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ENTRE CRUAS ET MEYSSE:

UNE CENTRALE NUCLÉAIRE ET UN PAYSAGE
ORIENTER UN FUTUR

Comment valoriser la centrale nucléaire de CruasMeysse dans son territoire? : C’est la question que se

pose actuellement la centrale nucléaire, acteur majeur dans
la vallée du Rhône, qui atteint ses trente ans d’existence et
s’interroge sur son image. Cette étude élargit cette réfléxion
et répond ainsi aux questions suivantes: Qu’est-ce qui fait
la singularité du paysage entre Meysse et Cruas? Qu’est-il
essentiel de maintenir pour préserver la théâtralité de ce
paysage?
La centrale nucléaire de Cruas-Meysse entre massif et Rhône.
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Entre Ardèche et Drôme: quelle identité pour le paysage de
Cruas-Meysse?

La centrale nucléaire de Cruas-Meysse
dans le chapelet de centrales rhodanien

Les réponses de l’atelier :

Il s’agit pour cet Atelier Pédagogique Régional (APR)
de mener une réflexion sur l’essence du paysage entre
Cruas et Meysse dans la vallée du Rhône.
Le fait que le Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) à Cruas atteigne sa «moitié de vie» soit
trente ans d’existence est l’occasion à la fois pour EDF
et quelques acteurs du territoire (communes voisines,
associations, chambre d’agriculture...) de mener cette
réflexion conjointement.
Cette étude dépasse la simple analyse de l’image que
renvoie la centrale nucléaire dans son territoire.

Il s’agit de comprendre la structure fondamentale du
paysage dans lequel elle s’inscrit, afin d’en dégager des
prescriptions pour accompagner son évolution.
Retrouver ou préserver ce qui fait identité et sens et
qui contribue à la théâtralité du paysage «cruassien».
Pour aider à l’élaboration de ces «prescriptions pour le
paysage» la mise en place d’outils adaptés a été nécessaire: des cartes postales décomposées en différents
plans et élaborées sur des lieux clés d’observation; un
objet, le «panoptical», qui permet l’appréhension des
forces en jeu entre Meysse et Cruas...

Plan des prescriptions_Valoriser les interfaces et les
vues entre les éléments du paysage, propositions de
connexions.
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