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ITINERAIRES CYCLABLES 
STRUCTURANTS

Réunion du 05/07/2022

« Gare de Val de Reuil – Saint Pierre du 
Vauvray »

et 

Seine à vélo - section « Barrage de Poses 
– Saint Pierre du Vauvray »
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Contexte général



Itinéraire Pont de l’Arche –

Terres de Bord – Louviers

11 km à 13 km

Itinéraire Les Damps

– Val de Reuil

8 km à 9 km

Amélioration de 

la Seine à Vélo 

existant entre 

Saint-Pierre-du-

Vauvray et 

barrage de 

Poses

11 km à 13 km

Itinéraire Louviers 

– Ecoparcs

4km à 6 km

Itinéraire Le Manoir –

Pitres - barrage de 

Poses

2 km à 3 km

Itinéraire gare de 

5 km à 6 km

Itinéraire gare de 

Val de Reuil –

Saint Pierre du 

Vauvray

5 km à 6 km

Gare de

Val-de-Reuil

Gare de

Val-de-Reuil
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Contexte général
Présentation des Itinéraire structurants
de l’Agglo Seine Eure

LEGENDE

Projets d’aménagement 

cyclable structurants 

(MOE externe)

Aménagement cyclable existant

(non exhaustif)

Itinéraire Seine à Vélo existant

 9 itinéraires structurants

en projet sur le territoire

de l’agglo Seine Eure

(dont 3 supérieurs à 10

km)

 Objectifs globaux

 Développement de l’usage du vélo
afin de réduire la part modale de la
voiture et ainsi de réduire les
émissions de gaz à effet de serre

 Développer un réseau de liaisons
cyclables entre les communes du
territoire afin de relier les centres
urbains, de desservir les pôles
d’emplois, les gares et les
principaux équipements et services

Itinéraires structurants
Au Nord de l’Agglo Seine Eure



LEGENDE

Gare de

Gaillon - Aubevoye

Gare de

Gaillon - Aubevoye

Projets d’aménagement 

cyclable structurants 

(MOE externe)

Aménagement cyclable existant

(non exhaustif)

Itinéraires structurants
A l’Est de l’Agglo Seine Eure

Itinéraire Seine à Vélo existant

Itinéraire entre Gaillon 

et Aubevoye en lien 

avec la requalification 

de la RD 316

 9 itinéraires structurants en

projet sur le territoire de

l’agglo Seine Eure (dont 3

supérieurs à 10 km)

 Objectifs globaux

 Développement de l’usage du vélo afin de
réduire la part modale de la voiture et ainsi
de réduire les émissions de gaz à effet de
serre

 Développer un réseau de liaisons cyclables
entre les communes du territoire afin de
relier les centres urbains, de desservir les
pôles d’emplois, les gares et les principaux
équipements et services Itinéraire Courcelles-

sur-Seine

Présentation des Itinéraire structurants 
de l’Agglo Seine Eure

Itinéraire Gare de Gaillon 

Aubevoye – Les Trois Lacs

10 km à 11 km

Contexte général



Passerelle Piétons-cycles en 

MOA Agglo Seine Eure

Aménagement cyclable existant

(non exhaustif)

LEGENDE

6

Itinéraire en cours d’étude par 

le Département de l’Eure

Itinéraire Acquigny - Evreux

Vers EvreuxVers Evreux

Vers Pacy-sur-

Eure

Vers Pacy-sur-

Eure

Itinéraire Pinterville – Pacy-sur-Eure

Passerelle 

piétons – cycles 

en MOA Agglo 

Seine Eure

Passerelle 

piétons – cycles 

en MOA Agglo 

Seine Eure

Itinéraires structurants
Au sud de l’Agglo Seine Eure

Présentation des Itinéraire structurants 
de l’Agglo Seine Eure

Contexte général



 Ces itinéraires structurants en projet font l’objet

d’un marché de MOE

� Sur les itinéraires Gare de Val de Reuil – Saint Pierre du
Vauvray et barrage de Poses – Saint Pierre du Vauvray :

MOE = Groupement Iris Conseil – Etudis Aménagement -
Rainette

 Phase d’études préliminaires

Recherche de tracés avec étude technique, environnementale,
foncière

Analyse comparative multicritères des variantes de tracés

Concertation avec les acteurs institutionnels, les associations, les
usagers

Choix d’un tracé

Etudes préliminaires pour chaque itinéraire

Recherche de plusieurs tracés par itinéraire / 

Analyse comparative

PROCESSUS DE DEROULEMENT D’UN PROJET

Choix d’un tracé par itinéraire

Levé topographique

Etude d’Avant Projet 
Etude approfondie d’un seul tracé

Procédure de DUP si acquisitions foncières nécessaires /

Dossiers réglementaires environnementales

cas par cas, étude d’impact, loi sur l’eau, autorisation dérogation 

espèces protégées, Dossier de défrichement, autorisation site / 

monument classé, mise en compatibilité document d’urbanisme…

Procédure d’acquisitions foncières

Acquisition amiable ou expropriation

Etude de Projet

Si besoin

Si besoin

Dossier de consultation des entreprises / Appel d’offres

+ Si besoin :

archéologie 

préventive

Travaux

Identification des itinéraires structurants sur le territoire et programmation 

/ priorisation

Procédure de désignation d’un maitre d’œuvre et choix du MOE

Démarche « Projet »

Rencontre des 

acteurs

Contexte général
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Carte générale englobant 
les deux projets et leurs 

variantes
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Projet

"Gare de Val de Reuil –
Saint Pierre du Vauvray"



Objectifs particuliers du projet

 Relier Saint-Pierre-du-Vauvray à la gare de Val de Reuil,

 desservir le site des Hauts Près, pôle régional d’agriculture biologique,

 desservir la réserve ornithologique de la Grande Noé (si variante Est ou
mixte).

 desservir une continuité de déplacement avec les équipements existants
(voie verte de la Seine à l’Eure)

I. Contexte

Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray

Etudes préliminaires 



Bassin d’avironBassin d’aviron

ParkingParking Reserve 

ornithologique

Reserve 

ornithologique

Pôle d’agriculture 

bio des Hauts Près

Pôle d’agriculture 

bio des Hauts Près

II. Présentation des variantes

• Itinéraire par variante Est : 5,8 km 

• Tracé à créer =  5 km  (sur accotement RD 110)

• Tracé sur chemin existant = 0 km

• Tracé sur voirie existante = 0,8 km

• Itinéraire par variante Ouest : 6 km 

• Tracé à créer = 1 km  

• Tracé sur chemin existant = 2,3 km

• Tracé sur voirie existante = 2,7 km

• Itinéraire par variante mixte : 6 km 

• Tracé à créer = 3 km  

• Tracé sur chemin existant = 2,3 km

• Tracé sur voirie existante = 0,7 km

Gare de Val de 

Reuil

Gare de Val de 

Reuil

LEGENDE

Tracé sur voirie existante 

(uniquement marquage)

Tracé à créer

Tracé sur chemin existant

Aménagement cyclable 

existant

Coupe de principe variante Est (longe la RD 110)

Largeur variable de l’accotement (dispositif de 

protection type barrière bois à prévoir)

Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray

Etudes préliminaires 



LEGENDE

Variante Est

Aménagement cyclable existant

Variante mixte Est  - Ouest

Traversée RD

Bassin d’avironBassin d’aviron

ParkingParking Reserve 

ornithologique

Reserve 

ornithologique

Pôle d’agriculture bio des 

Hauts Près

Pôle d’agriculture bio des 

Hauts Près

Traversée route de St 

Etienne

Traversée route de St 

Etienne

Création d’une 

traversée RD 110 (V. 

Ouest)

Création d’une 

traversée RD 110 (V. 

Ouest)

Création d’une 

traversée RD 110 

(V.Est, Ouest, mixte)

Création d’une 

traversée RD 110 

(V.Est, Ouest, mixte)

II. Présentation des variantes

Pôle d’agriculture bio des 

Hauts Près

Pôle d’agriculture bio des 

Hauts Près

13

Variante Ouest

Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray

Etudes préliminaires 
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II. Présentation des variantes Options de tracés

1

2

3

456

7

8

9

10
1

2
3

4 5

6

7

8

9

10

Passage par « Les Hauts Prés » 
sécurisation de la traversée de la RD110

« Les Hauts Prés »

Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray - Etudes préliminaires 
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II. Présentation des variantes
Typologies de cheminements

La voie verte est faite pour être partagée entre

différents modes de transport non motorisé.

Sur la voie partagée, l’ensemble des modes de

déplacement cohabitent sans ségrégation physique ou

réglementaire. Afin d’apaiser la vitesse des véhicules

motorisés sur la voie partagée, l’implantation

d’aménagement de sécurité supplémentaire (type

plateau surélevé) sera étudiée à la phase d’étude

suivante.

Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray - Etudes préliminaires 
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III. Cartes des enjeux Carte milieux naturels 

Tracé de base :

• Traverse une ZNIEFF de type I et un site 

Natura 2000 (portion en site propre à 

créer)

Variante Ouest :

• En bordure d’une ZNIEFF de type I 

(chemin existant sans élargissement de 

voie)

Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray - Etudes préliminaires 
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Synthèse des enjeux environnementaux
Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray - Etudes préliminaires 
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IV. Comparaison de 
variantes

Etude technique
Milieux naturels 

Autres enjeux environnementaux

Enjeux fort Enjeux moyen Enjeux faible

Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray

Etudes préliminaires 
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COMPARAISON THEMATIQUE CRITERE Variante Est Variante Ouest Variante Est - Ouest

Etude 

technique

Linéaires (en ml) 5 885 6 030 6 060

Cout travaux * 2 217 300,00 € 1 457 300,00 € 1 780 000,00 €

Agrément de tracé Tracé longeant la RD 110
Tracé longeant une petite partie de la RD 110 + 

2010 VP

Tracé pour les 2 tiers le long de la

RD 110

Sécurité de l’itinéraire/nbr de points 

durs

PC en site propre + VP apaisée

2 points durs : Traversée de la RD110 au droit de la 

RD71 et des Hauts Près

PC en site propre + VP apaisée. Possibilité de M 

en O d'équipements de sécu

1 point dur : Traversée au de la RD110 au droit 

des Hauts Prés

tracé PC principalement en site propre

1 point dur : Traversée au de la RD 110 au droit des Hauts 

Prés

Entretien entretien 5 150ml PC entretien 4 505 ml PC entretien 5 245 ml PC

Temps de parcours 19 minutes 21 minutes 21 minutes

Foncier Disponibilité Disponibilité Disponibilité

Milieu 

naturel

Faune Flore 

Habitats

Flore/Habitats

Enjeux assez forts sur bermes RD 110 (Habitat 

communautaire : Pelouses sableuses) avec espèces 

patrimoniales (jusqu'à l'intersection avec la D71).

Pas d'aménagements.

Manque d'infos (inventaires en cours).

Enjeux assez forts sur bermes RD 110 (Habitat 

communautaire : Pelouses sableuses) avec espèces 

patrimoniales. Pas encore de passage sur la zone Sud.

Faune - Avifaune
Impact moyen si haies et non touchées (secteur 

Nord et longeant la Grande Noé).

Impact moyen à assez fort si haies non 

touchées, sinon impact fort .

Impact moyen à assez fort si haies non touchées, sinon 

impact fort et (secteur Nord et longeant la Grande Noé).

Faune - Hérpétofaune

Présence d'amphibiens et de reptiles dans fossé 

(dont Triton palmé et Grenouille agile) et de 

reptiles en lisière, et Crapaud commun transitant 

entre la réserve de la Grande Noé et le boisement 

de l'autre côté de la RD110 et Lézard des murailles 

en lisière.

Impact potentiel moyen + Présence 

d'amphibiens dans fossé, dont Triton palmé et 

Grenouille agile) et de reptiles en lisière.

Impact potentiel moyen + Présence d'amphibiens dans le 

fossé, dont Triton palmé et Grenouille agile) et de reptiles 

en lisière.

Présence de Crapaud commun transitant entre la réserve 

de la Grande Noé et le boisement de l'autre côté de la 

RD110 et Lézard des murailles en lisière.

Zones humides
Zones humides

(critère flore)

Présence de quelques patchs de zones humides 

(une prairie et quelques boisements) de part et 

d'autre de la route, notamment aux abords de la 

Grande Noé.

Fossés à végétation humide au Nord de la RD110 

(mais fossés artificiels).

Pas d'aménagements sur zones humides

Présence de quelques patchs de zones humides (une 

prairie et quelques boisements) de part et d'autre de la 

route, notamment aux abords de la Grande Noé.

Pas encore de passage sur zone Sud.

Autres enjeux 

environnementa

ux

Milieu physique

Hydrographie Intercepte cours d'eau intermittents au niveau de la RD 71 en site propre à créer
Intercepte cours d'eau intermittents au niveau de la RD 71 

en site propre à créer

Ressource en eau Intercepte le PPE du forage des Hauts-Prés
Intercepte le PPR et le PPE du forage des Hauts-

Prés
Intercepte le PPR et le PPE du forage des Hauts-Prés

Patrimoine 

culturel, 

tourisme et 

loisirs

Patrimoine culturel et 

historique

Zone de présomption archéologique et opération 

archéologique
Zone de présomption archéologique

Zone de présomption archéologique

Risque Risque naturel
Travaux en zone inondable du PPRI de la Boucle de 

Poses
Zone inondable du PPRI de la Boucle de Poses Zone inondable du PPRI de la Boucle de Poses

Urbanisme
Documents 

d'urbanisme locaux

Passage en bordure de haie ou alignement d'arbre le long de la RD 71, éléments " à protéger, à 

planter ou à restaurer" selon le PLUi

Passage en bordure de haie ou alignement d'arbre le long 

de la

RD 71, éléments " à protéger, à planter ou à restaurer" 

selon le PLUi
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COMPARAISON THEMATIQUE CRITERE Option de raccordement à la Voie Verte Seine Eure Plus-value tracé en accotement

Etude technique

Linéaires (en ml) 1 400 350

Cout travaux* 600 000,00 € 135 000,00 €

Agrément de tracé Tracé en milieu rural Tracé en milieu rural

Sécurité de l’itinéraire/nbr de points durs PC en site propre PC en site propre

Entretien entretien 1 400 ml PC entretien 350 ml PC

Foncier Disponibilité Disponibilité

Milieu naturel

Faune Flore Habitats

Flore/Habitats
Pas d'enjeux spécifiques (chemin agricole entre cultures, pas d'élargissement 

de voie).
Pas d'enjeux spécifiques

Faune - Avifaune Impact faible Impact faible

Faune - Hérpétofaune Impact faible Impact faible

Zones humides
Zones humides

(critère flore)
Pas de ZH Pas de ZH

Autres enjeux 

environnementaux

Milieu physique Ressource en eau Intercepte le PPR et le PPE du forage des Hauts-Prés

Patrimoine culturel, 

tourisme et loisirs
Patrimoine culturel et historique Zone de présomption de archéologique Zone de présomption archéologique

Risque Risque naturel Zone inondable du PPRI de la Boucle de Poses Zone inondable du PPRI de la Boucle de Poses

Urbanisme Documents d'urbanisme locaux Passage en bordure de haie ou alignement d'arbre, sur chemin existant /

*Estimation du cout des travaux mars 2022 réalisée sur la base de ratios au stade des études préliminaires pour

comparer les variantes de tracé– Elle sera à affiner au stade ultérieur d’étude.
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V. Bilan
Synthèse de la comparaison 
de variantes

Variante Est :
Tracé direct entièrement à créer sur les accotements de la RD110, desservant la réserve ornithologique
et le pole d’agriculture biologique des Hauts Près.
Les accotements routiers de la RD110 comportent un habitat d’intérêt communautaire de pelouses
sableuse, un cortège d’espèces floristiques patrimoniales ainsi que des patchs de zones humides.
Longeant la Grande Noé, ce secteur présente également des enjeux pour la faune (oiseaux, reptiles,
amphibiens).

Variante Ouest :
Tracé empruntant la Voie Verte de la Seine à l'Eure puis des chemins ruraux, donc limitant son coût,
mais ne dessert pas la réserve ornithologique. Passe au sein du pole d’agriculture biologique (culture
maraichère) et au sein du PPR du captage d’alimentation en eau potable.
Variante présentant le moins d’enjeux, les enjeux sont concentrés sur la faune au niveau des haies et
fossés. (Inventaires toujours en cours)

Variante Est - Ouest :
Tracé neuf depuis la gare en accotement de la RD 110 puis empruntant des chemins ruraux. Dessert la
réserve ornithologique et passe au sein du pole d’agriculture biologique (culture maraichère) et au sein
du PPR du captage d’alimentation en eau potable.
Les accotements routiers de la RD110 comporte un habitat d’intérêt communautaire de pelouses
sableuse ainsi qu’un cortège d’espèces floristiques patrimoniales ainsi que des patchs de zones
humides. Longeant la Grande Noé, ce secteur présente également des enjeux pour la faune (oiseaux,
reptiles, amphibiens), de même pour les secteurs de haies lorsque le tracé se décroche de la RD110.

Itinéraire cyclable Gare de Val de Reuil - Saint-Pierre-du Vauvray

Etudes préliminaires 
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Projet

Seine à vélo - section 
"Barrage de Poses –

Saint Pierre du Vauvray"



Objectifs particuliers du projet

Tronçon d'amélioration de la Seine à vélo, itinéraire cyclable
d’intérêt nationale : itinéraire plus sécurisé et en site propre quand
cela est possible

Il permet localement :
 de desservir le musée de la Batellerie
 de desservir la base de loisirs de Léry – Poses
 de rejoindre le bassin d'aviron équipement d'intérêt départemental

Si variante Ouest : permet de rejoindre la gare + desservir la réserve
ornithologique

I. Contexte

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint 

Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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II. Présentation des tracés

Cartographie générale des tracés

LEGENDE

Variante Ouest

Aménagement cyclable existant

Variante Est

Option en site propre si possibilité 

d’acquisition foncière

Digues en cours d’étude

Bassin d’avironBassin d’aviron

Reserve

ornithologique

Reserve

ornithologique

ParkingParking

Pôle d’agriculture bio 

des Hauts Près

Pôle d’agriculture bio 

des Hauts Près

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint 

Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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Options de tracés

• Itinéraire par variante Ouest 

• Itinéraire par variante Est

o Reprendra en partie la variante retenue du l’itinéraire 

Gare Val de Reuil – St Pierre du Vauvray

o 13 km

o 11,8 km

o Essentiellement sur route existante : 10,8 km

o option en site propre si possibilité acquisitions foncières

LEGENDE

Tracé sur voirie existante 

(uniquement marquage)

Tracé à créer

Tracé sur chemin existant

Digues en cours d’étude 

Bassin d’avironBassin d’aviron

ParkingParking Reserve

ornithologique

Reserve

ornithologique

Pôle 

d’agriculture 

bio des Hauts 

Près

Pôle 

d’agriculture 

bio des Hauts 

Près

II. Présentation des tracés

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint 

Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 

Aménagement cyclable existant
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II. Présentation des tracés Détails des tracés
Partie Nord

6

4

5

2

3

1

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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II. Présentation des tracés Détails des tracés
Partie Sud 

6

7

4

5

2

3

1

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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II. Présentation des tracés
Typologies de cheminements

La voie verte est faite pour
être partagée entre différents modes de
transport non motorisé.

Sur la voie partagée, l’ensemble des
modes de déplacement cohabitent sans
ségrégation physique ou réglementaire. Afin
d’apaiser la vitesse des véhicules motorisés
sur la voie partagée, l’implantation
d’aménagement de sécurité supplémentaire
(type plateau surélevé) sera étudiée à la
phase d’étude suivante.

Coupe de principe variante Est (longe la RD 110)

Largeur variable de l’accotement (dispositif de 

protection type barrière bois à prévoir)

Coupe de principe sur route de Porte-Joie 

si  acquisition amiable possible

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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III. Cartes des enjeux Carte milieux naturels 

Tracé de base :

• En bordure d’espaces naturel protégés 

mais sur voirie existante 

Variante :

• Traverse des espaces naturel protégés 

mais la portion Sud du tracé est en 

site propre à créer

Option en site propre si

possibilité d'acquisition

foncière à l’amiable

Variante Est

Variante Ouest

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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Synthèse des enjeux environnementaux

Option en site propre si

possibilité d'acquisition

foncière à l’amiable

Variante Est

Variante Ouest

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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IV. Comparaison de 
variantes

Etude technique
Milieux naturels 

Autres enjeux environnementaux

Enjeux fort Enjeux moyen Enjeux faible

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et 

Saint Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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COMPARA

ISON
THEMATIQUE CRITERE Variante Est Variante Ouest

Option en site propre si possibilité d'acquisition 

foncière

Etude 

technique

Linéaires (en ml) 11 825 13 010 4 350

Cout travaux * 1 106 000,00 €

3 479 000 € (dont 1 820 000 € commun avec le tracé 

de base par RD 110 de la séquence 2) reste 1 659 000 

€

1 675 000,00 €

Part de l’itinéraire en site propre VP 

– PC (ou VV)
8 660 VP (73%) + 3 165 PC (27%) 3 600 VP (28%) + 9 410 PC (72%) 4 350 PC (100%)

Fonctionnalité confort plat /direct plat /détour plat /direct

Agrément de tracé

Tracé en grande partie en VP mais plus proche de la 

Seine (critère touristique premier pour La Seine à 

Vélo)

Tracé en PC et VP apaisée Tracé en PC

Sécurité de l’itinéraire/nbr de points 

durs
Tracé en grande partie sur VP Tracé en PC et VP apaisée Tracé en PC

Entretien entretien 3 165 ml de PC entretien 9 410 de PC entretien 4 350 de PC

Temps de parcours approximatif 35 minutes 42 minutes /

Foncier Disponibilité après arrêt carrières Disponibilité après arrêt carrières acquisitions de terrain pour site propre

Milieu 

naturel

Faune, Flore, 

Habitats

Flore/Habitats Pas d'enjeu car quasiment pas d'aménagements

Enjeux assez forts sur bermes RD110, habitats 

d'intérêt communautaire avec espèces 

patrimoniales.

Prairie de fauche à éviter au sud

Pas d'enjeu

Faune - Avifaune Impact faible Impact moyen si lisières non-touchées.
Impact faible à moyen. 

Attention si haies touchées.

Faune - Entomofaune
Impact faible à moyen mais manque d'informations 

dans le secteur de la carrière.

Impact faible mais manque d'informations dans le 

secteur de la carrière.
Impact faible à moyen

Faune -

Hérpétofaune

Impact faible mais manque d'informations dans le 

secteur de la carrière.

Traversée de Crapauds commun.

Lézard des murailles en lisières.

Attention fossé, présence amphibiens (Grenouille 

agile, Triton palmé).

Impact faible à moyen.

Attention si haies touchées.

Faune - Mammifères Impact faible Impact faible
Impact faible à moyen. 

Attention si haies touchées.

Zones humides
Zones humides

(critère flore)
Quasiment pas d'aménagements

Présence de quelques patchs de zones humides .

Fossés à végétation humide au Nord de la RD110 

(mais fossés artificiels).

Saulaie humide à l'Est de la Grande Noé.

Autres enjeux 

environnemen

taux

Ressource en eau /
Traverse les périmètres rapprochés

et éloignés du forage
/

Patrimoine 

culturel, tourisme 

et loisirs

Patrimoine culturel 

et historique

Passage en zone de présomption de prescription archéologique

Traversée du site inscrit "les Falaises de l'Andelle et de la Seine"

Risque Risque naturel Passage dans les zones inondables du PPRI de la boucle de Poses sur chemin à élargir

Urbanisme
Documents 

d'urbanisme locaux

Passage à proximité de haie ou alignement d'arbres à conserver, planter ou restaurer

Passage à proximité de mares et leurs secteurs sensibles
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COMPA

RAISON

THEMATIQU

E
CRITERE

Plus-value pour passage en 

site propre domaine public

Etude 

techniq

ue

Linéaires (en ml) 350

Cout travaux * 139 000,00 €

Part de l’itinéraire en site 

propre VP – PC (ou VV)
350 PC (100%)

Fonctionnalité confort plat /direct

Agrément de tracé Tracé en PC

Sécurité de l’itinéraire/nbr de 

points durs

Tracé en PC

1 point dur :

Passage sur passerelle des 

Ecluses de Poses

Entretien entretien 350 de PC

Temps de parcours approximatif /

Foncier Disponibilité

Milieu 

naturel

Faune, Flore, 

Habitats

Flore/Habitats Pas d'enjeu

Faune - Avifaune Impact faible

Faune -

Entomofaune
Impact faible

Faune -

Hérpétofaune
Impact faible

Faune -

Mammifères
Impact faible

Zones humides
Zones humides

(critère flore)
Pas de ZH

Autres 

enjeux 

environnem

entaux

Ressource en eau /

Patrimoine 

culturel, 

tourisme et 

loisirs

Patrimoine 

culturel et 

historique

/

/

Risque Risque naturel /

Urbanisme

Documents 

d'urbanisme 

locaux

/

/

*Estimation du cout des travaux mars

2022 réalisée sur la base de ratios au

stade des études préliminaires pour

comparer les variantes de tracé – Elle

sera à affiner au stade ultérieur

d’étude.
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V. Bilan Synthèse de la comparaison 
de variante

Tracé de base :

Itinéraire direct et coût limité, mais linéaire conséquent en voie partagée.
Sur ce linéaire en voie partagée, des aménagements de sécurité pour
apaiser la vitesse seront ajoutés et des tronçons en site propre pourront être
aménagés si des acquisitions amiables son possibles.

Le projet comporte peu d’aménagement à créer. Pas d’enjeu
environnemental significatif identifié.

Variante RD110 :

Tracé majoritairement en site propre, offrant un meilleur confort et une plus
grande sécurité, mais moins direct et plus onéreux, elle a pour inconvénient
majeur de s'éloigner de la Seine.

Les accotements routiers de la RD110 comportent un habitat d’intérêt
communautaire de pelouses sableuse, un cortège d’espèces floristiques
patrimoniales ainsi que des patchs de zones humides. Longeant la Grande
Noé, ce secteur présente également des enjeux pour la faune (oiseaux,
reptiles, amphibiens).

Itinéraire cyclable La Seine à vélo entre le barrage de Poses et Saint Pierre du Vauvray - Etudes préliminaires 
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Planning
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Etudes préliminaires : mai 2021 – octobre 2022

Juin 2021 à septembre 2022 : études faune flore

Mars – juin 2022 : étude de tracé et comparaison des variantes

Mai – juin 2022 : rencontre des acteurs institutionnels et élus

Eté 2022 : études complémentaires 

Octobre : cotech / copil pour choix d’un tracé

Fin 2022 : concertation publique / bilan de la concertation

Phase suivante :

Etudes techniques du tracé choisi : AVP / PRO

Procédures réglementaires selon le tracé choisi : Cas par cas, évaluation environnementale, 
mise en compatibilité PLUI, DUP, DLSE, Dossier Natura 2000, Dossier dérogation espèces 
protégées, Dossier de défrichement, autorisation site / monument classé … 

Mise en service à l’horizon 2026

Planning
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Merci pour votre attention.


