
Localisation de site

Un terril 

La Chaîne des Terrils.

Site à aménager (100Ha)

3 communes concernées

Mairies

ZNIEFF 

Eau

Un aménagement écologique et social pour les communes. 

Contour du site

Contour de la ZNIEFF

Eau en surface

Eau canalisée

Prairie 

Boisement

Terril (prairie séche)

Nouvelles zones humides

Restructurer le Terril T23

Contour du site

Accès au site

Point de vue

Route à proximitée

Cheminement 

Liaison avec la route

• Conforter la continuité entre les trois 
communes

• Redonner une covisibilité en créant des      
fenêtres paysagères dans le site

• Définir et valoriser les entrées du site

• Définir les boucles de promenade

• Mettre en avant le site depuis les routes 
à proximitées

• Définir et rendre accèssible les points 
de vue pour toutes la familles 

• Redonner une identité au site 

• Terril T14 est un site classé, le rendre 
casiment inacessible au public 

• Redonner sa grandeur au T23

• Mise en place de nouvelles zones       
humides, qui feront office de barrières 
naturelles pour accéder aux terrils

• Mise en place d’un corridor minéral

• Favoriser les prairies

• Mise en place de pâturages :

Coridor minéral 

Cheminement en schiste 
noir

Enrochement du corridor

Le Terrilscope

Corridor minéral. Mares naturelles sur le site.Le fossé qui acceuil l’eau en cas de forte pluie.Un accès au site.Le boisement.Vue depuis le T23.Vue depuis le T13.

Le socle «naturel» : 

Les usages :

Lézard des murailles.Cheminement boueux. Cheminement. Béton brut. Corten. 

• De chèvres sur les terrils, pour les 
pentes et la végétations arides. 

• Des vaches pour les prairies et les 
noues. 

1. Entrée principale.

3. Le Terrilscope.

2. Point de vue en corten.

Carte postale : lors de l’exploitation. 

Eau 

Boisement 

Trame Verte et Bleue

Une vallée naturelle ... ... à restructurer. 

Un espace de promenade ... ... à définir. 

Autoroute

T23

T23 Déblais

Déblais

La Vallée Carreau. Un tissu urbain caché. À harmoniser avec les différentes fonctions de l’espace. 
Aménagement de la Vallée Carreau : Agence Christophe Laborde Paysagiste DPLG (62)   

RENTIER Aude : Licence Pro Infographies Paysagère 2017/2018 
Université Lorraine / Roville _ Conception graphique et PAO

Haie 

Prairie 

Boisement

Zones humides, marres 

Terrassement

Gestion du climax présent sur les terrils 
par les chèvres.
Cela permet de gérer la végétation du 
site, et de présever l’identité des terrils.  

Utilisation des déblais présents sur le site pour réhausser le terril T23, et créer des zones humides. 
Puis déchifrer et niveler le site pour la création de prairies. 

Signalisation à mettre en place. 
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Aménagement de la Vallée Carreau : Agence Christophe Laborde Paysagiste DPLG (62)   
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