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2. MESURES D’INTÉGRATION DES SECTEURS SENSIBLES

Carte de l’état major, 1820-1866 Photo aérienne de 1950-1965

Photo aérienne de 1985 Photo aérienne actuelle

Le chateau de Miserey et ses jardins

Les photos aériennes anciennes permettent de retracer l’évolution des Jardins du Château de Miserey depuis le XIXe siècle à nos jours. On imagine ainsi l’aménagement ancien alors tourné vers l’Est avec un double alignement d’arbres grâce à la carte d’état major. La 
centralité du bourg était composée d’une entité Château-Eglise. La parcelle d’alors semble particulièrement étroite. 
Les jardins garderont cette forme jusqu’au milieu du XXe siècle, bordé par les habitations et les champs à l’Ouest. Dans les années 1970, le bâti se développe à l’Ouest et finira par enclaver quelques parcelles agricoles, qui deviendront des prairies. Celles-ci s’annexeront 
aux jardins qui, en 1997, se développeront en un Jardin à thèmes contemporain ouvert au public. L’ensemble compte aussi une parcelle en triangle au sud, dont subsistent quelques murs maçonnés.



154 / 187Mars 2021 - Région Normandie | Etude paysagère relative à l’aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 entre Evreux et Chaufour-Les-Bonnières  -  ARC-EN-TERRE

COMPARAISON DES VARIANTES DE TRACÉ3

RN13

Château 
de Miserey



155 / 187Mars 2021 - Région Normandie | Etude paysagère relative à l’aménagement à 2x2 voies de la route nationale 13 entre Evreux et Chaufour-Les-Bonnières  -  ARC-EN-TERRE

COMPARAISON DES VARIANTES DE TRACÉ3
2. MESURES D’INTÉGRATION DES SECTEURS SENSIBLES

Les limites du Jardin du Château de Miserey confortent son orientation actuelle impulsée par l’allée principale. Côté village, c’est-à-dire 
Nord et Est, les limites sont opaques et matérialisées par des murs maçonnés. Au sud, la transition avec le monde agricole est plus 
perméable avec de grands arbres. Le regard est limité à cette végétation mais la vision à travers est permise suivant la saison. L’allée se 
termine sur un point de vue cette fois-ci totalement ouvert. 
Des murs maçonnés présents dans le jardin rappellent les anciennes limites de parcelles. 

Les abords et limites du parc

talus

Frange boisée

Murs résiduels ancienne propriété
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Depuis la partie Nord des jardins du Château de Miserey, les cônes de vues sont multiples. Au Nord-Est, le château et l’église trônent 
au centre d’un espace engazonné. A l’opposé, l’allée principale en biais s’ouvre et offre une perspective vers l’extrémité des Jardins. La 
vue se prolonge alors vers les champs de la plaine. Au sud, le regard transperce les cimes des arbres dégarnis par l’hiver et perçoit un 
paysage ouvert de l’autre côté de cette végétation.

L’ouverture sur le jardin
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En extrémité sud du jardin, La perspective s’ouvre vers la plaine agricole et les boisements lointains. Entre les deux, on distingue parfai-
tement la RN13 dans un léger creux topographique. La fin de la parcelle se matérialise par un petit talus, érigé au fur et à mesure par le 
propriétaire des Jardins afin de diminuer l’impact sonore de l’infrastructure. En effet, dans toute la commune de Miserey, le bruit provoqué 
par la RN13 est très présent. La frange sud présente une limite perméable, avec une clôture simple et de la végétation, la frange Est 
présente une limite opaque par des murs maçonnés.

La perspective de l’allée principale
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Micro relief

Le relief est très peu marqué aux alentours de Miserey, les Jardins du Château et la RN13 se situent approxi-
mativement sur les mêmes courbes de niveaux. Un léger creux topographique se distingue entre les deux, 
au niveau d’une parcelle agricole. La visibilité des Jardins depuis la RN13, et inversement, est donc totale. 
Depuis les jardins, la lisière boisée permet une opacité des abords, sauf en extrémité de l’allée principale. La 
visibilité est donc faible depuis les jardins.
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Analyse patrimoniale et paysagère

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 de Miserey et de ses jardins. Un entretien avec le propriétaire a mis en évidence 
son appréciation sensible de la situation actuelle des Jardins par son vécu quotidien. 

Rappel de la sensibilité du lieu : Le château en lui-même n’est pas classé MH mais il s’agit d’un souhait du propriétaire. Le châ-
teau, l’église et le parc forment un Site classé. L’article du code du patrimoine L630-1 régie la notion de site inscrit ou classé. 
Ces sites sont déterminés par des «périmètres définis à la parcelle», n’impliquant pas de périmètre de protection supplémentaire 
de 500 mètres de rayon comme un Monument historique. Il reste tout de même nécessaire de compléter notre analyse par une 
approche sensible des vues lointaines depuis et vers les Jardins pour proposer une synthèse cohérente. Ainsi, une vue lointaine, 
hors de la parcelle pourra également avoir une valeur de sensibilité importante pour notre étude. 

Description du site :

• Le parc n’est plus ouvert à la visite de publics, cependant le propriétaire envisage sa ré-ouverture. Le parc présente des 
qualités végétales intéressantes. 

• Le parc étant particulièrement végétalisé, l’impact visuel de la RN13 actuel est faible, mis à part dans la perspective princi-
pale du parc et lors des périodes d’hiver où la végétation périphérique filtre le regard. La RN13 n’est pas visible depuis le 
château. 

• La perspective de l’allée principale ouvrait la vue sur le plateau agricole à l’origine. Aujourd’hui, le propriétaire à tendance 
à vouloir « refermer » cette perspective (talutage formé progressivement) pour se protéger de la RN13, visuellement, mais 
surtout d’un point de vue sonore. La RN13 et le château sont visibles depuis le même point en extrémité d’allée principale.

• Le jardin est visible depuis la RN13 mais n’apparaît que sous la forme d’une frange boisée. 
• Le propriétaire fait remarquer que le niveau sonore est bien plus élevé lorsque le temps est couvert et que les vents sont 

moins favorables.

Durant notre visite, temps clair et vent d’Ouest, l’impact sonore était particulièrement important. Le propriétaire insiste en disant 
que la nuisance se porte sur l’entièreté de la ville de Miserey, notamment sur les habitations du front bâti Sud.

La nuisance la plus importante est donc sonore, sur l’entièreté du site, et plus largement de la commune. 

Le projet, qui se situe parallèlement aux Jardins du Château de Miserey mais déporté d’environ 500 mètres depuis la 
lisière, n’impacte que peu le jardin visuellement. Une covisibilité existe bien entre la voirie et le parc en lien avec la plani-
métrie. Cependant, l’unique vision impactante depuis les Jardin se situe en extrémité d’allée principale. L’aménagement 
du futur projet ne modifiera que modérément l’impact visuel actuel. Un accompagnement paysager de l’aménagement 
pourrait être une solution et serait traité comme un aménagement répondant aux besoins de tout le front bâti de Miserey.

La nuisance sonore est importante pour les Jardins, le château et toute la commune de Miserey. Dans le cas où des 
mesures acoustiques seraient mises en places, un accompagnement paysager de ces mesures pourrait également être 
nécessaire. Il serait traité comme un aménagement global pour tout le front bâti de Miserey.

Les mesures proposées doivent s’orienter vers des objectifs d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC). La combinai-
son 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. 
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. 
La question peut tout de même se poser pour d’éventuels échangeurs. Selon le scénario, un échangeur pourrait être réalisé au 
sud des Jardins de Miserey, augmentant ainsi considérablement l’impact visuel, et potentiellement sonore. Un positionnement 
plus éloigné permettrait une réduction des impacts.

Evitement possible par : 
• Choix d’un scenario dont l’échangeur serait éloigné par rapport aux jardins

La réduction de l’impact : 

Qu’il soit sonore ou visuel, l’impact sur l’environnement du projet devra être réduit. L’allée centrale est importante dans la structu-
ration des Jardins de Miserey, cependant la perspective s’ouvrant à son extrémité ne semble pas primordiale dans son fonction-
nement. Cette perspective n’est d’ailleurs pas originelle et date de la composition récente du parc dans les années 1990.  Des 
mesures de type masque végétal pourront être appliquées. 
Ce masque serait positionné selon différentes possibilités : Au plus proche de la source de nuisance, au plus proche de l’emprise 
a protéger, ou encore entre les deux en fonction de l’environnement. 
Ces mesures de réduction de l’impact visuel pourront également être couplées à des mesures de réduction de l’impact sonore. 
Dans tous les cas, la réflexion ne portera pas uniquement sur les Jardins du Château de Miserey, mais sur l’ensemble du 
front bâti Sud de Miserey, qui subira également les nuisances, afin de proposer un aménagement cohérent.

Réduction possible par : 
• Masque végétal occultant la RN13 notamment pour le front bâti sud de Miserey.
• Accompagnement végétal des éventuelles mesures acoustiques.
• Végétalisation des amorces et talus d’un éventuel échangeur.

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. En 
l’occurence, refermer la perspective du Jardin par un masque végétal pourra servir de fond à un dispositif artistique devenant 
alors l’aboutissement de cette perspective. En fin de compte, l’appel de la perspective actuelle vers le paysage environnant ne 
présente pas un grand intérêt.

Parcelle agricole en retrait du front bâti de Miserey pouvant accueillir des mesures de réduction d’impact visuel.

Pistes de mesures


