
CONTEXTE PAYSAGER – 1. LES DEGRÉS DE SENSIBILITÉ DU TERRITOIRE 

Définir la sensibilité d’un paysage relève à la fois de critères cartésiens tels que le classement de protection d’un monument 

historique ou la typologie d’occupation du sol, mais également de critères plus subjectifs tel que, par exemple, la perception 

des ambiances qu’offre un point de vue. La sensibilité d’un espace est le lien entre le contexte paysager et les interfaces entre 

le paysage anthropique et/ou naturel et le passage de la nouvelle infrastructure routière. 

 

 

La définition des sensibilités du territoire au regard du paysage permet d’aider à la décision d’un choix de scenario 
d’aménagement. En effet, les différents scenarios et leurs variantes peuvent être comparés entre eux selon leurs impacts sur 

tel ou tel espace sensible du territoire.  

 
  

Secteur TRES SENSIBLE d’un point de vue paysager 

Ces secteurs sont liés aux emprises bâties de tout type et spécialement des monuments d’intérêt patrimonial 

fort. Modifier l’environnement direct de ces espaces peut avoir des conséquences fortes sur la perception du 

territoire.   

Secteur SENSIBLE d’un point de vue paysager 

Les secteurs sensibles sont liés aux monuments d’intérêt patrimonial non protégés mais dont l’intérêt esthétique 

justifie la prise en compte. La vallée et coteaux boisés structurants sont également considérés comme sensibles. 

Une modification de l’environnement direct de ces espaces peut avoir des conséquences importantes sur la 

perception du territoire. 

Secteur UN PEU SENSIBLE d’un point de vue paysager 

La sensibilité plus faible de ce secteur s’explique par la présence plus faible de marqueurs du paysage. Ces secteurs 

sont composés des zones d’activités et zones de boisements non protégées. La vallée de l’Eure est considérée 

comme secteur un peu sensible au minimum sur toute son emprise. 

Secteur TOLERANT d’un point de vue paysager 

Les secteurs tolérants sont les secteurs ne présentant pas de sensibilité paysagère particulière. Il s’agit des espaces 

les plus résilients et dans lesquels un aménagement entrainerait moins de conséquence sur la perception du 

territoire. Les parcelles cultivées constituent en majorité ce secteur. 


