
Cinquième section : entre Croth et Saussay

La cinquième et dernière section est déli-
mitée au Sud-Est par les villages de Croth
(Eure) et de Sorel-Moussel, au Nord-Ouest
par le village de Saussay, en rive gauche
par la RD.143 et en rive droite par la
RD.116. Cette partie de la vallée, plus
large et moins encaissée possède de vastes
zones cultivées comme les Terres Noires.

Il demeure quelques îlots de prairies, mais
la construction de lotissements et l'évolu-
tion de l'agriculture ont modifié le
paysage traditionnel. Les habitats
pavillonnaires notamment sont beaucoup
plus prégnants sur l'espace que dans les
autres sections de la vallée.

Description
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Communes :

Saussay, Sorel-Moussel

Fiche technique➔
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La vallée de l’Eure

Enjeux

Le rapport préalable à l'inscription énonçait
les prescriptions suivantes : "Interdire
toutes constructions industrielles dans les
zones inscrites à l'Inventaire supplémen-
taire et les mettre sur les plateaux. Eviter
les lotissements importants et les reporter
vers le coteau. Grouper les habitations à
construire dans la vallée en petits hameaux
d'une douzaine de maisons à organiser
avec assez de variété et d'harmonie pour
éviter l'impression très désolante d'ali-
gnement en parallèle à la route. Exiger
des toitures à assez fortes pentes en tuiles
brunies et plates, des enduits à la chaux
naturelle (...) ; ne pas faire du faux-normand
mais tendre au style le plus simple, s'ins-
pirer de la simplicité des constructions
anciennes de la région (...). Interdire
l'ouverture de nouvelles ballastières dans
les parties protégées et tendre à les grouper

dans les autres sections ne faisant pas
l'objet de la protection au titre des sites
parce que moins intéressantes. Mais entre
les ballastières permises et déjà en
exploitation exiger que soient supprimées
les levées de séparation entre les bassins
afin de créer de véritables étangs reprenant
un aspect naturel."

On peut constater une disparition progres-
sive de la trame bocagère. Les ballastières,
dans l'éventualité de nouvelles créations,
doivent être surveillées, et l'extension des
peupleraies est à maîtriser. Il existe un forte
pression de l'urbanisation due à la proxi-
mité de l'agglomération parisienne,
l'enjeu en terme d'urbanisme est donc
d'accompagner le développement urbain.
Rappelons que ce site inscrit est le plus
vaste du département.
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Saussay, Sorel-Moussel

10/05/1972

Date de réalisation : 28/12/2000

SOREL-MOUSSEL

SAUSSAY

:

:

: Surface : 309 ha




