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Le château du Buisson de Mai a été conçu par l’architecte parisien réputé Jacques-Denis Antoine. Sa construction démarre en 1781. Il occupe une place centrale dans un parc arboré dont les principaux axes ont été préservés. Le domaine a connu abandon et pillage jusqu’à la 
fin du XXème siècle, avant son rachat par M. et Mme Servant qui entreprennent en 1999 la restauration du château avec l’aide financière de l’état et du département.

L’intérêt esthétique et architectural du bâtiment permet son classement au titre de Monument Historique en Février 1994, et son classement s’étend « aux esplanades en hémicycles, leurs murs de soutènements, les douves et ponts d’accès, les alignements en patte d’oie 
au Nord et les perspectives au Nord, au Sud, et à l’Ouest» (Proposition d’inscription à l’inventaire supplémentaire des M.H. 22-05-89). Le château est apparenté au mouvement néoclassique et son parc arboré, son hémicycle et les perspectives en patte d’oie renforce la monumen-
talité du site.

Outre les perspectives ouvertes vers le Nord avec les allées en patte d’oie, la limite du domaine est matérialisée par un saut de loup maçonné en bordure de la RN13. Surtout, vers le Nord-Est s’étend l’accès historique de la propriété, aujourd’hui unique accès au domaine, 
permettant de découvrir le château vu de trois-quart. La perspective Ouest est particulièrement importante, délimitée par un alignement de Tilleuls remarquables, la vue s’ouvre comme un cadre sur le clocher de l’église de Caillouet.

Rappel réglementaire :
Ainsi, le Monument Historique classé, tout comme son parc, est indissociable de l’espace qui l’entoure. La loi impose un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon (Article L620-30-1 du code du patrimoine). La 
notion de covisibilité avec le monument est donc déterminante. Dans le cas d’une covisibilité, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) émet un avis conforme. L’autorité compétente est alors dans l’obligation de suivre cet avis. Seul l’ABF peut estimer la covisibilité. Celle-ci se 
se définie selon trois grandes règles : 
 
• Depuis le terrain du projet on voit le monument.
• Depuis le monument on voit le projet.
• Depuis un troisième point on voit à la fois le monument et le projet. 

Dans notre cas, le passage de l’infrastructure se fera dans le périmètre de protection du Monument Historique, zone 
inconstructible sauf forte prescription. Une demande d’autorisation et un avis de conformité seront nécessaires auprès de 
l’ABF de l’Eure. Notre rôle ici est d’estimer et recenser les points sensibles du projet pouvant entraîner des altérations de 
vues vers et depuis le monument, tout en anticipant les possibilités d’intégration du projet dans le paysage, permettant de 
limiter l’impact sur celui-ci. 

Il est important de noter que le passage de l’infrastructure ne se limite pas à la future 2x2 voies au nord de la parcelle. Un 
itinéraire de substitution devrait traverser la RN13 par un passage supérieur à l’Ouest du boisement Les Glands 
et se raccorder sur la RD535 actuelle au niveau de l’extrémité de la perspective Ouest. Elle se prolongerait ensuite au 
nord longeant la future 2x2 voies afin de desservir l’entrée d’origine du domaine puis le vallon du préau.

A première vue le passage supérieur, implanté dans le périmètre de protection, ne serait pas visible depuis le Domaine 
du buisson de Mai car occulté par les boisements alentours (du domaine et celui Des Glands). Cependant des points 
de covisiblité, où l’on perçoit à la fois le monument classé et le passage supérieur, sont susceptibles d’exister 
notamment depuis Caillouet-Orgeville et le Haut Croisy.
De plus, le raccordement de l’itinéraire de substitution sur la RD535 se situe à l’extrémité de la perspective Ouest, 
il sera nécessaire de prédire si une nuisance visuelle peut en résulter depuis le Chateau.

Le chateau du buisson de mai
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Pacy sur Eure > Château du Buisson de May

 à Saint Aquilin de Pacy
Le château de Saint-Aquilin de Pacy a été classé au titre des monuments historiques le 10

février 1994. La protection porte également sur les aménagements du parc :  esplanades en

hémicycle, douves, ponts d'accès, alignements et perspectives.

Situé à proximité d'un ancien logis seigneurial, le château et le parc ont été réalisés par

Jacques-Denis Antoine, architecte de l'Académie Royale, en 1781. L'édifice a connu quelques

transformations au XIXe siècle et différents usages durant le XXe siècle (colonie de vacances,

hôpital militaire, etc.). Apparenté au mouvement néoclassique, le château présente un corps de

logis  rectangulaire,  cantonné  aux  angles  par  quatre  pavillons  symétriques  surmontés  de

clochetons.  L'austérité  des  façades  en  brique  ou  enduites  met  en  valeur  les  frontons  des

ouvertures, les bossages en pierre aux arêtes des murs,... L'aménagement du parc (hémicycles,

perspectives en patte d'oie) renforce la monumentalité du site.

Malgré la proximité de la RN13, le château a conservé ses vues lointaines, qui, au travers

des bois environnant, ouvrent sur des paysages de plaines. Ces cônes de vue sont à préserver

par des prescriptions particulières, de même que l'accès d'origine qui a été tracé en diagonale

par l'architecte afin de découvrir le château vu de trois-quart.

Périmètre de 500m avec ZSFP : Dans les 500 mètres, vous pouvez vous référer aux fiches essentiels générales. Toutefois, dans 

les secteurs bleu et rose, des prescriptions supplémentaires sont à prendre en compte eu égard aux enjeux pour la préservation 

de l'écrin du monument (voir au verso de la fiche). 

Il n'y a pas d'autres protections

patrimoniales sur cette commune.
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Carte de l’état major, 1820-1866 Photo aérienne de 1950-1965

Photo aérienne actuellePhotos aériennes de 1997 et 2000 - Avant et après la tempête de 1999 ayant détruit plusieurs arbres en partie Nord du Parc.

Les photos aériennes anciennes permettent de retracer l’évolution du parc du Château du Buisson de Mai depuis le XIXe siècle à nos jours. On imagine ainsi l’aménagement du parc en cours au milieu du XIXe grâce à la carte de l’état major. La perspective Ouest, déjà 
dessinée, jouie d’un traitement particulier car on perçoit un double alignement d’arbres se prolongeant jusqu’à Caillouet. La RN 13 est également présente. Au XXe siècle, le parc montre les formes que l’on connait actuellement. Les hemicycles sont particulièremet travaillés 
et la perspective Ouest se présente très structurée.
A la fin du XXe et début des années 2000, le château est racheté par la famille Servant. en 1999, une forte tempête touche les boisements du château et le parc souffre de la perte de quelques centaines d’arbres. On remarque également la construction d’une entreprise 
Frazzi à l’Ouest du parc. Aujourd’hui, le parc n’a globalement pas changé et l’on devine toujours ses principales perspectives sous les frondaisons. 
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Vues depuis le monument - Perspective Nord

Depuis la façade Nord du monument, en rez-de-chaussée, au premier étage ainsi qu’au second (dernier étage), la RN13 actuelle, et donc 
la parcelle projet pour le passage en 2x2 voies, est particulièrement visible. 
En effet, malgré des installations routières (glissières de sécurité, panneaux...) minimes, le trafic véhiculaire impacte la vision lointaine de 
la perspective.
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Vues depuis le monument - Perspective Ouest

Depuis la façade Ouest du monument, en rez-de-chaussée, au premier étage ainsi qu’au second (dernier étage), la RN13 actuelle, et 
donc la parcelle projet pour le passage en 2x2 voies, n’est pas visible. En revanche la RD535 est faiblement visible en extrémité d’allée.
En effet, les installations routières se limitent à la voirie et le trafic véhiculaire faible n’est pas particulièrement impactant. Cette perspective 
est très importante pour le Monument.
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Vues depuis le monument - Perspective Sud

Depuis la façade Sud du monument, en rez-de-chaussée, au premier étage ainsi qu’au second (dernier étage), la RN13 actuelle, et donc 
la parcelle projet pour le passage en 2x2 voies, n’est pas visible. 
Se dévoile dans la perspective le relief en creux marquant l’amorce du vallon, le corps de ferme (indépendant du domaine) adjacent au 
parc du Château et la plaine agricole en arrière plan avec le passage de l’ancienne voie romaine.
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Vues depuis le monument - Perspective Ouest

Depuis la façade Est du monument, en rez-de-chaussée, au premier étage ainsi qu’au second (dernier étage), la RN13 actuelle, et donc 
la parcelle projet pour le passage en 2x2 voies, n’est pas visible.
En effet, aucune perspective n’est ouverte vers l’Est et la seule vision est celle du parc arboré côté Vallon du préau.

Vue de drône
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Vues depuis les abords du monument

Depuis les abords proches du parc, le monument se découvre uniquement depuis des ouvertures dans le boisement et donc en même 
temps que l’on découvre les allées également classées. Depuis la RN13, on peut voir parfaitement le Monument ainsi que la perspective 
et le saut de loups derrière la glissière de sécurité. Depuis les autres perspectives, le château se dévoile moins aisément mais reste 
visible. Enfin, au sud, il faut prendre du recul pour apercevoir sa toiture depuis l’ancienne Voie Romaine. Nous sommes ici à la limite du 
périmètre de 500m du monument historique. 
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Micro relief

Depuis l’entrée du hameau Le Haut Croisy, et dû au micro relief de la plaine, la RN13 et le château du Buis-
son de Mai sont visibles en même temps. Il s’agit d’une covisibilité depuis un troisième point entre le projet et 
le Monument classé. Plus que cette visibilité simultanée, l’infrastructure masque partiellement le Monument 
par l’effet cumulé du micro-relief naturel et des remblais succéssifs de l’équipement routier.

L’extrémité de l’allée Nord. Covisibilité depuis un troisième point: Le Haut CroisyRN13 en remblais à l’extrêmité de la perspective Nord

Saut de loups entre la RN13 et le Parc du château

Chateau du 
Buisson de Mai Vallon du Préau

Chateau du 
Buisson de Mai

Corps de 
Ferme

Voie romaine
Perspective 

Nord

Perspective 
Ouest

RD535

RN13
Desserte 
Agricole Haut Croisy

Caillouet-Orgeville
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Analyse patrimoniale et paysagère Pistes de mesures

Différentes études de terrain et la compilation de photographies et documents d’urbanisme ont permis d’établir un diagnostic paysager précis 
concernant le site du château du Buisson de Mai. Un entretien avec la propriétaire a mis en évidence son appréciation sensible de la situation 
actuelle du parc par son vécu quotidien. 

Rappel de la sensibilité du lieu : Le château, l’intérieur comme l’extérieur, est classé Monument Historique, tout comme les perspectives et 
les sauts de loups. Le classement implique un périmètre de protection de 500 mètres de rayon induisant systématiquement un niveau élevé 
de sensibilité dans notre étude. Au delà de ce périmètre, implantant une protection réglementaire fixe, il est nécessaire de compléter cette 
analyse par une approche sensible des vues lointaines depuis et vers le château pour proposer une synthèse cohérente. Ainsi, une vue 
lointaine, hors du périmètre de protection pourra également avoir une valeur de sensibilité importante. 

Description du site :
• Le portail d’entrée est d’origine et est particulièrement important dans la scénographie de l’entité du château et de ses perspectives. 

La RN13 est visible depuis l’extrêmité de cette perspective et partiellement depuis le château.  Le portail d’entrée est visible depuis le 
château et depuis la RN13. Le château n’est que partiellement visible depuis la RN13.

• La perspective Nord ouvre sur l’horizon, le hameau du Haut Croisy et le boisement de Boncourt lorsque l’on se trouve dans le bâtiment. 
La RN13 actuelle se situe légèrement en remblai à l’extrémité de l’allée et implique donc un impact visuel fort. La RN13 est visible depuis 
l’extrêmité de cette perspective et depuis le château. La RN13 et le château sont visibles en même temps depuis le Haut Croisy.

• La perspective Nord-Ouest est actuellement la moins importante. La perspective est fermée par un portail opaque et l’extérieur de la 
parcelle n’est pas visible. 

• La perspective Ouest est particulièrement importante. Délimitée par un alignement de Tilleuls remarquables, la vue s’ouvre comme un 
cadre sur le clocher de l’église de Caillouet. La RN13 n’est pas visible depuis cette façade du château ni dans la perspective. Cette 
façade du château n’est pas visible depuis la RN13. Le chateau et la RN13 sont visibles depuis un troisième point sur la RD535 depuis 
l’extremité de la perspective. L’itinéraire sera raccordé au niveau de l’extrémité de la perspective pouvant engendrer un passage véhi-
culaire important et donc une problématique de covisibilité importante.

• Au sud, le relief se creuse fortement laissant imaginer l’amorce du vallon du Préau. La vue s’ouvre sur le corps de Ferme au sud. La 
RN13 n’est pas visible depuis l’extrêmité de cette perspective et depuis cette façade du château. La perspective est visible depuis le 
château mais pas depuis la RN13. Le château est visible depuis l’ancienne voie romaine au sud.

• A l’Est, le boisement obstrue la vue lointaine.
• Concernant le passage supérieur de l’itinéraire de substitution programmé, les vues depuis le domaine ne semblent, à priori, pas alté-

rées par la future infrastructure. La zone projetée est occultée par les boisements environnant. Cependant une covisibilité depuis le Haut 
Croisy semble exister.

Les conditions climatiques (temps clair et vent d’Ouest) durant l’étude de terrain font que l’impact sonore était relativement faible. Il peut être 
plus important lorsque les vents tournent. 

Le projet, qui traverse le périmètre de protection du monument historique classé, semble apporter des problématiques de covisi-
bilité. Il sera nécessaire de réaliser une demande d’avis conforme à l’ABF de l’Eure. Cet avis devrait comprendre des prescriptions 
concernant le futur aménagement. Parallèlement nous pourrons proposer des pistes de mesures d’intégration des ouvrages dans 
le paysage afin de limiter l’impact sur le Monument Historique. 

Covisibilité avec la zone du passage supérieur depuis un troisième point : Le Haut Croisy
Pas de visibilité lointaine vers le futur passage supérieur, perspective Nord-
Ouest Pas de visibilité lointaine vers le futur passage supérieur depuis le 2ème étage du chateau.

Chateau Futur PS

Les mesures proposées doivent s’orienter vers des objectifs d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC). La combinaison des ces 
grandes orientations doit permettre un impact minimum du projet dans son environnement.

L’évitement : 

L’Evitement est sans doute la solution la plus simple. Lorsque le projet rencontre un espace particulièrement sensible, le plus simple est donc 
de l’éviter. Dans notre cas, le tronçon actuel de la RN13 existante est implanté au droit des perspectives classées. L’évitement signifierait la 
construction de la 2x2 voies plus loin, sur des parcelles probablements occupées par d’autres vocations. L’aménagement sur place en 2x2 
voies est donc privilégié et s’inscrit dans une logique de limitation des constructions sur les terres agricoles. 
Concernant le passage supérieur, il permet de raccorder des voies présentes dans le périmètre de protection du monument classé, il ne 
peut donc être évité. Son impact semble cependant faible car non visible depuis le monument. Une végétalisation des ses amorces pourrait 
cependant être nécessaire afin de limiter la covisibilité depuis un troisème point (au nord). Enfin, le raccordement à la RD535, au sud devra 
impacter le moins possible la perspective Ouest.

Evitement possible par : 
• Ajustement du passage supérieur pour un raccordement à la RD535 évitant la perspective Ouest.

La réduction de l’impact : 

Les allées et les cônes de vues dans leurs prolongements sont particulièrement importants à conserver et valoriser. Ainsi les mesures visant 
à masquer l’infrastructure, types haies bocagères, ne sont pas à préconiser dans l’axe des perspectives.
Le nivellement fin du projet en rapport avec le micro-relief pourraient offrir une bonne solution. Concernant le tracé actuel, la voirie se situe 
en remblai par rapport au terrain naturel à l’extrémité de la perspective Nord. Cet agencement implique une visibilité importante depuis le 
château (RDC et étages). Une réflexion de l’aménagement en déblais, c’est-à-dire en abaissant le niveau de la route sous le terrain naturel, 
permettrait de cantoner la visibilité de la RN13 uniquement aux véhicules les plus hauts. Cette modification du profil limiterait également la 
covisibilité depuis le Haut-Croisy. 

Réduction possible par : 
• Valorisation des perspectives : pas d’implantation de masque visuel végétal, de panneaux et de glissières trop imposantes...
• Profil en long de la RN13 en déblais si possible et désolidarisé de l’itinéraire de substitution.
• Végétalisation des amorces du passage supérieur pour intégration des vues lointaines.

La compensation : 

Dans le cas où l’aménagement de la RN13 en 2x2 voies impliquerait un impact visuel inévitable, celui-ci pourrait être compensé par des 
mesures complémentaires. Ces mesures pourront permettre la valorisation du patrimoine concerné par exemple.


