Par e 2 : analyse paysagère du site de carrière de Guerville-Mézières
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2. 1 - Relief : un coteau orienté au nord de la vallée de la Seine
Entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie, la vallée de la Seine est délimitée au sud par
ses coteaux concaves et fortement pentés entaillés dans le plateau Mantois. Le site de
carrière se situe sur l’un de ces coteaux, sur la rive gauche de la Seine. Le plateau du
Mantois s’élève globalement à la cote 135 NGF entre Mézières-sur-Seine et Guerville
avec, au niveau du site de carrière, une bu e qui culmine à 150 NGF, alors qu’audessus d’Aubergenville le plateau forme un dôme qui s’élève au-delà de la cote 175
NGF.
La limite au sud de la vallée de la Seine est déﬁnie par les coteaux du plateau du Vexin
dont la pente s’amor t jusqu’au ﬂeuve. Le plateau du Vexin est surmonté par des

bu es boisées qui dépassent la cote 190 NGF. Cons tuant la rive droite de la Seine, la
plaine de Porcheville s’é re et s’élève doucement depuis le niveau des berges du ﬂeuve
aux environs de la cote 20 NGF jusqu’à la courbe 75 NGF pour ensuite s’accentuer et
former les coteaux du plateau du Vexin. Ce relief dessine une terrasse alluviale en
pente douce orientée au sud, surmontée par des coteaux moins raides que ceux d’en
face. Il est à noter que ce relief est par culièrement favorable au dégagement de vues
sur le site de carrière de Guerville-Mézières situé sur le coteau qui lui fait face et qui
cons tue ainsi les horizons dans les vues.

L’emprise du site de carrière est située dans la pente du coteau concave de la vallée de
la Seine qui est orienté au nord. Elle se situe entre la cote 30 NGF au niveau de la route
RD113 en limite nord sur la vallée et la cote 130 NGF au niveau du chemin en limite
sud sur le plateau, le long du Golf Blue Green.
On observe que, sur le site de carrière, une emprise est en creux par rapport à la route
RD113 au niveau de l’entrée de la carrière avec des cotes proches de 20 NGF.
Le front de taille s’élève quant à lui entre les cotes 92 NGF à l’est et 98 NGF à l’ouest.
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2. 2 - Un couloir de circula on dans la vallée de la Seine et un nœud d’infrastructures en grande proximité
avec le site
La voie navigable, la Seine
La Seine, reliant la capitale à la mer, est une importante voie de communica on.
Endigué au ﬁl des siècles, le ﬂeuve présente un cours totalement ar ﬁcialisé. Il est
dragué régulièrement pour évacuer les dépôts sédimentaires et lui conserver son
statut de voie navigable. Ainsi garde-t-il une sec on rela vement régulière de 200 à
300 m de large, s’évasant plus largement encore sur la sec on liée à l’estuaire.
Axe majeur de transport ﬂuvial, avec des zones portuaires importantes, dont celle de
Limay, le ﬂeuve est largement u lisé pour le traﬁc commercial. Il est également u lisé
pour la naviga on de plaisance. En tant que voie navigable, la Seine relève du domaine
de l’Etat et est gérée par Voies Navigables de France.
Entre Meulan et Mantes, la Seine forme un grand arc se rapprochant du rebord
du plateau Mantois précisément à l’endroit où est implanté le site de carrière de
Guerville-Mézières. Ses berges ondulent en fonc on des îles et de sa division en
diﬀérents bras.

Sur la rive gauche, la sec on Gare Saint-Lazare – Vernon - Giverny par Poissy et Mantesla-Jolie a été mise en service le 9 mai 1843 dans le cadre de la ligne de Paris-SaintLazare au Havre. Elle passe à proximité du site de carrière de Guerville-Mézières
Les routes départementales RD113, RD 146 et RD190
Trois routes principales empruntent la vallée de la Seine, l’une sur la rive gauche qui
passe le long du site de carrière, la route départementale RD113, qui correspond à
l’ancienne route na onale RN13 et les deux autres sur la rive droite avec la RD190
qui relie Gargenville à Limay et la RD146 qui, traversant Porcheville, relie les ponts de
Rangiport aux ponts qui traversent la Seine entre Limay et Mantes.
Les lignes haute tension en travers de la vallée
Les lignes hautes tensions sont les seules grandes infrastructures qui traversent la
vallée perpendiculairement. Elles sont présentes dans le paysage par leur nombre et
par la grande hauteur des pylônes. Elles sont par culièrement présentes sur le site de
carrière avec deux faisceaux importants qui le traversent depuis la vallée sur le plateau
mantois.

L’autoroute de Normandie A13
Voie de circula on autorou ère, l’autoroute A13, dite autoroute de Normandie, est
fortement empruntée. Son tracé suit la vallée de la Seine, créant une coupure forte
sur le territoire. Sur la commune de Mézières-sur-Seine, l’autoroute passe entre les
voies ferrées et la Seine.
A proximité du site de carrière, coté est, l’espace entre le coteau et le ﬂeuve se
resserre et l’ensemble « voies ferrées et route départementale » implanté assez près
des berges n’a pas laissé suﬃsamment de place le long du ﬂeuve pour la construc on
de l’autoroute. Un viaduc composé de deux tabliers correspondant aux deux sens de
circula on a donc été construit (mis en service en 1966) pour faire passer l’autoroute
de l’autre côté des infrastructures existantes, le long des pentes du coteau et non plus
du côté de la Seine. Les tabliers sont en pente et forment une montée pour perme re
à l’autoroute de s’élever et de passer au-dessus de la route départementale (RD113)
puis de poursuivre son tracé à mi-coteau entre la route et le rebord de plateau.
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Les lignes SNCF de part et d’autre de la Seine
Des lignes ferroviaires reliant Paris à Mantes-la-Jolie longent la vallée de la Seine, l’une
sur sa rive gauche avec la liaison Paris-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie via Poissy, qui
correspond à l’ancienne ligne Paris-Normandie, l’autre plus récente sur la rive droite
avec la liaison Paris-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie via Conﬂans-Sainte-Honorine. A
Mantes-la-Jolie, un embranchement permet de rejoindre Le Havre d’un côté et Caen
et Cherbourg de l’autre.
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2. 3 - Une occupa on du sol majoritairement industrielle en contraste avec des éléments naturels
remarquables dans le paysage
Une occupa on du sol hétéroclite
Ce territoire s’est historiquement structuré autour du ﬂeuve puis s’est développé
autour de sites industriels forts. En résultante, il se compose d’espaces aux diﬀérentes
voca ons qui se juxtaposent et cons tuent un assemblage hétérogène sans cohérence
apparente. Il se présente comme une mosaïque de diﬀérents types d’espaces
ouverts (espaces agricoles, milieux semi-naturels, espaces ouverts ar ﬁcialisés,
carrières, décharges, chan ers), de boisements, d’espaces d’ac vité (zones d’ac vités
industrielles ou ter aires), et de noyaux urbains (aggloméra ons anciennes, quar ers
récents ou zones pavillonnaires).

Le site de carrière est implanté sur une par e du coteau orienté nord qui représente
une grande interrup on dans l’occupa on du sol, largement urbaine, des coteaux et
des pieds de coteaux de la rive gauche de la Seine. Ces pentes non bâ es cons tuent
une respira on dans la trame urbaine.
Le site de carrière est encadré de part et d’autre de boisements, dont un côté s’étend
sur la par e ouest de son emprise et correspond au réaménagement de la par e la
plus ancienne de l’exploita on. L’ancien carreau d’exploita on de la carrière apparaît
comme une trouée dans le coteau boisé, ce qui appelle un ques onnement : le
réaménagement du site de carrière doit-il res tuer ou non une con nuité boisée ?
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2. 3 (suite) - Une occupa on du sol majoritairement industrielle en contraste avec des éléments naturels
remarquables dans le paysage
Ce territoire, historiquement structuré autour de sites industriels forts, se caractérise
par une mosaïque d’espaces ouverts et de noyaux urbains.
Les espaces agricoles cons tuent une large part de ces espaces ouverts.
Il est précisé dans l’Atlas des Paysages des Yvelines : « Un lien fort s’est construit entre
les industries et la nature. Ce lien contribue à la singularité de ce territoire ».
Présence de grands sites industriels
Débutée avec l’arrivée du chemin de fer au 19ème siècle, l’industrialisa on du Mantois
s’accentue après la Deuxième guerre mondiale et se poursuit durant plus de trente
années. C’est l’époque des « Trente Glorieuses », qui fait de la région l’un des secteurs
d’expansion économique du Bassin parisien.
Les atouts du Mantois sont considérables en ma ère de transports des personnes et
des marchandises : la Seine, les routes, l’autoroute A13 et le rail, avec Mantes-la-Jolie
au cœur d’une étoile ferroviaire à cinq branches. De plus, la région est un réservoir de
main-d’œuvre et un lieu de créa on d’emplois. Ainsi ce territoire du Bassin parisien
a connu un développement industriel soutenu jusqu’au début des années 1970. En
résonance avec le grand nombre d’implanta ons industrielles, ce e par e de la vallée
de la Seine entre Flins et Mantes-la-Ville avait été dénommée par les géographes la
« rue des usines ».
Ainsi, de part et d’autre de ce territoire fortement industrialisé, se trouvent les deux
sites industriels les plus marquants de l’histoire de la région mantaise : l’usine Renault
de Flins inaugurée en 1952, qui s’étend sur 237 hectares et qui est toujours en ac vité
et l’ancienne usine des pompes Sulzer à Mantes-La-Ville, qui s’était implantée dans la
région depuis 1958, a été en grande par e détruite par un incendie en 2003 et dont
les anciens bureaux ont été récemment démolis pour laisser place au projet d’un futur
quar er de Mantes Université, aménagé par l’EPAMSA.
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2. 3 (suite) - Une occupa on du sol majoritairement industrielle en contraste avec des éléments naturels
remarquables dans le paysage
Mais d’autres sites industriels ont marqué et marquent encore le territoire.
C’est le cas de la cimenterie Calcia (groupe Heidelberger Cement) de Gargenville, qui
a employé des généra ons d’ouvriers. Mise en service en 1921, la cimenterie Calcia
de Gargenville exploite les gisements de craie alentours. Elle est la plus importante
cimenterie en France avec une produc on annuelle de plus de 2 millions de tonnes
de ciment.
Autre site industriel marquant, la centrale EDF de Porcheville est une centrale
électrique, alimentée par du ﬁoul lourd venant du Havre par bateau. Exploitée par
EDF, elle a été construite après la Seconde Guerre mondiale à Porcheville en bordure
de la Seine. Elle s’étend sur 120 hectares.
Très présente également sur le territoire, la raﬃnerie Elf de Gargenville possède des
cuves de stockage d’une très grande capacité (de 200 000 m3). Ce e raﬃnerie est
des née à la produc on du fuel lourd, nécessaire notamment à la centrale EDF.
Suite aux crises économiques de la ﬁn du 20ème siècle, le territoire s’est largement
désindustrialisé et un certain nombre d’usines ont fermé, dont La Cellophane, l’une
des plus vieilles grandes entreprises de Mantes-La-Ville.
Mais le territoire reste aujourd’hui marqué par son passé fortement industriel aussi
bien en termes d’occupa on du sol par de l’ac vité qu’en termes de paysage.
De grandes entreprises sont encore implantées dans le secteur et un grand nombre
d’emprises foncières sont dédiées à de l’ac vité. Les grandes installa ons industrielles
sont encore présentes dans le paysage Mantois. Si certaines n’apparaissent plus que
comme la survivance d’un passé glorieux, telle la centrale électrique de Porcheville, en
cours de fermeture, d’autres se développent comme le port de Limay, dont l’ac vité
est soutenue et qui a un projet d’extension en cours.
Par ailleurs, la ﬁlière des éco-industries se développe dans la vallée Seine Aval,
notamment les ac vités de traitement des déchets et de recyclage qui sont
soutenues par la présence sur le territoire de deux centres de recherche, l’un basé à
Limay, le Centre de Recherche pour l’Environnement, l’Energie et les Déchet (Veolia
Environnement) et l’autre basé à Gargenville (limitrophe Porcheville), le laboratoire
Fairtec (Suez Environnement - Sita).
Récemment implantées, quatre nouvelles usines spécialisées dans le recyclage des
déchets (France Plas que Recyclage - groupe SUEZ - pour les bouteilles plas ques,
Guy Dauphin Environnement - groupe Ecore - pour les métaux ferreux, SARP Industries
- groupe Véolia - pour le biodiesel et Recyc Matelas) tendent à faire du port autonome
de Limay - Porcheville un pôle majeur des éco-industries à l’échelle francilienne.
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2. 3 (suite) - Une occupa on du sol majoritairement industrielle en contraste avec des éléments naturels
remarquables dans le paysage
Contraste entre des installa ons industrielles d’échelle monumentale et des
éléments naturels fortement présents
La forte industrialisa on de la plaine de Porcheville, comprenant des installa ons
monumentales par leur étalement ou par leur taille, est en contraste avec des éléments
naturels remarquables dans le paysage comme la Seine ou les coteaux boisés. Cet
ensemble d’éléments contrastés dessine un paysage caractéris que.
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2. 4 - Le territoire et son passé
Développement du territoire
L’occupa on de la vallée de la Seine est ancienne et le territoire a principalement été
tourné vers la Seine jusqu’à l’arrivée du chemin de fer au 19ème siècle, qui a généré
un important essor industriel et résiden el.
Son développement urbain et économique a été alors la résultante de l’ouverture de
deux lignes de chemin de fer, entre Paris et Le Havre d’une part (1853) et entre Paris et
Cherbourg d’autre part (1892), les deux lignes passant par Mantes-la-Jolie.
Jusqu’au milieu du 20ème siècle, le territoire conserve une voca on d’espace de
villégiature et balnéaire pour les parisiens. De nombreuses résidences secondaires
sont bâ es sur la rive droite de la Seine, le versant exposé au sud, et de nombreuses
guingue es ou plages jalonnent les berges du ﬂeuve. La Seine et ses usages inspirent
alors de nombreux peintres et en par culier le courant impressionniste.
Après la Seconde guerre mondiale, un développement de grande ampleur du territoire
Mantois se produit durant les « Trente Glorieuse ». A ce e époque, s’installent de
grands établissements industriels dont beaucoup sont encore présents aujourd’hui.
Le quadruplement des voies ferrées et la construc on de l’autoroute A13 (en 1962)
témoignent du développement industriel de ce e période.
Pendant le même temps, pour accompagner ce développement industriel, le territoire
voit la construc on de grands ensembles de logements sociaux comme le Val-Fouré
à Mantes-la-Jolie, la Cité d’Acosta à Aubergenville ou les Cinq quar ers aux Mureaux.
Ce n’est que vers la ﬁn des années 1970 que s’engage l’urbanisa on pavillonnaire
qui permet l’accession à la propriété de la classe moyenne. La périurbanisa on et
l’étalement urbain marquent alors le développement du territoire.
Ce développement économique et résiden el repose fortement à ce e époque sur
la mobilité motorisée (voitures par culières, camions). L’autoroute A13 se subs tue
alors à la Seine comme axe de circula on principal porteur de développement.
Bien que déjà présente sur la commune de Guerville au début du 20ème siècle, l’ac vité
d’extrac on de la craie sur le territoire s’est surtout développée après la Seconde
guerre mondiale parallèlement à son développement industriel, accompagnant
l’implanta on de l’usine « Les ciments Français » à Guerville.
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2. 4 (suite) - Le territoire et son passé
Lecture de l’emprise du site de carrière sur les cartes anciennes
Sur la carte de Cassini, le symbole d’un pavillon ou ﬁef est ﬁguré à l’emplacement
du site de carrière sous le nom de Mauduit, qui a perduré jusqu’à nos jours comme
lieu-dit et que l’on retrouve sur la carte au 25 000ème actuelle de l’IGN. L’occupa on
du site est donc ancienne mais rien n’indique l’exploita on de carrières. Aucune
végéta on n’est représentée sur ce e carte sur le coteau sur lequel est implanté le site
de carrière, contrairement à la terrasse de Porcheville qui lui fait face et qui comprend
de nombreuses emprises plantées d’arbres, vraisemblablement de l’arboriculture.
Sur la carte des Chasses du Roi établie entre 1764 et 1774, les coteaux orientés au
sud, à l’est ou à l’ouest sont largement plantés de vignes ou vergers. Implantée sur un
coteau orienté au nord, l’emprise du site de carrière est représentée comme un versant
ondulé et pentu avec une ombre renforçant le relief. Les rebords de plateau en haut
de pente de ce versant sont plantés d’arbres ou de vignes certainement en lien avec
des sols moins favorables à l’agriculture que ceux rela vement plats (sans érosion et
plus riches) des espaces centraux des plateaux, des plaines ou des terrasses alluviales.
Les seuls boisements représentés sur ce e carte sont ceux des domaines de chasse,
reconnaissables au tracé en étoile des chemins ou ceux des remises qui ponctuent
l’espace agricole. Globalement, le paysage est très ouvert et principalement cul vé.
Sur la carte des environs de Mantes datée de 1825, il est intéressant de remarquer la
double rupture de pente dans la représenta on du versant sur lequel est implanté le
site de carrière. Une première rupture de pente, se situant à la limite du chemin qui
longe le rebord de plateau, correspond à l’érosion de la première couche de calcaire,
celui du Luté en, qui s’érode facilement et façonne des versants de pente plus douce.
La seconde rupture de pente, qui est graphiquement renforcée par une ombre plus
forte, correspond plus ou moins à la limite du socle calcaire, la craie campanienne, qui
forme des parois beaucoup plus ver cales. Il est à noter que ce e ligne de rupture de
pente est très ondulée.
Si on avait laissé faire l’érosion naturelle au lieu d’exploiter la craie en créant une falaise
linéaire, on peut parfaitement imaginer que ce versant aurait pu, à terme, donner lieu
à un paysage embléma que de la vallée de Seine et de ses rives concaves : l’alternance
si caractéris que entre des éperons rocheux de calcaire et des vallons secs, telle celle
des boucles de la Roche Guyon ou des Andelys.
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2. 4 (suite) - Le territoire et son passé
Un coteau pentu et ondulé où alternent pelouses et boisements
Une photo aérienne datant de 1919 ainsi que plusieurs cartes postales anciennes
montrent le coteau dans son état ini al avant l’exploita on de la carrière du site de
Guerville-Mézières.
Le coteau est de pente rela vement forte. Il accompagne la courbe du ﬂeuve et ferme
les horizons. Il cons tue l’arrière-plan des vues prises dans ce secteur de la vallée de
la Seine.
Dans les photos les plus anciennes, le coteau est pour par e boisé et pour par e en
prairies, vraisemblablement pâturées.
Sur la photo plus récente, sur laquelle l’ancienne centrale thermique de Porcheville est
déjà en ac vité, on constate une fermeture des pentes du coteau par des boisements de
faible hauteur, que l’on peut deviner en cours de développement, vraisemblablement
suite à l’abandon du pâturage.
Sur la photo aérienne de 1919, on perçoit très ne ement les ondula ons du relief du
coteau, conﬁrmant la véracité de la représenta on de ce même coteau observé sur la
carte des environs de Mantes de 1825 (voir page précédente).
Ces vallons sont le reﬂet du ruissellement des eaux pluviales du plateau.
En pied de coteau, située à la rupture de pente, la route, ancienne RN13, est bien
lisible et marque une limite entre les espaces cul vés de la plaine.
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2. 5 - Les éléments paysagers caractéris ques du territoire d’inscrip on du site de carrière
La Seine
Elément majeur dans le paysage, le cours de la Seine se caractérise par sa largeur et
par de nombreux méandres. La rive concave est souvent dominée par des falaises
érodées par le ﬂeuve, à défaut par des coteaux boisés abrupts et les matériaux issus
de l’érosion vont s’accumuler sur la rive convexe opposée avec ceux charriés par le
ﬂeuve, formant le plus souvent une large plaine doucement inclinée.
Sur les communes de Mézières-sur-Seine et de Guerville, sur lesquelles est situé le
site de carrière, la berge est concave, c’est-à-dire celle qui est naturellement érodée
par le ﬂeuve.
Cependant, le méandre est peu prononcé et les falaises calcaires apparentes ne sont
pas la résultante de l’érosion naturelle de la Seine mais la conséquence de l’ac vité
d’exploita on du calcaire par l’homme. Il est toutefois à noter que la présence de
falaises calcaires dans la par e concave du méandre est en cohérence avec les paysages
naturels de la vallée de la Seine.

monumentale cons tue une porte remarquable et mémorable pour les usagers des
diverses voies de circula ons (ﬂeuve, autoroute A13, voies ferrées, route RD113) qui
passent entre les deux. Elle est un point de repère, connu de tous, dans les paysages
de l’Ile-de-France et de la vallée de la Seine. Elle fait par e de la mémoire collec ve.
L’éléva on de l’autoroute A13
S’élevant au-dessus du sol, les tabliers de l’infrastructure rendent très visible dans
le paysage l’autoroute A13. En eﬀet, de grande dimension pour s’adapter aux 2 x 3
voies, cet ouvrage rou er est très présent dans les vues. Franchissant les voies ferrées
et la route RD113, il souligne le nœud de circula ons dans la vallée de la Seine et
l’étroitesse de sa rive gauche dans ce secteur.
Les cuves de la raﬃnerie TOTAL de Gargenville
Ces cuves de grande capacité marquent le paysage de la plaine en dessinant un mo f
industriel fortement caractéris que.

Les boisements des coteaux
Très présents, les boisements forment les horizons boisés dans l’ensemble des vues
depuis la plaine alluviale. Ils se sont développés sur les par es les plus pentues des
versants et sur les rebords de plateau. Ils rendent lisible le relief de la vallée de la Seine
en soulignant les coteaux et par contraste la plaine alluviale qui s’étend à leur pied.
Cadrage iden taire de l’en té paysagère de la vallée de la Seine Aval, ils contribuent à
une forte présence du végétal dans ses paysages en contraste avec l’urbanisa on, les
installa ons industrielles et les infrastructures qui marquent la plaine alluviale.
Falaises de calcaire
La falaise calcaire mise à nu par l’exploita on du site de carrière se caractérise par des
fronts de taille d’une excep onnelle longueur de près de 1 200 m avec, par endroits,
de grandes hauteurs pouvant a eindre plus de 80 m.
La couleur blanche de la craie contraste fortement avec les boisements sombres et se
dis ngue par culièrement dans les vues.
Avec une implanta on dans la par e concave du coteau vers laquelle se plie la courbe
du ﬂeuve, la falaise calcaire est par culièrement visible par tous les usagers des
infrastructures qui empruntent la vallée de la Seine : routes, voies ferrées et autoroute.
En par culier, les vues les plus saisissantes sur la falaise sont celles que l’on a, en
venant de Paris, depuis l’autoroute A13 qui passe à ses pieds.
Cons tuant un élément paysager majeur de la vallée de la Seine et marquant plus
spéciﬁquement le territoire entre Meulan et Mantes-la-Jolie, la falaise calcaire du site
de carrière à une valeur fortement iden taire.
La roche étant généralement perçue comme un élément naturel, la falaise calcaire se
lit dans le paysage comme un patrimoine naturel dont le caractère anthropique est le
plus souvent oublié, d’autant que l’interven on de l’homme sur le paysage est mise en
exergue dans la monumentalité des sites industriels qui lui font face.
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La centrale thermique de Porcheville et ses deux cheminées
La centrale thermique de Porcheville est un élément iden taire du paysage dans ce e
par e de la vallée de la Seine comprise entre Meulan et Mantes-la-Jolie. La force de sa
présence est liée d’une part à sa monumentalité et d’autre part à son implanta on en
bord de Seine, la courbe du ﬂeuve soulignant et me ant en scène le bâ ment.
Les deux cheminées de la centrale thermique de Porcheville ont une hauteur de 220
mètres pour évacuer leurs fumées largement au-dessus de la falaise de 70 à 80 m
faisant face au site sur la rive gauche de la Seine. Visibles de très loin, ces cheminées
sont un point de repère et un élément incontournable du paysage de la Seine Aval.
Une porte iden taire et un point de repère sur le territoire
Le face à face de deux monuments, l’un naturel, la falaise calcaire, et l’autre industriel,
un bâ ment d’échelle monumentale, est par culièrement frappant.
Ce e confronta on de deux éléments paysagers contrastés et tous deux d’échelle
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2. 6 - Les caractéris ques paysagères du site de carrière dans son état actuel
Falaise calcaire irrégulière avec une érosion percep ble dans la par e ouest du site
de carrière, par e ancienne
La par e ouest du site de carrière, la plus ancienne, a été remblayée par des stériles
d’exploita on (couverture ter aire au-dessus de la craie) et laisse un front résiduel de
craie d’une hauteur de 15 m environ à l’extrémité ouest et qui a eint près de 75 m au
plus haut, au-dessus du plan d’eau existant situé en pied de falaise.
L’érosion progressive de la falaise de craie a formé à son pied des éboulis d’emprise
variable. Ces éboulis cons tuent une butée en pied de falaise qui limite la hauteur
résiduelle du front de craie et conforte le pied de falaise.
Falaise calcaire rec ligne et régulière dans la par e est du site de carrière, par e
récente
On observe sur le site un linéaire de 583 mètres de front de taille très caractéris que
par sa forme rec ligne et régulière ainsi que par son aspect fortement ar ﬁciel. Il
résulte de l’exploita on de la craie à par r de 1967 avec l’abandon de l’extrac on avec
u lisa on d’explosifs.
Ilot rocheux
Un îlot rocheux, relief relique de craie, marque l’entrée du site de la carrière de
Guerville-Mézières. Il représente une par e résiduelle du coteau ini al qui a été
laissé inexploité lors de l’ac vité d’extrac on de la carrière. C’est un élément paysager
intéressant, témoin du coteau d’origine et donnant à voir la falaise calcaire depuis
l’entrée du site.
Le relief de cet éperon rocheux a été récemment retravaillé car il présentait un
surplomb accusé en raison de la présence à la base d’un niveau d’épaisseur métrique
de craie gélive. La dégrada on sous l’eﬀet du gel de cet horizon déstabilisait chaque
hiver la craie fracturée sus-jacente. Compte-tenu de la proximité de la chaussée, les
risques de chute de blocs vers un véhicule étaient élevés.
Par ailleurs, le débouché de l’accès au site de carrière sur la RD113, perme ant les
entrées et sor es des véhicules entre l’axe rou er et le site, était dangereux en raison,
d’une part, de son étroitesse et, d’autre part, du manque de visibilité induit par la
forme de l’îlot rocheux.
Pour pallier ces risques, il a été donc nécessaire de sécuriser le front de craie en
procédant à un reproﬁlage au printemps 2017. Ce travail de terrassement a été couplé
à une réorganisa on de l’entrée du site pour accueillir des ﬂux de camions de façon
sécurisée et sans risque de débordement sur la RD113.
Pylônes des lignes à haute tension
Localement, le paysage subit la forte présence des lignes électriques, en par culier
autour de la centrale de Porcheville et de certains bords de Seine. Le site de GuervilleMézières est traversé par deux grands faisceaux de lignes à haute tension, l’un à l’est
et l’autre à l’ouest.
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2. 7 - Les forma ons végétales autour et sur le site
S
G

Le site de carrière cons tue une interrup on dans l’en té boisée du coteau
Dans ce e par e de la vallée de la Seine, les boisements de feuillus sont principalement
représentés et répar s sur les pentes des coteaux du plateau mantois. Les espaces
ouverts des sites des carrières, celle de Guerville-Mézière (site d’étude) et celle de
Calcia située au débouché du vallon de Guerville, cons tuent de grandes interrup ons
des boisements et apparaissent comme des trouées dans la con nuité boisée du
coteau.
Les espaces ouverts du site de carrière de Guerville-Mézières comprennent des espaces
vacants ou exploités par la carrière ainsi que des espaces de végéta on clairsemée qui
correspondent à des secteurs plus anciennement remaniés. Il est à noter que, sur sa
par e ouest, le site de carrière est boisé sans discon nuité avec les boisements du
coteau situés hors périmètre.
Des boisements s’intercalent en limite sud du site de carrière en rebord de plateau et
le long du golf, dont les espaces verts sont spéciﬁquement dédiés à ce e ac vité de
loisir. On note deux ouvertures dans ce linéaire boisé en rebord de plateau le long du
site de carrière. On note également un linéaire boisé en limite nord du site de carrière
le long de la RD113.
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2. 7 (suite) - Les forma ons végétales autour et sur le site
Les boisements des coteaux
Les boisements sur les coteaux et les rebords de plateau sont visuellement homogènes
et composés principalement de feuillus.
Les boisements « Les Fondis » occupent le coteau du coté de Mézières-sur-Seine, à
l’ouest du site de carrière.
Les boisements « Les Barbo es » s’é rent sur le coteau du coté de Guerville, à l’ouest
du site.
Une lisière boisée s’est maintenue le long du golf Blue Green au-dessus de la falaise de
craie, couronnant le site de carrière.
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La végéta on de berge dite ripisylve
Cons tuée de peuplements par culiers en raison de la présence d’eau sur des
périodes plus ou moins longues, la végéta on rivulaire se compose de saules, d’aulnes
et de frênes en bordure de l’eau, d’érables et d’ormes plus en hauteur et de chênes
pédonculés et de charmes sur le haut des berges. Ces arbres créent un cordon végétal
qui suit et souligne la Seine. Ils forment un écran visuel qui masque les espaces de la
plaine intercalés entre le coteau et le ﬂeuve. En par culier, l’entrée du site de GuervilleMézières est occultée par ce e végéta on dans l’ensemble des vues prises depuis la
rive d’en face, à Porcheville.
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2. 8 - L’eau sur le site
Les eaux de ruissellement du plateau
Une grande par e du plateau est cons tuée par des calcaires lutéciens grossiers
(calcaire, sable calcaire, marnes argiles) pouvant a eindre plus de 20 m d’épaisseur.
Par endroits composé avec une matrice sablonneuse, le calcaire est alors peu dur et
s’eﬀrite facilement. Ces calcaires sont assez poreux et donc favorables à la percola on
des pluies. Les calcaires grossiers du Lutécien ont à leur base des marnes peu
perméables.
Si elle n’est pas captée par le système de drainage qui a été mis en place sur le site de
carrière, l’eau de ruissellement du plateau va percoler le calcaire grossier jusqu’à ce e
base de marnes peu perméables, pour ﬁnalement ruisseler le long des anciens fronts
de taille de la carrière ; ce processus étant favorable au glissement des terres depuis le
rebord du plateau par-delà les fronts de falaise calcaire.
Système de drainage et rétablissement d’un réseau de ruissellement
Une par e du système de drainage a été détruite par l’eﬀondrement du 15 octobre
2001.
Lors des travaux de réaménagement de la carrière, le tracé d’un ruisseau qui descend
depuis le plateau a été rétabli à l’est du site, l’ancien lit ayant été coupé par l’exploita on
de la carrière.
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2. 9 - Les coteaux de la vallée de la Seine
L’exploita on de la carrière de Guerville-Mézières a mis à nu des pans monumentaux de falaises calcaires. Dans le cadre de
l’élabora on d’un projet alterna f de remise en état du site de carrière, et dans l’op que de mieux intégrer dans le paysage les fronts
de craie résultants de l’extrac on, il est intéressant d’observer l’ensemble des émergences de craie ponctuant la vallée de la Seine.
Le présent chapitre porte une a en on par culière aux paysages de la vallée de la Seine, auxquels les falaises de craies contribuent
sur de nombreux secteurs.
L’émergence des falaises de craie : paysage embléma que de le la vallée de la Seine
La Seine se caractérise par une succession de méandres (sinuosité naturelle) dont les rives concaves (externes), évoluant par érosion,
présentent des pentes fortes, contrairement aux rives convexes (internes) formées par alluvionnement et présentant des pentes
faibles. L’érosion du plateau crayeux par le ﬂeuve dans les par es concaves des méandres a formé en plusieurs endroits le long de la
Seine des sec ons ver cales de falaises de craie.
Des falaises et des éperons crayeux ponctuent et rythment les coteaux de la vallée de la Seine. Leur couleur blanche ressort
par culièrement sur les verts sombres des boisements des coteaux. Ces émergences rocheuses cons tuent un paysage embléma que
de la vallée de la Seine. Ainsi, des sec ons de falaises de craie jalonnent le ﬂeuve, rive gauche ou rive droite. Certaines sec ons
forment des paysages remarquables comme dans la boucle des Andelys ou à proximité de la Roche-Guyon.
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2. 9 (suite) - Les coteaux de la vallée de la Seine
Les falaises calcaires dans la vallée de la Seine dessinent des mo fs paysagers
variés
Les falaises de craie, formées par le creusement du ﬂeuve dans les plateaux calcaires
associé à l’érosion dans le temps de la roche, apparaissent avec des mo fs variés tout
le long de la vallée de la Seine. Elles se manifestent soit par pe tes touches dans les
coteaux boisés, soit par des éperons rocheux s’avançant dans le coteau, soit par des
fronts ver caux con nus, soit par des parois ver cales isolées ponctuant le coteau …
Autant de mo fs d’inspira on pour le projet de réaménagement du site de carrière de
Guerville-Mézières.
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2. 9 (suite) - Les coteaux de la vallée de la Seine
Les fronts calcaires du site de Guerville-Mézières : un aspect rec ligne témoignant
de ses origines ar ﬁcielles
Le site de carrière de Guerville-Mézières est situé sur la rive concave (à forte pente)
d’un méandre de la Seine peu prononcé. A la diﬀérence des autres sites de la vallée
de la Seine, les falaises de craie des communes de Guerville et Mézières-sur-Seine ont
été formées par l’ac vité de carrière et non par l’érosion. De forma on récente, elles
forment pour le moment un front au caractère très ar ﬁciel rendu principalement
par son aspect rec ligne et con nu. Il est à noter que la par e la plus ancienne de
la carrière présente un front de taille plus irrégulier avec une entaille sinueuse du
plateau calcaire. Ces irrégularités tendent à faire oublier l’origine ar ﬁcielle liée à
l’ac vité de carrière ayant permis la forma on de ces falaises. L’ac vité d’extrac on
ayant cessé, ces falaises crayeuses tendent désormais naturellement à s’éroder. A
très long terme, suite à un processus d’érosion naturelle, il est vraisemblable qu’elles
pourraient être assimilées aux falaises de craie de forma on naturelle marquant les
paysages de la vallée de la Seine. Le processus d’érosion déjà amorcé dans les par es
les plus anciennes laisse présager ce que pourrait être à terme ce front de falaise.
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2. 9 (suite)- Les coteaux de la vallée de la Seine
CB
G
L

La vallée de la Seine vue par les peintres
La Seine comme paysage de nature, de détente mais aussi de travail a été mise en
scène par les ar stes depuis au moins le 17ème siècle.
Les falaises de craie cons tuent un mo f très présent dans de nombreuses œuvres.
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2. 9 (suite)- Les coteaux de la vallée de la Seine
Les peintres de l’école de Rouen
Les falaises calcaires sont un mo f paysager peint par de nombreux peintres de l’école
de Rouen.
En par culier, la Côte Sainte-Catherine a été peinte par plusieurs d’entre eux.
Leur ver calité contraste avec l’horizontalité du ﬂeuve et les rondeurs des collines
environnantes. Leur couleur blanche contraste avec les couleurs sombres des bateaux,
de la végéta on ou des zones d’ombre.
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Par e 3 : présenta on de la modiﬁca on sollicitée
pour la remise en état du site de carrière de Guerville-Mézières
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3.1 - Contexte du projet alterna f de remise en état du site de Guerville-Mézières, objet de la modiﬁca on
sollicitée au présent dossier
L’exploita on actuelle du site de Guerville-Mézières s’inscrit dans le cadre
du projet de remise en état du site d’exploita on conformément à l’Arrêté
Préfectoral d’autorisa on en cours de validité et délivré en date du 9 août
2006.
Or, ce projet de remise en état du site d’exploita on, tel qu’il a été validé par
l’arrêté Préfectoral d’autorisa on en vigueur, a été établi sur la base d’études et
de connaissances du site de carrière antérieures à 2006. Il repose notamment
sur une étude paysagère réalisée en 2001.
Certaines évolu ons et un contexte modiﬁé conduisent à réinterroger la
per nence du projet ini al de remise en état au regard des nouveaux enjeux
qui ont émergés depuis 2006.
Il s’avère qu’une mise à jour ce projet ini al de remise en état est rendu
nécessaire d’une part en raison de nouveaux éléments de connaissances sur
le site de carrière, notamment en termes d’enjeux écologiques, et d’autre part
en conséquence au posi onnement de la société Lafarge face aux évolu ons
contextuelles et de sa stratégie de développement, en par culier concernant la
ges on des terres et matériaux pollués ou la valorisa on des déblais inertes.
Les nouveaux enjeux à prendre en compte sont :
• un nouvel enjeu écologique : la présence d’oiseaux rares, le faucon
pèlerin et le goéland cendré, avec l’observa on de nids et de sta ons
dans la falaise ;
• un retour d’expérience très mi gé pour la préserva on du sisymbre
couché sur des terrasses calcaires dénudées peu pérennes ;
• la prise en compte de l’implanta on la plateforme de tri, transit,
traitement et valorisa on de terres et matériaux pollués sur la terrasse
basse du projet ini al de remise en état prévu dans l’arrêté préfectoral
en vigueur ;
• la volonté de valorisa on économique du site d’exploita on dans le
cadre de son réaménagement par la société Lafarge Granulats.
Aﬁn de mieux tenir compte de ces nouveaux enjeux, le présent dossier
propose un projet modiﬁé de remise en état ﬁnal pour le site de GuervilleMézières. Ce projet alterna f de réaménagement du site de carrière, objet de
la modiﬁca on sollicitée, se présente alors comme une mise à jour du projet
de remise en état ini alement prévu dans l’arrêté Préfectoral en vigueur, daté
de 2006.

Travaux du 3ème tablier de l’autoroute A13
L

G

-M

La modiﬁca on sollicitée est respectueuse des objec fs ini alement déﬁnis et
précédemment validés par les diﬀérentes administra ons, dont notamment
la stabilisa on du front de taille et la sécurisa on du site.
Ainsi, le projet alterna f de remise en état du site d’exploita on, présenté
dans ce dossier, sa sfait à toutes les obliga ons spéciﬁées dans l’Arrêté
Préfectoral d’autorisa on du 9 août 2006 à l’excep on de celles qui sont
explicitement citées, détaillées et jus ﬁées dans ce dossier.
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3.2 - Base de comparaison : projet ini al de remise en état prévu dans l’arrêté préfectoral d’autorisa on en
vigueur, validé le 9 août 2006
Les caractéris ques principales du projet ini al de remise en état sont :
• la créa on de 3 terrasses, à 54m, 64m et 72m NGF ;
• la conserva on de l’ensemble du linéaire de front de taille sur une
hauteur moyenne de 20 mètres apparents ;
• le raccordement au terrain existant par dédoublement des terrasses et
la forma on de rampes s’aﬀaissant et s’enroulant autour de l’éperon
rocheux existant à l’entrée du site.

PLAN DE L’ÉTAT FINAL
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Les objec fs principaux du projet ini al de remise en état, autorisé par l’arrêté
préfectoral en vigueur sont :
• la mise en sécurité des fronts de taille avec des remblais à hauteur de
72 mètres NGF et la mise en place d’un piège à cailloux le long du front
de taille ;
• la préserva on du Sisymbre couché par épandage et régalage de craie
sur une épaisseur de 50 cm sur la terrasse supérieure, à entretenir et
renouveler autant que nécessaire (= main en ar ﬁciel) ;
• l’aﬃrma on du caractère anthropique iden taire et patrimonial par la
res tu on d’un coteau ar ﬁciel laissant émerger un bandeau du front
de taille qui marque une rupture entre vallée et plateau.
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2006,

Le projet alterna f de remise en état proposé dans le présent dossier
vient remplacer le projet de remise en état ini alement prévu, validé le
9 août 2006 par l’arrêté préfectoral d’autorisa on en vigueur, cadre dans
lequel s’inscrivent les travaux de remblaiement actuellement en cours de
réalisa on.
En conséquence, la base de comparaison pour l’évalua on des impacts
paysagers de la modiﬁca on sollicitée au présent dossier est le site dans son
état ﬁnal tel qu’ini alement projeté dans l’arrêté préfectoral d’autorisa on
en vigueur.
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3.3 - Prise en compte d’un nouvel enjeu écologique : la présence d’oiseaux rares, le faucon pèlerin et les
goélands argenté et cendré, avec l’observa on de nids et de sta ons dans la falaise
L’une des mo va ons majeures de la proposi on de ce projet alterna f de remise en
état du site est de tenir compte des évolu ons observées lors de la période de temps
écoulée depuis la date du 9 août 2006 de l’arrêté préfectoral en vigueur et notamment
de l’appari on d’un nouvel enjeu écologique.
La présence d’espèces rares d’oiseaux, faucons pèlerins et goélands cendrés et argentés
a été observée sur le site d’exploita on dans cet intervalle de temps. Depuis 2007, la
société Lafarge fait réaliser, sur le site de Guerville-Mézières, un suivi ornithologique,
assuré par un spécialiste en ornithologie, Mr Gérard Baudoin, qui a este de la
présence régulière de ces oiseaux rares. Ce suivi ornithologique a permis d’établir une
cartographie précise des sta ons et des nids des diﬀérents oiseaux qui fréquentent le
site de carrière.
En par culier l’observa on d’un nid et de sta ons de faucons pèlerins et de diﬀérents
nids et sta ons de goélands, cendrés ou argentés, dans le front de taille calcaire qui
forme la falaise, remet fondamentalement en cause la per nence écologique du projet
ini al de remise en état du site de carrière tel qu’il a été déﬁni dans l’arrêté préfectoral
d’autorisa on de 2006.

Goéland
argenté

Faucon
pèlerin

Goéland cendré

ZOOM

En eﬀet, les remblais ini alement prévus par le projet de res tu on dans le secteur
de nidiﬁca on ou de sta ons des oiseaux sont importants et cons tuent une menace
pour leurs préserva ons.
Par exemple, les remblais prévus dans le projet ini al a eignent la cote d’environ 68
mètres sous le nid du faucon pèlerin qui est posi onné à 80 mètres dans le front de
taille, soit seulement 12 mètres au-dessus, alors qu’il serait nécessaire de conserver
une hauteur de 40 mètres sous le nid du faucon pour espérer qu’il s’y main enne. Par
ailleurs, un grand nombre de nids et de sta ons de goélands disparaitraient sous les
remblais prévus.
Le projet alterna f proposé dans ce dossier prend en considéra on de ce nouvel enjeu
écologique. Il a été élaboré en tenant compte des posi onnements des nids et des
sta ons des oiseaux rares et avec pour objec f leur préserva on et leur main en sur
le site.
Nids de Goélands argenté
fréquentés par le Faucon
pèlerin pour parades et
accouplements

Eperon rocheux

M

Reposoirs et
écorchoirs du
Faucon pèlerin
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Faucon pèlerin sur le site
de Guerville-Mézières
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3.4 - Prise en compte d’un retour d’expérience néga f pour la préserva on du sisymbre couché sur des
terrasses calcaires dénudées peu pérennes
L’un des enjeux prioritaires du projet ini al de remise en état du site de carrière était
la préserva on du Sisymbre couché (Siymbrium supinum), plante annuelle du nord de
l’Europe occidentale qui trouve sur le site de Guerville-Mézières son point de diﬀusion
le plus occidental et le plus méridional. Ce e espèce végétale est rare et protégée au
niveau européen.

Dans celui-ci, il est constaté la quasi dispari on de l’espèce végétale sur la banque e
intermédiaire, à l’excep on d’une zone restreinte de quelques mètres carrés dans sa
par e la plus humide.
Pour ce qui concerne la plateforme supérieure, pour faire face à la raréfac on
du Sisymbre couché, observée dans les années précédentes, il a été demandé à la
société Lafarge de faire un essai de ges on alterna ve sur une par e de la terrasse. En
résultante de cet essai compara f, il a été constaté une chute importante des eﬀec fs
de Sisymbre couché sur les zones gérées classiquement par scariﬁca on au TRAX. En
revanche, la popula on de Sisymbre couché s’est bien développée sur la zone d’essai
de ges on alterna ve consistant en un décapage, c’est-à-dire en une remise à nue de
la craie.
Par ailleurs, il est intéressant de constater que l’espèce se main ent sur la par e la
plus plane de la « dent creuse », à savoir la zone encore en exploita on du front de
taille et qui permet d’extraire la craie nécessaire aux épandages sur les zones dédiées
à la préserva on du Sisymbre couché.
Enﬁn, la densité la plus importante de l’espèce est observée dans la ravine existante,
suite à des travaux de rajeunissement, avec de surcroit des individus mieux développés
et plus fruc fères.

Pour répondre aux préconisa ons du Conservatoire Botanique Na onal du Bassin
Parisien (CBNBP), avec lequel la société Lafarge travaille en partenariat depuis 2001, il
avait été décidé de favoriser le main en du Sisymbre couché sur certaines zones, dont
les terrasses intermédiaire et supérieure prévues au projet ini al de remise en état,
validé par l’arrêté préfectoral en vigueur de 2006.
Or, l’état de stabilité de la couche supérieure de la craie, répandue sur les terrasses
une fois réalisées, est peu propice à la reproduc on du Sisymbre couché qui préfèrera
des sols largement remués et temporairement humidiﬁés. En eﬀet, on rencontre
préféren ellement le Sisymbre couché à la marge des rivières boueuses ou sur les
rives de larges torrents alpins fortement remuées au moment de la fonte des neiges.
L’espèce a besoin des ﬂuctua ons de niveau d’eau pour se développer.
Conformément aux instruc ons du CBNBP, la société Lafarge s’était alors engagée
à prendre en charge, durant toute la durée des travaux de comblement et de
terrassement, l’entre en de ces zones des nées au main en ar ﬁciel du Sisymbre
couché.
Pour cela, Lafarge a répandu des couches grossières de craie sur de vastes surfaces
ména-gées à cet eﬀet et procède à un labour superﬁciel sensé reproduire les condi ons
naturelles propices à la reproduc on du Sisymbre.

T

G

-M

Le projet alterna f prend en compte ces retours d’expérience concernant la
préserva on du Sisymbre couché et s’oriente vers des solu ons plus durables
consistant en la créa on de plusieurs ravines et de zones de ruissellement naturel
visant à créer des zones favorables à la reproduc on et au développement de la
plante.

Si la ges on par décapage de la terrasse supérieure a donné de bons résultats, il
parait peu raisonnable de l’envisager sur le long terme. En eﬀet, ce sont des travaux
très contraignant qui oblige d’une part à conserver sur le site une zone d’exploita on
conséquente, le décapage enlevant une couche de craie qu’il s’agira de remplacer à
terme, et qui d’autre part, ques onne sur la des na on et la mise en remblais de la
couche décapée.
Ce e solu on, qui est acceptable sur le site de carrière tant que celui-ci est en
phase de travaux de remblaiement et de terrassement, est peu durable et devra être
abandonnée lorsque la société Lafarge aura achevé la remise en état ﬁnal du site de
carrière.

En 2016, le Conservatoire botanique na onal du Bassin parisien a réalisé un état des
lieux des popula ons de Sisymbre couché et des préconisa ons de ges on.

S

Par ailleurs, on re ent la densité et la qualité des peuplements observés dans la ravine,
qui oﬀre au Sisymbre couché des condi ons favorables à son développement et à sa
reproduc on, vraisemblablement plus proche de celles que la plante trouve dans ses
habitats de prédilec ons.

T

2015

2016

C

S
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3.5 - Objec fs principaux et grandes caractéris ques du projet alterna f de remise en état du site de
Guerville-Mézières, objet de la modiﬁca on sollicitée au présent dossier
Les objec fs principaux et les grandes caractéris ques du projet alterna f de remise
en état du site de Guerville-Mézières sont listés ci-après.
• La mise en sécurité des fronts de taille par le nivellement du terrain, avec
pour par e, le remblaiement complet à hauteur du front de taille et pour autre
par e, la créa on de modelés adaptés formant une « chicane » perme ant le
conﬁnement d’un éventuel eﬀondrement et la sécurisa on du site. Ainsi, la
par e Est du site de carrière est remblayée jusqu’à hauteur de la ligne de de
crête de la falaise calcaire sur un linéaire d’environ 800 mètres et sur la par e
ouest du site de carrière, la falaise calcaire est conservée sur une longueur
d’environ 1 000 mètres linéaires environs et sur une hauteur variant de 0 à 55
mètres.

Modelés de sécurité formant une «chicane»

Plateforme de valorisa on
Falaise apparente

• L’augmenta on du volume de remblais inertes répondant à l’objec f de la
Société Lafarge de valoriser les capacités de remblaiement du site de GuervilleMézières, et en conséquence de prolonger l’ac vité du site d’exploita on.
• La préserva on durable du Sisymbre couché par la créa on de ravines
crayeuses de ruissellement des eaux favorables au développement de la plante,
avec pour objec f sa naturalisa on.
• La préserva on des sta ons et des nids dans la falaise des oiseaux rares, le
faucon pèlerin et les goélands cendré et argenté, en diminuant les hauteurs
de remblaiement à leur proximité. Ainsi, la par e conservée de la falaise a
une hauteur qui a eint 55 mètres sous le nid du faucon pèlerin et le projet
alterna f de remise en état préserve un linéaire de plus de 400 mètres avec
une hauteur supérieure à 40 mètres dans le secteur où ont été observé son
nid et ses sta ons. Le secteur du front de taille où ont été observés les nids et
les sta ons des goélands cendrés reste apparent dans le projet alterna f de
remise en état alors qu’il disparaissait sous les remblais dans le projet ini al
de l’arrêté préfectoral en vigueur. Pour favoriser le main en des oiseaux rares
dans le secteur, des modelés et un plan d’eau en pied de falaise perme ent la
mise à distance et la protec on de leur habitat.
• La réinscrip on paysagère du site dans les paysages caractéris ques de la vallée
de la Seine par la res tu on d’un coteau de type naturel, pour par e prairial et
pour par e boisée, laissant émerger des pans de falaises de craie irréguliers et
iden taires. Le raccordement du site de carrière au terrain existant est réalisé
par des modelés doux et son réaménagement est mimé ques aux coteaux
existants de part et d’autre, de façon à mieux s’y intégrer. Le front de taille le
plus récent, donc celui qui est le plus rec ligne et d’aspect plus ar ﬁciel, n’est
plus visible et disparait sous les remblais. Le front de taille conservé apparent,
dans le projet alterna f de remise en état, est le plus ancien, donc celui qui est
le plus irrégulier, sur laquelle l’érosion commence à être percep ble, et dont
l’aspect est plus naturel et mieux intégrée dans les paysages de la vallée de la
Seine.

Prairie créée
Falaise apparente
Boisement créé
Par e est totalement remblayée
Falaise apparente
Modelés de mise à distance des habitats

Boisement créé

Ravines favorables au Sisymbre couché

Plan d’eau

• L’intégra on de la plateforme de tri, transit, traitement et valorisa on de
terres et matériaux pollués dans un coteau boisé, par planta on de boisements
sur l’ensemble des pentes qui l’encadrent.

Nids et sta ons des oiseaux rares
Falaise apparente
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3.6 - Projet alterna f proposé pour la remise en état du site d’exploita on dans le cadre de la modiﬁca on
sollicitée : coupe 1
Avec pour objec f le main en du faucon pèlerin sur le site, le projet alterna f de
remise en état propose d’une part d’abaisser le niveau ﬁnal des remblais à 40 mètres
en dessous de son nid, au lieu des 12 mètres laissés libres par le projet ini al déﬁni
dans l’arrêté préfectoral en vigueur, et d’autre part de créer un plan d’eau en pied de
falaise et un modelé végétalisé qui permet une mise à distance et une protec on de
leur habitat.

Les pentes du modelé sont dissymétriques et ne dépassent pas 20°. Elles sont pour
par e maintenues en prairie et pour autre par e végétalisées avec des arbres de pe t
et moyen développement.
Le front de falaise laissé apparent a eint une hauteur de 55 mètres dans ce secteur.
C’est la plus grande hauteur laissée visible sur le site de carrière.
Les boisements sont conservés sur l’éperon rocheux et sur le plateau.

A
A’
COUPE 1
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3.7 - Projet alterna f proposé pour la remise en état du site d’exploita on dans le cadre de la modiﬁca on
sollicitée : coupe 2
Dans le secteur des goélands cendrés, le projet alterna f propose d’une part d’abaisser
le niveau ﬁnal des remblais à au moins 12 m en dessous de leurs nids et de leurs
sta ons, et d’autre part de créer un vallon par le recul des remblais par rapport à la
falaise. Il est à noter que dans le projet ini al déﬁni dans l’arrêté préfectoral en vigueur,
les remblais recouvrent par ellement les nids et sta ons des goélands cendrés et ceux
restant apparents se retrouvent coincés au fond du piège à cailloux qui est étroit et
peu propice au main en des oiseaux dans ce secteur.

Le vallon est aménagé en prairie de façon à ménager un espace ouvert et lumineux
près du front de falaise, plus favorable aux oiseaux que si celui-ci était refermé par la
végéta on.
Les pentes des remblais sont rela vement douces du côté de la vallée de la seine, de
l’ordre de 15°, et un peu plus fortes dans le vallon du côté de la falaise, mais n’excédant
pas 25°.
Du côté de la vallée de la seine, des boisements sont créés sur la par e inférieure de
la pente du modelé.

B

B’
COUPE 2
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3.8 - Projet alterna f proposé pour la remise en état du site d’exploita on dans le cadre de la modiﬁca on
sollicitée : coupe 3
A l’est, dans le secteur le plus récent du site de carrière, le projet alterna f propose un
remblaiement complet de la par e excavée, avec des remblais qui a eignent la crête
du front de falaise.
Pour remarque, le projet ini al de remise en état, tel que déﬁni dans l’arrêté préfectoral
en vigueur, a déjà été réalisé dans ce secteur, avec la forma on des trois terrasses,
seule la pente du piège à cailloux n’est pas conforme au projet.
La pente des remblais est plus forte dans leur par e basse et d’environ 22°. Elle
s’adoucit ensuite sur la par e haute qui est aménagée en prairie.

Des boisements sont créés dans la par e inférieures des remblais, celle qui est la plus
pentue, et donc la plus visible dans le grand paysage.
Encadrée de boisements, la plateforme de traitement des terres s’installe sur un replat
et s’insère dans une pente boisée.

C

COUPE 3
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3.9 - Projet alterna f proposé pour la remise en état du site d’exploita on dans le cadre de la modiﬁca on
sollicitée : plan de remise en état ﬁnal
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3.10 - Projet alterna f proposé pour la remise en état du site d’exploita on dans le cadre de la modiﬁca on
sollicitée : schémas d’inser on dans vue aérienne

Vue aérienne actuelle sur le site de Guerville-Mézièzes

Inser on du projet ini al de remise en état dans l’AP en vigueur

Inser on du projet alterna f de remise en état sans végéta on

Inser on du projet alterna f de remise en état avec végéta on
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