Par e 4 : impact paysager de la modiﬁca on sollicitée
dans les percep ons du site de carrière de Guerville-Mézières
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4.1 - Espaces en co-visibilité avec le site de carrière de Guerville-Mézières ou points de vue
Dans le cadre de l’état ini al du site de Guerville-Mézières, le paysage a
fait l’objet d’une analyse à l’échelle globale du territoire présentée dans la
précédente par e de ce dossier.
Ce e par e aborde maintenant une étude de territoire localisée, c’est-à-dire
l’analyse des percep ons sur le site de Guerville-Mézières depuis l’ensemble
des espaces en co-visibilité avec celui-ci, dits aussi points de vue, et où la
réalisa on du projet est suscep ble de modiﬁer l’aspect actuel.
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Le relief du territoire est l’un des principaux déterminants de l’ensemble des
espaces en co-visibilité avec le site de Guerville-Mézières.
Inscrit dans le coteau sud de la vallée de la Seine qui cons tue une limite visuelle
dans la percep on du paysage, le site de Guerville-Mézières n’est visible que
depuis des points de vue situés au nord de son implanta on, à l’excep on de
quelques vues plongeantes en limite de plateau sur sa limite sud.
Ces espaces en co-visibilité situés au nord du site de Guerville-Mézières
s‘inscrivent principalement dans la vallée de la Seine mais remontent
cependant au nord dans les vallons entaillant le plateau du Vexin.
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L’analyse des espaces en co-visibilité, ou points de vue, se concentre sur les
espaces publics ou collec fs, non conﬁden els, accessibles et pra cables par
des usagers, c’est-à-dire principalement sur les voies de communica on du
territoire.
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Les principaux espaces en co-visibilité seront analysés selon les typologies
suivantes :
A. Vues depuis l’autoroute A13 venant de l’Est (de Paris)
B. Vues depuis l’autoroute A13 venant de l’ouest (de Mantes-la-Jolie)
C. Vues depuis les ponts de franchissement
D. Vue depuis les hauteurs de la rive droite (entre Limay et Gargenville)
E. Vues depuis Porcheville
F. Vues depuis les berges de la Seine
G. Vues depuis la route départementale D113
H. Vues depuis le plateau
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4.2 - Méthodologie et évalua on des enjeux paysagers localisés et des impacts paysagers des projets de
remise en état du site de Guerville-Mézières dans l’Arrêté Préfectoral et dans la modiﬁca on sollicitée
EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS LOCALISES

METHODOLOGIE D’ANALYSE DES IMPACTS PAYSAGERS

L’étude a considéré qu’un espace en co-visibilité, ou point de vue, présente un
enjeu paysager localisé quand, compte tenu de son état actuel ou prévisible,
la transforma on paysagère conséquente au projet analysé est percep ble
depuis celui-ci.

Pour chacun des points de vue analysés, l’étude s’a ache à décrire dans un
premier temps l’état actuel, ou état ini al, des percep ons du site de GuervilleMézières tel qui est aujourd’hui.
Cependant le site de Guerville-Mézières est en cours de réaménagement et
l’état observé représente donc un état intermédiaire du projet de remise en
état approuvé par l’Arrêté Préfectoral (AP) en vigueur (du 9 août 2006).

Trois niveaux d’enjeux ont ainsi été déﬁnis : enjeu fort ou très fort, enjeu
moyen, enjeu faible ou non signiﬁca f.
> Enjeu fort à très fort
Un enjeu est apprécié comme étant fort ou très fort lorsqu’il concerne une
probléma que très sensible pour le cadre de vie des popula ons concernées ou
pour la qualité et l’équilibre paysagers du territoire dans lequel s’inscrit la zone
d’étude. Le caractère très fort d’un enjeu doit également être mis en regard de
l’étendue (superﬁcie ou linéaire) de la zone concernée par la mise en œuvre
du projet, sa proximité ou sa valeur embléma que. Il dépend également de
la nature du projet, des emprises nécessaires, des types de travaux eﬀectués
pour sa mise en œuvre et de l’importance poten elle de leurs eﬀets.
> Enjeu moyen
Un enjeu est apprécié comme étant moyen lorsqu’il concerne un thème
sensible mais sur des espaces plus réduits, éloignés du site de projet ou déjà
altérés d’un point de vue paysager. Il peut également concerner des par es
limitées ou localisées du projet et pour lesquelles les mesures par cipent des
pra ques habituelles de la construc on et de l’exploita on des projets.
> Enjeu faible ou non signiﬁca f
Enﬁn, un enjeu est considéré comme faible ou non signiﬁca f lorsque la zone
est en très faible co-visibilité en raison de son éloignement ou d’un champ
de vue très réduit sur le site de projet, et que celle-ci n’est soumis à aucune
protec on à caractère réglementaire.

La modiﬁca on sollicitée présente une évolu on possible du projet de remise
en état du site en partant de son état actuel, ou état ini al, et présente un projet
alterna f à celui contenu dans l’AP en cours. Elle propose ainsi une alterna ve
de réaménagement du site et doit être comparée au projet ﬁnal de remise en
état, approuvé par l’AP en cours, et qui représente l’état de référence.
En conséquence, l’évalua on des impacts paysagers de la modiﬁca on sollicitée
doit être comparée avec l’évalua on des impacts paysagers de l’état projeté
dans le cadre de l’AP en cours, qui fait oﬃce d’état de référence.
L’analyse des percep ons se base ainsi sur la comparaison entre deux états
simulés : une simula on du projet de remise en état tel qu’il est prévu à l’AP du
9 aout 2006 en cours de validité et une simula on du projet de remise en état
tel qu’il est proposé dans la modiﬁca on sollicitée si elle était accordée.
Ainsi l’analyse décrit les impacts paysagers dans les deux cadres de projet de
remise en état, l’un correspondant à celui de l’AP en cours de validité et l’autre
tel que déﬁni par la modiﬁca on sollicitée au présent dossier. Les enjeux
paysagers sont déﬁnis puis évalués dans chacun de ces cadres aﬁn de pouvoir
être mis en regard.
EVALUATION DES IMPACTS PAYSAGERS
Les impacts paysagers sont classés selon cinq niveaux :
> impact neutre
Un impact paysager est considéré comme neutre ou négligeable si la
transforma on du paysage n’est pas ou très peu percep ble depuis le point
de vue analysé. Ainsi si le mo f paysager alterna f oﬀre une grande similitude
avec le précédent au point qu’il sera diﬃcile de percevoir la diﬀérence entre
l’avant et l’après, alors l’impact paysager sera considéré comme neutre ou
négligeable. Mais aussi, l’impact paysager sera qualiﬁé neutre ou négligeable
lorsque la par e touchée par la modiﬁca on de la trame paysagère occupe
une place très réduite ou négligeable dans le champ visuel, en raison de
l’éloignement du point de vue, ou d’un angle de vue très réduit sur le site, ou
bien encore en raison de la présence d’écrans visuels occultants.
Un impact peut également être considéré comme neutre ou négligeable si les
aménagements proposés modiﬁent le paysage de façon visible mais propose à
terme un nouvel équilibre paysager bien intégré dans le territoire et qui peut
se jus ﬁer. Mais encore, un impact paysager sera dit neutre ou négligeable si
la transforma on est percep ble et propose un mo f paysager diﬀérent de
celui d’origine mais qui est considéré qualita vement de la même valeur ou
pour lequel les avis sont partagés ou sur lequel il est diﬃcile d’éme re un
jugement de valeur jus ﬁé.
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> impact néga f faible
Un impact paysager néga f est considéré comme faible si la transforma on
du paysage est faiblement percep ble depuis le point de vue analysé et ne
modiﬁe pas les équilibres paysagers ni n’introduit d’éléments paysagers
disqualiﬁants. L’impact paysager néga f d’un aménagement peut également
être qualiﬁé de faible si seule une par e très minoritaire des usagers y sont
exposés ou sensibles.
> impact néga f moyen
Un impact paysager néga f est considéré comme moyen si la transforma on
du paysage est percep ble depuis le point de vue analysé mais ne bouleverse
pas fondamentalement les équilibres paysagers et/ou bien si le préjudice
engendré peut être rela visé par le contexte. Ainsi un impact paysager néga f
sera qualiﬁé de moyen si les transforma ons proposées sont modérées, ou si
la par e du champ visuel touché par l’eﬀet est de propor on raisonnable, en
raison de l’éloignement du point de vue, ou d’un angle de vue restreint sur le
site, ou bien encore en raison de la présence d’écrans visuels par ellement
occultants. Mais un impact paysager peut voir sa portée réduite du fait d’un
contexte par culier. Par exemple, la construc on d’un hangar dans une zone
d’ac vité n’aura pas le même impact paysager qu’au milieu d’un paysage
naturel. Ou pour autre exemple, la transforma on d’un site qui n’est visible
que depuis une voie ferrée sur laquelle les trains circulent à plus de 200km/h
n’aura pas le même impact paysager que s’il se trouve à proximité d’une gare
d’en laquelle les trains s’arrêtent.
> impact néga f fort
Un impact paysager néga f est considéré comme fort si la transforma on du
paysage est très percep ble depuis le point de vue analysé, occupant une grande
par e du champ visuel ou dans l’axe de vue, et si elle perturbe les équilibres
paysagers, et/ou introduit un élément ou un mo f paysager disqualiﬁant. Une
transforma on sera également comme ayant un impact paysager néga f fort si
elle est, fortement et communément, connotée néga vement par les usagers
de la zone concernée.
> impact posi f
Un impact paysager est dit posi f si la transforma on du paysage est percep ble
depuis le point de vue analysé et modiﬁe de façon posi ve les équilibres
paysagers, ou introduit un ou des éléments ou mo fs paysagers qualiﬁants.
L’impact paysager d’un aménagement peut également être qualiﬁé de posi f
si une grande par e des usagers le plébiscite.
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4.3 - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’Est (de Paris)
L’espace en co-visibilité, impacté et analysé, est l’ensemble des points de vue que l’on
peut avoir depuis les voies de l’autoroute A13 et pour lesquels le site de GuervilleMézières est percep ble. Ces points de vue s’é rent sur un linéaire d’environ 4km
en partant du centre de l’emprise foncière, objet de l’étude, et jusqu’à l’échangeur
d’Epône, au-delà duquel les percep ons du site de Guerville-Mézières sont non
signiﬁca ves en raison soit de l’éloignement, soit de la présence de premiers plans
occultants.
Ces points de vue peuvent être considérés comme ciné ques, c’est-à-dire en
mouvement, car ils sont principalement visibles par des usagers embarqués à bord
d’un véhicule en roulement, et plus précisément dans le sens allant de Paris vers la
province, vers l’ouest. Un point de vue en mouvement est d’autant plus fugace que
la vitesse est grande et dans le cas de d’une autoroute la vitesse est rela vement
élevée. D’un point de vue en mouvement sont réellement percep bles principalement
les grandes masses, les contrastes forts et les couleurs vives, les détails sont moins
visibles.
Les vues peuvent être qualiﬁées de rapprochées, lorsque l’autoroute passe le long de
l’emprise foncière du site, à signiﬁca ves, lorsqu’on s’en éloigne. Ces points de vue
sont signiﬁants car d’une part le site de Guerville-Mézières est dans l’axe de vue des
usagers qui empruntent l’autoroute, et d’autre part, avec une longueur de près de
2km, il occupe une grande par e du champ visuel.
Cet espace de co-visibilité est un axe rou er à fort traﬁc et pra qué par de très
nombreux usagers. L’enjeu paysager localisé de cet espace est ainsi renforcé par le
grand nombre de personnes poten ellement impacté par une transforma on du
paysage.
Dans son état actuel, le site de Guerville-Mézières donne à voir un long bandeau
de falaise calcaire, correspondant à l’ancien front de taille, monumental tant par sa
longueur d’environ 1,8km (y compris les par es anciennes du site non concernée par
la modiﬁca on sollicitée au présent dossier) que par sa hauteur pouvant a eindre en
certains endroits 75m.
Ce front de taille calcaire monumental est chapeauté par les boisements qui occupent
la par e haute du coteau et domine la végéta on de la vallée. Il marque ainsi une
rupture forte avec le plateau et une limite visuelle aux espaces de la vallée de la Seine.
Il est par culièrement visible dans le paysage que la couleur claire de la roche calcaire
contraste avec la végéta on plus sombre.
Cet élément de paysage est fortement iden taire, mais également embléma que
des paysages de la vallée de la Seine souvent ponctuée par ces fronts calcaires qui
animent les coteaux et rendent visible le creusement du plateau calcaire, par le
ﬂeuve comme par l’homme. Plus par culièrement dans ce secteur, il témoigne de
son passé industriel et de l’une des ac vités les plus caractéris ques de ce territoire :
l’exploita on de carrière.
A ce tre, l’enjeu paysager de la préserva on du front de taille calcaire est fort car,
pour les usagers de l’autoroute A13, il caractérise le paysage de ce secteur industriel
en bord de ﬂeuve et l’inscrit dans le territoire à l’échelle plus globale des paysages de
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la vallée de la Seine.
Par ailleurs ce front de taille calcaire est d’autant plus caractéris que qu’il est en
vis-à-vis avec la centrale thermique de Porcheville et de ses deux cheminées, très
iden ﬁables et par culièrement visibles, y compris de loin. Cet ensemble forme une
image par culièrement forte et facilement iden ﬁable qui fait par e de la mémoire
collec ve, en lien avec la très forte fréquenta on de l’autoroute A13. Marqueur sur le
territoire, ce e porte par culière, que traverse l’autoroute, est un élément de repère
important pour de nombreux usagers.

Emprise du site de
Guerville-Mézières

V
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Dans son état actuel, le site de Guerville-Mézières, perçu depuis l’autoroute A13,
par cipe ainsi à créer une porte, élément iden taire inscrit dans les mémoires, jouant
un rôle de repère sur le territoire, et dont l’enjeu paysager est fort.
Cependant cet enjeu est à modérer, car si la centrale thermique et les deux cheminées
de Porcheville sont démantelées, ce e porte dans le territoire perdrait une grande
par e de son iden té et de sa valeur dans les mémoires collec ves. Pour conclure,
le front de taille du site de Guerville-Mézières est un élément de paysage dont une
grande par e de la valeur symbolique est liée à la présence de la centrale thermique
et de ses deux cheminées.

Front de taille du site
de Guerville-Mézières
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4.3 (suite) - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’Est (de Paris)
Hauteur des remblais dans
l’état ﬁnal projeté à l’AP
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Dans la vue actuelle, le front de taille du site de Guerville-Mézière est dans l’axe de vue de l’autoroute. Cependant, l’impact paysager
de la modiﬁca on est a modérer car le front de taille, bien que dans l’axe, occupe qu’une pe te par e du champ visuel et la présence
des coteaux boisés est forte. Dans le cadre de l’arrêté préfectoral en vigueur, un bandeau de falaise calcaire reste visible, mais d’une
hauteur uniformisée par la terrasse la haute, réalisée à l’al tude de 72m (à laquelle il faut ajouter 3m de merlon en limite)
Dans la modiﬁca on sollicitée, ce e par e du site de Guerville-Mézières qui est dans le champ visuel de ce e vue est remblayée et
boisée de façon à res tuer un paysage de coteau boisé et pâturé.
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Front de taille récent et régulier du site de carrière

Front de taille ancien et irrégulier du site
de carrière de Guerville-Mézières
Terrasse haute
en forma on

VUE N°7 - DEPUIS L’AUTOROUTE A13 VENANT DE L’EST, A 2,1 KM DU CENTRE DU SITE DE GUERVILLE-MEZIERES
On observe une forte diﬀérence entre la par e ancienne du front de taille qui est irrégulier et d’une grande hauteur, donc plus
naturel et plus monumental, et sa par e récente plus régulière et moins impressionnante, car occultée par la terrasse haute déjà
cons tuée à l’est.

Dans ce secteur les vues sont cadrées de part et d’autre par de la végéta on qui souligne davantage encore le front de taille calcaire
se trouvant dans l’axe de perspec ve.
Dans la modiﬁca on sollicitée au présent dossier, la transforma on du paysage perçu depuis ce point de vue est importante car le
front de falaise calcaire ne sera plus visible. Il sera remplacé par un paysage mimé que du coteau dans lequel il s’intègre, avec pour
par e des pentes boisées et pour par e une prairie dans le prolongement de celle existante.

Boisements du haut de coteau
du site de Guerville-Mézières
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Jusqu’au pont qui traverse l’autoroute au nord de Mézières-sur-Seine, la modiﬁca on sollicitée au présent dossier transformera de
façon conséquente la percep on des usagers de l’autoroute en eﬀaçant du champ visuel le front de taille et en res tuant un paysage
de coteau plus habituel.

Craie mise à nue récemment par les travaux
du 3ème tablier de l’autoroute A13

VUE N°6 - DEPUIS L’AUTOROUTE A13 VENANT DE L’EST, A 2,3 KM DU CENTRE DU SITE DE GUERVILLE-MEZIERES
En avançant vers l’ouest, l’autoroute se rapproche du coteau boisé qui domine Mézières-sur-Seine et dans lequel s’inscrit le site
de carrière. Ce coteau boisé a une forte présence dans les percep ons que l’on a depuis les points de vue de ce secteur. Il met en
valeur par contraste les espaces agricoles de la plaine traversée par l’autoroute. Le front de falaise est encore suﬃsamment loin pour
n’occuper qu’une pe te par e du champ visuel, diminuant d’autant l’impact paysager des transforma ons liées à la remise en état
du site de carrière, que ce soit dans le cadre de l’AP ou dans le cadre de la modiﬁca on sollicitée.

Prairie existante qui est prolongée
dans la modiﬁca on sollicitée
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Le panneau touris que de l’autoroute qui annonce Mantes-la-Jolie est situé à un endroit où le paysage est cadré à gauche par le
site de Guerville-Mézières et à droite par la plaine agricole, avec en arrière-plan les deux cheminées de la centrale thermique de
Porcheville, qui, curieusement, semblent répondre aux deux tours de la cathédrale de Mantes-la-Jolie en illustra on.
Dans ce secteur, la percep on des boisements du haut de coteau, en surplomb du front de taille calcaire, est largement prégnante
et neutralise la monumentalité de la falaise calcaire, qui par ailleurs est par ellement occultée ou interrompue par la végéta on des
premiers plans. En eﬀaçant un front de taille peu signiﬁca f depuis ce point de vue, la modiﬁca on sollicitée donnerait davantage
de force à la présence d’un coteau boisé, qui prendrait alors tout son sens en créant une limite naturelle et lisible pour ce paysage
de plaine alluviale, à la fois agricole et industrielle.
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4.3 (suite) - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’Est (de Paris)
Emprise du site de
Guerville-Mézières
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De façon aléatoire le long du linéaire de l’autoroute, la végéta on de la plaine interrompt visuellement le bandeau de falaise calcaire,
a énuant la force paysagère de sa longueur excep onnelle et rela visant l’impact paysager de la modiﬁca on sollicitée qui propose
le remblaiement complet sur une par e du site pour recons tu on du coteau sur une longueur de 800m et ne conserve que la par e
ancienne du front de taille, sur une longueur de 1km.

Glissement de terrain du site
de Guerville-Mézières
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La falaise calcaire du site de carrière dessine une ligne supplémentaire inscrite dans l’ensemble des grandes lignes formant ce
paysage de fond de vallée : autoroute, voies ferrées, plaine cul vée, boisement de fond de vallée, front calcaire, haut de coteau
boisé. Dans la modiﬁca on sollicitée, le front de taille ne sera plus visible dans la par e Est du site, car il sera remblayé jusqu’au
niveau du glissement de terrain de 2001 du site de carrière. La dispari on de l’une des lignes du paysage est en par e compensée
par la créa on d’une pente boisé favorisant la lecture du coteau de la vallée de la Seine.
La falaise calcaire du site de carrière dessine une ligne supplémentaire inscrite dans l’ensemble des grandes lignes formant ce paysage
de fond de vallée : autoroute, voies ferrées, plaine cul vée, boisement de fond de vallée, front calcaire, haut de coteau boisé.

Rocher existant à l’entrée du
site de Guerville-Mézières
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Front de taille préservé dans
la modiﬁca on sollicitée
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Sur certains secteurs de l’autoroute situés le long de l’emprise foncière du site de carrière, la falaise calcaire, ancien front de taille,
est peu visible, cachée par la végéta on qui borde l’infrastructure. La modiﬁca on sollicitée dans ce cas ne modiﬁe pas le paysage
perçu.
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Au niveau de l’entrée du site de Gueville-Mézières, l’autoroute en surplomb donne à voir l’éperon de craie existant au premier plan
et le front de taille le plus ancien qui s’é re vers l’Ouest. Dans ce secteur, compara vement au projet de remise en état projeté
dans l’AP, la modiﬁca on sollicitée préserve une plus grande hauteur de falaise, jusqu’à plus de 55m au lieu de 20m prévu à l’arrêté
préfectoral en vigueur, de façon à préserver les sta ons et les nids et les des faucons pèlerins et des goélands cendrés. Il est à noter
que c’est dans ce secteur que la falaise calcaire est la plus intéressante et la plus caractéris que des paysages de la vallée de la Seine.
En eﬀet, située dans la par e plus ancienne de l’exploita on, le front de taille est plus irrégulier avec un début d’érosion et peut faire
oublier son origine liée à l’ac vité de carrière et s’apparente davantage à une falaise naturelle. L’impact paysager de la modiﬁca on
sollicitée est en conséquence posi f dans ce secteur, compara vement au projet de remise en état prévu à l’AP.

Front de taille préservé dans
la modiﬁca on sollicitée

Les 2 cheminées de la centrale
thermique de Porcheville

Emprise du site de
Guerville-Mézières
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Dans ce secteur, les abords de l’autoroute A13 sont boisés de part et d’autre. La modiﬁca on sollicitée propose le remblaiement
du site depuis l’Est de l’emprise foncière jusqu’au niveau de la zone où il y a eu le glissement de terrain. Elle ne sera pas percep ble
depuis ce type de points de vue puisque car la zone de remblais sera occultée par les boisements du premier plan. Son impact
paysager sera négligeable à faible.

V
N°11 -

A13

Craie mise à nue récemment
par les travaux du 3ème tablier

Front de taille
préservé dans
la modiﬁca on
sollicitée

Glissement de terrain du site
de Guerville-Mézières

V

’

Front de taille préservé dans
la modiﬁca on sollicitée

V

N°15 -

’

3ème tablier de l’autoroute
A13 en construc on

A13

’E , 0,6

Craie mise à nue récemment
par les travaux du 3ème tablier

G

-M

Dans la par e Ouest du site de Guerville-Mézières, le front de taille ancien sera conservé en l’état. Cependant, une modiﬁca on
majeure du paysage intervient avec la construc on du 3ème tablier de l’autoroute A13 dans les travaux de construc on sont en
cours de réalisa on.
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4.3 (suite) - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’Est (de Paris)
Les premières vues signiﬁca ves depuis l’autoroute A13 en venant de l’Est, depuis
Paris, sont à une distance de 3,5 km environ du site de Guerville, ce dernier n’étant pas
signiﬁca vement percep ble avant l’échangeur d’Epône.

Glissement de terrain
Par e de la terrasse la plus haute
(à 72 m NGF)déjà réalisée

Nid du faucon pélerin

La vue N°1, point d’observa on retenu à ce dossier, se situe sur la bretelle d’accès à
l’autoroute A13 depuis l’échangeur d’Epône en direc on de Rouen. Ce point de vue
présente la par cularité d’être en léger surplomb par rapport aux voies de l’autoroute,
et la percep on du site de Guerville-Mézières y est en conséquence plus importante
(vue moins apla e par la perspec ve).
Le premier état illustré ci-contre est une photo de l’état actuel (état ini al). Il présente
dans l’axe de vue un long linéaire de falaise apparente, de l’ordre de 1,8km de long.
Le front de taille calcaire est encadré visuellement en haut par des boisements situés
au-dessus du front calcaire et en bas, par des boisements situés au premier plan dans
la vallée de la Seine.
Le linéaire boisé supérieur est con nu et visuellement homogène à l’excep on de la
zone de glissement de terrain de 2001 se situant à peu près au centre de l’emprise du
site de Guerville-Mézières.
Le linéaire boisé inférieur est une mosaïque de masses végétales diverses par les
essences qui les cons tuent comme par leurs origines. Il est formé par l’associa on
des abords végétalisés des infrastructures, des boisements alluviaux le long de la
Seine, des boisements anciens du coteau, des boisements recréés sur les talus du site
de carrière, des ponctua ons arborés en accompagnement des ssus urbanisés...
Emergeant de ce linéaire boisé inférieur, la plateforme de remblais dans son état
actuel, est visible en premier plan du front de falaise sur environ la moi é du linéaire
apparent. Le niveau a eint de ce e plateforme est de 72.
Le second état illustré ci-contre est une simula on du projet de remise en état dans
les condi ons de l’arrêté préfectoral en vigueur. Pour rappel : cet état est la base de
comparaison que nous u lisons pour évaluer la modiﬁca on sollicitée.
La simula on envisage la réalisa on complète des remblais, c’est-à-dire jusqu’audelà du posi onnement du nid du faucon pèlerin dans le front de falaise. Par ailleurs,
elle proje e la pousse de la végéta on sur les talus des terrasses projetées, laissant
apparaître un linéaire végétal s’é rant entre les boisements inférieurs existants et le
front de taille apparent. La par e la plus éloignée du front de falaise n’est pas impacté
par le projet.
La caractéris que du paysage perçu est un long linéaire de falaise qui conserve sa
longueur d’environ 1,8km mais qui perd une par e de sa monumentalité en réduisant
sa hauteur.

Sta ons et nids d’oiseaux rares
(faucon pèlerin et de goelands cendrés)

V

N°2 -

’

A13

’E , 3,5

Bandeau de falaise calcaire
laissée apparente

V

G

:

/

Terrasse la plus haute
(à 72 m NGF) après remblaiement

N°2 : SIMULATION DU PROJET DE REMISE EN ÉTAT DANS L’AP EN COURS / BASE DE COMPARAISON DE LA MODIFICATION SOLLICITÉE
Par e remblayée du site de carrière

Le troisième état illustré ci-contre est une simula on du projet de remise en état
dans les condi ons de la modiﬁca on sollicitée au présent dossier.
La simula on illustre la réalisa on complète des remblais tel que proposé au projet
présenté dans ce dossier et proje e le développement à terme des boisements
recréés. La par e la plus éloignée du front de falaise n’est pas plus impacté par la
modiﬁca on sollicitée que par le projet de remise en état dans l’AP en cours.
La caractéris que du paysage perçu est un linéaire de falaise réduit d’un peu plus de
la moi é, avec 1km de front de taille apparent au lieu de 1,8km mais qui conserve
une par e de sa monumentalité en conservant sa hauteur au niveau du nid du faucon
pèlerin.
Par ailleurs, ce front de taille s’associe avec la par e remblayée du site cons tuée pour
par e de boisements et pour par e de prairies. Cet ensemble forme une mosaïque
de mo fs paysagers que l’on retrouve fréquemment sur les coteaux et caractéris que
dans les paysages de la vallée de la Seine.

V

-M

Par e du linéaire de falaise
calcaire laissée apparente

N°2 : SIMULATION DU PROJET DE REMISE EN ÉTAT / MODIFICATION SOLLICITÉE
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4.3 (suite) - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’Est (de Paris)
Espaces en coLocalisa on, étendue
visibilité avec le site
et limites de la zone
de Guerville-Mézières concernée

Vues depuis
l’autoroute A13
venant de l’Est (de
Paris)

• Ensemble des points
de vue situés sur
l’autoroute A13
sur un linéaire
d’environ 4km entre
le site de GuervilleMézières et
l’échangeur d’Epône
(percep ons du site
non signiﬁca ves audelà de l’échangeur).
• Points vues
ciné ques (depuis
les véhicules en
mouvement)

Distance par
rapport au site de
Guerville-Mézières,
caractéris que et
importance des points
de vue
• Vues allant de
rapprochées à
signiﬁca ves, avec
une distance variant
de 0 à 4 km.
• Site de GuervilleMézières dans
l’axe de vue et/
ou occupant une
grande par e du
champ visuel.
• Axe rou er à fort
traﬁc pra qué par
de très nombreux
usagers.

Etat actuel / état
Enjeux paysagers
ini al des percep ons localisés
depuis ces points de
vues

Evalua on de l’enjeu
paysager localisé

> Enjeu fort à très fort
• Bandeau de falaise
• Paysage
calcaire (ancien front embléma que de la
de taille), chapeauté
vallée de la Seine et
de boisements
témoin de l’ac vité
et marquant une
de carrière dans ce
rupture entre le
secteur industriel
plateau et la vallée, • Elément de paysage, > Enjeu moyen
monumental tant
front de taille
• Enjeu à modérer : si
par sa longueur
en associa on
les cheminées de la
(environ 1,8km)
avec les deux
centrale thermique
que par sa hauteur
cheminées de la
de Porcheville sont
(jusqu’à 75m),
centrale thermique
démantelées, cet
très visible dans
de Porcheville,
élément de paysage
le paysage en
fortement
perd une grande
conséquence à ses
iden taire,
par e de sa valeur
dimensions mais
marqueur du
symbolique.
aussi à sa couleur
territoire, ancré
clair.
dans la mémoire
collec ve et
facilitant le repérage
(car visible de loin).
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Projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006 / base de
comparaison de la
modiﬁca on sollicitée
au dossier
• Res tu on d’un
coteau ar ﬁciel
cons tué de trois
terrasses, séparées
chacune par un talus
planté.
• Conserva on du
bandeau supérieur
du front de taille
sur toute la
longueur (1,8km)
avec une par e
apparente de moins
d’une vingtaine
de mètres (entre
15 et 18m) après
développement de
la végéta on plantée
sur les talus.

Evalua on des
impacts paysagers du
projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006

Projet de remise
en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

Evalua on de l’impact
paysager du projet de
remise en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

• Conserva on de la
• Res tu on d’un
• Réduc on de la
longueur du linéaire
coteau d’aspect
longueur du linéaire
de falaise
naturel cons tué
de falaise
> impact néga f moyen
> impact neutre
pour par e de
• Perte de la
boisements sur
• Conserva on de
monumentalité
les pentes les plus
la monumentalité
ver cale de la falaise
fortes et pour par e
ver cale de la falaise
> impact néga f fort
de prairies pâturées > impact neutre
• Uniformisa on et
sur les pentes les
• Recomposi on
réduc on de la
plus douce.
d’une diversité de
largeur du bandeau • Conserva on de
mo fs paysagers sur
calcaire apparent
la par e la plus
le coteau
> impact néga f moyen ancienne et la plus > impact posi f
• Pérénnisa on de
irrégulière (aspect
• Res tu on d’un
l’ar ﬁcialisa on
plus naturel) du
coteau d’aspect plus
du coteau avec la
front de taille
naturel, pour par e
créa on d’un relief
sur une longueur
boisé et pour par e
en trois terrasses.
d’environ 1km et
prairial.
Sous l’angle de la
sur une hauteur qui
Sous l’angle de la
mémoire collec ve :
a eint 55m dans le
mémoire collec ve :
> impact néga f faible
secteur du nid du
> impact néga f moyen
Sous l’angle de
faucon pèlerin.
Sous l’angle de
l’intégra on aux
l’intégra on aux
paysages de la vallée
paysages de la vallée
de la Seine :
de la Seine :
> impact posi f
> impact néga f moyen
Sous l’angle de
Sous l’angle de
l’évolu on de
l’évolu on de
l’aménagement à
l’aménagement à
long terme :
long terme :
> impact néga f moyen
> impact néga f faible
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4.4 - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’ouest (de Mantes-la-Jolie)
Venant de l’ouest sur l’autoroute A13, depuis Mantes-la-Jolie, le site de GuervilleMézières est masqué dans les vues par le relief du coteau jusqu’à environ 2 km du
centre du site de carrière. Ce dernier ne devient visible qu’en haut de la descente qui
le précède, au lieu-dit « Les Barbo es ». Le front de taille est au centre des vues. Il est
mis en scène par un cadrage qui recentre le regard, avec à droite les pentes du coteau
et à gauche de la végéta on.
Par ailleurs, le front de taille souligne les boisements du haut de coteau qui le
surplombent. Par contraste, falaises calcaires et boisements se me ent mutuellement
en valeur.

N°1

La falaise calcaire, ainsi mise en scène, est un mo f paysager remarquable et un
élément iden taire embléma que de la vallée de la Seine empruntée par l’autoroute
A13. A ce tre, l’enjeux paysager est fort pour ces points de vue.
Cependant l’impact paysager est à rela viser par la brièveté des percep ons que
peuvent en avoir les usagers de l’autoroute qui me ent moins d’une minute à parcourir
cet espace de co-visibilité.

3km

N°2

N°3

Front de taille
de l’ancienne
carrière CALCIA

N°4 N°5
2km

Lieu-dit «Les
Barbo es»

N°6

N°7

N°8
N°9

1km

N

C
Ancien front de taille
de la carrière CALCIA

Ancien front de taille
de la carrière CALCIA

V

N°1 -

’
G

A13
-M

’O

V

, 3

Depuis Mantes-la-Ville, sur la por on de l’autoroute en descente pour traverser un
vallon avant de remonter, l’ancien front de taille de la carrière CALCIA est dans l’axe
des vues depuis l’autoroute..

N°2 -

’
G

A13
-M

’O

, 2,8

Dans les perspec ves des vues depuis l’autoroute A13, le front de falaise calcaire,
laissé apparent dans l’ancienne carrière de CALCIA, cons tue un élément de paysage
remarquable et iden taire de la vallée de la Seine.

N°4 -

’

A13

’O

, 1,5

G

M

G

-

G

-M

Les deux cheminées de la centrale
thermique de Porcheville

V

N°3 -

’
G

A13
-M

’O

, 2

Après la traversé du vallon au niveau de la D158 à Mantes-la-Ville, l’autoroute A13
remonte sur le coteau jusqu’à la cote 61 du lieudit « Les Barbo es ». Le site de carrière
n’est pas percep ble depuis les points de vue situés dans ce e montée.

Front de taille remblayé dans la
modiﬁca on sollicitée

Front de taille préservé dans
la modiﬁca on sollicitée

V

S

0km

-M

Dans la descente du lieu-dit « Les Barbo es », le front de taille du site de carrière est dans l’axe des vues depuis l’autoroute A13, cadré d’un côté par les pentes calcaires du coteau
et de l’autre par la végéta on. La falaise apparait ici comme un élément paysager remarquable par sa hauteur et iden taire en lien avec la vallée de la Seine.

Site de carrière de Guerville-Mézières - Etude paysagère : état ini al, modiﬁca on sollicitée et impacts paysagers - 2017

V

N°9 -

’
G

A13
-M

’O

, 1

Dans la par e Ouest du site, le front de taille apparait comme un bandeau s’intercalant
entre les boisements de la vallée et ceux du haut du coteau.

Page IV/9

4.4 (suite) - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’ouest (de Mantes-la-Jolie)
Le troisième tablier de l’autoroute A13 est en cours de construc on. La bande roulante
se situera à terme au-dessus de celle existante et les points de vue sur le site de
Guerville-Mézières seront donc plus élevés et plus proches que ceux actuellement
observés, augmentant d’autant les impacts paysagers depuis ces points de vue.

3ème tablier de l’autoroute
A13 en construc on

Site de Guerville-Mézières

Eperon rocheux

S
(I

’

’
’

’

A13
3

)
Le troisième tablier, qui comprendra 3 voies dans le sens province-Paris, sera plus haut
que ceux existants, qui seront dédiés à la circula on dans le seul sens Paris-province.

V

N°6 -

’

A13

’O

, 1,2

G

-M

Depuis ce point de vue, la par e visible de la falaise est majoritairement la par e récente qui est rec ligne. Dans l’AP en vigueur, la hauteur visible de falaise sera réduite à un
bandeau de 20 m, en créant dans le coteau un mo f géométrique ar ﬁciel. Dans la modiﬁca on sollicitée, une grande par e de la falaise visible depuis ce point de vue sera
remblayée, donnant à voir un coteau d’aspect naturel.

Eperon rocheux

3ème tablier de l’autoroute
A13 en construc on

Site de Guerville-Mézières

Front de taille préservé dans
la modiﬁca on sollicitée

3ème tablier de l’autoroute en construc on

V

N°7 -

’

A13

Le troisième tablier sera plus haut que ceux existants.

’O

, 0,9

G

-M

V

N°8 -

’

A13

’O

, 0,5

G

-M

Le troisième tablier de l’autoroute sera plus proche de l’emprise du site et perme ra sans doute des vues sur l’entrée du site de
carrière avec au premier plan l’éperon rocheux et en arrière-plan le front de falaise plus ancien, dans lequel les sta ons d’oiseaux
rares ont été observés.
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4.4 (suite) - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’ouest (de Mantes-la-Jolie)
V

Les points de vue depuis l’autoroute A13 venant de l’ouest, compris entre 2 km et 800
m environ du centre du site de carrière, oﬀrent des vues en enﬁlade sur les fronts de
taille avec au premier plan l’éperon rocheux en face à face avec la par e ancienne, la
plus irrégulière, du front de taille, et en arrière-plan la par e la plus récente, la plus
rec ligne.
Dans l’état actuel, illustré ci-contre, nous percevons les remblais en cours qui comblent
progressivement le vide laissé entre l’éperon rocheux et la falaise calcaire.

N°5 -

’

A13

’O

, 1,35

G

-M
/

Eperon rocheux

La simula on du projet de remise en état dans les condi ons de l’arrêté préfectoral
(AP) en vigueur, illustré ci-dessous en bas à gauche, laisse apparaitre le volume de
remblais projeté à l’achèvement des travaux. Le bandeau de falaise apparent est
réduit à une hauteur d’une vingtaine de mètres sur l’ensemble du linéaire perçu. Le
mo f paysager est de type ar ﬁciel et marque une rupture avec les autres mo fs
paysagers du coteau. La forme é rée et homogène du bandeau de falaise calcaire est
assez éloignée des falaises calcaires émergentes présentes dans la vallée de la Seine,
comme à la Roche-Guyon ou aux alentours de Rouen.

ZOOM
Site de Guerville-Mézières

La simula on du projet de remise en état dans la modiﬁca on sollicitée au présent
dossier, illustré ci-dessous en bas à droite, présente une variété de mo fs paysagers
que l’on retrouve couramment sur les coteaux de la vallée de la Seine et dans les
environs : falaise calcaire apparente sur une hauteur variable, boisements et prairies.
L’ensemble de ces mo fs s’associe pour former un paysage de coteau de type naturel
et intégré aux coteaux voisins. Le vocabulaire paysager est plus proche de celui de la
vallée de Seine.

SIMULATION DU PROJET DE REMISE EN ÉTAT
DANS L’AP EN VIGUEUR

Eperon rocheux

BASE DE COMPARAISON DE LA
MODIFICATION SOLLICITÉE

SIMULATION DU PROJET DE REMISE EN ÉTAT
MODIFICATION SOLLICITÉE

Eperon rocheux

ZOOM
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4.4 (suite) - Les vues depuis l’autoroute A13 venant de l’ouest (de Mantes-la-Jolie)
Espaces en coLocalisa on, étendue
visibilité avec le site
et limites de la zone
de Guerville-Mézières concernée

Distance par
rapport au site de
Guerville-Mézières,
caractéris que et
importance des points
de vue
• Ensemble des points • Vues allant de
de vue situés sur
rapprochées à
l’autoroute A13 sur
signiﬁca ves, avec
un linéaire d’environ
une distance variant
2km, entre le site de
de 0 à 2 km.
Guerville-Mézières
• Site de Guervilleet le point haut qui
Mézières dans
le précède, au lieu
l’axe de vue et/
dit «les Barbo es»
ou occupant une
(percep ons du site
grande par e du
non signiﬁca ves
champ visuel.
au-delà de ce point • Axe rou er à fort
haut).
traﬁc pra qué par
• Points vues
de très nombreux
ciné ques (depuis
usagers.
les véhicules en
mouvement)

Etat actuel / état
Enjeux paysagers
ini al des percep ons localisés
depuis ces points de
vue

Evalua on de l’enjeu
paysager localisé

Vues depuis
l’autoroute A13
venant de l’Ouest (de
Paris)

> Enjeu fort à très fort
• Falaise calcaire
• Elément paysager
(ancien front de
fortement iden taire
taille), chapeauté
de la vallée de la
de boisements.
Seine, jouant un
Dans cet axe de vue,
rôle de repère sur
l’aspect monumental
l’i néraire de l’A13.
de la falaise est plus • Mise en valeur des > Enjeu moyen
par culièrement
boisements du
lié à sa hauteur
haut de coteau par
(jusqu’à 75m), qu’à
contraste.
sa longueur (de
1,8km) qui est un
peu écrasé par la
perspec ve. La
par e ancienne
du front de taille,
celle irrégulière, est
plus visible que la
par e plus récente
rec ligne.
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Projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006 / base de
comparaison de la
modiﬁca on sollicitée
au dossier
• Res tu on d’un
coteau ar ﬁciel
cons tué de trois
terrasses, séparées
chacune par un talus
planté.
• Conserva on du
bandeau supérieur
du front de taille
sur toute la
longueur (1,8km)
avec une par e
apparente de moins
d’une vingtaine
de mètres (entre
15 et 18m) après
développement de
la végéta on plantée
sur les talus.

Evalua on des
impacts paysagers du
projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006

Projet de remise
en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

Evalua on de l’impact
paysager du projet de
remise en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

• Conserva on de la
• Res tu on d’un
• Réduc on de la
longueur du linéaire
coteau d’aspect
longueur du linéaire
de falaise peu
naturel cons tué
de falaise
> impact néga f faible
percep ble depuis
pour par e de
ces points de vue
boisements sur
• Conserva on d’une
> impact neutre
les pentes les plus
plus grande hauteur
• Perte de la
fortes et pour par e
compara vement à
monumentalité
de prairies pâturées
l’AP en vigueur et,
ver cale de la falaise
sur les pentes les
en conséquence,
avec une percep on
plus douce.
préserva on
par culièrement
• Conserva on de
pour par e de la
importante depuis
la par e la plus
monumentalité
ces points de vue
ancienne et la plus
ver cale de la falaise
> impact néga f faible
> impact néga f fort
irrégulière (aspect
• Uniformisa on et
plus naturel) du
• Conserva on du
réduc on de la
front de taille
contraste entre la
largeur du bandeau
sur une longueur
falaise calcaire et les
calcaire apparent
d’environ 1km et
boisements du haut
et altéra on du
sur une hauteur qui
de coteau
>
impact
neutre
caractère iden taire
a eint 55m dans le
de la falaise
secteur du nid du
• Plus faible altéra on
> impact néga f fort
faucon pèlerin.
du caractère
• Ar ﬁcialisa on du
iden taire de la
coteau avec un
falaise que dans
raccordement au
le cadre de l’AP en
terrain existant
vigueur
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4.5 - Vues depuis les ponts de franchissement
Les ponts de franchissement de la Seine ou de l’autoroute A13 oﬀre des points de vue privilégiés, d’une part par la prise de hauteur
par rapport au territoire environnant et d’autre part par les ouvertures sur le paysage qui les caractérisent. Ils forment en quelque
sorte des belvédères avec des vues lointaines marquantes pour les usagers qui les traversent.
Oﬀrant des vues importantes sur le site Guerville-Mézières, un franchissement de la Seine, par la D130, se situe à l’est et à 3,6 km du
centre du site de carrière, entre les communes d’Epône et de Gargenville. Il se compose de deux ponts successifs de part et d’autre
de l’île de Rangiport. Voir vues N° 1 et N°2. Le front de taille du site de Guerville-Mézières est très visible. Il dessine le mo f paysager
central en arrière-plan de la Seine lorsque l’on regarde vers l’ouest. A ce tre, l’enjeu paysager de ces points de vue est important. Il
est à noter que depuis ces points de vue, l’ensemble du paysage perçu est plutôt de type naturel avec au premier plan la végéta on
rivulaire et en limite le long linéaire de coteau boisé dans lequel s’insère le font de taille du site de carrière. L’occupa on industrielle
de ce e boucle de Seine est peu percep ble.
Dans la con nuité de la D130, le franchissement de l’autoroute A13 oﬀre également une vue dominante sur le site de GuervilleMézières, puisque celui-ci se situe dans l’axe de vue sur l’autoroute. Voir vue N°3. Ce point de vue est assez similaire à ceux observés
sur l’autoroute A13 en venant de l’est à proximité de l’échangeur d’Epône, mais il est encore plus frappant car un peu plus en
hauteur.
Reliant Mantes-la-Jolie à Limay et passant au-dessus de l’île de Limay, un autre franchissement de la Seine, par la D983, oﬀre des
points de vue sur le site de Guerville-Mézières, à environ 3,7 km de son centre. Voir vues N° 4 et N°5. Le front de taille du site de
carrière de la société Lafarge s’insère dans le coteau boisé, dans la con nuité de l’ancien front de taille de la carrière CALCIA, qui,
formant l’extrémité du coteau, est plus par culièrement visible (d’autant que la craie qui le cons tue est plus blanche). Depuis ces
points de vue, le front de taille du site de Guerville-Mézières cons tue l’arrière-plan du paysage de la vallée de la Seine et s’insère
dans le coteau boisé qui en cons tue la limite.
On remarque que la présence de la falaise du site de Guerville-Mézières est plus ou moins impactante depuis l’ensemble de ces
points de vue, en fonc on de l’heure et de l’orienta on du soleil, la couleur blanche de la craie ressortant par culièrement à la
lumière.
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4.5 (suite) - Vues depuis les ponts de franchissement
V

Dans l’arrêté préfectoral en vigueur, le remblaiement en terrasse prévu laisse apparent
un long linéaire de falaise qui, bien que réduite dans sa hauteur, permet de conserver
le principe d’une rupture entre le plateau et la vallée. La lecture de ce front de taille
est rendue confuse par la présence de nombreux éléments rivaux, soit horizontaux
comme le pont perme ant le franchissement des voies ferrées, le futur tablier de
l’autoroute A13... ou ver caux comme les cheminées, pylônes, cuves, bâ ments
d’ac vités de grandes propor ons…
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(à 72 m NGF) après
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/

Ancien front de taille
de la carrière CALCIA
ZOOM
Les deux cheminées de
la centrale thermique
de Porcheville

S

S

3,7

Site de Guerville-Mézières

Dans la modiﬁca on proposée au présent dossier, une par e du site de carrière est
remblayée et boisée, s’inscrivant ainsi dans la con nuité du coteau boisé mitoyen.
Ce e disposi on simpliﬁe en par e l’arrière-plan visuel depuis ce point de vue et
facilite la lecture du coteau en limite de ce paysage de vallée de Seine. La par e
laissée apparente de la falaise du site de Guerville-Mézières s’apparente alors à une
émergence de la craie, familière aux paysages la vallée de la Seine, à l’instar de celle
de la carrière CALCIA, située à l’extrémité du coteau.
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4.5 (suite) - Vues depuis les ponts de franchissement
Espaces en coLocalisa on, étendue
visibilité avec le site
et limites de la zone
de Guerville-Mézières concernée
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comprises entre 3,5
situés les ponts de
km à 3,8 km.
franchissement :
• Site de Guerville→ à l’est, 2 ponts
Mézières dans l’axe
de franchissement
des vues ou formant
de la Seine
une grande par e de
entre Epône et
l’arrière-plan dans
Gargenville, de part
le champ visuel.
et d’autre de l’île
• Points de passage à
de Rangiport, sur la
fort traﬁc pra qués
D130,
par de nombreux
→ à l’est, un pont
usagers.
de franchissement
• Posi on de
de l’autoroute
belvédère sur le
A13, au niveau de
paysage avec des
l’échangeur d’Epône,
vues lointaines sur le
sur la D130
paysages.
→ à l’ouest, 1 pont
de franchissement
de la Seine, entre
Mantes-la-Jolie et
Limay, au-dessus de
l’île de Limay, sur la
D983
→ à l’ouest,
2 ponts de
franchissement de la
Seine spéciﬁque aux
voies ferrées, entre
Mantes-la-Jolie et
Limay

Etat actuel / état
Enjeux paysagers
ini al des percep ons localisés
depuis ces points de
vue

Vues depuis les ponts
de franchissement

• Falaise calcaire
(ancien front de
taille) formant un
mo f paysager
remarquable à
l’échelle du paysage
de la vallée de
la Seine qui est
par culièrement
percep ble depuis
ces points de vue.

Evalua on de l’enjeu
paysager localisé

> Enjeu fort à très fort
• Elément paysager
fortement iden taire
de la vallée de la
Seine.
• Mo f paysager en
> Enjeu moyen
arrière-plan des
vues sur la vallée de
la Seine.

Site de carrière de Guerville-Mézières - Etude paysagère : état ini al, modiﬁca on sollicitée et impacts paysagers - 2017

Projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006 / base de
comparaison de la
modiﬁca on sollicitée
au dossier
• Res tu on d’un
coteau ar ﬁciel
cons tué de trois
terrasses, séparées
chacune par un talus
planté.
• Conserva on du
bandeau supérieur
du front de taille
sur toute la
longueur (1,8km)
avec une par e
apparente de moins
d’une vingtaine
de mètres (entre
15 et 18m) après
développement de
la végéta on plantée
sur les talus.

Evalua on des
impacts paysagers du
projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006

Projet de remise
en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

Evalua on de l’impact
paysager du projet de
remise en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

• Conserva on de
• Res tu on d’un
• Réduc on de la
la longueur du
coteau d’aspect
longueur du linéaire
linéaire de falaise,
naturel cons tué
de falaise à la faveur
ce qui n’est pas
pour par e de
de pentes boisées
nécessairement
boisements sur
dans la con nuité de
valorisant depuis
les pentes les plus
celles existantes.
ces points de vue,
fortes et pour par e > impact posi f
car peu percep ble
de prairies pâturées • Conserva on d’une
ou rendue confuse
sur les pentes les
plus grande hauteur
par des éléments en
plus douce.
compara vement à
premier plan.
• Conserva on de
l’AP en vigueur et,
> impact néga f faible
la par e la plus
en conséquence,
• Perte de la
ancienne et la plus
préserva on
monumentalité
irrégulière (aspect
pour par e de la
ver cale de la falaise
plus naturel) du
monumentalité
et uniformisa on de
front de taille
ver cale de la falaise
sa hauteur.
sur une longueur
> impact néga f faible
> impact néga f moyen d’environ 1km et
• Plus faible altéra on
• Ar ﬁcialisa on du
sur une hauteur qui
du caractère
coteau et main en
a eint 55m dans le
iden taire de la
d’une rupture
secteur du nid du
falaise que dans
forte entre les
faucon pèlerin.
le cadre de l’AP en
boisements du haut
vigueur
de coteau et ceux
> impact neutre
de la vallée, et en
conséquence, une
mauvaise percep on
du coteau boisé en
arrière-plan des
paysages de la vallée
de la Seine
> impact néga f moyen

Page IV/15

4.6 - Vues depuis les hauteurs de la rive droite (entre Limay et Gargenville)
Le site de Guerville-Mézières situé sur la rive gauche de la Seine est par culièrement visible depuis les coteaux qui lui font face sur
la rive droite entre Limay et Gargenville. Ces espaces de covisibilité, que l’on peut considérer en surplomb sur la vallée de la Seine à
par r de la cote 40 NGF, oﬀrent des vues plongeantes sur le site de carrière.

Guitrancourt

5km

N°6

N°1

En par culier, le front de taille calcaire du site de Guerville-Mézières forme un arrière-plan frontal pour un ensemble de points de
vue depuis les routes qui relient le plateau à la vallée. Ces vues frontales sur le site de carrière sont observées depuis la RD 983, la
rue de Mantes entre Guitrancourt et la RD 190, la RD 145 qui traverse la zone d’ac vité à cheval sur Limay et Porcheville et la rue de
la Gare à Issou.
Par ailleurs, la RD 190 qui relie Limay à Gargenville, en balcon sur la vallée, oﬀre des vues latérales sur le site de Guerville-Mézières.
On observe en par culier une vue d’ensemble sur le site de carrière à sor e ouest d’Issou.
L’enjeu paysager de ces points de vue est à modérer d’une part en raison de leur distance au site de carrière, au-delà de 2,5 km, et
d’autre part en raison de l’occupa on industrielle de la plaine qui cons tue le plus souvent le premier plan. En eﬀet, les installa ons
et bâ ments industriels sont souvent de grandes dimensions, de volumétrie et d’implanta ons très diverses. Ils cons tuent une
accumula on d’éléments variés qui rendent diﬃciles la lecture du paysage. Les percep ons sur le site de Guerville-Mézières qui est
en arrière-plan sont souvent occultées plus ou moins par ellement par ce e occupa on industrielle de la plaine.
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N°3

4km

N°4
N°7
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Depuis les points de vue sur la RD 983, lorsque la route descend depuis le plateau du Vexin vers Limay, le site de Guerville-Mézières
est dans l’axe de vue et forme l’arrière-plan central au paysage perçu de la vallée de la Seine. Dans la par e plus haute de la RD 983,
au-dessus de la cote 70 NGF environ, le site de carrière et son front de taille sont percep bles dans leur ensemble, la vision passant
au-dessus des toitures des bâ ments et des masses végétales. Voir vues N° 1 et N°2.
En se rapprochant, lorsque qu’on descend vers la plaine, la vue sur le site tend à devenir parcellaire jusqu’à être totalement occultée
par les éléments du premier plan. Voir vue N°3.
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4.6 (suite) - Vues depuis les hauteurs de la rive droite (entre Limay et Gargenville)
Dans la plupart des vues que l’on a sur le site de Guerville-Mézières depuis les
espaces en covisibilité situés sur les hauteurs (au-dessus de 40 NGF) de la rive droite,
l’urbanisa on et la présence de nombreux bâ ments d’ac vités ou d’installa ons
industrielles cons tuent de nombreux obstacles visuels et altère considérablement
l’impact visuel de l’arrière-plan, et donc du site de carrière.

ZOOM

Front de taille du site de
Guerville-Mézières

C’est notamment le cas pour les points de vue depuis la RD 145, rela vement proches
en distance, mais ne laissant que des fenêtres de vue très étroites sur le front de taille
du site de carrière qui cons tue l’arrière-plan. Voir vue N°3.
C’est également le cas pour les points de vue depuis la rue de Mantes qui débouche
sur la RD 190 ou la rue de la Gare à Issou. Voir vues N°5 et N°8.
On note en revanche que l’enjeu paysager est plus fort lorsque le point de vue est situé
plus en hauteur (au-dessus de 65 NGF), et plus lointain avec un premier plan agricole
et non urbain. Voir vue N°6.
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4.6 (suite) - Vues depuis les hauteurs de la rive droite (entre Limay et Gargenville)
A la sor e d’Issou, sur la RD 190 allant vers l’ouest, un grand espace non urbanisé et cul vé ouvre le champ visuel sur le paysage de
la vallée de la Seine. Depuis ce point de vue, distant de 3,5 km environ du centre du site de Guerville-Mézières, on perçoit l’ensemble
de l’emprise du site de carrière. Le front de taille marque une rupture dans le coteau boisé, d’autant plus percep ble que la couleur
claire de la craie ressort sur les boisements sombres.
Dans l’état actuel, sur la gauche du panorama, on perçoit le début la terrasse la plus haute en cours de réalisa on, dans le cadre du
projet de remise en état en cours et conforme à l’arrêté préfectoral en vigueur.
La simula on de l’état ﬁnal, tel que déﬁni dans l’arrêté préfectoral en vigueur, fait apparaitre la totalité des remblais à l’issue de
la remise en état. La hauteur de la terrasse supérieure s’établie à la cote 72 NGF. Elle laisse un bandeau de craie apparent sur une
grande longueur. Ce e ligne de craie marque une rupture dans les pentes boisées qui l’entourent et se caractérise par son aspect
ar ﬁciel.
La simula on du projet de remise en état, tel que déﬁni dans la modiﬁca on sollicitée au présent dossier, montre l’emprise des
remblais à terme. Ces remblais sont réalisés de façon à s’insérer de façon naturelle dans les pentes du coteau sur lequel se situe le
site de carrière. Les boisements et les prairies qui les recouvrent s’intègrent dans les mo fs paysagers mitoyens. La falaise laissée
apparente est de forme irrégulière et s’apparente davantage à une érosion naturelle, qu’à un front de taille régulier.
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4.6 (suite) - Vues depuis les hauteurs de la rive droite (entre Limay et Gargenville)
Espaces en coLocalisa on, étendue
visibilité avec le site
et limites de la zone
de Guerville-Mézières concernée
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Page IV/19

4.7 - Vues depuis Porcheville
Porcheville est située sur la rive droite de la Seine et fait face au site de Guerville-Mézières. La commune comprend une zone
portuaire sur la par e ouest de son territoire et une zone industrielle dans sa par e nord.
La centrale thermique de Porcheville marque les paysages de Porcheville et apparait dans de nombreuses vues, en raison, en premier
lieu, de la très grande taille des construc ons qui la cons tuent et de la grande hauteur de ses cheminées qui dominent l’ensemble
de ce e boucle de Seine, mais aussi de la présence sur son territoire, ou ceux avoisinants, d’un très grand nombre de pylônes de
transport de l’électricité haute tension.

N°1

N°2
N°3

Le village est essen ellement cons tué d’un pe t noyau ancien et de zones pavillonnaires qui se répar ssent autour d’une rue
principale, le boulevard Pasteur ou RD 146, parallèle à la Seine et dont l’al tude varie de 20 à 30 mètres. Depuis ce e rue principale,
les vues sur le site de Guerville-Mézières sont le plus souvent occultés par les construc ons et les divers éléments, dont la végéta on,
implantés au premier plan le long de la voie.

2km

N°4
N°5

N°6
N°7

Cependant, les rues perpendiculaires au ﬂeuve présentent souvent dans leur axe de vue le front de taille du site de GuervilleMézières en arrière-plan. Ces points de vue sont parcellaires, car dans leur majorité, leur cadrage sur le site de carrière est réduit
visuellement par la présence des construc ons de part et d’autre de ces rues secondaires.
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4.7 (suite) - Vues depuis Porcheville
Néanmoins, étant un élément paysager très caractéris que, le front de taille par cipe à l’iden té paysagère des rues de Porcheville.
Cela est d’autant plus vrai que l’on se rapproche du site de carrière, car alors la monumentalité de la falaise calcaire est fortement en
contraste avec l’échelle très mesurée des pavillons.

Front de taille du site de
Guerville-Mézières

Par e du coteau mis à nue
suite au glissement de
terrain de 2001

Ainsi, à une distance d’environ 1,5km, le front de calcaire, surmontée des boisements du haut de coteau, domine largement ces
espaces urbains pavillonnaires situés en covisiblité. Dans ce contexte, il cons tue un élément de paysage marquant, au même tre
que les nombreux pylônes dont les propor ons sont monumentales compara vement à ce e typologie d’habitat.
Le principe de projet retenu pour la remise en état du site de Guerville-Mézières dans l’arrêté préfectoral en vigueur est le main en
d’un caractère ar ﬁciel témoignant de l’origine industriel du front de falaise. Cependant dès lors que les vues sur le front de taille
sont parcellaires, ce qui est le cas pour la plus grande majorité des points de vue depuis Porcheville, la compréhension de ce principe
se brouille, l’aménagement ne pouvant pas être perçu dans son ensemble.
Dans les vues depuis les rues perpendiculaires de Porcheville, le bandeau de falaise, d’une hauteur d’environ 20 mètres laissé visible
dans l’arrêté préfectoral en vigueur, apparaitrait comme une coupure dans le coteau boisé.
Dans la modiﬁca on sollicitée, il est proposé de réaliser à terme des pentes boisées se fondant visuellement dans le coteau qui
cons tue l’arrière-plan dans l’axe des perspec ves. La par e supérieure de ce coteau, d’une hauteur d’une trentaine de mètres, est
déjà boisée. Les boisements prévus au projet modiﬁé de remise en état seront de même nature de façon à former un ensemble avec
ces boisements existants.
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4.7 (suite) - Vues depuis Porcheville
Depuis le centre du village de Porcheville, le site de Guerville-Mézières cons tue l’arrière-plan des vues sur l’église et les construc ons
qui bordent Grande rue.
Le front de taille forme un bandeau par ellement interrompu par les toitures des maisons. Voir vue N°7 – Photo état actuel.

Prairies existantes sur le site de
Guerville-Mézières
Front de taille du site
de carrière visible
derrière les toitures

Dans la simula on de remise en état tel que déﬁni dans l’arrêté préfectoral en vigueur, la percep on du site depuis ce point de vue
est peu modiﬁée par rapport à l’état actuel. En eﬀet, la terrasse la plus haute, réalisée à 72 mètres NGF, émerge à peine au-dessus
des toitures, et en conséquence les remblais sont peu percep bles depuis ce point de vue.
Dans la simula on de la remise en état tel que projeté dans la modiﬁca on sollicitée, le front de falaise apparent est remplacé par
des boisements, mo f paysager qui s’insère sans rupture parmi ceux avoisinant. Ainsi, dans les vues depuis le centre du village de
Porcheville, le site de Guerville-Mézières, se perçoit comme un coteau boisé d’aspect naturel, simpliﬁant la lecture du paysage dans
ce village de la vallée de Seine.
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Bandeau de falaise calcaire
laissée apparente

Par e remblayée et
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(à 72 m NGF) après
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4.7 (suite) - Vues depuis Porcheville
Espaces en coLocalisa on, étendue
visibilité avec le site
et limites de la zone
de Guerville-Mézières concernée

Distance par
rapport au site de
Guerville-Mézières,
caractéris que et
importance des points
de vue
• Ensemble des
• Vues à des distances
points de vue situés
comprises entre 1
sur la commune
km à 2 km.
de Porcheville,
• Site de Guervillerive droite de la
Mézières dans l’axe
Seine, en face du
des vues ou formant
site de carrière,
une par e de
à une al tude
l’arrière-plan dans le
comprise entre 20
champ visuel.
et 30 mètres NGF,
• Lieu de vie pour
dont les espaces
environ 2 600
publics suivants plus
habitants qui sont
par culièrement
quo diennement
sensibles :
en contact avec leur
→ le boulevard
environnement.
Pasteur, RD 146, qui • Proximité entre un
traverse Porcheville
secteur habité et le
avec des vues
site de Guervillelatérales sur le
Mézières.
site de GuervilleMézières ;
→ ensemble
des rues
perpendiculaires à
la Seine avec des
vues frontales sur
le site de GuervilleMézières ;
→ Grande rue et
centre village ancien
de Porcheville.

Etat actuel / état
Enjeux paysagers
ini al des percep ons localisés
depuis ces points de
vue

Vues depuis
Porcheville

• Falaise calcaire
(ancien front de
taille) formant un
mo f paysager
remarquable à
l’échelle du paysage
de la vallée de
la Seine qui est
par culièrement
percep ble depuis
ces points de vue.

Evalua on de l’enjeu
paysager localisé

> Enjeu faible ou non
• Elément paysager
fortement iden taire signiﬁca f
de la vallée de la
Seine, dont l’intérêt
paysager est peu
percep ble depuis
ces points de vue
parcellaires.
• Mo f paysager
en arrière-plan
> Enjeu fort à très fort
des vues depuis le
village, déterminant
l’ambiance
paysagère et le
cadre de vie des
habitants de
Porcheville.

Site de carrière de Guerville-Mézières - Etude paysagère : état ini al, modiﬁca on sollicitée et impacts paysagers - 2017

Projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006 / base de
comparaison de la
modiﬁca on sollicitée
au dossier
• Res tu on d’un
coteau ar ﬁciel
cons tué de trois
terrasses, séparées
chacune par un talus
planté.
• Conserva on du
bandeau supérieur
du front de taille
sur toute la
longueur (1,8km)
avec une par e
apparente de moins
d’une vingtaine
de mètres (entre
15 et 18m) après
développement de
la végéta on plantée
sur les talus.

Evalua on des
impacts paysagers du
projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006

Projet de remise
en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

Evalua on de l’impact
paysager du projet de
remise en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

• Conserva on de la
• Res tu on d’un
• Réduc on de la
longueur du linéaire
coteau d’aspect
longueur du linéaire
de falaise, qui n’est
naturel cons tué
de falaise à la faveur
pas percep ble
pour par e de
de pentes boisées
depuis ces points
boisements sur
ou de prairies dans
de vue, parce que
les pentes les plus
la con nuité de
cadrée ou occultée
fortes et pour par e
celles existantes.
par l’urbanisa on
de prairies pâturées > impact neutre
cons tuant le
sur les pentes les
• Conserva on d’une
premier plan.
plus douce.
plus grande hauteur
> impact neutre
• Conserva on de
compara vement à
• Perte de la
la par e la plus
l’AP en vigueur et,
monumentalité
ancienne et la plus
en conséquence,
ver cale de la falaise
irrégulière (aspect
préserva on
et uniformisa on
plus naturel) du
pour par e de la
de sa hauteur, peu
front de taille
monumentalité
signiﬁca ves depuis
sur une longueur
ver cale de
ces points de vue
d’environ 1km et
la falaise, peu
parcellaires.
sur une hauteur qui
signiﬁca ves depuis
>•impact néga f faible
a eint 55m dans le
ces points de vue
• Ar ﬁcialisa on du
secteur du nid du
parcellaires.
> impact néga f faible
coteau et main en
faucon pèlerin.
d’une rupture forte
• Réalisa on d’un
dans ses pentes
coteau d’aspect
boisées, par cipant
naturel, par cipant à
à rendre confus
un cadre de vie plus
l’arrière-plan
valorisant en arrièrepaysager des vues.
plan pour le village
de Porcheville que
> impact néga f moyen
dans le cadre de l’AP
en vigueur.
> impact posi f
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4.8 - Vues depuis les berges de la Seine
Les berges de Seine, sur la rive droite face au site de Guerville-Mézières, oﬀrent aux habitants de Porcheville ou des communes
voisines un espace de promenade privilégié avec le chemin de halage qui cons tue une voie de circula on douce et oﬀre de beaux
points de vue sur le ﬂeuve.
Les points de vue, depuis ces berges de Seine, donnent à voir, au-delà de Seine, la ripisylve (ou végéta on rivulaire spéciﬁque) de
la rive d’en face surmonté par le front de taille du site de Guerville-Mézières, lui-même chapeauté par les boisements du haut de
coteau.
Ces vues étant situées en contrebas du site de carrière, la hauteur de la falaise calcaire est peu percep ble (contrairement à une vue
plongeante en raison de l’eﬀet de perspec ve).
Le site de carrière est largement masqué dans sa par e basse par la présence d’une végéta on au premier plan. Voir vues N°1 à
N°3.

N°3

Depuis ces points de vue, le coteau d’en face est par culièrement lisible dans son ensemble. Le premier plan de végéta on masquant
les infrastructures s’intercalant entre le ﬂeuve et le site de carrière, ce coteau est perçu comme d’aspect assez naturel. Cependant le
front de taille, qui forme une saignée dans ses pentes boisées, est trop rec ligne pour apparaître d’origine naturelle.
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4.8 (suite) - Vues depuis les berges de la Seine
Prairies existantes sur le
site de Guerville-Mézières

Dans l’état actuel, une par e de la terrasse supérieure, à l’al tude de 72 m NGF, prévue
à l’arrêté préfectoral en vigueur, est déjà réalisée à l’est du site de Guerville-Mézières.
On note également la présence de prairies à l’est du site qui sont bien visibles depuis
ce point de vue. Voir Vue N°2 – Photo état actuel.

Par e de la terrasse
supérieure prévue à l’AP
(à 72 m NGF) déjà réalisée

Par e du coteau mis à nue suite
au glissement de terrain de 2001

Au débouché de Grande rue, rue principale du centre village ancien de Porcheville,
c’est principalement la par e est du site de carrière qui est percep ble depuis le
chemin de halage. Aussi, la simula on du projet de remise en état dans le cadre de
l’arrêté préfectoral en vigueur montre une image quasiment semblable à celle de l’état
actuel, puisque la terrasse supérieure est déjà réalisée dans la par e est du site. Ce e
terrasse supérieure se prolonge néanmoins à l’ouest, homogénéisant la largeur visible
du bandeau de craie. Voir Vue N°2 – Simula on du projet de remise en état dans l’AP
en vigueur.
Dans l’état actuel comme dans le projet de remise en état dans l’arrêté préfectoral
en vigueur, la ligne formée par le front de taille forme une coupure dans le coteau
d’aspect peu naturel et témoigne de l’ac vité humaine.

/

Or, dans ces paysages de la vallée de la Seine perçus depuis les berges, les infrastructures
et les bâ ments industriels sont masqués par la végéta on. Les promenades le long du
ﬂeuve apparaissent alors comme une respira on au regard d’un territoire fortement
marqué par l’ac vité humaine.

Bandeau de falaise calcaire
laissée apparente

Terrasse la plus haute
(à 72 m NGF) après remblaiement

Allant dans ce sens, le projet de remise en état, tel que proposé dans la modiﬁca on
sollicitée, vise à recréer un paysage d’aspect plus naturel, perme ant d’oublier l’origine
humaine de sa créa on.
Ainsi dans la simula on de ce projet alterna f, le coteau, qui fait face à la promenade
sur berges, se compose de pentes boisés ou aménagées en prairie, de façon mimé que
aux mo fs paysagers avoisinants. L’aménagement du site de carrière est au ﬁnal
intégré dans l’ensemble du coteau.
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4.8 (suite) - Vues depuis les berges de la Seine
Espaces en coLocalisa on, étendue
visibilité avec le site
et limites de la zone
de Guerville-Mézières concernée

Distance par
rapport au site de
Guerville-Mézières,
caractéris que et
importance des points
de vue
• Ensemble des points • Vues à des distances
de vue situés le long
comprises entre 0,8
de la Seine, sur le
km à 2 km.
chemin de halage
• Site de Guervilleà Porcheville, rive
Mézières formant
droite de la Seine,
une par e de
en face du site de
l’arrière-plan dans
carrière, à une
les vues sur la Seine.
al tude d’environ 20 • Espace de
mètres NGF
promenade et de
respira on pour
les habitants de la
commune ou de
celles avoisinantes.
• Secteur habité
avec la présence de
riverains dont les
propriétés jouxtent
le chemin de halage.

Etat actuel / état
Enjeux paysagers
ini al des percep ons localisés
depuis ces points de
vue

Vues depuis les
berges de la Seine

• Falaise calcaire
(ancien front de
taille) formant un
mo f paysager
remarquable à
l’échelle du paysage
de la vallée de
la Seine qui est
par culièrement
percep ble depuis
ces points de vue.

Evalua on de l’enjeu
paysager localisé

> Enjeu faible ou non
• Elément paysager
fortement iden taire signiﬁca f
de la vallée de la
Seine, dont l’intérêt
paysager est peu
compréhensible
depuis ces points de
vue.
• Mo f paysager en
> Enjeu fort à très fort
arrière-plan des
vues, déterminant
l’ambiance
paysagère.
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Projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006 / base de
comparaison de la
modiﬁca on sollicitée
au dossier
• Res tu on d’un
coteau ar ﬁciel
cons tué de trois
terrasses, séparées
chacune par un talus
planté.
• Conserva on du
bandeau supérieur
du front de taille
sur toute la
longueur (1,8km)
avec une par e
apparente de moins
d’une vingtaine
de mètres (entre
15 et 18m) après
développement de
la végéta on plantée
sur les talus.

Evalua on des
impacts paysagers du
projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006

Projet de remise
en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

Evalua on de l’impact
paysager du projet de
remise en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

• Conserva on de la
• Res tu on d’un
• Réduc on de la
longueur du linéaire
coteau d’aspect
longueur du linéaire
de falaise, dont
naturel cons tué
de falaise à la faveur
l’intérêt paysager
pour par e de
de pentes boisées
n’est pas percep ble
boisements sur
ou de prairies dans
depuis ces points de
les pentes les plus
la con nuité de
vue rapprochés.
fortes et pour par e
celles existantes.
> impact neutre
de prairies pâturées > impact posi f
• Perte de la
sur les pentes les
• Conserva on d’une
monumentalité
plus douce.
plus grande hauteur
ver cale de la falaise • Conserva on de
compara vement à
et uniformisa on
la par e la plus
l’AP en vigueur et,
de sa hauteur, peu
ancienne et la plus
en conséquence,
signiﬁca ves depuis
irrégulière (aspect
préserva on
ces points de vue en
plus naturel) du
pour par e de la
contrebas.
front de taille
monumentalité
>•impact néga f faible
sur une longueur
ver cale de
• Ar ﬁcialisa on du
d’environ 1km et
la falaise, peu
coteau et main en
sur une hauteur qui
signiﬁca ves depuis
d’une rupture forte
a eint 55m dans le
ces points de vue en
dans ses pentes
secteur du nid du
contrebas.
>• impact néga f faible
boisées, soulignant
faucon pèlerin.
l’origine humaine de
• Réalisa on d’un
ce paysage.
coteau d’aspect
naturel, par cipant
> impact néga f fort
à un cadre paysager
plus naturel pour
les promenades
depuis les berges à
Porcheville que dans
le cadre de l’AP en
vigueur.
> impact posi f
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4.9 - Vues depuis la route départementale RD 113
Sur la rive gauche de la Seine, la route départementale RD 113 longe le coteau sur
lequel est situé l’emprise du site de Guerville-Mézières. En pied de coteau, ce e
route à fort traﬁc oﬀre des points de vue en contrebas du site de carrière. Celui-ci
est plus ou moins visible depuis cet espace de co-visibilité en fonc on des diﬀérents
contextes rencontrés, notamment en fonc on du posi onnement du point de vue, de
sa distance, jusqu’à environ 3 km, comme de son orienta on. En eﬀet, la route n’étant
pas rec ligne, elle oﬀre des vues plus ou moins axées sur le site de carrière.

Front de taille du site de
Guerville-Mézières

N°7
N°6
N°5

Ainsi jusqu’à environ 2,5 km du site, la RD 113 est quasiment parallèle au site de
carrière et la route n’oﬀre que de pe tes fenêtres visuelles sur son extrémité ouest.
Voir Vue N°1.
C’est entre 1,5 et 2,5 km du centre, que le front de taille du site de Guerville-Mézières
est le plus visible depuis la RD 113, la route s’orientant vers celui-ci. Voir Vue N°3.
Par ailleurs, on observe que les bâ ments et divers mobiliers urbains créent souvent
un ﬁltre visuel au premier plan, et amoindrissent l’impact paysager du front de taille
en arrière-plan. Voir Vue N° 2.
Hormis à l’entrée, le site de carrière n’est pas visible depuis la route lorsque celle-ci le
longe, car un écran boisé s’intercale et occulte toutes les vues sur le site. Voir Vues
N°4 et N°5.
Venant de l’est, on observe une fenêtre de vue sur le front de taille entre 1,6 et 2 km
du centre du site, puis s’en rapprochant, le relief et la végéta on occultent les vues.
Voir Vues N°6 et N°7.
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4.9 (suite) - Vues depuis la route départementale RD 113
Espaces en coLocalisa on, étendue
visibilité avec le site
et limites de la zone
de Guerville-Mézières concernée

Vues depuis la route
départementale RD
113

• Ensemble des
points de vue
situés sur la route
départementale RD
113 sur un linéaire
d’environ 3 km à
l’ouest et 2 km à
l’est.
• Points vues
ciné ques (depuis
les véhicules en
mouvement)

Distance par
rapport au site de
Guerville-Mézières,
caractéris que et
importance des points
de vue
• Vues à une distance
variant de 0 à 3 km.
• Fenêtre de vue sur
le Site de GuervilleMézières ou site de
carrière occupant
une par e de
l’arrière-plan du
champ visuel.
• Axe rou er à fort
traﬁc pra qué
par de nombreux
usagers.

Etat actuel / état
Enjeux paysagers
ini al des percep ons localisés
depuis ces points de
vue

Evalua on de l’enjeu
paysager localisé

> Enjeu faible ou non
• Falaise calcaire
• Elément paysager
(ancien front de
fortement iden taire signiﬁca f
taille), chapeauté
de la vallée de la
de boisements.
Seine, dont l’intérêt
Dans cet axe de vue,
paysager est peu
l’aspect monumental
compréhensible
de la falaise est plus
depuis ces points de
par culièrement
vue.
lié à sa hauteur
• Mo f paysager en
> Enjeu moyen
(jusqu’à 75m), qu’à
arrière-plan des
sa longueur (de
vues, par cipant
1,8km) qui est un
à l’ambiance
peu écrasé par la
paysagère.
perspec ve. La
par e ancienne
du front de taille,
celle irrégulière, est
plus visible que la
par e plus récente
rec ligne.
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Projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006 / base de
comparaison de la
modiﬁca on sollicitée
au dossier
• Res tu on d’un
coteau ar ﬁciel
cons tué de trois
terrasses, séparées
chacune par un talus
planté.
• Conserva on du
bandeau supérieur
du front de taille
sur toute la
longueur (1,8km)
avec une par e
apparente de moins
d’une vingtaine
de mètres (entre
15 et 18m) après
développement de
la végéta on plantée
sur les talus.

Evalua on des
impacts paysagers du
projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006

Projet de remise
en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

Evalua on de l’impact
paysager du projet de
remise en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

• Conserva on de la
• Res tu on d’un
• Réduc on de la
longueur du linéaire
coteau d’aspect
longueur du linéaire
de falaise, dont
naturel cons tué
de falaise à la faveur
l’intérêt paysager
pour par e de
de pentes boisées
n’est pas percep ble
boisements sur
ou de prairies dans
depuis ces points de
les pentes les plus
la con nuité de
vue rapprochés.
fortes et pour par e
celles existantes.
de prairies pâturées > impact neutre
> impact neutre
• Perte de la
sur les pentes les
• Conserva on d’une
monumentalité
plus douce.
plus grande hauteur
ver cale de la falaise • Conserva on de
compara vement à
et uniformisa on
la par e la plus
l’AP en vigueur et,
de sa hauteur, peu
ancienne et la plus
en conséquence,
signiﬁca ves depuis
irrégulière (aspect
préserva on
ces points de vue en
plus naturel) du
pour par e de la
contrebas.
front de taille
monumentalité
> impact néga f faible
sur une longueur
ver cale de
• Ar ﬁcialisa on du
d’environ 1km et
la falaise, peu
coteau et main en
sur une hauteur qui
percep ble depuis
d’une rupture forte
a eint 55m dans le
ces points de vue.
> impact néga f faible
dans ses pentes
secteur du nid du
boisées, par cipant
faucon pèlerin.
• Réalisa on d’un
à complexiﬁer la
coteau d’aspect
lecture d’un paysage
naturel, par cipant
de vallée, déjà rendu
à simpliﬁer la lecture
complexe par une
d’un paysage de
occupa on du sol
vallée que dans le
diversiﬁée.
cadre de l’AP en
> impact néga f moyen
vigueur.
> impact posi f
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4.10 - Vues depuis le plateau
Le site de Guerville-Mézières se situe sur le coteau qui marque la limite nord du
plateau, sur lequel est implanté le Golf Blue Green Guerville, à côté des hameaux de
La Plagne et du Fresnel.
Implanté à une al tude très en dessous de celle du plateau, le site de carrière n’est
pas visible depuis celui-ci, en dehors d’un pe t linéaire de points de vue situés le long
de la zone d’eﬀondrement du haut de falaise, formée suite au glissement de terrain
de 2001. En eﬀet, le toit de la craie, et en conséquence la ligne de crête du front de
taille du site carrière, se situe environ 30 à 40 m sous les limons du plateau. Ainsi à
l’excep on de la zone d’eﬀondrement de pente plus forte et sur laquelle le couvert
végétal est de faible hauteur, le haut de coteau est boisé tout le long de l’emprise du
site de carrière, ce qui occulte les vues depuis le plateau. Cependant dans ce e zone
exempte de boisements, le site de carrière devient par ellement visible lorsque l’on
s’approche de la rupture de pente qui marque le haut du coteau.
Les par es visibles du site sont celles situées au nord de l’emprise, avec notamment
l’éperon rocheux qui marque l’entrée du site de Guerville-Mézières.
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Il est à noter que ce sont les seuls points de vue possible depuis le plateau sur le site
de carrière avec en arrière-plan un grand panorama sur la vallée de la Seine.

N°2
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G
M

N

Ces points de vue se situent sur un chemin rural fermé depuis 2004, au sein du
périmètre de servitude dite d’accès protégé. Pour des raisons de sécurité, l’accès est
interdit à l’excep on des représentants des services de l’Etat, de la société Lafarge
dans le cadre de la surveillance du site et des éventuels travaux de conforta on, et
d’ERDF pour l’entre en et la surveillance de ses ouvrages (cf. arrêté préfectoral n°07073 du 9 août 2006 ins tuant des servitudes publiques sur les communes de Guerville
et de Mézières-sur-Seine).
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4.10 (suite) - Vues depuis le plateau
Espaces en coLocalisa on, étendue
visibilité avec le site
et limites de la zone
de Guerville-Mézières concernée

Distance par
rapport au site de
Guerville-Mézières,
caractéris que et
importance des points
de vue
• Ensemble des
• Vues à des distances
points de vue situés
comprises entre 0,1
sur le linéaire en
km à 0,2 km.
bordure de la zone
• Site de Guervilled’eﬀondrement,
Mézières au premier
formée suite au
-plan d’un large
glissement de
panorama sur la
terrain de 2001
vallée de la Seine.
• Points de vue non
• Point de vue
accessibles qui
remarquable sur
seraient à aménager
le paysages, non
et à sécuriser
accessible dans
pour être rendus
l’état actuel mais
accessibles.
qui pourraient
poten ellement
être aménagé et
sécurisé.

Etat actuel / état
Enjeux paysagers
ini al des percep ons localisés
depuis ces points de
vue

Vues depuis depuis le
plateau

• Falaise calcaire
(ancien front de
taille) formant un
mo f paysager
remarquable à
l’échelle du paysage
de la vallée de
la Seine qui est
par culièrement
percep ble depuis
ces points de vue.

Evalua on de l’enjeu
paysager localisé

> Enjeu faible ou non
• Elément paysager
fortement iden taire signiﬁca f
de la vallée de la
Seine, dont l’intérêt
paysager est non
percep ble depuis
ces points de vue.
• Mo f paysager en
> Enjeu moyen
premier plan d’une
vue remarquable sur
la vallée de la Seine
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Projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006 / base de
comparaison de la
modiﬁca on sollicitée
au dossier
• Res tu on d’un
coteau ar ﬁciel
cons tué de trois
terrasses, séparées
chacune par un talus
planté.
• Conserva on du
bandeau supérieur
du front de taille
sur toute la
longueur (1,8km)
avec une par e
apparente de moins
d’une vingtaine
de mètres (entre
15 et 18m) après
développement de
la végéta on plantée
sur les talus.

Evalua on des
impacts paysagers du
projet de remise en
état dans l’AP du 9
août 2006

Projet de remise
en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

Evalua on de l’impact
paysager du projet de
remise en état dans la
modiﬁca on sollicitée
au dossier

• Conserva on de la
• Res tu on d’un
• Réduc on de la
longueur du linéaire
coteau d’aspect
longueur du linéaire
de falaise, qui n’est
naturel cons tué
de falaise à la faveur
pas percep ble
pour par e de
de pentes boisées
depuis ces points de
boisements sur
ou de prairies dans
vue.
les pentes les plus
la con nuité de
> impact neutre
fortes et pour par e
celles existantes.
• Perte de la
de prairies pâturées > impact neutre
monumentalité
sur les pentes les
• Préserva on
ver cale de la falaise
plus douce.
pour par e de la
et uniformisa on
• Conserva on de
monumentalité
de sa hauteur,
la par e la plus
ver cale de
qui ne sont pas
ancienne et la plus
la falaise, non
percep bles depuis
irrégulière (aspect
percep ble depuis
ces points de vue.
plus naturel) du
ces points de vue.
>
impact
neutre
front de taille
> impact neutre
• Ar ﬁcialisa on du
sur une longueur
• Réalisa on d’un
coteau et réalisa on
d’environ 1km et
coteau d’aspect
d’un mo f paysager
sur une hauteur qui
naturel et réalisa on
d’aspect peu naturel.
a eint 55m dans le
de mo fs paysagers
secteur du nid du
intégrés parmi ceux
> impact néga f faible
faucon pèlerin.
avoisinant.
> impact neutre
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