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1. Présentation du site et des objectifs du projet1. Présentation du site et des objectifs du projet

1.1 - 1.1 - Le périmètre du projetLe périmètre du projet

Giratoire Nord

Tête nord du pont
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1.2 - 1.2 - Le diagnostic sur le fonctionnement actuel des Le diagnostic sur le fonctionnement actuel des 
accès au pont de Tancarvilleaccès au pont de Tancarville

Un statut de route nationale en lien avec l'A131.
 
Fonction de continuité de routes départementales.
 
Un fonctionnement actuel des différents points 
d'échanges peu satisfaisant.
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Au niveau de l’accès sud:
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1.3 – 1.3 – Le contexte du pont de TancarvilleLe contexte du pont de Tancarville

Un ouvrage construit dans les années 50.

Une évolution dans la prise en compte des 
préoccupations en matière d’impact sur 
l’Environnement.



1.4 - 1.4 - Les objectifs du projetLes objectifs du projet

Le projet consiste en l’amélioration de l’environnement 
général des accès du pont de Tancarville.

Cette amélioration regroupe 3 objectifs :

•l’amélioration de la fluidité ;
•l’amélioration de la sécurité ;
•la mise aux normes environnementales

 gestion des eaux routières et prévention des risques de 
pollution,

 prévention des nuisances, 
 gestion des espaces (intégration paysagère, choix des 

espèces …).



Les études environnementales ont démarré au mois 
de juin et un recueil de données a été engagé en 
parallèle de la recherche de solutions techniques 
répondant aux objectifs du projet.

Différents enjeux ont déjà été mis en évidence :
•Un patrimoine naturel à préserver
•Un patrimoine historique et paysager

2. Les enjeux environnementaux2. Les enjeux environnementaux



2.1 - 2.1 - Un patrimoine naturel à préserverUn patrimoine naturel à préserver

Le site appartient à l’estuaire de la Seine, son importance 
écologique se traduit par l’existence de différentes zones 
d’inventaire ou de protection :

•Parc Naturel Régional;
•Espaces remarquables du littoral ;
•Zones Natura 2000 ;
•ZICO, ZNIEFF;
•Zones humides ;

•Ainsi que les Réserves Naturelles Régionale et Nationale et 
Arrêté de Protection de Biotope à proximité. 



Des cartes des Des cartes des 
différentes zones différentes zones 
ont été établies afin ont été établies afin 
d’intégrer les d’intégrer les 
enjeux qui en enjeux qui en 
résultent dans la résultent dans la 
conception du conception du 
projetprojet



Afin de bien appréhender ce patrimoine, un état initial est en 
cours. 

Il se traduit :
•par la collecte des données bibliographiques disponibles ;
•par des inventaires de terrain de l’été 2011 à la fin du 
printemps 2012.

Ces inventaires concernent les groupes suivants :
•Flore et habitats (printemps et début de l’été)
•Amphibiens (printemps), insectes & reptiles (été)
•Chauves-souris (du printemps à l’automne)
•Oiseaux (migrations, nidification, hivernage)
•Mammifères (tout au long des sorties naturalistes)

2.1 - 2.1 - Un patrimoine naturel à préserverUn patrimoine naturel à préserver



2.2 - 2.2 - Un patrimoine historique et paysagerUn patrimoine historique et paysager

• Sites inscrits

• Monument historique : Château de Tancarville

• Pont de Tancarville 

L’état des lieux de ce patrimoine est en cours. Il prend 
en compte différents aspects illustrés par les 
diapositives suivantes …



Patrimoine ArchitecturalPatrimoine Architectural



ReliefRelief



Occupation du solOccupation du sol



Typologie paysagèreTypologie paysagère



3. Les données extérieures à prendre en compte3. Les données extérieures à prendre en compte

Les emprises de la concession

Des risques naturels

•Un risque d’inondation par les crues de la Seine faible

•Mais un risque fort de submersion marine

•Des risques de mouvements de terrain localisés

Des risques technologiques

•Proximité des zones industrielles portuaires

•Réseaux de transports dense le long de la Seine

•Itinéraire de convois exceptionnels empruntant le pont



4. Les orientations d’insertion paysagère4. Les orientations d’insertion paysagère

Suite à l’Analyse du site, des premières esquisses ont 
été établies pour orienter l’insertion du projet …



Intentions paysagères - GiratoireIntentions paysagères - Giratoire



Intentions paysagères – Accès nordIntentions paysagères – Accès nord



Intentions paysagères – Accès SudIntentions paysagères – Accès Sud



5. Le calendrier5. Le calendrier

Le calendrier prévu a ce jour prévoit :Le calendrier prévu a ce jour prévoit :

•Une enquête publique en fin d’année 2012,Une enquête publique en fin d’année 2012,

•Des premiers travaux au second semestre 2013 pour Des premiers travaux au second semestre 2013 pour 
une durée estimée à 30 mois.une durée estimée à 30 mois.



6. La démarche de la CCI6. La démarche de la CCI

• Une vision globaleUne vision globale

• Un travail en amont avec l'ensemble des acteurs.Un travail en amont avec l'ensemble des acteurs.
 



7. Les questions liées au projet7. Les questions liées au projet

Merci de votre attention, la suite de la 
réunion est réservée à vos questions …
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