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1. CONTEXTE ET ÉTAT ACTUEL

1.1. INTRODUCTION

Figure 1 – Plan de situation du projet d’installation de stockage de déchets inertes
(Guerville)
Le projet de l'installation de stockage de déchets inertes (ISDI+) présenté par GSM se situe
dans le département des Yvelines (78) sur le territoire communal de Guerville. Une partie de
ce site était dédié anciennement à l’extraction de la craie et exploitée par Ciments CALCIA
dont la superficie totale était de 45 ha. Le secteur se trouve dans un grand ensemble industriel
constitué de plusieurs usines dont la centrale électrique de Porcheville.
L’ensemble est délimité au nord par l’autoroute A13, la voie ferrée et la Seine. Cette zone
s’inscrit dans la vallée de la Seine et possède une topographie en lien direct avec le réseau
hydrographique.
Le projet d’ISDI porte sur une superficie totale d’environ 22 ha dont 11,7 ha à remblayer sur
l’ancien carreau de la carrière. Ce site est actuellement en état de friche herbacée dominée
par un ancien front de taille de craie qui constitue un élément marquant du territoire. La
réalisation de l’ISDI conduira à un rehaussement de la topographie actuelle.
La présente étude a pour objet de présenter des éléments d’appréciation sur cette
évolution paysagère.
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Dans l’étude, il conviendra de faire la distinction entre différentes appellations caractérisant
différentes surfaces en lien avec le projet. Ainsi nous définissons comme « zone d’étude » ou
« site d’étude » une superficie délimitée par des parcelles cadastrales en lien direct avec le
projet concerné. Nous parlerons également « d’aire d’étude » afin de définir une zone
géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et
indirects du projet. D’une manière générale on considère une « aire d’étude paysagère », une
surface donnée sur un territoire comprenant les interrelations visuelles entre des points
stratégiques et le site d’étude.

1.2. CONTEXTE
Le contexte paysager du secteur et du site est décrit dans divers documents d’urbanisme.
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Guerville a été approuvé le 22 mars 2018
par le conseil municipal de Guerville et le 29 mars 2018 par le conseil communautaire de la
communauté urbaine « Grand Paris Seine et Oise » (GPSO).
La commune de Guerville s’inscrit dans différentes échelles territoriales (commune, aire
urbaine…) et dans différents périmètres institutionnels (O.I.N. Seine Aval, communauté
urbaine GPS&O, Région Ile de France…) qui implique la prise en compte voire la compatibilité
avec des documents de planification supracommunaux.
Ainsi, le site est inscrit au SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France) en tant que
« nouvel espace d’urbanisation ». En relation avec cette classification, il est inclus dans
l’Opération d’intérêt national (OIN) du Mantois Seine Aval pour favoriser l’accueil d’activités
économiques nouvelles et le développement de l’offre de logements et fait l’objet d’une ZAD
créée par arrêté préfectoral n°08-205/DDD du 12/12/2008, renouvelée pour une durée de 6
ans renouvelable par arrêté préfectoral n°2016146-0020 du 25 mai 2016 en vue de mener des
actions foncières pour préserver la possibilité d’un aménagement en relation avec les objectifs
de l’OIN.
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Figure 2 – Extraits carte OIN et carte SDRIF 2030
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1.3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET PAYSAGÈRES DE LA COMMUNE
UNITÉS PAYSAGÈRES À L’ÉCHELLE DE LA VALLÉE DE SEINE
Selon les différentes études menées, on distingue des unités paysagères ayant des
appellations différentes. Cependant, les caractéristiques observées restent sensiblement les
mêmes.

Figure 3 - Carte des unités paysagères extraites du document : Unités paysagères de
la région d’Île-de-France – IAU Île-de-France – Juin 2010
Ainsi d’après l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) Île-de-France, on distingue 2
unités paysagères concernées par l’aire d’étude :


Partie nord : Pays de la Vallées de la Seine aval | Unité paysagère : Vallée de la
Seine de Poissy à Porcheville (Grande vallée urbaine). Petites unités : Coteau de
Guerville, comprend la falaise de Guerville Boisé Versant grande vallée.



Partie sud : Pays du Mantois-Drouais | Unité paysagère : Mantois (Plaines ou
plateau cultivé). Petites unités : Plateau de Mézerolles.
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D’après l’atlas des paysages des Yvelines, l’aire d’étude se situe dans l’unité paysagère du
« Grand couloir de Seine de Meulan/Les Mureaux à Mantes-la-Jolie ».

Figure 4 - Carte des unités paysagères extraites du document : Atlas des paysages
des Yvelines
« La Seine entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie forme un couloir puissant et bien lisible grâce
à sa régularité et à ses coteaux. Délaissé par les activités et les transports, le fleuve y apparaît
à la fois majestueux et discret. Les coteaux, essentiels pour le paysage, composent l’horizon
permanent de la vallée et ouvrent des vues d’une remarquable ampleur. Le grand paysage de
la vallée est marqué par les installations industrielles, de grandes dimensions, souvent
perceptibles de très loin, notamment les cheminées de la centrale de Porcheville, signal majeur
du nord-Yvelines. L’ensemble de cette séquence est aujourd’hui gagné par des formes
urbaines contrastées et hétérogènes, complexifié par le réseau d’infrastructures.
Ponctuellement, un patrimoine construit très varié émaille le paysage, souvent assez
méconnu.
Après des décennies de transformations majeures et parfois brutales, un processus de
réhabilitation paysagère est à l’œuvre. Localement, le paysage subit la forte présence des
lignes électriques, en particulier autour de la centrale de Porcheville et de certains bords de
Seine.»1

1

Extraits de l’Atlas des paysages des Yvelines
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PAYSAGE FAÇONNÉ PAR L’HYDROGRAPHIE
Le paysage est marqué par les méandres de la Seine. On distingue à ce titre les coteaux
érodés par le fleuve à l’extérieur de la boucle et la plaine constituée des dépôts alluviaux à
l’intérieur de la boucle. Localement, Guerville est donc marqué par le relief dû au passage de
la Seine et du ru de Senneville. Ce dernier a façonné la topographie du territoire proche en
créant « l’entaille » du même nom et traversant la commune du nord-ouest au sud-est.
Le réseau hydrographique est fortement marqué par la Seine d’une part et par les nombreux
cours d’eau présent en fond de vallée d’autre part, mais peu visible. En effet, le réseau
hydrographique secondaire perpendiculaire au fleuve relativement discret qui façonne tout de
même le relief de petits vallons et de vallées étroites. On retrouve notamment à proximité de
l’aire d’étude d’ouest en est les cours d’eau suivants : le Moru, le Vaucouleurs et le ru de
Senneville.

Figure 5 - Carte relief extrait du PLU de Guerville
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OCCUPATION DU SOL
Le paysage local a été fortement façonné par l’activité humaine, où cohabitent l’urbain et le
rural, l’industriel et le naturel. Quant à l’occupation du sol de Guerville, l’organisation urbaine
se partage entre bourgs, hameaux et espaces agricoles et naturels majoritaires.

Figure 6 – Occupation du sol de Guerville (AUDAS 2012)
En effet, les surfaces agricoles représentent environ 50 % de la surface communale, occupant
la majeure partie des hauteurs du plateau de Mézerolles. Les boisements et milieux seminaturels occupent 23% de la surface communale, sur les coteaux abrupts et les secteurs
difficilement accessibles (les hauteurs du coteau calcaire notamment). Les espaces
artificialisés (urbain, économiques, infrastructures, …) occupent 17% du territoire communal
dont les villages, hameaux et la zone économique des Castors sont les espaces les plus
représentatifs.
Le projet d’ISDI se situe dans la partie nord du territoire communal, dans un secteur considéré
comme artificialisé en raison des extractions historiques de la craie, dans un secteur à
dominante industrielle traversé par l’autoroute A13 et la voie ferrée.
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AXES DE COMMUNICATION
Historiquement les principaux axes de communication ont commencé par se développer
parallèlement au fleuve. Ainsi aujourd’hui on trouve :
 Les grandes infrastructures ferroviaires. Mantes-la-Jolie est desservi par les lignes J et
N du Transilien (qui la relient aux gares de Paris Saint-Lazare et Montparnasse) ; de
plus, la ligne de RER E sera prolongée jusqu’à Mantes-la-Jolie à l’horizon 2020. Le
Mantois devrait également bénéficier du passage de la Ligne Nouvelle Paris Normandie
(LNPN), ligne à grande vitesse qui reliera, à long terme, Paris au Havre.
 La RD113 et l’A13 au nord qui bénéficient d’une connexion rapide avec plusieurs grands
pôles de l’ouest parisien ainsi que d’autres infrastructures routières de grande
envergure.
Ainsi ces grands axes de communication sont perçus comme des lisières qui filtrent les axes
secondaires transversalement. Les bords de Seine sont d’ailleurs peu accessibles et revêtent
un aspect utilitaire plutôt qu’esthétique. Les axes secondaires sont bien hiérarchisés. On peut
citer notamment la RD158 qui traverse Guerville du nord au sud et devient un axe distribuant
les différents villages et hameaux, directement ou via des routes communales adjacentes.
Plus à l’ouest la RD983 au niveau de Mantes-la-Ville reprend sensiblement la même direction
et suit le fond de vallée. Dans l’ensemble, ces infrastructures suivent les courbes de niveaux
et restent relativement bien intégrées dans le territoire malgré la présence de l’autoroute A13
qui marque profondément le paysage au nord de la commune, où se situe le projet d’ISDI.
EVOLUTION DU PAYSAGE PAR L’ACTIVITÉ D’EXTRACTION
L’activité d’extraction de la roche au niveau de la carrière a ouvert d’avantage les vues vers la
vallée de la Seine depuis la commune de Guerville vers le nord. Le vallon de Senneville
relativement étroit est par conséquent aujourd’hui moins lisible depuis les alentours.
Pour rappel historique, la carte d’état-major de 1820-1866 témoigne de la présence du vallon
avant l’exploitation de la craie par l’homme. En regardant attentivement, on constate que le
vallon s’est élargi d’une fois sa taille initiale après l’exploitation de la carrière jusque dans les
années 80.
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Figure 7 - Carte d’état-major 1820-1866 présentant la topographie du site (en jaune)
sans les infrastructures modernes et sites industriels, seule est présente la voie ferrée
Depuis, la morphologie de l’ancienne carrière a évolué au fil des années, jusqu’en 1999 date
à laquelle s’achevait le remblaiement de la moitié sud. Il est à noter qu’une étude paysagère
a été réalisée par l’Atelier de l’Ile en même temps que la fin du remblaiement de matières
inertes et consistait en un aménagement paysager permettant l’intégration visuelle de cette
zone, notamment pour l’ancien front de taille de la carrière.2
IMPLANTATION DU BÂTI
Communément, le bâti s’implante selon trois possibilités en lien avec le relief, les axes de
communications ou de manière autonome. Ici, l’implantation du bâti est en relation directe
avec la topographie. C’est le cas notamment pour la partie nord de la commune de Guerville.
La zone résidentielle du Domaine de la Vallée a été implantée sur un relief assez doux au
regard des Côtes des Rade sur le versant opposé. En redescendant vers le sud, les villes et
villages se sont implantés sur des zones au relief très modéré.

2

Étude paysagère pour l’aménagement de la carrière de Guerville, Atelier de l’Ile, juin 1999, 35 p.
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Le bâti est également fortement représenté par les installations industrielles essentiellement
situées au Nord de la commune, avec l’espace situé entre l’Autoroute A13, la RD113 et la voie
ferrée, comprenant un centre de mélange exploité par Ciments CALCIA, une centrale à béton
prêt à l’emploi d’Unibéton et la plateforme logistique de Tratel.
Dans la partie sud de l’aire d’étude se trouve le site des Technodes comprenant un ensemble
de bâtiments implantés en pied de coteau. Et enfin sur la partie ouest de l’aire d’étude, autour
de la RD158, on trouve quelques bâtiments d’activités le long du chemin des Mauduits, le
quartier des Castors en fond du vallon de Senneville, accompagné de constructions
pavillonnaires récentes à flanc de coteau ou en ligne de crête.
On peut également citer l’usine de Porcheville située en rive droite de la Seine qui impacte
indirectement le paysage guervillois avec des réseaux de transport électrique composés de
lignes haute tension aériennes. Plus au nord, en bordure de Seine se trouve la zone
industrielle de Vaucouleurs et enfin sur la rive droite on retrouve une zone industrielle qui
s’étend sur les communes de Gargenville et Limay.
Le projet d’ISDI est en partie intégré au tissu industriel situé au Nord de la commune et à
proximité du quartier des Castors.

Figure 8 - Carte présentant le bâti (source : Géoportail 2017)
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TRAME VÉGÉTALE
La trame végétale est très présente et située principalement là où l’extension des villes n’a pu
se faire. Ainsi on peut voir depuis les alentours les principaux reliefs boisés abrupts. Tous ces
reliefs mettent ainsi en valeur la présence des boisements. À l’échelle de la commune, cet
ensemble permet de donner une image très bucolique malgré la présence des sites industriels
cités précédemment.
Cette trame boisée est rapidement morcelée une fois qu’elle atteint les zones de relief plus
doux. Les boisements cèdent ensuite leur place à des bandes étirées et à des bosquets
d’arbres ponctuant les parcelles agricoles.

Le projet d’ISDI est constitué de terrains en friche herbacée entourés d’une lisière boisée. Le
carreau « haut » de l’ancienne carrière exploitée par Ciments CALCIA (hors périmètre ISDI),
est classé en ZNIEFF de type I (carrière et coteau de Guerville), en continuité d’une zone
Natura 2000, ce qui constitue le « capital biodiversité » de la commune.
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UNITÉS PAYSAGÈRES AUTOUR DU SITE
Le relief est le facteur caractérisant du territoire communal avec l’eau et les vastes
perspectives visuelles, ces composantes créées trois sous-unités paysagères distinctes :


Le vallon de Senneville à dominante boisée et lieu d’implantation des villages et
hameaux ;



Le plateau à dominante agricole de Mézerolles au sud offrant des points de vue
exceptionnels sur certaines parties des hameaux ainsi que sur la vallée de la Seine
au nord ;



Le coteau calcaire de Guerville au nord dans le prolongement de celui de Mézièressur-Seine, qui marque fortement le paysage par sa falaise abrupte, vestige de
l’exploitation de carrières de craie, visible notamment depuis l’A13.

Figure 9 – Carte présentant les sous-unités paysagères à l’échelle de la
(commune Source : PLU de Guerville)
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Figure 10 – Carte présentant les sous-unités paysagères aux abords de l’aire d’étude (Source : EGIS 2017)
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2. ENJEUX PAYSAGERS

2.1. RAPPELS DES ENJEUX DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE GUERVILLE
Les objectifs du PLU de Guerville en matière de paysage et de biodiversité sont exposés dans
le PADD, lesquels sont les suivants, dont peu concernent directement le site d’ISDI :
Tableau 1 – Extrait du PADD
Orientations du PADD

Objectifs applicables au site ISDI

Maintenir la qualité paysagère,
garante de l’identité communale et
dans un objectif d’amélioration de
cadre de vie

Préserver
écologiques

les

Maintenir une « coupure verte » entre la zone
agglomérée des castors et le centre bourg qui participe
à maintenir la qualité paysagère de la commune.

NC

Assurer le maintien d’espaces agricoles viables.

NC

Assurer une bonne qualité paysagère des entrées de
ville.

NC

Préserver l’équilibre entre les différentes unités
paysagères et maitriser les franges urbaines en contact
avec les espaces boisés et agricoles.

NC

Préserver la qualité paysagère des lignes de crête qui
marquent fortement le paysage, les coteaux et les
lisières de forêt.

Préservation
de la falaise

Préserver les cônes de vue exceptionnels dus au relief
prononcé.

1 cône de
vue
en
bordure qui
n’est pas en
direction du
site

Favoriser la préservation du bâti patrimonial par sa
restauration et sa réhabilitation.

NC

Préserver les espaces boisés.

NC

Protéger les caractéristiques environnementales du
site Natura 2000.

NC
directement
dans
les
objectifs
NATURA
2000

Maintenir en espaces naturels et donc non
imperméabilisés sur les hauts des coteaux afin de
prévenir les risques de ruissellement.

NC

Assurer la sécurité des constructions futures par
rapport au risque inondation et mouvements de terrain.

NC

continuités

Maitriser les risques

NC : Non Concerné
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Le cône de vue par rapport au projet est préservé. Aucun cône de vue en direction du site.

Figure 11 – Cône de vue 1 en direction du Vallon de Senneville
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2.2. ENJEUX PAYSAGERS ET D’AMÉNAGEMENT PROPRES AU SITE
La remise en état d’ISDI permet en conséquence :


La préservation de l’identité du site avec la conservation de la falaise

Nous l’avons vu précédemment le front de taille résultant de l’exploitation de la craie jusque
dans les années 80-90, est devenu un point de repère dans le paysage local. Le contraste
créé avec les boisements alentours participe à l’agrément du parcours de milliers
d’automobilistes empruntant l’autoroute A13. Cet évènement topographique est devenu avec
le temps une caractéristique paysagère visible par les riverains et fait partie de l’identité locale
de Guerville.
La préservation de l’ancien front de taille fait partie intégrante du projet tant au plan paysager
qu’écologique, notamment pour les rapaces.


Un maintien de la perception actuelle du site

Les « falaises » de craie mesurent près de 40 m de haut à certains endroits, il convient de
préserver les vues vers cette singularité paysagère. Depuis les zones d’habitations, des vues
passent au-dessus de l’écrin boisé entourant l’ensemble du site.
La topographie finale de l’ISDI remise en état doit prendre en compte ce couvert boisé pour
maintenir les perceptions actuelles du site en limitant le remblayage à une altitude permettant
de les préserver au maximum.
Le cône de vue identifié au PLU communal ne sera pas impacté par l’exploitation de l’ISDI et
sa remise en état finale.


La préservation du couvert végétal périphérique

Une surface importante à l’ouest entre le site et le hameau des Castors a été plantée pour le
réaménagement de l’ancienne carrière. Bien que les espèces utilisées soient relativement
classiques, elles n’en demeurent pas moins efficaces pour filtrer les vues vers le site.


Une topographie finale compatible avec les perspectives d’aménagement
ultérieures

Le remblayage du site au travers de l’ISDI, limité pour des raisons paysagères, doit également
permettre un réemploi ultérieur des terrains pour des activités économiques. Les pentes
finales doivent être douces et les talus périphériques stables, avec un accès sur le plateau qui
sera constitué.
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Une restauration du couvert herbacé en attente d’aménagement

La zone d’étude actuelle est constituée d’une surface colonisée par la végétation spontanée
en son centre.
Cette strate essentiellement herbacée disparaitra avec le remblayage progressif du site et doit
être restaurée pour la remise en état. Cette mesure a pour double effet, le maintien du
caractère paysager actuel et d’éviter la prolifération d’espèces végétales invasives en attente
d’aménagements ultérieurs qui supposera l’intervention d’autres acteurs.
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3. PROJET D’ISDI

Dans le cadre du projet, nous souhaitons rappeler les principaux enjeux du site :


La vocation du site
 Dans le SDRIF reprise dans le PADD en faveur de l’accueil d’activités économiques ;
 Une ZAD qui confirme cette orientation portant mesure d’action foncière ;
 Toutefois, l’absence de projet concret d’aménagement.



Les contraintes particulières du site
 Une servitude de non aedificandi en pied de falaise avec l’existence d’un piège à
cailloux ;
 Une topographie actuelle en 2 niveaux limitant les possibilités d’aménagement ultérieur.



Le rôle écologique et paysager de la falaise

Le projet d’ISDI intègre ces éléments suivants :
 Une harmonisation de la topographie sur l’ensemble par le rehaussement global avec
des pentes douces ;
 La conservation de l’intégrité de la falaise ;
 Un couvert végétal conservé en limite du site complété d’une restauration de la strate
herbacée dans l’attente d’un aménagement ultérieur et pour éviter la venue de plantes
exotiques envahissantes.

3.1. INTÉGRATION DES ENJEUX PAYSAGERS ET D’AMÉNAGEMENT DU SITE
L’étude technique pour la réalisation du projet d’ISDI a porté sur les zones contiguës désignées
C1 et D dans l’arrêté préfectoral du 20 février 2002, zones qui ont été remblayées par
1.662.000 m3 de déchets inertes dans le cadre de la remise en état de la carrière.
Le site est actuellement dans l'état constaté lors du procès-verbal de récolement avec :
 La zone D près de l'autoroute A13, remblayée et compactée, entourée de talus boisés
par Ciments Calcia, à l’altitude moyenne de 40m NGF ;
 La zone C1, en surplomb d'environ 15 m, les deux zones étant reliée par un talus
relativement abrupt, le point culminant de la zone C1 est au sud du site, aux alentours
de 60m NGF ;
 À l'est de ces 2 zones, un piège à cailloux en pied de falaise qui est couvert par une
servitude d'utilité publique et mesurant près d’une vingtaine de mètres.
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La surface cadastrale du projet d’ISDI est d’environ 22 ha en incorporant la dépendance
technique (entrée, bureau, bascule).
Dans cette enveloppe foncière, la zone de « stockage de déchets inertes » à remblayer a été
délimitée en fonction :
 Des éléments paysagers du site, avec la préservation du couvert boisé périphérique
principal situé à l’ouest en direction du vallon de Senneville et du quartier des Castors.
Cette mesure d’évitement est essentielle pour préserver les vues sur le site ;
 Des contraintes réglementaires appliquées aux ISDI consistant à laisser une distance
de protection de 10 mètres entre le stockage et la limite d’emprise, ce qui a notamment
pour effet de préserver le pied de falaise ;
 Des contraintes techniques à l’entrée du site au niveau du passage en tunnel sous
l’autoroute A13 pour la réalisation finale d’un talus stable ;
 La préservation de points bas utiles pour la gestion des eaux de ruissellement.
Il en résulte une emprise de stockage d’environ 11,6 ha.
Dans cet espace, une modélisation topographique été effectuée pour estimer le volume de
remblais à accueillir sur le site, le principe étant de constituer un plateau doté d’une légère
pente pour l’écoulement des eaux superficielles, limité en hauteur pour conserver les vues
paysagères existantes depuis l’extérieur du site.

3.2. ELEMENTS TECHNIQUES DU PROJET
Dans l’emprise de l’ISDI d'environ 22 ha, le volume à remblayer sur environ 11,7 ha (700 m
de long et 300 m de largeur maximale) est estimé à environ 2,6 MT.
Le projet reprend ces deux zones pour en compléter le remblayage et restituer un espace à la
topographie harmonisée avec l'apport de déchets inertes (terres et cailloux issus de chantiers
de terrassements franciliens).
La topographie finale du plateau est comprise entre 50m NGF au Nord et 69 m NGF au sud,
soit avec une pente maximale régulière moyenne inférieure à 3%.
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C1

Figure 12 – Carte représentant le projet technique de l’ISDI+, avec l’emplacement des coupes et des zones D et C1.
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4. APPRÉCIATION DES EFFETS SUR LE PAYSAGE

4.1. IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE
Une grande majorité de l’emprise de l’ancienne carrière sera remaniée sur le plan
topographique. Ainsi, la perception du site sera différente de l’état actuel avec une
augmentation importante de l’altimétrie au nord de l’emprise (zone D) d’environ 15m par
rapport au terrain naturel actuel. La zone C1 se verra augmentée d’une dizaine de mètres.

4.2. IMPACTS SUR LE COUVERT VÉGÉTAL
Une partie du couvert végétal sera impacté par la mise en place de la zone de stockage. La
végétation concernée est composée principalement par la prairie spontanée recouvrant
l’ensemble du site ainsi que la trame arborée (environ 9000 m² majoritairement constitué de
Robinier faux-acacia) et arbustive en périphérie de la zone à remblayer (cf. plan des impacts
ci-après).

4.3. IMPACTS SUR LES RELATIONS VISUELLES


Relations visuelles proches

Les riverains aux alentours et plus particulièrement ceux situés à proximité sur la commune
de Guerville ne devraient pas être impactés directement sur le plan visuel puisqu’une grande
partie du couvert végétal existant sera préservé. De plus, l’urbanisation est positionnée en
fond de vallée.
L’augmentation générale de l’altimétrie de la plateforme aura pour conséquence de relever
l’horizon pour les usagers de l’autoroute. Par ailleurs, seule la portion de quelques dizaines de
mètres sera concernée (cf. vue 12), au niveau du franchissement de l’ouvrage cadre pour
l’accès au site


Relations visuelles lointaines

D’une manière générale des vues lointaines depuis la rive nord de la vallée de la Seine seront
concernées par le projet.
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Figure 13 - Carte présentant les impacts liés au paysage (source : EGIS, 2017)
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Figure 14 – Carte du diagnostic paysager – Source EGIS 2017
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Figure 15 – Carte présentant les points de vue de photos présentées dans l’étude paysagère – Source EGIS 2017
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Figure 16 – (Vue 17) Cette photo aérienne prise depuis le nord-est du site au-dessus de la zone industrielle montre le vallon de Senneville urbanisé et son coteau boisé ouest. © 4vents.fr GRANDEMANGE Dominique
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Figure 17 – (Vue 18) Depuis le coteau boisé ouest, on perçoit très largement le site ISDI+ et son front de taille qui est rentré dans l’imaginaire collectif. L’A13 et la voie ferrée peu perceptible
longent un méandre de la Seine. © 4vents.fr - GRANDEMANGE Dominique
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Figure 18 – (Vue 19) Sur cette vue prise au sud du site on comprend mieux l’ouverture du vallon dû à l’ancienne exploitation de la craie. © 4vents.fr - GRANDEMANGE Dominique
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4.4. VUES DEPUIS L’INTÉRIEUR DU SITE

Figure 19 – (Vue 01) Cette vue a été prise depuis l’intérieur de l’aire d’étude en
direction du sud-est. Elle présente un paysage vallonné constitué de petites parcelles
agricoles séparées par des bandes boisées et des haies bocagères entretenues. ©
Egis Environnement

Figure 20 – (Vue 02) Vue sur les coteaux boisés de Guerville depuis l’aire d’étude en
direction de l’est. © Egis Environnement
Le front boisé encerclant le site de l’ancienne carrière permet de créer un premier plan
intermédiaire à la lecture du site en atténuant la présence du front de taille. Cet espace
tampon, joue donc le rôle de filtre visuel par rapport à l’urbanisation et permet de créer un lien
avec les espaces boisés alentours.

Figure 21 – (Vue 10) Vue depuis la partie haute du site. Notre regard embrasse un
paysage en Île-de-France, constitué d’un vallon aux coteaux boisés et de fronts de
taille, l’horizon est constitué par la rive nord de la vallée de la Seine. © Egis
Environnement
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Figure 22 – (Vue 11) Vue depuis l’entrée du site au sud. Un espace constitué d’une
prairie spontanée bordée d’une trame boisée de part et d’autre mettant en valeur les
fronts de taille de cette ancienne carrière de craie. © Egis Environnement

Figure 23 - (Vue 12) Depuis l’intérieur du site, le panorama du front de taille de
l’ancienne carrière couronnée de boisements. © Egis Environnement

Figure 24 - (Vue 16) Depuis l’intérieur du site vers le nord en direction du passage
cadre (accès à la zone de remblaiement) sous l’A13 et bordée par la végétation
existante plantée sur les talus.
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4.5. ACCES PARTAGE PAR LES INDUSTRIELS DU SITE

Figure 25 – Accès partagé
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4.6. VISUALISATION DES IMPACTS DEPUIS L’EXTERIEUR DU SITE
D’une manière générale, les vues sont larges et profondes dans la plupart des cas au niveau
de la vallée de la Seine. Ainsi les usagers des axes de communication profitent de vues
lointaines ayant pour principales limites les coteaux boisés des deux rives. Les fronts de taille
des anciennes carrières se trouvent mis en valeur par la topographie de la vallée. Les strates
de calcaires sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde notamment depuis la rive droite de
la Seine où les coteaux en pente douce offrent de nombreux points de vue.
Par ailleurs, le paysage est très contrasté sur le plan visuel, en effet le blanc des « falaises »
calcaire tranche avec les boisements denses plus sombres des coteaux voisins et du plateau
de Mézerolles.
À l’échelle de la commune, la perception du site est complexe puisque l’exploitation de la
carrière a ouvert d’avantage le talweg de Senneville et l’a du même coup artificialisé. Ainsi la
perception de ce dernier a été modifiée et l’ancienne carrière apparait, de par son
encaissement comme un espace sans lien réel avec les alentours. Toutefois la végétation
plantée lors de la précédente réhabilitation dans les années 2000 a permis de filtrer les vues
vers l’intérieur de cette zone.

4.7. PERCEPTIONS ELOIGNEES ET STATIQUES

Figure 26 – (Vue 03) Ce point de vue depuis les hauteurs de l’ancienne carrière
embrasse l’ensemble de la vallée de la Seine. Le coteau (en fond d’image) boisé et
partiellement urbanisé en son pied devient l’horizon de ce paysage ouvert. © Egis
Environnement
Effet paysager du projet d’ISDI+ : Impact nul. Photo prise en plein champ hors voie publique.
Le projet d’ISDI se situe en contrebas, en pied de falaise, invisible depuis ce point.
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Vue 05 (Environ 400m de distance) - Vue depuis les hauteurs au nord de Guerville (Chemin
de Mantes à Guerville) en direction du site de l’ancienne carrière de craie. Le tissu urbain
(quartier des Castors) est ici peu visible car il se trouve en contrebas. À gauche de l’image on
distingue au loin l’une des cheminées de la centrale électrique de Porcheville et l’autoroute
A13 longeant le front de taille de l’ancienne carrière. La trame végétale est très présente et
met en valeur le front de taille.
Effet paysager du projet d’ISDI+ : Impact très faible sur les vues depuis les habitations
riveraines implantées en ligne de crête sur la route de Guerville à Mantes la Ville avec la
conservation de la lisière boisée sur la pente comprise entre la rue des Clos Fours et la zone
à remblayer.

Figure 27 – (Vue 06) Au niveau du Domaine de La Vallée sur les hauteurs de Mantesla-Ville, certains secteurs laissent passer les vues vers la vallée de la Seine et ses
coteaux. © Egis Environnement

Effet paysager du projet d’ISDI+ : Impact très faible à nul sur les vues depuis certaines
habitations du Domaine de la Vallée en lisière de champs avec le couvert végétal faisant office
d’écran paysager.
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Figure 28 – Vue 07 (Environ 690m de distance) - Vue dominante depuis les hauteurs
au niveau du Domaine de la Vallée vers l’est en direction du site. Le coteau boisé en
second plan après la parcelle agricole filtre les vues vers le site de l’ISDI+ et du front
de taille.
Effet paysager du projet d’ISDI+ : Impact très faible à nul sur les vues depuis certaines
habitations du Domaine de la Vallée en lisière de champs avec le couvert végétal faisant office
d’écran paysage.

4.8. PERCEPTIONS PROCHES ET STATIQUES

Figure 29 – (Vue 08) Prise de vue réalisée au croisement entre la route de Guerville et
la rue des Clos Fours montrant une percée visuelle filtrant à travers le front bâti vers
le front de taille et le cordon boisé en limité du site. © Egis Environnement
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Figure 30 - Vue 09 (Environ 350m de distance) - Vue depuis le Vallon de Senneville au
niveau du chemin de Mantes à Guerville. Le tissu urbain se fond avec la végétation
présente dans les parcelles riveraines et de la bande boisée présente en bordure du
site de l’ISDI+.
Effet paysager du projet d’ISDI+ : Impact nul sur les relations visuelles entre l’ISDI+ et les
habitations riveraines depuis le fond du Vallon de Senneville (Quartier des Castors).

4.9. PERCEPTIONS DYNAMIQUES
Depuis l’autoroute le front de taille de l’ancienne carrière s’offre aux usagers, et devient un
repère visuel créant une rupture paysagère où se côtoient les grandes échelles naturelles et
humaines. Les abords de l’infrastructure ont été largement plantées aux cours des années afin
d’atténuer les vues sur celle-ci. Aujourd’hui la végétation dense laisse quelques ouvertures
visuelles et cadre ponctuellement le regard des usagers de la route vers le vallon de
Senneville.
En fond de vallée depuis la RD158 les coteaux abrupts restent perceptibles et deviennent des
lignes de repères ou continuité paysagère également à l’échelle de la ville (se reporter aux
vues 08 et 09).

Figure 31 - (Vue 13) Vue depuis l’autoroute A13 dans le sens Rouen/Paris. Passé
l’écran acoustique protégeant les riverains de Guerville (nord), les vues sont orientées
sur le front de taille. © Google
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Figure 32 - (Vue 14) Vue depuis l’autoroute A13 dans le sens Paris/Rouen. Les vues
sont cadrées vers le coteau ouest de Mantes-la-Ville. Sur la gauche de l’image on peut
voir le haut du front de taille filtrant à travers la végétation implantée en bordure
d’infrastructure. © Google

Figure 33 - (Vue 15) Vue dynamique proche depuis l’autoroute A13 vers le site de
l’ISDI+. La vue est cadrée par le couvert végétal existant le long des talus de
l’autoroute. La vue embrasse l’ensemble du site, le front de taille et le coteau boisé
ouest très lointain.
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Figure 34 - Vue 15 (Environ 10m de distance) - Vue dynamique proche depuis
l’autoroute A13 vers le site de l’ISDI+. La vue est cadrée par le couvert végétal existant
le long des talus de l’autoroute. La vue embrasse l’ensemble du site, le front de taille
et le coteau boisé ouest très lointain.
Effet paysager du projet d’ISDI+ :
Relation visuelle forte entre les usagers de l’autoroute et le site de l’ISDI+. Cependant, seule
cette partie très ponctuelle sur une cinquantaine de mètres entre le mur anti-bruit et le couvert
végétal présentera des vues directes uniquement dynamiques par les conducteurs en direction
de Paris.

4.10. IMPACTS SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
Il est à noter la présence d’un Monument Historique à proximité du site, localisé sur la
commune de Guerville. Il s’agit de la Chapelle Saint-Germain de Secqueval. Le site intercepte
le périmètre légal de protection du Monument Historique de 500 mètres.
Le rapport de présentation du projet de PLU de la commune indique que le déclassement de
cet édifice a été proposé par les architectes des bâtiments de France.

Egis Environnement
Version 1
01/06/2018

GSM
Étude paysagère

Page 46 / 55

Exploitation et remise en état d’un site ISDI+ - Commune de Guerville (78)

Figure 35 - Cette photo montre les ruines de la Chapelle Saint-Germain-de-Secqueval
monument classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 23 juillet 1981. Cet
édifice date de la 2ème moitié du 11ème siècle et 12ème siècle. © Ariegeois09

Effet paysager du projet d’ISDI+ : Impact nul - Du fait de sa situation au sein d’un
boisement en haut d’un versant orienté en direction du sud, aucune co-visibilité n’est
constatée depuis les ruines de cette chapelle vers le site de l’ancienne carrière.
En conclusion, le projet technique définit au préalable n’a aucun impact significatif sur
les vues existantes.
.
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5. MESURES D’INSERTION PAYSAGÈRES

Pour rappel, un diagnostic paysager avec simulation des vues sur le site a été réalisé. Ce
diagnostic a montré que l’élévation topographique du terrain du fait du stockage de déchets
internes dans le cadre de l’ISDI n’a aucun impact significatif. Toutefois, dans le cadre de la
remise en état du site des mesures d’insertion paysagère du projet sont prévues ci-après.

5.1. MESURES GÉNÉRALES
MODELÉS PAYSAGERS DES TERRASSEMENTS
Les modelés paysagers ont pour objectif d’assouplir visuellement le projet, lui enlever de la
"raideur" et faire oublier que l’installation de stockage est un "objet technique".
La réalisation des modelés paysagers exigera un soin particulier durant la phase de
remblaiement dans leur structure morphologique, notamment l’arrondissement des arrêtes
entre le terrain naturel et les entrées en terre sous forme d’indications données aux terrassiers,
selon les prescriptions techniques issues de l’étude géotechnique. Le schéma de principe cidessous présente le modelage préconisé.

Figure 36 - Schéma de principe sur l’intégration visuelle des talus par
l’arrondissement de leurs arrêtes. © Egis Environnement.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES BASSINS
Trois bassins existants seront utilisés pour récupérer les eaux de pluies de la future plateforme
et du site. La végétation alentours sera conservée.
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5.2. AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
GÉRER LES RELATIONS VISUELLES AVEC LES RIVERAINS
L’idée est de maintenir au maximum le couvert végétal en place issu de la dernière remise en
état du site afin de préserver un masque vers ce dernier.
Nous l’avons vu précédemment, une partie des plantations existantes seront supprimées afin
d’installer la zone de stockage (cf. plan des impacts).
Des bandes boisées seront plantées majoritairement en pied de talus afin de conforter la
végétation existante et conforter si besoin le rôle de masque visuel. Ces plantations seront
complétées par des massifs arbustifs en mélange avec des arbres sur le reste des talus.
Quelques percées visuelles seront toutefois maintenues vers les fronts de tailles afin de
préserver le ressenti actuel du site.
MAINTENIR UN CADRAGE DEPUIS L’AUTOROUTE VERS LE SITE
De la même manière les pentes de talus du secteur nord de l’ISDI seront partiellement
plantées en partie basse par des petits arbustes et sur le reste de la pente, des massifs
arbustifs en mélange avec des arbres. Toutefois il nous semble pertinent de maintenir une
percée visuelle sur une dizaine de mètres de longueur le long de l’autoroute, afin de donner à
voir ce paysage de front de taille devenu présent dans le secteur.
MAINTENIR UN ESPACE OUVERT RICHE SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE ET
INTÉRESSANT DU POINT DE VUE PAYSAGER
Il est prévu un ensemencement d’une prairie rustique sur l’ensemble de la surface non plantée
d’arbres et d’arbustes.
D’une manière générale le substrat sera composé de terre de remblai (voir étude Hydrotex
2017-2018).
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5.3. TYPOLOGIE ET PALETTE VÉGÉTALE
Ici l’objectif est de présenter un ensemble de végétaux en lien avec les mesures paysagères
citées précédemment.
Pour rappel, l’implantation dans les règles de l’art de végétaux doit être accompagnée de
règles strictes afin d’assurer la bonne reprise des plantes :
 Apport de terre végétale en quantité suffisante au droit des arbres ;
 Ameublissement du sol en place ;
 Paillage ;
 Tuteurage et protection anti-rongeur.
Les dépendances vertes participent à l’intégration du projet dans son environnement. Elles
sont constituées par différentes typologies végétales :
 Prairies ou enherbement ;
 Boisements et bandes boisées ;
 Massifs arbustifs.
Dans les paragraphes suivants, chaque typologie est déclinée ainsi que sa palette végétale.
PRAIRIES
La zone remaniée sera ensemencée d’une prairie.
L'ensemencement se fera par semis hydraulique (hydroseeding) avec un complexe de
végétalisation comprenant :
 Un mélange de semences herbacées de type prairial contenant des espèces annuelles
ou vivaces sauvages aptes à améliorer le taux de recouvrement des sols, de façon
durable,
 Une fertilisation organique est intégrée afin de favoriser une implantation durable du
couvert végétal.
Cette disposition et cette technique permettent de limiter la venue des plantes invasives.


Palette végétale

Les essences à mettre en place seront définies en fonction de la nature du sol, de l’entretien
prévu (plus ou moins intense), de l’effet esthétique souhaité (plus ou moins fleuri), mais
également en fonction de l’évolution désirée de ces surfaces.
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BOISEMENTS OU BANDES BOISÉES
Les boisements et les bandes boisées ont pour objectif de créer des masques. Ils doivent
autant que possible donner l’impression, à terme, qu’ils sont des prolongements de forêts
préexistantes à l’implantation de l’ISDI+.
Les boisements apparaissent comme des structures tridimensionnelles et doivent être utilisés
à bon escient notamment là où leurs présences existent déjà (confortement ou reconstitution
de trame). Les bandes boisées ont environ 5 à 10 mètres de large et sont implantées en pied
de talus. Ces bandes boisées peuvent avoir un double intérêt dans certains secteurs :
paysager et écologique.


Palette végétale

Afin d’obtenir l’effet de plan intermédiaire (zone tampon), ces plantations sont composées
d’essences indigènes feuillus avec une prédominance d’espèces arbustives sur les pourtours
et d’espèces arborescentes au centre. Leur effet de masque est bien entendu moins efficace
en hiver, mais la largeur et l’enchevêtrement superposé et dense des branchages palliera en
partie à l’absence de feuillage.
Ces plantations de bandes boisées sont prévues sur une surface d’environ 3 000 m².
Il est à noter que le choix des essences végétales retenues a été fait en concertation avec les
écologues, afin de proposer des végétaux intéressants d’un point de vue paysager mais
également sur le plan écologique en insérant des plantes à baies (Cornus mas, Cornus
sanguinea, Sorbus aucuparia, Sambusus nigra, Prunus spinosa, Rosa canina, Cratéagus
monogyna et Corylus avellana) ainsi que sur le plan des eaux superficielles pour limiter le
ravinement.
B1 (Boisement 1)
 Bouleau verruqueux | Betula verrucosa
 Charme | Carpinus betulus
 Cornouiller mâle | Cornus mas
 Hêtre commun | Fagus sylvatica
 Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia
B2 (Boisement 2)
 Charme | Carpinus betulus
 Cornouiller mâle | Cornus mas
 Érable champêtre | Acer campestris
 Saule blanc | Salix alba
 Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia
 Sureau noir | Sambucus nigra
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MASSIFS ARBUSTIFS
Les plantations d’arbustes sont mises en place aux endroits où pour des raisons d’entretien et
de sécurité, il n’est pas possible ou souhaitable d’installer une végétation arborescente. Ici, la
plantation des massifs arbustifs est privilégiée dans les pentes de talus car la quantité de terre
végétale installée sera moins importante.
Ces plantations de massifs arborés sont prévus sur une surface d’environ 9 000 m².
MA1 (Massif Arbustif 1)
 Aubépine monogyne | Crateagus monogyna
 Bouleau pubescent | Betula pubescens
 Cornouiller mâle | Cornus mas
 Églantier | Rosa canina
 Noisetier | Corylus avellana
 Prunelier | Prunus spinosa
MA2 (Massif Arbustif 2)
 Bouleau pubescent | Betula pubescens
 Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea
 Églantier | Rosa canina
 Prunelier | Prunus spinosa
 Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata
 Troène | Ligustrum vulgare
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Figure 37 – Plan masse des mesures paysagères – (Source EGIS 2017)

Egis Environnement
Version 1
01/06/2018

GSM
Étude paysagère

Page 53 / 55

Exploitation et remise en état d’un site ISDI+ - Commune de Guerville (78)

Figure 38 – Coupes de principes des aménagements paysagers – (Source EGIS 2017)
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6. CONCLUSION

Au terme de cette étude paysagère, les mesures prises suite à l’analyse et à la réflexion
permettront l’intégration du site dans son environnement. La préservation d’une bonne partie
de la végétation en place notamment à l’ouest en direction du quartier des Castors permet de
conserver les masques végétaux filtrant les vues vers l’intérieur du site. Il convient également
de rappeler que le front de taille sera maintenu sur l’ensemble du secteur ainsi qu’une partie
du piège à cailloux.
L’entretien, sera adapté en fonction de la spécificité du site (accès technique, terrain en
pente…) afin de proposer à court et à long terme, le meilleur rendu possible sur le plan
paysager. D’un point de vue écologique, la mise en place d’essences végétales locales permet
de maintenir un équilibre dans la biodiversité et d’éviter l’apparition de plantes exotiques
envahissantes. Le choix d’essences prairiales nectarifères, d’arbres et d’arbustes à baies
permet également de conserver une certaine attractivité sur la faune locale.
La remise en état consiste à restituer un terrain avec une topographie harmonisée sur
l’ensemble de l’emprise comprenant un enherbement et plantations en attente d’un
aménagement ultérieur qui serait compatible avec des orientations d’urbanisme locales
notamment avec des objectifs de l’opération d’intérêt nationale (OIN) du Mantois Seine Aval.
Les seules plantations supprimées par le projet d’ISDI sont issues du massif de robinier fauxacacia planté il y a 12 ans sur le « talus boisé » ou « merlon central » dont l’objectif était
d’améliorer les cohérences paysagères du site.
Le projet d’ISDI conduira à la suppression de ce couvert végétal d’environ 0,9 ha, constitué
d’espèces ligneuses considérées comme invasives, ne produisant pas de bois d’œuvre de
qualité. Sa vigueur est aujourd’hui convenable mais sans avenir de production forestière.
Par ailleurs, le projet de remise en état de l’ISDI comprend des plantations périphériques sur
environ 1,2 ha, constituée d’essences locales.
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