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Les zones à forte sensibilité patrimoniale
> Le protocole de réalisation
Afin de réaliser la définition des zones à forte sensibilité patrimoniale pour les manoirs
et les châteaux protégés au titre des monuments historiques et des sites inscrits ou classés
de l'Eure, il est nécessaire de respecter le protocole suivant :
1. Délimiter les contours du travail en établissant la liste des édifices à analyser,
2. Localiser sur un plan les sites déjà visités (à mettre avec un point de couleur) : pour
l'édifice et pour les abords et ceux qui nécessitent une visite.
3. Trier l'ensemble des photographies déjà existantes tant pour l'édifice que pour les
abords,
4. Mettre à jour la liste des propriétaires (coordonnées,..)
5. Envoyer un courrier aux propriétaires pour leur exposer la démarche, leur
transmettre un plan des abords existants autour de leur édifice et récolter leur sentiment
quant à la délimitation d'une zone à forte sensibilité patrimoniale autour de leur édifice,
6. Traiter les réponses en ajoutant l'expertise qu'un ABF peut avoir en parcourant le site
(du dedans et du dehors),
7. Réaliser les cartes des zones à forte sensibilité patrimoniale
Pour cette carte, plusieurs codes couleurs peuvent être utilisés, à savoir

–

en hachuré : les abords réglementaires de 500m autour du monument historique.

– bleu : zone que l'on souhaite voir non bâtie dite « inconstructible » car
correspondant à l'écrin végétal et paysager de l'édifice. Cela peut également préserver
les vestiges archéologiques se trouvant à proximité.
– rose : zone à forte contrainte en terme de prescriptions architecturales car se
trouvant, non seulement en covisibilité avec l'édifice mais aussi comportant un bâti
architectural préservé (monostyle de type colombage, briques...) avec des
caractéristiques locales clairement identifiables (murs en pierres sèches, encadrement
des baies en briques...).
– jaune : dans certains cas, des aménagements urbains peuvent être envisagés pour
mieux mettre en valeur le monument historique.
– ligne bleue : correspond à l'axe majeur de visibilité depuis l'édifice qui dépasse
d'ailleurs largement la distance de 500m et qui est particulièrement importante dans le
cadre des dossiers éoliens puisque cela permet de lire le territoire sur un grand
périmètre.
– ligne jaune : correspond à une allée bâtie menant au monument (rue typique,
maisons serrées...)
– ligne verte : correspond à une allée plantée qu'il convient de préserver ou à des
bords de rivières participant du charme du lieu et ce, même si ces espaces se trouvent
en dehors de la stricte propriété comprenant le monument.

8. Définir les prescriptions spécifiques qui ont trait à la préservation du monument
historique (zone à ne pas construire, vue à préserver, style architectural à poursuivre...).
Ces prescriptions viennent s'ajouter aux prescriptions s'appliquant déjà sur l'ensemble du
département et qui font l'objet de fiches détaillées.
9.

Ecrire la fiche correspondant pour chaque château

10. Transmettre la fiche à la commune et au propriétaire pour information et échange
dans le cadre des documents d'urbanisme et/ou de l'instruction.
11. Modifier si besoin la fiche en fonction des évolutions du territoire.

