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1. IntroductIon

 

La	 présente	 étude	 paysagère	 est	 une	 composante	
de	 l’étude	d’impact	 concernant	un	projet	de	plate-
forme	multimodale	combinant	 le	 rail,	 la	 route	et	 le	
fleuve,	sur	une	ancienne	friche	industrielle.	

Ce	projet	est	situé	en	rive	gauche	de	la	Seine,	sur	la	
commune	nouvelle	du	Val	d’Hazey,	à	environ	300	m	
à	 l’est	de	 l’extension	urbaine	d’Aubevoye,	ancienne	
commune	 désormais	 rattachée	 au	 Val	 d’Hazey.	 Il	
contient	 un	 usage	 de	 la	 rive,	 par	 la	 construction	
d’estacades	pour	 le	chargement	/	déchargement	des	
péniches.	

Seront	successivement	présentées	dans	cette	étude	:

•	 l’analyse	 du	 paysage,	 dont	 l’objectif	 est	 de	
mettre	 en	 évidence	 les	 enjeux	 paysagers	 du	
projet	:	 contraintes	 et	 potentiels	 vis-à-vis	
des	 structures	 paysagères	 et	 dynamiques	
présentes	 sur	 le	 territoire,	 relations	 visuelles	
avec	les	riverains,	les	voies	de	communication,	
les	 éléments	 du	 patrimoine	 et	 équipements	
touristiques,	 les	 autres	 installations	 classées	
pour	la	protection	de	l’environnement	;	

•	 l’analyse	des	effets	paysagers	du	projet	et	des	
impacts	afférents	;

•	 la	 proposition	 de	 mesures	 d’évitement,	 de	
réduction,	 de	 compensation	 et	 d’accompa-
gnement	 relatives	 au	 paysage.	 Ces	 mesures	
sont	 envisagées	 en	 cohérence	 avec	 les	
conditions	 d’exploitation	 et	 les	 mesures	
relatives	 aux	 autres	 thématiques	 environ-
nementales	 (faune	 et	 flore,	 bruit,	 qualité 
de	l’eau,	etc.).

LocaLisation à L’écheLLe régionaLe

Fond IGn Scan 1000

Source : openstreetmap

LocaLisation à L’écheLLe communaLe

Périmètre du Projet

Fond : Bing Aerial
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2. ÉtAt InItIAl
Sources	:	atlas	des	paysages	de	Haute-Normandie,	Corine	Land	Cover	2018,	
IGN	BD	Topo	et	BD	Alti,	Atlas	du	patrimoine,	office	du	tourisme	Seine	Eure,	
investigation	de	terrain	de	juin	2021.

2.1. Topographie	et	hydrographie
Le	 secteur	du	projet	 se	 situe	dans	 la	 vallée	de	 la	 Seine,	 à	 l’arrivée	 sur	 le	
méandre	 d’Andelys,	 après	 un	 tronçon	 relativement	 rectiligne	 depuis	
Vernon.	À	l’entame	du	méandre,	la	vallée	fait	plus	de	quatre	kilomètres	de	
large,	 puis	 elle	 se	 réduit	 progressivement	pour	 arriver	 à	un	minimum	de	
1,4	km	à	l’arrivée	sur	le	méandre	suivant.

La	vallée	est	bordée	par	des	coteaux,	très	abrupts	côté	concave	(rive	gauche	
pour	ce	méandre)	et	nettement	plus	évasés	côté	convexe	(rive	droite	pour	
ce	méandre).	En	rive	gauche,	 le	 fond	de	vallée	est	quasiment	plat,	 tandis	
que	 l’altitude	 s’élève	 très	progressivement	 en	 rive	droite	depuis	 la	 berge	
du	fleuve	jusqu’au	pied	de	coteau,	constituant	la	terrasse	de	Courcelles	(cf.	
carte	page	suivante).	

À	leur	point	haut,	 les	coteaux	dépassent	 les	150	m	NGF,	mais	 le	dénivelé	
de	 la	partie	 la	plus	abrupte	n’est	pas	supérieur	à	une	centaine	de	mètres	
(entre	25	m	NGF	et	125	m	NGF	en	rive	gauche	sur	le	profil	ci-dessous).

Au-delà	s’étend	le	plateau	de	Madrie	à	l’ouest	et	celui	du	Vexin	à	l’est.

reLief et  
hydrograPhie

Profil 1 : Profil en travers de la vallée de la seine au droit du secteur du Projet 
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AtlA s  des  pAysAges  de  HAute-NormANdie

la vallée de la seine entre Vernon et gaillon se situe aux portes de la Normandie. placé entre deux 

boucles serrées (boucle de Bennecourt et boucle des Andelys), ce tronçon de vallée, relativement 

rectiligne s’étend sur une vingtaine de kilomètres. il est bordé au nord par le plateau du Vexin et au 

sud par le plateau de madrie, dominant tous deux la vallée de plus de 100 mètres de hauteur. la li-

mite amont du paysage de la vallée apparaît clairement à la confluence de la vallée de l’epte, marquée par un pincement entre les deux 

plateaux, ne laissant qu’un kilomètre de large pour le passage du fleuve. A  l’aval, en revanche, la transition est plus douce avec le 

paysage de la boucle des Andelys. si le changement semble s’amorcer dès le virage de la seine en rive gauche (Villers-sur-le-roule), il 

n’est effectif qu’à la hauteur de Bouafles en rive droite.  marqué par la présence de deux grandes villes Vernon et gaillon, cette unité de 

paysage  a pour caractère dominant celui d’une vallée urbanisée.

lA VAllée de VerNoN à gAilloN

situAtioN

CArACtéristiques pAysAgères

Une Seine rectiligne et des coteaux qui ondulent  

C’est en observant la forme des coteaux qui accompagnent le 

cours de la seine que l’on peut reconstituer les tracés sinueux 

empruntés par le fleuve dans son histoire géologique. dessinant 

des courbes et des contre-courbes, la seine a sculpté les coteaux, 

alternant des pentes raides et linéaires avec des pentes douces 

et festonnées. Aujourd’hui, le fleuve emprunte le plus court 

chemin et de larges plaines alluviales occupent le pied des 

coteaux qui prennent la forme d’un amphithéâtre étiré, ouvert 
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sur la seine. Ainsi se succèdent et s’alternent la courbe de 

Vernon, la courbe de port-mort et la courbe de gaillon. Au-delà, 

le virage de la seine dégage en rive droite une grande terrasse 

alluviale, la terrasse de Courcelles. dans ces reliefs doux et 

amples, trois pointes s’imposent dans le paysage, trois lieux

stratégiques, trois lieux historiques : la pointe du château de 

gaillon, la pointe de la côte de Catillon entre gaillon et Vernon et 

enfin la pointe du camp César, face à giverny. 

La vaLLée de La Seine
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Le pointillé jaune indique d’une manière simplifiée le secteur du projet. 

Vue panoramique de la vallée de la Seine depuis le coteau sud, mettant en évidence la géomorphologie de la vallée et de ses coteaux. 

géomorPhoLogie

La photo est localisée sur la carte de la page précédente.

La Seine
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2.2. Occupation	 du	 sol	 et	 structures	
végétales

La	vallée	de	la	Seine	est	ici	fortement	urbanisée	:	le	caractère	navigable	du	
fleuve	a	 favorisé	 les	 implantations	anciennes,	 telles	que	 la	 cité	historique	
de	Gaillon.	Plus	récemment,	se	sont	implantées	de	nombreuses	industries	
au	plus	près	du	fleuve.	Aujourd’hui,	une	partie	d’entre	elles	est	à	l’abandon,	
générant	 des	 friches	 industrielles	 à	 l’image	 de	 celle	 contenue	 dans	 le	
périmètre	du	projet.

À	flanc	de	coteau	et	sur	la	frange	des	plateaux	s’étendent	des	forêts,	majo-
ritairement	de	feuillus.	Elles	forment	un	écrin	boisé	à	la	vallée	qui	renforce	
sa	séparation	avec	les	plateaux.

Le	fond	de	vallée	contient	de	nombreux	plans	d’eau,	issus	de	l’exploitation	
de	granulats,	activité	encore	présente	dans	la	vallée.

Enfin,	en	dehors	des	zones	urbaines	et	forestières,	l’agriculture	se	maintient	
dans	la	vallée,	malgré	quelques	signes	de	recul	localisé	(zones	en	friches	ou	
récemment	boisées)	que	l’on	ne	retrouve	pas	sur	 les	plateaux,	dédiés	aux	
grandes	cultures.	

Il	résulte	de	l’interaction	de	ces	différentes	occupations	du	sol	un	paysage	
complexe,	 fait	 de	 nombreuses	 composantes	 qui	 s’imbriquent,	 fortement	
influencées	par	l’urbanisation	et	en	lien	plus	ou	moins	fort	avec	le	fleuve.

AtlA s  des  pAysAges  de  HAute-NormANdie

Sainte-Barbe

Gaillon

Le Gros Mesnil

Couvicourt
Habloville

Emainville

La vaLLée de vernon à GaiLLon

Avec ces différentes extensions dans la plaine et sur les 

coteaux, la position  perchée de la ville d’origine a tendance 

à s’effacer.  

Cependant, bien que très étendue, la ville garde le château 

renaissance et son coteau boisé comme élément emblé-

matique dans le paysage de la vallée. Visible depuis la rive 

opposée, il s’impose comme un repère dans le territoire, 

aussi est-il important d’organiser les extensions urbaines 

en veillant à ne pas affaiblir ce monument dans le paysage.

le château de gaillon : un site emblématique de la vallée. (2009 - commune de gaillon)

implantation d’origine des villes et des villages

extensions urbaines récentes (50 dernières années)

dynamique d’évolution

Coteaux boisés              

schéma des dynamiques d’extensions urbaines dans la plaine de gaillon : les villages se sont rejoints et les tissus bâtis se sont accolés aux zones d’activités. en 
revanche, les coteaux sont restés non bâtis, maintenant la ville dans son site d’origine.
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2.3. Relations	 visuelles	 avec	 les	 secteurs	
d’habitat	et	les	voies	de	communication

2.3.1. Une	aire	d’influence	visuelle	orientée	vers	le	
sud	et	l’est

L’aire	d’influence	visuelle	du	périmètre	du	projet	est	fonction	du	relief,	en	
combinaison	avec	les	grandes	masses	boisées	et	les	bâtiments,	qui	agissent	
comme	 masques	 visuels.	 Les	 haies	 et	 bandes	 boisées	 étroites	 agissent	
davantage	comme	filtres	visuels.	

La	visibilité	se	concentre	dans	deux	grandes	zones	:	

• dans le fond de vallée,	 aux	 abords	 du	 secteur	 du	 projet.	 Du	 fait	
de	 l’absence	 de	 relief	 en	 rive	 gauche	 et	 de	 sa	 clémence	 en	 rive	
droite,	 les	 vues	 sont	 bloquées	 par	 le	 premier	 front	 bâti	 ou	 par	 les	
boisements	 les	plus	proches.	Cette	zone	de	visibilité	a	un	 rayon	de	
moins	d’un	kilomètre.	Au-delà,	les	rares	zones	de	visibilité	possibles,	
révélées	par	 le	calcul	de	 la	zone	d’influence	visuelle	potentielle	 (cf. 
carte ci-contre),	sont	soit	des	secteurs	agricoles	peu	fréquentés,	soit	
des	zones	aux	vues	tellement	filtrées	que	le	secteur	du	projet	est	à	
peine	visible	et	ne	constitue	pas	un	enjeu	significatif.

• Sur les coteaux,	 à	 plusieurs	 kilomètres.	 Des	 vues	 panoramiques	
s’étendent	 sur	 toute	 la	 boucle	 de	 la	 Seine	 à	 hauteur	 de	Gaillon	 et	
au-delà	 sur	 la	 boucle	 des	 Andelys.	 À	 une	 telle	 distance	 (plus	 de	
2,4	km),	le	secteur	du	projet	est	un	élément	ponctuel	du	paysage,	le	
plus	souvent	fondu	dans	la	trame	urbaine.	

Ces	deux	secteurs	vont	être	analysés	plus	précisément	afin	de	mettre	en	
évidence	leurs	enjeux	paysagers.

Zone d’influence visuelle Potentielle
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2.3.2. Un	usage	de	cheminements	piétons	au	plus	proche	
du	périmètre	du	projet

2.3.2. A. le chemin de halage en rive gauche

L’ancien	chemin	de	halage	de	la	Seine	est	en	rive	gauche.	Il	longe	le	périmètre	du	
projet	Aujourd’hui	uniquement	accessible	aux	modes	de	déplacements	doux,	 il	
répond	à	un	usage	local	de	loisirs	(promenade,	course	à	pied…),	voire	à	la	liaison	
entre	 la	gare	d’Aubevoye	et	Villers-sur-le-Roule.	 Il	 est	également	emprunté	par	
une	des	variantes	du	GR	2	(voir	carte	page	11)	qui	relie	Dijon	à	l’estuaire	de	la	Seine	
en passant par Paris 

N’ayant	 plus	 d’usage	 de	 halage	 depuis	 longtemps,	 ce	 chemin	 est	 aujourd’hui	
bordé	 côté	 fleuve	 par	 une	 bande	 boisée	 rivulaire	 (ripisylve)	 large	 de	 plusieurs	
mètres	 et	 interrompue	 en	 de	 rares	 endroits.	 Ces	 interruptions	 procurent	 des	
fenêtres	 visuelles	 qui	 permettent	 de	 découvrir	 le	 fleuve,	 animé	par	 le	 passage	
régulier	de	péniches.	

Du	côté	opposé	au	fleuve,	le	chemin	est	séparé	du	périmètre	du	projet	par	une	
clôture	en	plaques	béton	surmontées	de	fils	de	fer	barbelés.	Cette	clôture	est	suf-
fisamment	basse	pour	permettre	à	la	vue	de	s’étendre	sur	les	parcelles	du	projet,	
aujourd’hui	partiellement	en	friches.	

Sur	 le	 tiers	 sud-est,	 une	 trame	arborée	 s’est	 développée	de	part	 et	 d’autre	 de	
la	clôture.	Avec	la	ripisylve,	elle	contribue	à	créer	une	«	sous-séquence	»	à	l’am-
biance	 boisée	 au	 sein	 de	 la	 séquence	 longeant	 la	 zone	 industrielle,	 dont	 fait	
partie	le	périmètre	du	projet.

Envisagé	à	une	échelle	plus	grande,	cette	séquence	s’inscrit	entre	une	séquence	
boisée	en	aval	et	une	autre	plus	champêtre	en	amont	d’Aubevoye.	Compte-tenu	
de	l’usage	constaté	sur	le	terrain	et	du	passage	d’une	variante	du	GR	2,	le	chemin	
de	halage	constitue	un	enjeu	fort	pour	le	projet.	

Le chemin de halage au sud-est : une 
fenêtre visuelle s’ouvre sur la Seine au 
travers de la ripisylve. De l’autre côté, 
la bande boisée ferme la vue et renforce 
l’ambiance verdoyante des lieux.

2 

3 

4 

À l’arrivée depuis le nord-ouest :le regard est orienté vers 
les bâtiments présents dans le périmètre du projet. Côté 
fleuve, la ripisylve filtre très fortement la vue.

Les photos sont localisées sur la carte page 9.
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Vue	filtrée
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2.3.2. B. Un sentier longeant le fleuve en rive droite

Face	au	périmètre	du	projet,	la	rive	droite	de	la	Seine	est	longée	par	un	sentier,	
relié	 à	 ses	 deux	 extrémités	 au	 bourg	 de	 Courcelles-sur-Seine.	 Il	 permet	 en	
plusieurs	endroits	un	accès	au	fleuve.	Non	balisé	ni	aménagé,	il	présente	toutefois	
l’aspect	 d’un	 sentier	 régulièrement	 fréquenté.	 Contrairement	 au	 chemin	 de	
halage	intégré	dans	la	variante	du	GR	2,	ce	sentier	est	d’usage	local,	pour	des	pro-
menades	depuis	Courcelles.	

Son	parcours	dispense	une	série	de	points	de	vues	sur	le	fleuve	et	quelques	accès	
informels	à	 l’eau,	depuis	 lesquels	 la	Seine	se	dévoile	«	en	tableau	».	En	face,	 les	
différentes	structures	végétales	 (ripisylve,	haies,	bosquets	et	coteaux	boisés)	se	
combinent	et	se	reflètent	sur	l’eau	pour	offrir	des	scènes	très	verdoyantes,	dans	
lesquelles	 le	 bâti	 est	 occulté	 dans	 une	 proportion	 variable	 selon	 les	 secteurs.	
C’est	un	paysage	très	bucolique	qui	se	présente,	en	décalage	avec	 l’importance	
réelle	de	 l’urbanisation,	 tant	 industrielle	que	résidentielle.	Cette	 impression	est	
plus	forte	en	amont	qu’en	aval,	du	fait	d’une	densité	végétale	plus	importante	sur	
la	rive	opposée	(cf.	photos	ci-contre).

L’angle	de	vue	sur	le	périmètre	du	projet	est	ouvert	et	 il	 intègre	les	secteurs	de	
rive	concernés	par	les	estacades.	Compte-tenu	de	la	grande	qualité	du	paysage	et	
de	la	fonction	du	sentier	(loisirs,	promenade),	l’enjeu	est	fort.

5 

6 

Depuis la rive opposée, au droit de la limite amont du périmètre du projet, la zone industrielle est presque entièrement occultée par la bande boisée à la belle saison. Cette trame végétale s’inscrit 
dans la continuité visuelle des coteaux boisés qui s’élèvent à l’horizon, pour constituer un arrière-plan arboré tout le long du fleuve. 

Un peu plus en aval, cette étroite fenêtre visuelle laisse entrevoir en rive opposée des bâtiments de la zone industrielle. 

Les berges révèlent des scène pittoresques, à l’image de ce chablis dont la silhouette se détache sur le fond 
bleu du fleuve et du ciel. Sur la partie aval, la trame végétale de la rive gauche, composée de la seul ripisylve, est plus basse et moins dense qu’en amont. Elle laisse entrevoir davantage les bâtiments de la zone industrielle.

7 8 

Les photos sont localisées sur la carte page 9.
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localisation des Prises de vues dans le Paysage Proche
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2.3.3. Des	secteurs	d’habitat	en	recul	du	périmètre	du	
projet

2.3.3. A. Aubevoye : une vue partielle sur la zone industrielle

L’agglomération	d’Aubevoye	s’étend	à	l’ouest	et	au	sud	du	secteur	du	projet.	
Les	premiers	quartiers	d’habitation	sont	situés	à	plus	de	300	m	à	l’ouest,	de	
l’autre	côté	de	la	D	65.	Quoique	le	paysage	soit	totalement	ouvert	entre	les	
lotissements	et	la	voie	ferrée	qui	longe	le	périmètre	du	projet,	celui-ci	n’est	
pas	visible	depuis	les	habitations,	du	fait	de	la	trame	végétale	qui	borde	les	
parcelles	jardins.	Il	l’est	faiblement	depuis	leurs	abords.	Le	paysage	s’ouvre	
davantage	 depuis	 la	 frange	 urbaine,	 à	 hauteur	 de	 la	 D	 65	 :	 les	 parcelles	
agricoles	qui	séparent	les	quartiers	d’habitat	de	la	voie	ferrée	et,	au-delà,	
de	 la	 zone	 industrielle,	 sont	 dénués	 de	 végétation	 haute	:	 la	 vue	 s’étend	
jusqu’aux	bâtiments	industriels.	Dans	la	partie	nord,	la	trame	végétale	qui	
borde	la	voie	ferrée	les	masque	en	grande	partie	(photo	n°	9).	La	partie	sud	
est	en	revanche	plus	visible	(photo	n°	11).	Les	 installations	et	 le	bâtiment	
de	 la	 station	 d’épuration	 présent	 à	 l’avant	 du	 secteur	 du	 périmètre	 du	
projet	ont	fait	l’objet	d’un	traitement	architectural	et	paysager	de	qualité	:	
cet	équipement	est	d’une	grande	discrétion.

Compte-tenu	de	l’éloignement	et	du	peu	de	relations	visuelles	qu’entretien-
nent	les	secteurs	d’habitat	les	plus	proches	sur	Aubevoye	avec	le	périmètre	
du	projet,	l’enjeu	du	projet	est	faible.	Il	est	modéré	sur	les	entrées	de	ville	
situées	sur	la	D	65.

2.3.3. B. courcelles-sur-Seine : une vue panoramique sur la vallée

À	 Courcelles-sur-Seine,	 la	 frange	 urbaine	 côté	 fleuve	 domine	 la	 vallée.	
La	 vue	 depuis	 les	 premières	 habitations	 et	 leurs	 abords	 s’ouvre	 sur	 un	
panorama	dans	lequel	domine	l’ambiance	rurale.	

La	Seine	se	signale	par	sa	ripisylve	qui	souligne	son	tracé,	mais	l’eau	n’est	
pas	directement	visible.	Il	est	néanmoins	possible	d’apercevoir	les	péniches	
sur	 le	fleuve	au	 travers	de	 la	 végétation.	De	même,	 les	 bâtiments	 indus-
triels	présents	en	rive	opposée	sont	partiellement	visibles,	surtout	depuis	
le	 secteur	 le	 plus	 à	 l’ouest	 de	 l’agglomération.	 Plus	 à	 l’est	 (photo	 n°	 12),	
l’angle	plus	fermé	renforce	la	densité	de	la	végétation	et	masque	davantage	
les	bâtiments.	

L’arrière-plan	 est	 composé	 des	 coteaux	 boisés	 et	 le	 premier	 plan	 est	
agricole	:	 c’est	 un	 tableau	 quasi	 exclusivement	 végétal	 qui	 s’offre	 à	
l’observateur.

L’enjeu	du	projet	portera	sur	le	maintien	de	cette	structure	et	de	l’identité	
de	ce	paysage.	Il	est	modéré	par	la	faible	fréquentation	des	lieux.	

Depuis les abords de Courcelles-sur-Seine, les ripisylves des deux côtés du fleuve se superposent. Seul le haut des bâtiments s’immisce entre cette trame végétale et l’arrière plan constitué par les coteaux boisés.

Périmètre du projet à 430 m

Périmètre du projet à 370 m

Périmètre du projet à 430 m

Les photos sont localisées sur la carte page 9.

9 10 

Station d’épuration

Bâtiment inclus 
dans le périmètre 

du projet 

Bâtiment inclus 
dans le périmètre 

du projet 
Bâtiment hors 

périmètre 

Aux abords du collège, le périmètre du projet est partiellement visible. La vue sur la partie sud est tronquée par le merlon de la station d’épuration et filtrée par la végétation. 

Depuis le giratoire nord d’Aubevoye, le long de la D 65. Le périmètre du projet est masqué par la 
bande boisée qui longe la voie ferrée et par les bâtiments industriels hors périmètre.

Le lotissement au nord d’Aubevoye est bordé par des haies et une trame arborée qui ferment les 
vues vers l’est. 

11 

12 
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2.3.4. Perceptions	depuis	le	réseau	routier

Le	secteur	du	projet	est	éloigné	des	routes	nationales	et	autoroutes.	Seules	
deux	axes	routiers	départementaux	sont	concernés	:	la	D	316	et	la	D	65.	

2.3.4. A. la 316, un promontoire à la traversée de la Seine

La	D	316	relie	Évreux	aux	Andelys	avant	de	se	prolonger	vers	le	nord.	Elle	
figure	parmi	les	itinéraires	structurants	du	département.	

Elle	passe	à	350	m	à	l’est	du	secteur	du	projet.	À	la	traversée	de	la	Seine,	
elle	offre	des	vues	panoramiques	sur	la	vallée,	de	part	et	d’autre	du	pont.	
Vers	l’ouest,	dominée	par	les	coteaux	boisés	qui	s’élèvent	à	l’arrière-plan,	la	
Seine	est	visible	dans	toute	sa	largeur	(photo	n°	13,	page	12).	Ses	berges	sont	
soulignées	par	 leurs	 ripisylves.	 La	 zone	 industrielle	 implantée	au	pied	du	
pont	en	rive	gauche	se	détache	nettement	au	premier	plan	du	paysage	par	
ses	couleurs	claires	et	ses	volumes	multiples	et	complexes.	À	ce	niveau,	la	
ripisylve	est	trop	peu	établie	pour	jouer	un	rôle	d’écran	visuel.	En	revanche,	
à	 hauteur	 du	 périmètre	 du	 projet	 et	 plus	 en	 aval,	 elle	 est	 suffisamment	
haute	et	dense	pour	que	les	bâtiments	industriels	qui	s’y	trouvent	ne	soient	
pas	ou	très	peu	visibles.	

Ici,	l’enjeu	portera	davantage	sur	la	berge,	concernée	par	les	estacades,	que	
sur	 le	 reste	 du	 périmètre.	 Compte-tenu	 d’importance	 de	 cette	 séquence	
visuelle,	 qui	 constitue	un	 véritable	événement	de	parcours,	 le	 long	de	 la	
D	316,	l’enjeu	est	fort.	

2.3.4. B. la d 65, une séquence ouverte au contournement 
d’Aubevoye

La	D	65	 relie	Pacy-sur-Eure	à	 la	 communes	des	Trois	 Lacs,	 située	dans	 la	
boucle	d’Andelys.	Il	s’agit	d’un	axe	secondaire	assurant	des	liaisons	locales.	
Elle	 permet	 en	 outre	 le	 contournement	 des	 quartiers	 d’habitat	 du	 nord	
d’Aubevoye	(photos	n°	9	et	11).

Le	long	de	cette	séquence	de	contournement,	le	tracé	autant	que	l’absence	
de	relief	et	la	fermeture	visuelle	vers	l’ouest	orientent	la	vue	vers	l’est.	La	
Seine	n’est	pas	visible,	mais	le	regard	parvient	à	s’échapper	jusqu’au	coteau	
opposé,	là	où	il	n’est	pas	bloqué	par	le	bâti	de	la	zone	industrielle	ni	par	la	
trame	végétale	qui	borde	la	voie	ferrée.	Ceci	correspond	à	la	partie	sud-est	
du	périmètre	du	projet,	dénué	de	bâti.	Le	secteur	du	projet	se	situe	dans	
la	 continuité	 visuelle	 de	 la	 station	 s’épuration,	 un	 équipement	moderne	
et	 qui	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 travail	 spécifique	 d’intégration	 architecturale	 et	
paysagère.	Ainsi,	elle	n’accentue	pas	l’effet	visuel	des	activités	industrielles	
sur	le	paysage,	bien	présentes	au-delà	de	la	voie	ferrée.	

Il	s’agit	d’un	paysage	du	quotidien	qui	n’a	pas	le	caractère	emblématique	de	
la	traversée	de	la	Seine	par	la	D	316,	mais	dont	la	qualité	a	été	maintenue	
au	 cours	 des	 différentes	 opérations	 d’aménagement	 (parcs,	 contourne-
ment	routier,	équipements	publics…).	L’enjeu	est	modéré.

relations visuelles avec les réseaux de déPlacement structurants 
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La photo est localisée sur la carte page 9.

Zoom

Périmètre du projet à 380 m

Emplacement prévu pour 
l’estacade vrac

Emplacement prévu pour le 
convoyeur de granulats

Emplacement prévu pour 
l’estacade conteneur

La traversée de la Seine par la D 316 
offre une vue panoramique vers la 
boucle d’Andelys. 
Le coteau boisée offre à la vue un 
arrière-plan homogène sur tout 
l’horizon. Cet écrin boisé est accom-
pagné par la ripisylve dans la mise en 
valeur du fleuve. 
On devine au pied de coteau le château 
de Tournebut , mais à une telle distance 
il ne joue pas un rôle significatif dans 
le paysage, à la différence du château 
d’eau « vintage » qui s’élève au-dessus 
de la zone industrielle. Aujourd’hui, 
il revêt une dimension patrimoniale 
qui rehausse l’intérêt visuel de la zone 
industrielle.

Château de Tournebut

Château d’eau
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2.4.1. La	voie	ferrée,	un	passage	au	plus	près	du	
périmètre	du	projet

La	 ligne	 ferroviaire	Paris	 -	 Le	Havre	 longe	 le	périmètre	du	projet.	Elle	est	
l’une	des	raisons	du	choix	de	son	emplacement,	puisqu’il	s’agit	de	relier	le	
rail	et	le	fleuve.	

Cette	 voie	 ferrée	 supporte	 un	 trafic	 régional	 (TER)	 et	 des	 grandes	 lignes	
«	non	 TGV	».	 C’est	 donc	 un	 trafic	 dense	 à	 vitesse	modérée	 (inférieure	 à	
160	km/h).	La	séquence	de	passage	le	long	de	la	zone	industrielle	est	courte	
à	 l’échelle	 d’un	 déplacement	 en	 train.	 Le	 cœur	 de	 la	 séquence	 présente	
un	 paysage	 ouvert	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 la	 voie.	 Vers	 le	 nord,	 le	 regard	
englobe	l’intégralité	de	la	plate-forme,	au	tout	premier	plan	d’un	paysage	
qui	s’étend	jusqu’au	coteau	opposé.	C’est	une	séquence	courte	mais	forte	
par	le	contraste	entre	la	plate-forme	qui	laisse	le	regard	s’échapper	au	loin	
et	 les	bâtiments	 industriels	qui	 le	bloquent	rapidement,	suppléés	en	cela	
par	la	bande	boisée	qui	longe	par	endroits	la	voie	ferrée.	

À	 l’heure	 actuelle,	 la	 plate-forme	 revêt	 un	 aspect	 de	 friche	 industrielle,	
mais	l’arrière-plan,	composé	par	le	coteau	de	la	rive	droite,	est	de	qualité.	
L’ouverture	de	la	vue,	la	proximité	de	la	voie	ferrée	et	l’importance	de	son	
trafic	génèrent	un	enjeu	fort.	

2.4. Relations	 visuelles	 avec	 les	 lieux	
d’intérêt	pour	le	tourisme	et	les	loisirs

L’attractivité	 touristique	 d’Aubevoye	 se	 concentre	 sur	 son	 centre	 ancien	
et	sur	son	château.	Le	centre	ancien	n’offre	aucune	relation	visuelle	avec	
le	secteur	du	projet.	Le	château	sera	abordé	au	point	2.5,	relatif	au	patri-
moine	protégé.	

Outre	 ce	patrimoine	historique,	 les	 activités	 touristiques	du	 secteur	 sont	
liées	 à	 la	 randonnée	 pédestre	 et	 cyclotouristique.	 Les	 réseaux	 passant	 à	
proximité	du	secteur	du	projet	figurent	sur	la	carte	page	11.	

2.4.4. A. Le GR 2, un itinéraire passant au plus près du secteur du 
projet 

L’itinéraire	 de	 grande	 randonnée	 n°	 2	 «	au	 fil	 de	 la	 Seine	»	 relie	 Dijon	 à	
l’estuaire.	Avec	ses	variantes,	 il	propose	un	réseau	de	randonnée	de	part	
et	d’autre	de	la	Seine.	En	rive	droite,	le	tracé	principal	passe	le	long	de	la	
frange	urbaine	de	Courcelles,	 offrant	une	 vue	panoramique	 sur	 le	 fleuve	
(photo	n°	12,	page	10).	Le	secteur	du	projet	y	est	peu	visible	et,	à	l’échelle	
du	parcours,	cette	séquence	est	très	courte.	L’enjeu	s’inscrit	 ici	dans	celui	
de	 l’habitat	proche,	 il	est	modéré.	Le	 reste	du	parcours	en	 rive	droite	ne	
présente	aucune	relation	visuelle	avec	le	secteur	du	projet,	l’enjeu	y	est	par	
conséquent	nul.

En	 rive	 gauche,	 sa	 variante	 emprunte	 le	 chemin	 de	 halage	 qui	 longe	
le	périmètre	du	projet	et	qui	a	été	présenté	page	6	et	dont	 l’enjeu	a	été	
identifié	 comme	 fort.	 Il	 en	 est	 de	même	 de	 la	 jonction	 entre	 l’itinéraire	
principal	et	la	variante	par	le	pont	de	la	D	316	:	le	randonneur	peut	pleine-
ment	profiter	de	 la	vue	panoramique	qu’il	offre	et	qui	présente	un	enjeu	
fort (photo	n°	13,	page	précédente). 

2.4.4. B. Pas d’enjeu lié au tourisme à vélo

La	 véloroute	 «	la	 Seine	 à	 Vélo	»	 est	 un	 itinéraire	 du	 Schéma	 national	
des	 véloroutes	 et	 voies	 vertes.	 Elle	 relie	 le	 centre	 de	 Paris	 à	 le	Havre	 et	
Deauville.	 Dans	 l’aire	 d’étude,	 elle	 passe	 en	 rive	 nord,	 dans	 le	 bourg	 de	
Courcelles-sur-Seine.	 Elle	 est	 suffisamment	 en	 recul	 de	 la	 vallée	 pour	
n’avoir	aucune	relation	visuelle	avec	le	secteur	du	projet.	Elle	ne	présente	
donc	pas	un	enjeu	pour	le	projet.

14 

15 

Ouverture visuelle sur l’intégralité de la plate-forme au sud-est du périmètre du projet depuis la voie ferrée, ici dans le sens Paris-le Havre.

Dans la partie nord du secteur du projet, la trame arborée qui accompagne la voie ferrée filtre 
fortement la vue sur les bâtiments industriels.

Les photos sont localisées sur la carte page 9.
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2.5. Un	 enjeu	 très	 faible	 relatif	 au	 patri-
moine	protégé

La	vallée	de	la	Seine	compte	de	nombreux	monuments	historiques	et	sites	
classés	ou	inscrits.	

2.5.1. A. un seul monument historique en covisibilité

Parmi	 tous	 les	 monuments	 historiques	 recensés	 dans	 l’aire	 d’étude,	 le	
château	 de	 Gaillon	 (monument	 historique	 classé)	 est	 le	 seul	 pouvant	
comporter	une	covisibilité	avec	 le	secteur	du	projet	 (voir	détail	 cartogra-
phique	page	16).	Distant	de	plus	de	2	km,	il	présente	depuis	ses	abords	une	
vue	panoramique	 sur	 la	 vallée	de	 la	 Seine,	 qui	 intègre	dans	 son	premier	
plan	toute	la	zone	urbanisée	d’Aubevoye.	Le	secteur	du	projet	s’inscrit	dans	
la	trame	urbaine,	mais	il	n’est	pas	visible	en	tant	que	tel	à	l’oeil	nu.	Seul	un	
agrandissement	permet	d’apercevoir	 le	 toit	des	bâtiments	à	 l’arrière	plan	
de	la	zone	urbanisée	(photo	n°	17,	page	15). 

Compte-tenu	de	la	nature	du	projet	(qui	ne	prévoit	pas	de	structure	bâtie	
d’un	 volume	 supérieur	 aux	 bâtiments	 existants),	 de	 l’éloignement	 et	 du	
caractère	 non	 significatif	 de	 la	 covisibilité	 actuelle,	 le	 projet	 présente	 un	
enjeu	très	faible	vis-à-vis	de	ce	château.	

Les	autres	monuments	historiques	sont	dénués	de	covisibilité.	Il	en	est	de	
même	 pour	 site	 patrimonial	 remarquable	 de	 Gaillon,	 qui	 intègre	 tout	 le	
centre	ancien.	L’enjeu	les	concernant	est	nul.	

2.5.1. B. Pas de covisibilité avec les sites classés

La	 boucle	 d’Andelys	 est	 incluse	 dans	 sa	 quasi-totalité	 dans	 le	 site	 classé	
de	 la	boucle	de	 la	Seine,	dite	de	Château-Gaillard,	d’une	superficie	totale	
de	 4	587	 hectares.	 Son	 extrémité	 sud,	 sur	 l’Île	 de	 Roule,	 est	 à	 210	m	 du	
périmètre	 du	 projet.	 Cette	 île,	 abandonnée	 depuis	 longtemps	 par	 l’agri-
culture,	 se	 reboise	d’une	manière	 spontanée.	 Il	 en	 est	 de	même	pour	 la	
bordure	 sud	 en	 rive	 droite	 du	 fleuve.	 Ces	 zones	 présentent	 un	 paysage	
fermé	qui	les	préserve	d’une	covisibilité	avec	le	secteur	du	projet.	Il	s’agit	
de	secteurs	non	fréquentés,	ou	d’une	manière	anecdotique.	

Les	 zones	 de	 plateau	 et	 en	 fond	 de	 vallée	 n’ont	 elles	 non	 plus	 aucune	
covisibilité.	Les	coteaux	abpruts,	qui	constituent	 l’arrière-plan	du	paysage	
pour	toutes	les	vues	depuis	le	sud,	sont	eux	aussi	entièrement	boisés.	Non	
accessibles	 et	 au	 paysage	 totalement	 fermés,	 ils	 n’ont	 pas	 davantage	 de	
covisibilité	avec	le	secteur	du	projet.	

De	même,	les	autres	sites	classés	ou	inscrits	ponctuels	présents	dans	l’aire	
d’étude	(cf.	ci-contre)	sont	tous	situés	dans	des	zones	dénuées	de	covisibi-
lité	potentielle	avec	le	secteur	du	projet.	

Au	final,	 le	projet	ne	comporte	aucun	enjeu	vis-à-vis	des	 sites	classés	ou	
inscrits.

Patrimoine Protégé



 Société des Carrières de Vignats -Projet de plate-forme multimodale - Commune du Val d’Hazey (27)   Étude paysagère  -  Septembre 2021  Société des Carrières de Vignats -Projet de plate-forme multimodale - Commune du Val d’Hazey (27)   Étude paysagère  -  Septembre 2021
1515

 

16 17 

Zoom

Périmètre du projet à 2,2 km

Château d’eauStation 
d’épuration

Les photos sont localisées sur la carte page 16.La façade de l’entrée du château de Gaillon Depuis l’entrée du château de Gaillon, le secteur du projet se fond dans la trame urbaine qui s’étend au pied du château. Seuls les toits des bâtiments sont 
potentiellement visibles, mais on ne les distingue pas réellement à l’oeil nu.
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détail de la visibilité dePuis les abords du château de gaillon

Château 
de 

Gaillon

Centre 
historique

16 17 

Prise	de	vueN°

Secteur	du	projet	non	visible

Secteur	du	projet	partiellement	
visible
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activités et Points accostage2.6. Un	effet	de	cumul	le	long	de	la	Seine	
La	 Seine	 est	 bordée	de	nombreuses	 zones	d’activités	 et	 le	 trafic	fluvial	 y	
est	 important.	 Les	 postes	 d’accostage	 (quais,	 estacades…)	 sont	 eux	 aussi	
nombreux,	 car	 la	 plupart	 des	 zones	 industrielles	 ont	 cherché	 depuis	
longtemps	à	valoriser	le	transport	fluvio-maritime.

Le	secteur	du	projet	se	situe	dans	 la	continuité	de	plusieurs	zones	 indus-
trielles	 qui	 se	 succèdent	 en	 rive	 gauche,	 depuis	 Saint-Pierre-la-Garenne,	
toutes	 reliées	 au	 fleuve.	 Des	 vestiges	 d’anciens	 points	 d’accostage	 sont	
également	présents	à	proximité	du	périmètre	du	projet.	

L’effet	de	 cumul	 est	 important.	 Concernant	 l’activité	 industrielle,	 c’est	 un	
usage	qui	est	d’ores	et	déjà	présent	sur	 le	site,	même	si	une	partie	de	 la	
zone	est	aujourd’hui	désaffectée.

Au	droit	de	cette	zone,	l’accès	au	fleuve	s’est	en	revanche	effacé	au	profit	
de	la	ripisylve	:	la	partie	terrestre	du	périmètre	du	projet	s’inscrit	dans	un	
tissu	 industriel	 existant,	 tandis	 que	 la	 berge	est	 incluse	dans	 la	 structure	
végétale	qui	borde	le	fleuve.

L’enjeu	de	l’effet	de	cumul	se	concentre	sur	la	berge	et	les	points	d’accos-
tage,	du	 fait	de	 la	création	de	nouveaux	points	d’accostage	 induits	par	 le	
projet.	Il	est	modéré.

Saint-Pierre-
la-Garenne

Aubevoye
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Le	périmètre	du	projet	se	situe	sur	la	partie	désaffectée	d’une	zone	indus-
trielle	implantée	sur	les	rives	de	la	Seine	à	l’amont	de	la	boucle	d’Andelys,	
dans	 un	 paysage	 où	 se	 côtoient	 zones	 urbaines,	 parcelles	 agricoles	 et	
étendues	boisées.	Le	long	du	fleuve,	la	ripisylve	prolonge	l’ambiance	boisée			
au	plus	près	des	zones	urbaines.

Le	 fond	 de	 vallée	 est	 large	 de	 plusieurs	 kilomètres.	 Il	 est	 plat	 en	 rive	
gauche	et	peu	pentu	en	 rive	droite.	 Il	est	bordé	par	des	coteaux	abrupts	
et	majoritairement	boisés.	Ceci	 génère	deux	 zones	de	visibilité	distinctes	
sur	le	secteur	du	projet	:	la	première	est	en	fond	de	vallée,	aux	abords	du	
périmètre	du	projet,	 tandis	que	 la	seconde,	 lointaine,	concerne	quelques	
secteurs	du	coteau	sud	qui	dispensent	des	vues	panoramiques	sur	la	vallée.	

Peu d’enjeux relatifs à l’habitat

Deux	franges	urbaines	sont	proches	du	secteur	du	projet	(moins	de	500	m),	
respectivement	au	nord	d’Aubevoye	et	à	Courcelles.	Les	relations	visuelles	
sont	très	partielles	dans	un	cas	comme	dans	l’autre.	À	Aubevoye,	la	trame	
végétale	qui	borde	 les	 jardins	 ferme	 les	vues	vers	 l’est.	 Il	 faut	sortir	de	 la	
zone	agglomérée	pour	que	la	vue	s’ouvre.	À	Courcelles,	où	certaines	habi-
tations	profitent	d’un	panorama	sur	la	vallée,	c’est	la	ripisylve	qui	filtre	ou	
ferme	les	vues	selon	les	lieux	et	les	saisons.	L’enjeu	est	modéré	à	faible.	

Des enjeux multiples sur les voies de communication

Le	périmètre	du	projet	est	bordé	par	quatre	types	de	voies	de	communica-
tion	:	pédestre,	routière,	ferroviaire	et	fluviale.	

Le	chemin	de	halage	est	aujourd’hui	dévolu	à	un	usage	piétonnier	(dépla-
cements	 du	 quotidien,	 promenade,	 randonnée	;	 il	 est	 emprunté	 par	 une	
variante	du	GR	2).	Passant	entre	le	fleuve	et	le	périmètre	du	projet,	c’est	sa	
continuité	même	de	son	parcours	le	long	de	la	Seine	qui	est	interrogée	par	
ce	projet.	Du	fait	de	son	usage	et	de	sa	fréquentation,	l’enjeu	est	fort.	

En	rive	opposée,	un	autre	sentier	pédestre	a	un	usage	uniquement	local.	Il	
dispense	une	série	de	vues	sur	le	fleuve,	au-delà	duquel	la	zone	industrielle	
est	peu	visible,	masquée	par	la	ripisylve.	L’enjeu	est	faible

Côté	 sud,	 c’est	 la	 voie	 ferrée	 (Paris	 -	 le	Havre)	qui	 longe	 le	périmètre	du	
projet	et	y	dispense	une	séquence	de	vue	totalement	ouverte.	La	proximité	
immédiate	et	la	fréquentation	élevée	de	cette	ligne	génèrent	un	enjeu	fort.		

Les	 routes	 sont	 un	 peu	 plus	 en	 retrait,	mais	 elles	 présentent	 également	
deux	séquences	présentant	des	enjeux	:	

•	 À	l’est,	 la	D	316	passe	en	promontoire	lors	du	franchissement	de	la	
Seine.	La	perception	des	berges,	aujourd’hui	arborées	sur	toute	leur	
longueur,	revêt	un	enjeu	fort	par	leur	importance	dans	la	qualité	de	
la	vue	panoramique.	

2.7. Résumé	de	l’état	initial	et	bilan	des	enjeux

•	 À	l’ouest,	la	D	65,	au	trafic	plus	local,	présente	une	longue	séquence	
au	paysage	ouvert,	 intégrant	au	second	plan	le	périmètre	du	projet	
à	 l’arrière	 d’une	 frange	 arborée	 bordant	 la	 voie	 ferrée.	 La	 vue	 est	
partielle	et	le	paysage	n’a	pas	la	même	dimension	emblématique	que	
dans	le	cas	précédent	;	l’enjeu	est	modéré.	

Un enjeu de tourisme et de loisir centré sur les berges du fleuve

Concernant	le	tourisme	et	les	loisirs,	 l’enjeu	se	concentre	sur	les	chemins	
longeant	les	berges,	évoqués	précédemment.	La	véloroute	passant	plus	en	
retrait	au	nord	n’a	aucune	interaction	visuelle	avec	cette	portion	du	fleuve,	
elle	ne	présente	aucun	enjeu.

Un enjeu très faible vis-à-vis du patrimoine protégé

Des	nombreux	monuments	et	sites	classés	ou	inscrits	localisés	dans	la	vallée	
et	sur	les	coteaux,	seul	le	château	de	Gaillon	présente	une	covisibilité,	peu	
significative	car	très	faible	et	très	lointaine,	avec	le	secteur	du	projet	qui	se	
situe	à	l’arrière-plan	de	la	trame	urbaine.	L’enjeu	est	très	faible.	

Un effet de cumul concernant les points d’accostage

Les	zones	industrielles	sont	nombreuses	le	long	du	fleuve	et	certaines	sont	
anciennes,	car	elles	ont	pu	s’appuyer	sur	le	transport	fluvial	pour	se	déve-
lopper.	Le	périmètre	du	projet	s’inscrit	dans	une	zone	industrielle	dont	une	
partie	est	encore	en	activité,	mais	le	lien	au	fleuve	a	été	abandonné	et	la	
rive	 s’est	 reboisée.	 L’effet	 de	 cumul	 concernera	 donc	 en	 premier	 lieu	 les	
nouveaux	 points	 d’accostage,	 dans	 lune	 logique	 de	 succession	 avec	 tous	
ceux	existant	en	amont	et	d	‘une	manière	plus	lointaine	et	diffuse	en	aval.	

Cet	enjeu	sera	modéré	pour	ce	qui	concerne	l’amont	et	non	significatif	pour	
ce	qui	 concerne	 l’aval,	nettement	plus	 lointain	et	dans	un	autre	contexte	
paysager	(boucle	d’Andelys).	
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En	marron	:	enjeu	fort

En	orange	:	enjeu	
modéré	à	faible

En	gris	:	absence	d’enjeu

bilan des enjeux dans le Paysage raPProché

Vue	 filtrée	 sur	 le	
secteur du projet 

Vue	 ouverte	 sur	 le	
secteur du projet 

Absence	de	relation	visuelle	
sur	le	secteur	du	projet	
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En	marron	:	enjeu	fort

En	orange	:	enjeu	
modéré	à	faible

En	vert	:	enjeu	très	faible

En	gris	:	absence	d’enjeu

bilan des enjeux dans le Paysage éloigné
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