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ASPECTS TECHNIQUES

Programme: Etude paysagère

Mission: AVP, PRO, DCE, assistan-
ce à la maîtrise d’oeuvre (chantier)

Maîtrise d’ouvrage:  DDE Gard (30)

Calendrier:  2001 - 2012

Dimensions :   bassins - 3 km d’écrans 
- 3ha délaissés - 2 échangeurs - terras-
sements.

Localisation:  Gard, sect ion 
Boucoiran - La Calmette entre 
Nîmes et Alès



Les équipements de la route appartiennent aux parties cou-
rantes de la route. Ce ne sont pas des évènements majeurs. 
Ils doivent cependant être lisibles pour l’automobiliste et 
articulés au contexte pour le riverain.

D’une manière générale, les bassins, les talus et les écrans 
seront traités, lorsqu’ils sont associés, comme un seul objet 
paysager. Les bassins participeront à la contextualisation de 
la nouvelle voie ; on cherchera à les adapter le plus possible 
avec les éléments du contexte qu’ils partagent afin qu’ils 
apparaissent le plus «naturellement» dans le paysage. Pour 
ce faire, la largeur des bassins sera réduite, les pentes seront 
adoucies et les surfaces traitées seront économes d’espace 
(on associera le plus possible le chemin d’entretien avec le 
fond du bassin). Les pentes faibles permettront probable-
ment d’éviter de clôturer les espaces, d’installer facilement 
une pente d’accès au fond du bassin et donneront la marge 
nécessaire pour modeler les talus et les planter. 
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Le vallon de Montaud :
La nouvelle voie entamera fortement le relief et surtout le 
pied de la colline, aujourd’hui très arboré. Des talus d’une 
dizaine de mètres de haut seront donnés à voir aux voya-
geurs en train. Le bassin installé sur le tertre d’extrémité de 
la voie permettra de découper partiellement la hauteur du 
talus et de créer, en premier plan, un socle rehaussé et boisé 
en pied de colline.

La Plaine de la Gardonnenque:
La voie traversera la plaine et pourra être embrassée 
dans son ensemble à partir des villages de l’ouest de la 
plaine (Sauzet, St Géniés et La Rouvière). Elle sera vue de 
manière fragmentée du coté est (de la RN 106, La Calmette 
et l’Habitarelle). Filant à une altitude régulière sur sa digue, 
elle apparaîtra comme un élément structurant du paysage 
et les ouvrages d’art renforceront ce caractère. Les écrans 
acoustiques toujours associés à un ouvrage d’art, auront une 
présence importante dans les tableaux paysagers puisque 

Vers 

______________________________________________________Projet  d ’ensemble
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hauts de 2m sur la digue. Sur les ouvrages d’art, ils seront 
translucides afin de poursuivre la logique instituée sur les 
ouvrages d’art de l’itinéraire Ils donnent à voir les éléments 
du contexte. De part et d’autre des ouvrages, ils s’établiront 
sur des longueurs faibles et seront traités plutôt avec un 
matériau végétal, pour réduire le contraste avec le contexte. 
Ils seront construits en reprenant la structure en acier des 
écrans sur l’ouvrage, mais avec un remplissage de bois. Les 
arbres plantés sur les approches émergeront au-dessus des 
écrans et créeront un second plan végétalisé.

Les cours d’eau sont aujourd’hui boisés de manière disconti-
nue. La densification de la végétation renforcera la structure 
hydraulique souple de la plaine qui dialoguera avec la rigueur 
de la nouvelle voie. Elle apparaîtra par fragments, rehaussée 
par le rythme des approches plantées des ouvrages d’art. 
Dans les tableaux paysagers, les bassins renforceront ces 
effets de fragmentation de la ligne stricte de la voie. La 
végétation estompera la présence de la nouvelle voie dans 
la plaine.

Ce dispositif créera, par ailleurs, des séquences paysagères 
vivantes pour les automobilistes de la nouvelle voie : les élé-
ments du territoire demeureront continus de part et d’autre de 
la voie ; ils découvriront les tours et les villages perchés entre 
les méandres des rivières.

La Calmette:
L’espace formé par les deux voies courbes sera structuré 
comme un ensemble par l’alignement d’arbres prévu sur la 
RN106 (cf. dossier giratoires) et le traitement des équipe-
ments de la nouvelle voie (le talus, et l’écran). Les équipe-
ments seront végétalisés en complément à la végétation de 
la RN 106 et marqueront la transformation du paysage entre 
le village et la plaine. 
L’écran acoustique est bas et soulignera la crête du talus. Il 
sera minéral.

Les bassins s’adosseront contre les talus des bretelles; ils 
seront peu exposés si  les boisements des bretelles tamisent 
leur présence.

RN189

Boucoiran



Les équipements de référence du 
contexte :
Le réseau hydraulique est très présent 
pour drainer la plaine. Fossés, canaux 
limitent le parcellaire et les cultures. 
Souvent accompagnés d’une végéta-
tion hygrophile sauvage et utilitaire, ou 
fruitière plantée (cannes, saules, frênes, 
mûrier, noyer cyprès), ils structurent le 
paysage. 
Les ouvrages hydrauliques sont fonc-
tionnels, simples, souvent traités en 
maçonnerie de pierres.

Les équipements de référence de la 
section Alès/Boucoiran: 
 - Les bassins:
De même, sur cette section, les petits 
ouvrages hydrauliques exposés à la vue 
sont soignés avec parement de pierre et 
accompagnement végétal.

Les petits ouvrages hydrauliques seront 
établis en référence à ceux de la pre-
mière section : béton préfabriqué et 
parement de pierre. 
 - Les écrans:
Les écrans acoustiques sur ouvrage 
d’art de la première section sont en 
plaques de polycarbonate montées 
sur ossatures métalliques. Par souci 
d’unité, dans la scénographie paysa-
gère entre la première et la deuxième 
section, ce principe d’écrans acousti-
ques sera réutilisé. 
De même l’utilisation de GBA haute en 
forme d’écran acoustique sera reprise 
pour l’écran de 1,1m de haut, mais 
accompagnée de plantations arbusti-
ves.
Enfin, la végétation ponctuelle (cyprès) de 
marquage de certains franchissements sera 
réutilisée avec des essences endémiques. 

Ouvrages hydrauliques de Lavol. Fossé le long des RD.

La ripisylve de l’ Auriol.

Ouvrages hydrauliques de Boucoiran. Les écrans acoustiques sur la 2X2 voies.

La ripisylve de l’ Auriol.

_______________________________________________Références  et  pr incipes  t ype
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Approches des ouvrages d’art.

Le chemin pour l’entretien cerne le bassin sur les crêtes de 
la digue. Le fond du bassin est masqué pour l’automobiliste 
comme pour le riverain. 
L’ensemble des surfaces sera ensemencée pour maintenir les 

terres et intégrer les bassin dans le contexte. On plantera des 
roseaux en trame de 0,3m en quinconce près de l’ouvrage 
d’entrée, implantés ils amortissent le jet de l’eau et participent 
à l’épuration des eaux.

Bassins.

Arbre fastigié type aulne, cyprès
Arbre de petite taille type cercis, 
prunellier
GBA + écran bois ou translucide
Plante grimpante, un espace est 
ménagé dans l’écran pour que la 
plante puisse le traverser
Fossé enherbé
Géotextile antiracinaire
Mélange Terre-pierre 30 M 
Pascal+semis
Arbustes types arbousier



Dans la descente entre le Serre Blanc et la plaine, l’automobi-
liste aura une vue plongeante sur le petit bassin triangulaire. 
Le piémont du Serre Blanc est arboré de hauts sujets (chênes 
pubescents, peupliers, robiniers...). Ils trouvent là abri et humi-
dité favorable à leur développement. Il est important de les 
préserver : ils réduisent la hauteur brute de talus et appartien-
nent à la typologie naturelle des talus. Le bassin sera implanté 
plutôt au nord, derrière un bosquet d’arbres. Planté perpen-
diculairement à la route et à la voie ferrée sur terrain naturel, 

le bosquet ne dévoilera le bassin qu’un court instant dans la 
scénographie du parcours. Profitant des bonnes conditions 
pour se développer, il prolongera le boisement existant contre 
le remblai de la voie et abritera une  promenade.  
Les arbres seront plantés avec un entraxe de 1,20m envi-
ron. Ce sont des plants forestiers associés à des arbustes 
et des herbacés. La reconstitution des différentes strates de 
végétation facilitera une reprise et un développement avec 
pérennité.
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N
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COUPE 1

voie ferrée

____________________________________Bass ins  de Serre  Blanc et  de la  col l ine de Montaud
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Une des terrasses de ce paysage est 
remodelée pour le bassin.
Une grande courbe la structure.  Les 
morphologies du bassin, du chemin, 
des fossés et des plantations s’appuient 
sur elle.

Les talus entre les terrasses sont boisés 
comme ceux qui existent dans le contex-
te. Le talus de remblai est imposant, son 
piémont sera arboré. Les boisements 
atténueront sa prégnance. 
L’ensemble des surfaces remaniées 
sera couverte d’un semis adapté conte-
nant des graines d’arbustes.
Des plantations et un semis compléteront 
les travaux de recalibrage du Vallat du Porc. 
Les plants forestiers, les boutures de saule 
et les graines assureront une recolonisation 
rapide du cours d’eau et éviteront l’érosion 
des berges.

0m 50m 100m

N



0km 1km 2km 3km 4km 5km

Vue aérienne de Boucoiran.Vue aérienne de La Calmette.

____________________________________________________I t inérai res  et  ex istant
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Les cyprès marquent les seuils de Boucoiran.

Les cyprès marquent les seuils de Boucoiran. Entre le village et le Gardon.

L’alignement de platanes à l’entrée de La Calmette. Le béton desactivé est utilisé dans l’espace public.

Saules, frênes, érables, peupliers constituent la ripisylve de la Braune.



L’échangeur de  La Calmette.

L’aménagement de l’échangeur de La Calmette fait écho à 
la composition axée de la RN 106 entre les alignements de 
platanes du village et l’Habitarelle, et à la composition souple 
de la ripisylve de la Braune. Ces éléments sont organisés pour 
affirmer la présence du seuil de la plaine mais aussi celui du 
village.

L’ouvrage d’art entre les deux giratoires de l’échangeur qui 
associe le franchissement de la route départementale et le 
passage des cyclistes crée une transparence visuelle sur la 
plaine.
Les espaces sont amples, à l’échelle du territoire sur ce lieu 

symboliquement important et très pratiqué. Leur ordonnan-
cement s’appuie et renforce la composition du contexte, de 
son histoire, des constituants de l’échangeur pour articuler la 
nouvelle voie dans ce territoire.

- Le site de l’échangeur est planté avec densité et rigueur afin 
de créer un événement à l’échelle du territoire et de signaler sa 
présence pour l’automobiliste comme pour le riverain dans la 
grande plaine. Associées à la ripisylve de la Braune les planta-
tions marquent le seuil de la plaine plate où tout obstacle ver-
tical devient un repère visuel. La composition des plantations 
est ordonnancée :

______________________________________________________La Calmette
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Le ruisseau détourné longe la future voie et  il sera colonisé  par des boisements.

Au sud, les haies fractionnent la massivité de la digue et structurent les futurs équipements.

Au nord, le parc d’accueil est arboré.

- Un mail carré s’appuie sur l’axe historique de 
la voie Régordanne, de l’entrée du village et de 
la RN 106, et soutient ainsi le seuil du village, 
son histoire et son inscription dans la plaine. La 
trame d’arbres est implantée en périphérie du 
giratoire nord de La Calmette. Elle signale la 
présence de l’échangeur et du seuil du village 
dans la plaine, et crée par contraste avec le 
contexte un événement qui prévient l’automo-
biliste de l’approche du carrefour. Cette trame 
structure des espaces amènes pour l’automo-
biliste mais aussi pour le cycliste.

Axonométrie générale.



Alignements de cyprès et ponctuations végétales participeront 
à l’expression de la hiérarchie des voies et à l’amélioration 
de la lisibilité du réseau. Le poids historique de la RN 106 et 
son importance dans l’ordonnancement du paysage seront 
rehaussés par les alignements de cyprès de la nouvelle voie 
et absorbés par la prégnance du végétal. Associés aux plan-
tations, ils participeront à la mise en scène du seuil du village 
et de son approche sans masquer les vues sur le village et la 
tour. Plantés sans forte densité, les arbres entraveront peu la 
transparence hydraulique souhaitée.
Les accotements de la route nationale seront traités, comme 
à La Calmette, avec une piste cyclable. La chaussée sera 
réduite à 6,50m au-delà du pont, et un trottoir signalera la 
pénétration dans le village. Les cyclistes emprunteront alors la 
chaussée ou le chemin longeant la bretelle de sortie. 
Les remblais de l’ancienne voie de contournement délaissée 
par la nouvelle voie, seront arasés et le terrain sera restauré 
et restitué en parcelles agricoles. Le canal sera débusé et 
ses berges seront reboisées. Elles créeront un premier plan 

aux talus. Un chemin pour les piétons et les cycles longera 
la bretelle de sortie pour desservir directement la périphérie 
de Boucoiran. Il sera utilisé pour l’entretien des dépendances 
vertes de la nouvelle voie.
Entre les deux bretelles de la nouvelle voie, un îlot central 
élargi avec un tourne-à-gauche permettra aux automobilistes 
de se croiser en  sécurité, comme sur les autres carrefours de 
la nationale. Les galets du Gardon sur l’îlot pourront rappeler 
la proximité du fleuve. 
L’écran sera en bois comme sur le reste de la section. Des 
fenêtres seront ménagées régulièrement pour offrir aux auto-
mobilistes en déplacement, des vues choisies sur le village. 
Vue de Boucoiran, des boisements en borne à chaque tra-
versée créeront un rythme de ruptures dans la continuité du 
talus. L’aménité du chemin du pont existant sera améliorée 
par un alignement d’arbres, qui seront des repères dans ce 
petit bassin.
Les bassins resteront discrets dans le paysage. Ils seront 
végétalisés et leurs ouvrages seront soignés.

La descente vers Boucoiran.

______________________________________________________Boucoiran
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La future infrastructure utilisera le remblai de la déviation existante.

Le bassin P1 est malheureusement implanté sur le point de rencontre entre la large courbe de la nouvelle voie et le cour du Gardon,  implantation et arbustes tamiseront sa présence.

Cette implantation vers le sud libérera les terres agricoles au nord.

Les vieux remblais seront arasés.

Remblais arasé et ter-
rain agricole restitué

Bretelle sortie Boucoiran prévue initialement 
remblai arasé et terrain restauréCanal prévu initialement



Passage de l’échangeur de La Calmette:  vers Nîmes,  le paysage se ferme.

Vers Alès, on arrive sur l’échangeur de La Calmette, le mail de la Régordane émerge à gauche.

Vers Alès, sur la RN, à droite, la digue de la nouvelle voie, au fond, le mail de la Régordane.

__________________________________________________Approches  et  percept ion
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Sur la RN 106,  les cyprès absorbent les talus de la nouvelle voie.

Au-delà de la sortie les cyprès pourront mettre en scène les DS du garage. De la nouvelle voie, les arbres élancés marquent le passage sur la RN 106.

Les fenêtres d’écrans cadrent des morceaux de paysage. Plantations et fenêtres animent la façade d’écrans et de remblais.

Sur la RN 106, à l’approche du pont, la tour de Boucoiran reste en scène.



____________________________________________________________Réal isat ion

La nouvelle RN 106 est réalisée dans les déblais conçus pour 
le passage de l’ouvrage. Une terrasse a été réalisée pour réim-
planter les cyclamens, au droit de l’ancienne station et proche 
d’une population existante. Les cyclamens vivants sur les 
emprises de la voie ont été mis en culture. Ils se développent 
sous un couvert végétal de feuillus dans une ambiance fraî-
che, il faut créer un couvert végétal avant leur remise en place.

Le site appartient à une séquence de reliefs tota-
lement métamorphosée par  les terrassements. 
Les terrasses et les falaises très architecturées, avec 

l’implantation d’un futur centre technique et la rareté 
d’un sol profond sont peu propices à une naturalisation. 
L‘aménagement ne cherche donc pas à masquer le ca-
ractère ordonnancé et géométrique des nouvelles falai-
ses mais plutôt de renforcer la qualité de ces espaces. 
Les cyprès et les « bosquets fleuris » rehausseront la 
composition, en soulignant les inflexions des fronts ro-
cheux. Ainsi, la complémentarité entre la structure li-
néaire persistante des cyprès et les taches colorées 
des bosquets caduques varieront selon les saisons. 
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Le bois de feuillus s’infiltrera en souplesse entre ce dispositif ordonnan-
cé, il remontera à flanc de coteau pour créer une continuité d’ambiance 
fraîche et ménager le corridor d’échange entre cyclamens existants et 
cyclamens replantés. Les enjeux  d’ombrage sont importants. Pour cette 
raison, les sujets seront plantés sous forme de baliveaux et d’arbustes .


