
CONTEXTE PAYSAGER – 3. ENJEUX DU TERRITOIRE ET OBJECTIFS EN MATIÈRE DE PAYSAGE 

L’étude du territoire met en valeur un terroir agricole important façonné par l’humain en cohérence avec le socle physique de 

plateau de part et d’autre de la vallée de l’Eure. Divers éléments de patrimoine, bâti ou naturel, viennent rythmer et ponctuer 

la plaine céréalière. Ces éléments, plus ou moins sensibles à la réalisation d’un aménagement, forment la singularité du 

territoire et par conséquent impliquent des enjeux particuliers. Ces enjeux spécifiques au territoire sont parfois également le 

reflet d’enjeux géographiques de plus grande échelle. Des objectifs d’aménagement sont ensuite déterminés pour répondre 

aux enjeux du territoire et détaillés en mesures, grands principes généraux, servant de trame pour l’aménagement : 

 

ÉVITER LA REDUCTION DE LA VOCATION AGRICOLE PAR L’OPTIMISATION DE L’EMPRISE DE L’AMENAGEMENT SUR LA RN13 EXISTANTE 

 

La vocation première du territoire est la production agricole céréalière (75% environ de l’aire d’étude). De cette vocation 

découle un paysage rural normand typique. En plus d’éviter la perte de terres arables, l’enjeu est donc la conservation de 
la typologie rurale du paysage.  
La réponse à cet enjeu se matérialise par l’optimisation de la largeur de l’aménagement futur sur l’emprise actuelle de la Route 

Nationale 13. Une largeur optimisée permet de ne pas amplifier l’effet de scission existant important de la plaine agricole.  

 

 

 
  

7 Plateau agricole de Madrie 



REDUIRE L’IMPACT SUR LES ENVIRONS PAR L’ACCOMPAGNEMENT DU TRACE DANS LES ZONES LES PLUS SENSIBLES 

 

Le territoire est ponctué d’entités remarquables plus ou moins sensibles à l’aménagement sur le plan paysager. L’enjeu sera 

de réduire les effets de nuisance de l’infrastructure sur ces lieux. Cet enjeu induit des objectifs d’insertion paysagère de 

l’infrastructure dans son territoire.  

Les villages se succèdent le long de la RN13 et la proximité des habitations entraine une nuisance plus ou moins forte en 

fonction de la distance. La réduction de cet effet peut se décliner par la réalisation de masques végétaux (haie, alignement 

d’arbres...) répondant à la nuisance visuelle directe de l’infrastructure ou à l’accompagnement d’autres mesures (de réduction 

sonore, terrassements, merlons par exemple).  

 

La covisibilité entre l’aménagement et les monuments patrimoniaux recensés sera également un enjeu fort de l’aménagement.  

Des mesures spécifiques permettront une intégration optimale de l’infrastructure aux abords de ces 3 sites remarquables : 

 Le château du buisson de Mai  

 Le domaine du château de Miserey  

 Le site archéologique de Gisacum  
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COMPENSER LE NOUVEL AMENAGEMENT PAR LA VEGETALISATION. 

 

Ponctuellement, l’aménagement impactera plus fortement son milieu. L’enjeu sera de compenser la déduction d’emprises 
sensibles (forêts, coteaux boisés, alignements d’arbres.) par la suture paysagère aux abords de l’aménagement. Des 

lisières boisées pourront être replantées afin de reformer une continuité végétale entre des poches boisées isolées.  

Les talus et bassins, structures nécessaires à la pérennité de l’ouvrage, entraînent des surlargeurs autour de l’aménagement. 

L’objectif sera de profiter de ces espaces pour renforcer la trame verte du territoire par le biais d’une palette végétale 

adaptée, à la fois au territoire, aux conditions climatiques actuelles et à venir, mais également aux contraintes d’entretien 

qu’impose l’infrastructure routière.  
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