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A  - S i t u A t i o n  g é o g r A p h i q u e  e t  g r A n d  p A y S A g e

1. Une commune en vallée d’Eure, proche 
de différents pôles urbains

 En limite Est du département de l’Eure, aux portes 
de l’Ile-de-France la commune d’Autheuil-Authouillet couvre  
1166 hectares. Située dans la vallée de l’Eure, à 10 km d’Evreux 
et de Gaillon, à une vingtaine de kilomètres de Louviers et à 
proximité de l’A13, elle bénéficie d’un cadre naturel de grande 
qualité. La présence de deux départementales et d’un échan-
geur  en fait une commune de passage et la place à proximité 
des bassins d’emplois importants des territoires alentours 
(Evreux, Rouen, Région parisienne). Son développement s’est 
structuré autour de ces axes et de la vallée de l’Eure.
 
La commune allie une fonction résidentielle et des activités 
économiques essentielles pour l’animation locale (commerces 
de proximité, emplois locaux et ressources locales).

Situation géographique : Eure, Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine, Autheuil-Authouillet - Source : H&D27
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2. Ensembles géographiques et paysagers

 Autheuil-Anthouillet s’inscrit dans un territoire 
composé de plusieurs ensembles géographiques. Située à 
proximité de Louviers - Val-de-Reuil, la commune se partage 
entre vallée de L’Eure et plateau agricole de Madrie. 
La vallée concentre les activités économiques, le 
développement urbain et les infrastructures routières 
; tandis que le plateau forme un territoire plus rural 
composé de hameaux et d’exploitations agricoles. 
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3. Hydrographie et relief
 
 La commune s’installe à la fois dans la vallée de 
l’Eure, sur les coteaux et le plateau. Elle s’inscrit dans un 
paysage où l’eau a sculpté le relief.    
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2. Le bassin de vie 

 Autheuil-Authouillet fait partie d’un bassin 

de vie multi-polarisé. La commune appartient 

théoriquement au bassin de vie de Gaillon, lui-même 

sous influence des bassins d’Evreux, Louviers et Vernon.

Territoire vécu – Autheuil-Authouillet appartient au bassin de vie de Gaillon. 

Source : INSEE

1. La Communauté de Communes Eure 
Madrie Seine 

 Autheuil-Authouillet appartient à la Communauté 

de Communes Eure-Madrie-Seine (CCEMS) qui regroupe 23 

communes et plus de 27 000 habitants. 

La CCEMS a en charge les compétences suivantes :

- Aménagement de l’espace (SCoT) ;

- Développement économique d’intérêt communautaire (ZA) ;

- Protection et mise en valeur de l’environnement : eau 

potable, assainissement collectif et non collectif, traitement 

et collecte des ordures ménagères, eaux pluviales, bassins 

versants ;

- Politique du logement et cadre de vie (action en faveur du 

logement social) ;

- Création et entretien des voiries d’intérêt communautaire ;

- Construction, aménagement, entretien et gestion 

d’équipements culturels et sportifs ;

- Tourisme et loisirs (soutien aux syndicats d’initiative, entretien 

des voies ferrées désaffectées, circuits de randonnées …) 

- Politique sociale : RAM, centres de loisirs, halte-garderies, 

prévention de la délinquance, politique de santé ;

- Développement durable : subventions aux particuliers 

pour l’installation d’équipements à énergies renouvelables 

(solaire).

B  - u n  c o n t e x t e  i n t e r c o m m u n a l  f o r t

 La commune a également la particularité d’être 

limitrophe à la fois à la Communauté d’Agglomération 

d’Evreux (GEA) et de celle des Portes de l’Eure (CAPE). Cette 

proximité induit des échanges importants, en particulier vers 

Evreux pour l’accès à certains services (commerces, emplois), 

sans toutefois permettre à Autheuil-Authouillet de bénéficier 

de certains moyens mis en place par ces intercommunalités, 

comme le réseau de transports en commun du Grand Evreux 

Agglomération.

Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine. Source : H&D 27
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C  -  d o C u m e n t s  d e  p l a n i f i C a t i o n  à  p r e n d r e  e n  C o m p t e

En matière d’activités économiques : permettre un déve-

loppement économique modéré et maintenir une offre de 

proximité.

- Rechercher la densification des pôles d’activités ;

- Maintenir un tissu économique local diversifié (artisanat, 

petite industrie, commerce de proximité, espaces agricoles 

productifs), assurer le maintien de la mixité fonctionnelle ;

En matière de paysage et d’environnement : valorisation des 

paysages et des espaces bâtis.

- Préserver les vallées (prendre en compte les risques d’inon-

dations…), gérer et protéger les milieux et espèces les plus 

sensibles et préserver les corridors écologiques  (prendre en 

compte ZNIEFF, NATURA 2000, Zones humides…) ;

- Préserver les ruptures de pentes, pérenniser les ouvertures 

visuelles ;

- Garantir la lisibilité du réseau hydrographique ;

- Affirmer les vallées comme éléments structurants du pay-

sage ;

- Insérer l’urbanisation avec qualité dans son environnement 

(par exemple, au moment de la définition des périmètres 

d’extension urbaine, le PLU devra respecter des limites phy-

siques et des franges de protection). 

- Préserver ou créer des franges de transition entre front bâti 

et éléments paysagers majeurs, de manière à maitriser l’éta-

lement urbain ;

1. Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT): des orientations et des perspectives 
à intégrer dans le PLU

 La Communauté de Communes a approuvé son SCoT 

le 28 septembre 2010. Ce dernier identifie Autheuil-Authouil-

let comme un pôle secondaire, un «point d’appui en milieu 

rural», de même que Fontaine-Bellenger, Fontaine-Heude-

bourg et la Croix Saint-Leufroy.

A ce titre, des orientations concernant Autheuil-Authouillet 

ont été définies. En voici les principaux éléments :

Développement urbain : une meilleure maîtrise de l’évolu-

tion de l’urbanisation.

- Recentrer et rationnaliser le développement urbain ; prin-

cipe de renouvellement urbain : construire dans les zones 

urbanisées déjà existantes, dans « les dents creuses » ;

- Optimiser l’occupation foncière : des extensions urbaines ne 

pourront être consenties qu’après exploration de toutes les 

possibilités d’urbanisation en secteurs équipés et desservis ;

- Développer les hameaux de manière modérée, afin de res-

pecter leur identité et de favoriser un développement ration-

nel du territoire.

En matière d’habitat : diversifier l’offre de logements.

- Diversifier la production de logements ;

- Programmer une production soutenue de logements en 

cohérence avec l’équilibre et le fonctionnement communal ; 

2 logements par an ; 60% en logements individuels et 40% 

en maisons de bourg et petit collectif, sachant que le SCoT 

prévoit 140m² pour les logements collectifs, 350m² pour les 

maisons de bourg et 800m² pour les maisons individuelles ; 

possibilité d’urbaniser 1,5 ha ; avec comme perspective 1000 

habitants en 2016.

- Poursuivre le développement de l’offre en logements aidés, 

renforcer la mixité sociale, notamment grâce à une mesure 

concernant les programmes groupés de plus de 10 logements 

(et moins de 20 logements), dans lesquels 10% des logements 

pourront être réservés à la réalisation de logements locatifs 

aidés.

- En lien avec le principe de renouvellement urbain, privilégier 

des typologies d’habitat plus denses (type maison de ville et/

ou petit collectif).

En matière de transports et de déplacements : améliorer les 

déplacements doux.

- Renforcer les liaisons communales et intercommunales des 

itinéraires en vélo ou à pied et réduire les déplacements auto-

mobiles ;

- Veiller à la bonne accessibilité  et à la bonne desserte des 

sites d’activités économiques en transports collectifs.

- Améliorer la liaison avec Evreux via la RD 316.
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- Pérenniser les grands espaces agricoles productifs par la pro-

tection des meilleurs terres agricoles ;

- Les choix d’urbanisation devront tenir compte des contraintes 

d’exploitation des agriculteurs : accès aux parcelles agricoles, 

circulation des engins agricoles mais aussi contraintes écono-

miques ;

- Renforcer l’identité des bourgs (à l’échelle du grand paysage, 

mais aussi à l’échelle des entrées de village) ;

- En lien avec la valorisation des paysages et du maintien d’une 

Les franges de transition à préserver ou initier. Extrait du Document 

d’Orientations Générales du SCoT.

2. Le Schéma Directeur et de Gestion des 
Eaux (SDAGE)

Autheuil-Authouillet fait partie du SDAGE du Bassin Seine-

Normandie, dont la révision a été approuvée par arrêté du 

préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009. Confor-

mément à l’avant dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code 

de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être compa-

tible avec les orientations et objectifs du document approuvé 

en 2009. 

Les grandes orientations définie dans ce document sont no-

tamment, pour une gestion globale des milieux aquatiques et 

des vallées et une gestion quantitative et qualitative des eaux 

superficielles et souterraines :

- Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants clas-

siques ;

- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les subs-

tances dangereuses ;

- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;

- (Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau po-

table actuelle et future ;)

- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

- Gérer la rareté de la ressource en eau ;

- Limiter et prévenir le risque d’inondation.

La commune est concernée d’une part par le risque d’inon-

dation et  l’ensemble des spécificités qui s’y rattachent à tra-

vers le PPRI et d’autre part par la présence de zones humides.

Localisation des continuités biologiques 

et des barrières physiques. 

Extrait du DOG du S

activité de proximité, rechercher la « multi-fonctionnalité » de 

l’agriculture (espaces de production, espace de vente directe, 

aménagement de promenades, gîtes…).
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A  -  d é m o g r A p h i e

1. Une progression régulière de la popula-
tion

 Au cours des 40 dernières années la commune a 

connu une croissance démographique régulière (en moyenne 

+7,2% par période), hormis entre 1968 et 1975 (-2,8%). La 

progression la plus importante (+17,8%) concerne la période 

entre 1975 -1982. Au cours des années 2000, la dynamique 

démographique s’est accélérée en passant de 765 à 837 habi-

tants, soit une progression de 9,5%. 

Cette évolution de la population s’explique de différentes ma-

nières. Durant la première période (1968 à 1975), la diminu-

tion de population s’explique par un solde migratoire négatif 

(-1,2%), c’est-à-dire par le départ de populations. 

De 1975 à 1990 l’accroissement démographique est dû majo-

ritairement à l’arrivée de nouvelles populations (soldes migra-

toires positifs +2,1% entre 1975 et 1982, +0,9% entre 1982 et 

1990). 

En revanche, de 1990 jusqu’en 2006, l’évolution de la popu-

lation s’explique quasiment exclusivement par le renouvelle-

ment de la population (soldes naturels positifs +0,4% entre 

1990 et 1999, +0,7% entre 1999 et 2006, alors que les soldes 

migratoires  sur ces mêmes périodes sont quasi nuls. Par 

contre depuis 2006, l’évolution à la hausse de la population 

est en grande partie liée à l’arrivée de nouveaux ménages. 

Source INSEE 2011
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2. Une population jeune, active mais 
vieillissante

 La population d’Autheuil-Authouillet est marquée 

par une forte présence des 30-60 ans. On observe cependant 

que la tranche des 60-74 ans a connu une nette progression 

entre 1999 et 2009 (+11,8%). Parallèlement, on constate que 

le nombre moyen de personnes par ménage est en constante 

diminution malgré la dynamique démographique ; cela met 

en évidence un certain vieillissement de la population active 

et un phénomène de décohabitation. 

En outre, la rotation des familles dans le parc de logements 

est faible. Sur l’ensemble des ménages recensés en 2011, 54% 

sont installés depuis au moins 10 ans. 

Source INSEE 2011
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B  -  H a B i t a t

1. Un nombre de logements en progres-
sion

 Depuis 1975 le nombre de logements est en 

constante augmentation (en moyenne +3,4 logements par 

an) ; la progression la plus importante a eu lieu entre 1975 et 

1982 (+37 logements, pour une moyenne de 5,3 logements 

par an).

Depuis les années 1970, la progression du parc de logements 

est essentiellement liée à la construction de lotissements de 

maisons individuelles. Mais le renouvellement se fait égale-

ment par la reconversion au sein du parc existant ; notam-

ment les résidences secondaires devenant des résidences 

principales.

Source INSEE 2011
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Plusieurs éléments sont à retenir :

- L’accroissement du parc immobilier de la commune est cor-

rélé à l’accroissement du nombre de résidences principales, 

confortant l’attractivité résidentielle de la commune. (+25% 

ces 20 dernières années).

- Le nombre de résidences secondaires subit une baisse régu-

lière depuis 1982, passant de 82 à 48.

- La vacance est relativement stable avec en moyenne une 

quinzaine de logements, ce qui reste relativement faible par 

rapport à l’ensemble de son parc de logements. 

 Avec plus de 81% de propriétaires et seulement 

15% de locataires, dont moins de 1% de locataires du sec-

teur public, l’offre de logements d’Autheuil-Authouillet est 

caractéristique des communes rurales, à savoir une offre axée 

essentiellement  sur l’accession à la propriété sous forme de 

logements individuels (93,4% en 2011). 

Par ailleurs, on constate que la part des propriétaires est en 

augmentation et celle des locataires et logés gratuitement en 

diminution entre 1999 et 2011. 

Cela confirme la présence d’un parc de logement monofonc-

tionnel qui peut s’avérer incompatible avec la fonction de 

pôle secondaire d’Autheuil-Authouillet.

Source INSEE 2011
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3. Un parc de logements ancien et 
contemporain

 En 2009, un peu plus d’un tiers (34,4%) du parc de 

logements d’Autheuil-Authouillet datait d’avant 1949 et seu-

lement 14,2% du parc datait de la période 1990 - 2005. L’autre 

moitié (51,7%) a été construite entre 1949 et 1989 ; elle est 

en grande partie le résultat d’une politique du logement en 

faveur de la construction de maisons individuelles sous forme 

de lotissements, initiée à partir de la fin des années 1960. 
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4. Prédominance de logements de grande 
taille

 En 2009 comme en 1999, près de 80% des loge-

ments ont 4 pièces ou plus. En outre, on constate sur cette 

période une diminution de la part des petits et moyens loge-

ments (studios, 3 pièces et 4 pièces ; la part des 2 pièces est 

constante), alors que celle des grands logements (5 pièces et 

+) est en augmentation. . On observe donc une tendance à 

la construction de grands logements sous formes de maisons 

individuelles, résultat d’une préférence marquée pour l’acces-

sion à la propriété. 
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5. Un marché de la construction neuve 
variable

 Au cours des dix dernières années Autheuil-Authouil-

let a accordé en moyenne 4,7 permis de construire par an. 

Cependant le rythme de construction est très variable selon 

les années. Cela s’explique par la mise en œuvre d’opérations 

de lotissements au cours des années 2009 – 2010. 

On voit ainsi se conforter la vocation d’accueil résidentiel de 

la commune, qui bénéficie d’une bonne desserte routière et 

d’un cadre naturel de qualité. 
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C  -  C o n t e x t e  é C o n o m i q u e

1. Une population active importante

 La population active d’Autheuil-Authouillet est en 

augmentation constante depuis 1982. 75,4% des 15 – 64 ans 

sont actifs en 2009. La même année, les actifs occupés repré-

sentent 393 personnes, et les chômeurs seulement 27 (soit un 

taux de chômage de 6,4%).

2. Une population qui travaille essentielle-
ment dans l’Eure

En 2009, une large majorité des actifs d’Autheuil-Authouillet 

travaillent dans l’Eure (82,5%). Près d’un cinquième des actifs 

(17%) travaillent à Autheuil-Authouillet. Seulement 3,3% se 

déplacent en Seine Maritime pour travailler, et 14,2% tra-

vaillent en dehors de la Haute-Normandie.

 
 

 
16 

 

C. Contexte économique 
 

Une population active importante 

La population active d’Autheuil-Authouillet est en augmentation constante depuis 
1982. 75,4% des 15 – 64 ans sont actifs en 2009. La même année, les actifs occupés 
représentent 393 personnes, et les chômeurs seulement 27 (soit un taux de chômage de 6,4%).  

 

Source : INSEE – 1999 – 2009  

 

Mobilité : une population qui travaille essentiellement dans l’Eure 

 En 2009, une large majorité des actifs d’Autheuil-Authouillet travaillent dans l’Eure 
(82,5%). Près d’un cinquième des actifs (17%) travaillent à Autheuil-Authouillet. Seulement 
3,3% se déplacent en Seine Maritime pour travailler, et 14,2% travaillent en dehors de la Haute-
Normandie. 

 

Source : INSEE - 2009 

299 

354 359 

420 

277 
317 331 

393 

22 37 28 27 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1982 1990 1999 2009

Ef
fe

ct
ifs

 

Evolution de la population active entre 1982 et 2009 

Actifs

Actifs ayant un emploi

Chômeurs

0,0% 

14,2% 

3,3% 

65,6% 

17,0% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Hors de France métropolitaine

Autre région

Seine Maritime

Autre commune de l'Eure

Commune de résidence

Lieu de travail des actifs (2009) 

 
 

 
16 

 

C. Contexte économique 
 

Une population active importante 

La population active d’Autheuil-Authouillet est en augmentation constante depuis 
1982. 75,4% des 15 – 64 ans sont actifs en 2009. La même année, les actifs occupés 
représentent 393 personnes, et les chômeurs seulement 27 (soit un taux de chômage de 6,4%).  

 

Source : INSEE – 1999 – 2009  

 

Mobilité : une population qui travaille essentiellement dans l’Eure 

 En 2009, une large majorité des actifs d’Autheuil-Authouillet travaillent dans l’Eure 
(82,5%). Près d’un cinquième des actifs (17%) travaillent à Autheuil-Authouillet. Seulement 
3,3% se déplacent en Seine Maritime pour travailler, et 14,2% travaillent en dehors de la Haute-
Normandie. 

 

Source : INSEE - 2009 

299 

354 359 

420 

277 
317 331 

393 

22 37 28 27 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1982 1990 1999 2009

Ef
fe

ct
ifs

 

Evolution de la population active entre 1982 et 2009 

Actifs

Actifs ayant un emploi

Chômeurs

0,0% 

14,2% 

3,3% 

65,6% 

17,0% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Hors de France métropolitaine

Autre région

Seine Maritime

Autre commune de l'Eure

Commune de résidence

Lieu de travail des actifs (2009) 



22

3. Activité économique : une offre 
diversifiée

 Autheuil-Authouillet accueille une activité écono-

mique non négligeable. La proximité de l’Eure et d’axes de cir-

culation stratégiques ont fait de cette commune un lieu pro-

pice au développement de l’activité industrielle et artisanale 

autant que tertiaire. 

Au 31 décembre 2010 Autheuil-Authouillet comptabilisait 80 

établissements actifs (INSEE). Ces établissements se répar-

tissent entre industrie, artisanat, commerces et services.

Il apparaît que les entreprises du secteur du bâtiment et des 

travaux d’équipements sont relativement nombreuses. Il en 

va de même pour les services marchands. Autheuil-Authouil-

let accueille une agence immobilière. 

En matière d’industrie, les activités installées à Autheuil-Au-

thouillet sont spécialisées dans la mise en œuvre de maté-

riaux plastiques et le cartonnage principalement. 

Les activités économiques d’Autheuil-Authouillet semblent 

ainsi regroupées autour de cinq filières principales : 

- l’immobilier, si l’on associe à la fois les métiers du bâtiment 

et les agents immobiliers ;

- le commerce et les services marchands de proximité, qui 

assurent un rôle social au quotidien ;

 - l’industrie de fabrication et de conditionnement : une usine 

de fabrication de cartons, une usine d’emballages plastique 

(CCI de l’Eure);

- les activités de loisirs et touristiques (en développement);

prise de location de quads et canoës, 

- le secteur plus traditionnel des cultures agricoles, horticoles 

et de l’élevage, qui contribuent de façon essentielle à la pré-

servation de l’identité du site.
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4. Un pôle de commerces et de services à 
Autheuil

 La commune est constituée d’un tissu commercial de 

proximité situé essentiellement à Autheuil au croisement des 

deux axes principaux, proche de la mairie et des équipements 

scolaires et périscolaires. Ce pôle se compose d’une boulan-

gerie, une boucherie, une épicerie, un coiffeur, deux agences 

immobilières, une retoucherie, deux restaurants ainsi qu’un 

garagiste.

Un peu plus à l’écart, se trouvent des établissements de 

construction / rénovation (maçonnerie, jardinage) et sur Au-

thouillet une poterie.

Cette offre est essentielle pour créer une centralité et accom-

pagner l’attractivité résidentielle de la commune.

Poterie à Authouillet

Boulanger et garagiste à Autheuil

Coiffeur et agent immobilier à Autheuil



24

5. Un parc d’activité à vocation artisanale 
et industrielle

 La commune dispose d’un parc d’activités de 6,4 hec-

tares à vocation artisanale et industrielle, desservi par la rue 

du bout des murs et du manoir depuis la D836 et se trouvant 

à 6 km de l’échangeur de l’A13 par le D316. Y sont implantées 

notamment une entreprise de transport de marchandises et 

location de véhicules industriels, une entreprise de location 

de quads et canoës, une usine de fabrication de cartons, une 

usine d’emballages plastique (CCI de l’Eure). 

Certains établissements de fabrication et de conditionnement 

sont situés en dehors du périmètre de ce parc d’activités. C’est 

notamment le cas des entreprises artisanales de construction, 

de rénovation, de menuiserie, qui sont réparties sur Autheuil 

et Authouillet.

La présence de ces activités génèrent de l’emploi mais aussi 

des trafics routiers pas toujours compatibles avec les zones 

habités qui se trouvent à proximité. Le développement, le 

maintien ou le transfert de ces sites peut avoir des consé-

quences importantes sur le fonctionnement général la com-

mune dont il faudra tenir compte.

Entreprise d’emballage

Entreprise de transports
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Carte des activités – Source : données communales – Eureka site Internet de la CCI de l’Eure - Hv&D27 
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6. Une activité agricole pérenne

 D’après le recensement agricole de 2010, près de la 

moitié du territoire d’Autheuil-Authouillet est composé de 

terres agricoles (488 ha), ce qui est inférieur à la moyenne 

départementale (67%). Ceci peut s’expliquer notamment par 

la présence d’importantes surfaces boisées. De manière géné-

rale les terre agricoles d’Autheuil-Authouillet présentent une 

bonne aptitude culturale et sont essentiellement utilisées 

pour les céréales (principalement blé, orge) ainsi que pour 

l’élevage.

Les secteurs cultivés se répartissent de la manière suivante :

- au Nord-est de la commune, le Plateau de Madrie comporte 

des terres de bonne qualité ;

- une part importante des coteaux Nord-est est en culture, 

autorisée par leur pente très progressive ;

- le fond de vallée, très plat, de part et d’autre de l’Eure, a une 

aptitude culturale moins bonne que celle du plateau, du fait 

d’une couche de terre végétale peu importante et la présence 

de cailloutis. 

En 2012, Autheuil-Authouillet comptait 9 chefs d’exploitation. 

En 2010, seulement 7 exploitations avaient leur siège dans 

la commune, soit une chute de près de 60% depuis 1988 (17 

exploitations). Parallèlement, la superficie agricole utilisée a 

augmenté de 43 ha depuis 1988 (445 ha en 1988 ; 488 ha en 

2010). 

Une large majorité des terres cultivées sont dédiées aux 

grandes cultures céréalières ; principalement le blé (161 ha 

sur 3 exploitations), l’orge et l’escourgeon (69 ha sur 3 exploi-

tations). Parmi les oléagineux, le colza occupe 105 ha sur 4 ex-

ploitations. On compte également d’importantes superficies 

toujours en herbe (60 ha) et en jachères (43 ha). Il n’existe pas 

de culture permanente sur le territoire d’Autheuil-Authouillet. 

 En ce qui concerne les orientations technico-écono-

miques de la commune, l’activité porte essentiellement sur 

l’élevage de volailles (élevage de 3000 têtes au hameau de la 

Haute Boulaye). 

Autheuil-Authouillet compte également des haras et centres 

équestres ; un au hameau de La Forêt, un à La Petite Boulaye 

et deux à Authouillet. 

La moyenne d’âge des chefs d’exploitation est d’environ 50 

ans. Près de la moitié ont plus de 50 ans, un tiers a entre 40 

et 49 ans. 
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Repérage des activités agricoles – Source : données communales – H&D27
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> Protection des corps de ferme avec élevage

 Rappel de la règle de réciprocité des distances, ar-
ticle L111-3 du code rural : l’article 105 de la Loi d’Orienta-
tion Agricole (LOA) de 1999 a introduit la réciprocité des dis-
tances d’éloignement à respecter entre bâtiments agricoles 
abritant des élevages et habitations occupées par des tiers. 
Ces distances, qui visent à éviter les conflits générés par des 
exploitations trop proches des habitations, sont fixées par le 
Règlement Sanitaire Départemental (50m minimum) et la lé-
gislation sur les installations classées (100m minimum). Elles 
dépendent du type d’élevage et de l’effectif. Les périmètres 
s’appliquent autour des bâtiments et d’élevage et de l’en-
semble de leurs annexes. 
Ces régimes soumettent des distances minimales. La com-
mune peut décider d’instaurer des distances supérieures dans 
le cadre de l’élaboration du PLU, avec les objectifs suivants :
- éviter de compromettre toute possibilité de développement 
des exploitations (notamment en cas de projet d’agrandisse-
ment) à l’image de toute autre activité économique;
- permettre la réalisation de la mise en conformité dans de 
bonnes conditions;
- créer un espace tampon afin de limiter les contentieux avec 
des tiers. 

Sur Autheuil-Authouillet, on compte deux fermes avec de 
l’élevage, dont une installation classée et cinq haras et centres 
équestres.

> Protection des corps de ferme sans élevage

 Pour les bâtiments agricoles sans élevage (stockage 
des récoltes, paille, matériel, ...) il n’existe aucune législation 
visant à éloigner les tiers des bâtiments en activité. Des pro-
tections de 50 mètres ou plus peuvent néanmoins s’avérer né-
cessaires sur ces sites, soit pour les nuisances produites (bruit, 
salissement, ...), soit pour des raisons évidentes de sécurité 
(risque d’incendie).
C’est pourquoi la Chambre d’agriculture préconise une dis-
tance de 50 mètres autour des bâtiments de stockage exploi-
tés.

Globalement, les hameaux au nord ont un caractère agricole 
très marqué avec en particulier la présence d’une installation 
avicole classée. La préservation et la prise en compte de cette 
activité est un enjeu pour la commune.
En fond de vallée, Authouillet a une forte présence d’activités 
équestres qui lui confère une spécificité qu’il est nécessaire 
d’intégrer.  

Exploitation avicole 

Centre équestre - hameau de la Forêt
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Autheuil-Authouillet

La Forêt - La Liègue

La Petite et la Haute Boulaye
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7. Activités touristiques et de loisirs : un 
secteur en croissance

 Il y a quelques années, la commune faisait état d’un  

potentiel sous exploité en matière d’activités liées au tou-

risme, en regard de l’attractivité résidentielle de la commune, 

de sa proximité avec des voies de communication majeures et 

de la qualité de son cadre naturel. 

Au cours des dix dernières années, il semblerait que les effets 

conjugués de la construction résidentielle et de la proximité 

avec des axes importants de communication émergent. On 

trouve en effet aujourd’hui à Autheuil-Authouillet quelques 

activités liées à l’utilisation et à la découverte du cadre naturel 

et du patrimoine bâti, notamment une société de location de 

quads et canoës, des centres équestres et haras, et un gîte 

rural au sein d’une ferme (Fermes des Isles).

Outres ces activités, la commune est traversée par un chemin 

de randonnée « Entre Eure, bois et Liègue » organisé par la 

CCEMS.

Le projet communal devra tenir compte de ces activités car 

elles peuvent contribuer à préserver le cadre de vie mais aussi 

valoriser des espaces naturels très présents sur son territoire.

Gîte de la Ferme des Isles Chemin

Haras d’Autheuil-Authouillet Location de canoës 
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Repérage des activités touristiques et de loisirs – Source : H&D27
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d  -  E q u i p E m E n t s  E t  s E r v i c E s

1. Des équipements de proximité 
essentiels pour l’attractivité résidentielle

La commune dispose d’un  niveau d’équipements et de ser-

vices qu’elle a développé et amélioré au cours des dernières 

années afin de mieux répondre aux besoins de sa population.

Globalement, la majorité de ces équipements sont regrou-

pés dans le centre-bourg d’Autheuil, à proximité de la mairie 

plus largement entre la rue Yves Montand (D 836) et la rue du 

Manoir :

- les services administratifs : mairie

- les équipements de proximité : groupe scolaire (116 élèves 

de la maternelle au primaire), équipements socio-culturels 

et sportifs à travers salle d’activité, périscolaire avec biblio-

thèque, salle d’association à l’ancienne gare, plus récemment 

une salle multisports.

Seuls l’église, le plateau multisports de plein air et une salle de 

musique dans l’ancienne mairie sont localisés à Authouillet.

Globalement, la présence de parkings autour de ces équi-

pements assure leur bonne utilisation. En revanche, il leur 

manque parfois une continuité dans le traitement des accès 

piétons et vélos afin de mieux optimiser leur proximité avec 

les principales zones bâties (exemple : entre centre d’Autheuil 

et la salle multisports). 

2. Un tissu associatif dynamique

Autheuil-Authouillet possède un tissu associatif diversifié et 

actif. Les plus nombreux sont les clubs et associations sportifs 

(5 associations) ; siègent également dans la commune quatre 

associations artistiques et culturelles, deux associations de 

protection de l’environnement et de patrimoine bâti et une 

association caritative. Cette offre a pu se développer grâce à 

la présence d’équipements.

Sa proximité avec plusieurs pôles urbains (Evreux et Gaillon) 

permet à ses habitants d’accéder à des équipements spor-

tifs et culturels importants, diversifiés et complémentaires 

(théâtre, salle de spectacle, complexes sportifs, piscine, ...) 

pouvant répondre aux différentes attentes. 

La commune dispose d’un bon niveau d’équipements, notam-

ment scolaire et sportif, qu’il faut préserver et développer afin 

qu’elle puisse assumer son rôle de pôle secondaire défini dans 

le SCoT. 
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Repérage des équipements et services – Source : H&D27
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E  -  i N F R A S T R U C T U R E S ,  D E P L A C E M E N T S  E T  R E S E A U X

1. Un réseau routier structurant

> des voies départementales à trafic dense  
et un échangeur autoroutier à proximité
Le réseau routier de la commune est structuré et marqué par 

la présence de deux routes départementales qui  traversent 

la zone urbanisée d’Autheuil-Authouillet. Ces axes ont à la 

fois un rôle de desserte locale du centre de la commune et 

de ses équipements, et un rôle de desserte supra-local vers 

des pôles d’emplois importants du département. Cette situa-

tion engendre un trafic conséquent au cœur de la commune 

aux heures de pointes. 

La route départementale D 316 : un axe majeur à 
l’échelle intercommunale 

Il s’agit d’un axe à fort trafic (plus de 4000 véhicules/jour) 

entre Evreux-Gaillon-Les Andelys qui traversent le territoire 

communal du Sud-est au Nord-ouest en passant par le 

centre d’Autheuil.  Cet axe supporte un trafic poids lourds qui 

entraîne des conséquences importantes dans le quotidien 

des habitants de la commune : nuisances sonores, pollution 

de l’air et problèmes de sécurité.

La route départementale D 836 : un axe 
traversant la vallée d’Eure 

Route de la vallée d’Eure permettant de relier Louviers à 

Pacy-sur-Eure, elle traverse le territoire communal du sud-

ouest au sud-est. Autour de cet axe, s’est organisé le déve-

Réseau viaire – Source : H&D27
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Entrée Ouest d’Autheuil-Authouillet - RD 836

Autheuil-Authouillet - RD 316

Route de Champenard - Hameau de la Petite Boulaye

Rue de l’Avenir

Chemin de Saint-Roch

Voie ferrée Rouen-Orléans désaffectée
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loppement urbain de la commune et il relie les deux princi-

paux secteurs urbanisés Autheuil et Authouillet. Il génère un 

trafic local important plus lié aux véhicules légers. Il a un rôle 

complémentaire essentiel dans le fonctionnement global de 

la commune et des dessertes vers les pôles d’empois. Elle est 

par ailleurs aménagée par un cheminement piéton sécurisé 

qui favorise des déplacements autres que par la voiture.

> des voies de desserte locale diversifiées 
et globalement de faibles gabarits 

La commune dispose d’un réseau de voies complémentaires, 

essentiellement communales, qui prennent appui sur ces 

deux principales départementales. Elles permettent de des-

servir l’ensemble de ses secteurs urbanisés en particulier les 

hameaux au centre-bourg mais aussi «l’arrière résidentiel et 

économique» du centre-bourg.

Globalement, elles se caractérisent par des gabarits relative-

ment faibles qui peuvent entraîner des problèmes d’accès, de 

circulation (croisement,...) et d’usages (pas de modes doux). 

Elles sont majoritairement inadaptées pour recevoir en l’état 

une augmentation trop importante de l’urbanisation.

 On peut distinguer : 

- des voies de desserte locale principale «rue de l’Avenir, rue 

du Bout des murs et rue du Manoir» : elles sont importantes 

dans le fonctionnement de la commune car elles accom-

pagnent le développement résidentiel et économique entre 

Auteuil et Authouillet.

Il apparaît nécessaire actuellement d’envisager de les adapter 

en fonction des objectifs de développement que la commune 

arrêtera. C’est particulièrement le cas pour la rue du Bout des 

murs qui permet d’accéder aux zones économiques existantes  

depuis la D 836 et qui est une voie communautaire peu large. 

Dans l’ensemble, elles ne sont pas en état de continuer d’ab-

sorber de nouveaux trafics aussi bien en véhicules légers que 

lourds sans entraîner des nuisances et problèmes de sécurité. 

D’autre part, le lien avec la D 836 pourraient permettre de 

développer des modes de déplacements doux (voie cyclo-pé-

destre) à l’arrière pour continuer de renforcer la liaison entre 

les deux principaux secteurs urbanisés.

Rue du Bout des Murs : voie communautaire 

Rue du Manoir desservant les principaux sites d’activités économiques
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- Des voies de desserte locale secondaires : ce sont les routes 

reliant l’ensemble des hameaux situés à plusieurs kilomètres 

sur le plateau et qui peuvent dans leur prolongement conduire 

aux bourgs avoisinants (route de Champenard et route de la 

Liègue). C’est également les voies de desserte internes des 

différents secteurs urbanisés (rue du Moulin...). La majorité 

de ces voies a un caractère très rural, avec peu d’aménage-

ments et certaines sont en impasse quand elles concernent la 

desserte de lotissements.

Rue Grande desservant le hameau de la Forêt

Rue Liègue : voie menant sur le plateau Rue de la Bruyère à Authouillet

Rue le Bécherel : voie en impasse au sein d’un lotissement
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> des cheminements piétons qui relient 
certains secteurs urbanisés

L’organisation de son réseau routier et les contraintes liées au 

trafic, le développement de plusieurs opérations de construc-

tions, la présence d’équipements, de commerces et de ser-

vices de proximité sont autant d’éléments qui amènent la 

commune à encourager d’autres modes de déplacements. 

Pour cela elle s’appuie :

-sur quelques sentes piétonnes présentes à l’intérieur du tissu 

bâti et vers les coteaux boisés ; 

- un réseau piétonnier qui accompagne les principaux sec-

teurs urbanisés en particulier le long des deux principales 

départementales, entre Autheuil et Authouillet ;

-sur la présence de l’ancienne voie ferrée qui chemine le long 

de l’Eure et qui est actuellement désaffectée.

Globalement, la commune dispose d’un potentiel qui peut 

être développé pour à la fois sécuriser les circulations  entre 

les différents secteurs urbanisés et améliorer leurs connec-

tions. D’autre part, le développement de cheminements doux 

peut s’inscrire également dans un projet de mise en valeur du 

cadre naturel et des activités de loisirs à l’échelle intercom-

munale.

Cheminement piéton aménagé le long de la D 836 Cheminement piéton aménagé dans le cadre d’une opération de lotissement 
à proximité des équipements

Cheminement piéton spontané, à aménager car il relie plusieurs équipe-
ments et zones d’habitat 
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> des projets nécessaires pour améliorer 
les conditions de circulation

L’étendue du territoire de la commune, sa situation géogr-

phique et sa desserte routière nécessitent depuis de nom-

breuses années de mener des réflexions pour engager des 

aménagements permettant d’améliorer le quotidien des habi-

tants et atténuer les nuisances que peuvent entraîner le tra-

fic des départementales. Pour cela plusieurs actions ont été 

engagées : 

-un projet de déviation de l’axe D 316-836 en attente (DUP 

non signée en 2006) : il a pour objectif de dévier le centre-

bourg d’Autheuil-Authouillet. Actuellement, ce projet est 

toujours inscrit dans le cadre du SCOT et la commune est 

favorable à son maintien. Toutefois, sa réalisation aurait des 

conséquences relativement importantes sur l’environnement 

et nécessiterait de nombreuses mesures compensatoires. 

- Des aménagements de sécurité sur certaines parties des 

axes principaux : traitement de la D 836, rue Y.Montand, 

notamment au croisement  de la D836 et D 316 au coeur du 

centre-bourg mais aussi aux entrées ; traitement de la D 316 

au carrefour avec la D 75  en limite Nord de la commune amé-

liorant l’accès au hameau de la Forêt.

- Des aménagements de sécurité en cours d’étude sur la D 

316, Route d’Evreux pour canaliser les flux et les ralentir lors 

de la traversée du tissu urbain.

D’une manière générale, la commune subit de nombreuses 

contraintes liées aux trafics routiers qui sont de nature très 

diversifiés : véhicules légers et transport poids lourds pour 

l’accès aux zones d’emplois externes mais également à ses 

secteurs d’activités, les engins agricoles pour relier les diffé-

rents plateaux. 

Aussi, il semble indispensable de travailler vers des solutions 

intermédiaires pour améliorer les conditions de circulation 

en particulier au sein du centre-bourg. C’est également une 

opportunité pour la commune de mieux définir la place et les 

possibilités de développement de modes de déplacements 

alternatifs à la voiture (cheminements cyclo pédestres) entre 

les deux parties les plus urbanisées de son territoire. Cela per-

mettrait d’améliorer les accès aux équipements et services en 

dehors de la voiture et d’atténuer les nuisances liées au trafic 

de véhicules. 

La commune devra dans son projet de développement tenir 

compte de ces difficultés car l’augmentation du trafic est 

également lié aux objectifs qu’elle fixera en matière d’urba-

nisation nouvelle aussi bien en habitat qu’en activités écono-

miques.

Aménagement du carrefour RD 316 et RD 75
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2. Des déplacements liés à la voiture

> des déplacements limités pour accéder 
aux pôles d’activités et de services
La voiture est omniprésente dans les déplacements domi-

cile-travail et la part modale de la voiture particulière est très 

élevée (plus de 90%). En effet, une grande partie de sa po-

pulation se déplace vers les pôles urbains bénéficiant d’une 

part des emplois et d’autre part d’équipements et de services 

complémentaires. Par ailleurs, ces déplacements sont égale-

ment liés à l’accès vers d’autres modes de transports comme 

les gares (Aubevoye-Gaillon et Evreux) ou encore vers l’échan-

geur autoroutier A13 et son aire de co-voiturage.

Ainsi, la majorité de ces déplacements se font dans un rayon 

inférieure à 15km : Evreux (14km), Gaillon (10km), échangeur 

A13 (6km).

> des capacités de stationnement réparties 
en majeure partie sur Autheuil
La commune en dehors des stationnements individuelles 

dispose de plusieurs secteurs de stationnements qui repré-

sentent autour de 150 places sur Autheuil : une trentaine le 

long de la D836, une cinquantaine dans le cadre d’espaces 

publics aménagés près de la Mairie et rue Y.Montand, une 

quarantaine sur l’espace non aménagé autour de la salle des 

fêtes, une dizaine rue du manoir. Sur Authouillet, deux sec-

teurs de stationnement sont aménagés : 5 places devant l’an-

ciennne Mairie et 10 rue le Longs des Champs.

> des transports collectifs peu présents
Malgré sa proximité avec plusieurs pôles urbains, elle ne bé-

néficie pas d’une offre de transports collectifs. Seule une ligne 

départementale régulière de cars interurbains (n°200-Gisors-

Les Andelys-Gaillon-Evreux) permet d’aller à Evreux à raison 

de deux allers-retours quotidiens. Par ailleurs, un service de 

transport scolaire est assuré pour l’accès aux collèges (Gaillon 

et Gravigny) et lycées.

3. Réseaux

> Les réseaux d’eau et d’électricité
Le réseau d’eau potable est géré dans le cadre de la compé-

tence communautaire (CCEMS) qui délègue son exploitation 

au secteur privé. 

Il n’y a pas de station de captage sur le territoire d’Autheuil-

Authouillet. La partie du bourg est alimentée par deux cap-

tages : « les Bancelles » situé à Cailly-sur-Eure et « Lormais I » 

situé à Venables. Le secteur d’Authouillet est alimenté par le 

captage « Fontaine F2 » localisé à Fontaine-sous-Jouy. 

La distribution publique de l’électricité des 675 communes 

de l’Eure a été confiée au SIEGE (Syndicat Intercommunal de 

l’Électricité et du Gaz de l’Eure).

Concernant ces deux réseaux, leurs capacités sont aujourd’hui 

suffisantes sur le territoire communal. Aucun renforcement 

n’est envisagé à ce jour.

> L’assainissement
L’ensemble de la commune est équipé d’un système d’assai-

Arrêt de transport scolaire au hameau de la forêt

Arrêt de transport collectif à Authouillet

nissement individuel, hormis le dernier lotissement près de la 

mairie qui bénéficie d’un assainissement semi-collectif.

> La gestion des déchets
La gestion des déchets ménagers et assimilés est une autre 

compétence de la CCEMS depuis le 1er janvier 2006. L’enlè-

vement des ordures ménagères ainsi que leur traitement sont 

assurés par le Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères 

du Nord et de l’Est du département de l’Eure (SYGOM). La 

commune est à proximité de la déchetterie de La Croix Saint-

Leufroy. D’une manière générale, la commune s’inscrit dans 

le cadre d’une politique visant à limiter la production des 

déchets à l’amont, privilégier le recyclage et la valorisation, 

traiter au plus près du lieu de production.
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A  -  s t r u c t u r e  p A y s A g è r e

1. Géologie

 La commune d’Autheuil-Authouillet s’installe dans 
l’ensemble géologique du bassin parisien où la vallée de l’Eure 
marque une rupture entre sols crayeux au sud-ouest et pla-
teau tertiaire au nord-est.
Les bourgs d’Autheuil et d’Authouillet s’installent sur les 
alluvions de la vallée de l’Eure. Autheuil s’est développé dans 
le fond de vallée, le long de l’axe routier franchissant l’Eure 
tandis qu’Authouillet s’est développé à la limite entre le fond 
de vallée et les anciennes terrasses alluviales, le long de l’axe 
longeant la vallée. 

 Les hameaux s’installent quant à eux sur le plateau 
agricole, à la limite des terres les plus fertiles constituées par 
les limons des plateaux. On voit clairement se dessiner les 
vallons secs, formés d’un mélange des différentes formations 
voisines désagrégées qui comblent les thalwegs. La concen-
tration de débris rocheux dans ces vallées démontrent leur 
rôle important dans la conduite des eaux de ruissellement 
vers le fond de vallée et la rivière. 

▲ Un petit vallon sec dans lequel 
s’installe la route reliant Autheuil 
à la Haute-Boulaye.

◄ Ancienne carrière ayant 
probablement exploité les sables 
cuisiens (sables fins utilisés pour 
le remblaiement, les fondations, 
la fonderie).
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2. Hydrographie et relief

 A l’échelle de la commune, on remarque que la topo-
graphie est plus complexe qu’elle n’y paraît. La commune est 
marquée par des coteaux et des vallons qui donnent un relief 
riche et contrasté. 
 Des vallons plus ou moins larges témoignent de l’éro-
sion produite au fil du temps par l’eau s’écoulant du plateau 
de Madrie. 
De larges vallons humides (vallon de la Gironde et vallon du 
ru Billard) sont parcourus par des rus qui trouvent leur source 
sur le plateau et confluent vers l’Eure. Des vallons secs, ser-
vant de couloirs de ruissellement, alimentent ces vallons plus 
larges.
Dans la vallée de l’Eure, on observe des résurgences liées aux 
infiltrations du plateau. 

 Cette topographie marquée par le travail de l’eau, 
contribue à former des ensembles paysagers variés qui font la 
richesse de la commune.  

Vallon de la 
Gironde

Vallon du 
ru Billard

▲ Lecture des reliefs depuis le 
fond de vallée. Cette perception 
est rendue possible grâce au 
maintien d’espaces agricoles en 
fond de vallée.

◄ Le ru Gironde dans le tissu 
urbain d’Autheuil.
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3. Entités paysagères 

Le plateau agricole 
ouvert

Les coteaux boisés 
et vallons

Les coteaux 
cultivés

La vallée 
urbanisée

Le fond de vallée 
humide

0 500m

N

 La diversité du paysage communal est directement 
liée à la diversité de situations topographiques. 
Les méandres de l’Eure sont dominés par des coteaux ouverts, 
ciselés de vallons. 
Les franges du plateau sont occupées par des boisements sil-
lonnés par des chemins forestiers.
La plaine agricole forme un horizon lointain  dans lequel se 
dessinent de petits hameaux. 
La richesse de ce paysage en fait un territoire de vie convoité. 
La difficulté d’accès à la rivière, les franges urbaines résiden-
tielles de moindre qualité, les possibilités restreintes de vues 
sur la vallée, malgré un relief pourtant propice, sont autant de 
problématiques auxquelles le projet de développement de la 
commune peut répondre. 
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> Le plateau agricole ouvert 

 Situé au Nord-Est de la commune et culminant à 140 
m d’altitude, le plateau de Madrie forme un paysage agricole 
ouvert. Il offre un horizon dégagé où s’étirent de longues 
étendues de blés et de colza ponctuées par des bosquets. En 
raison de sa richesse géologique (loess) et de l’absence de 
dénivelée, le plateau est un espace propice au développe-
ment de l’activité agricole. L’urbanisation se limite à de petits 
hameaux (la Haute et la Petite-Boulaye et la Forêt) et à de 
grandes exploitations agricoles dont les corps bâtis anciens 
représentent un véritable patrimoine architectural de qua-
lité mais dont les bâtiments d’exploitation plus récents, très 
visibles (particulièrement l’exploitation avicole), déprécient 
fortement le paysage.  
Les formes architecturales traditionnelles tendent à être mas-
quées par des logements modernes standardisés. 

▲ Vue sur les grandes étendues cultivées du plateau de Madrie depuis Champenard

◄ On trouve au hameau de la Forêt la trace d’anciens vergers qui s’intallaient autour des habitations. Ces espaces de petite taille, 
imbriqués avec le bâti, apportent une richesse et une diversité à cette zone de grandes cultures.

▲ L’exploitation avicole de la Haute-Boulaye est visible de très loin
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> Les coteaux boisés et vallons 

 Les franges du plateau de Madrie sont occupées par 
des massifs boisés qui dominent la vallée de l’Eure. Les larges 
étendues du plateau laissent place à des vallons plus acciden-
tés où s’écoulent de fins cours d’eau. Ces vallons développent 
un paysage riche où se mêlent forêt, agriculture et petites 
prairies. La forêt domine le haut du coteau tandis que les prai-
ries et les champs s’étendent le long du ru. 

 Les vallons constituent des passages naturels avec le 
plateau, on y retrouve généralement les infrastructures rou-
tières, dont la D316, ou des chemins forestiers. Le hameau 
de la Liègue s’installe en haut du vallon de la Gironde entre 
forêt et agriculture. Le bas du vallon forme un espace agricole 
ouvert permettant d’apprécier le relief et abritant des pâtures 
et d’anciens vergers. 

► Vallon de la Gironde 

► Pâtures et vergers en bas du vallon de la Gironde, à la limite avec 
l’espace habité.

► Succédant aux importantes masses boisées du domaine du 
château de Chambray, le vallon du ru Billard, à l’entrée Est de la 
commune, représente un véritable atout et une entrée de ville 
d’une grande qualité paysagère.
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> Les coteaux cultivés

 Le pied des coteaux de la commune sont des espaces 
toujours dévolus à l’agriculture. Lorsque la topographie ne le 
permet pas, les bois s’épanouissent sur les versants. Le pay-
sage dominant de grandes cultures permet d’appréhender le 
relief de la vallée et en particulier le versant opposé de St-Vi-
gor, plus escarpé. 

 Autheuil-Authouillet possède encore un large espace 
ouvert et cultivé entre la partie urbanisée et les boisements 
en haut des coteaux, ce qui représente une singularité par rap-
port à d’autres villes de la vallée où cet espace de cultures sur 
les coteaux a quasiment disparu, grignoté progressivement 
et simultanément par le développement urbain et l’avancée 
forestière. 

► Les Déserts  : vue sur les coteaux cultivés et sur le chemin 
agricole reliant l’espace urbanisé à la Haute-Boulaye.

► L’espace agricole ouvert rend d’autant plus visibles les franges 
urbaines de médiocre qualité des lotissements (ici aux Longs 
Champs).

► Un panorama de qualité sur Autheuil et sur la vallée de l’Eure 
depuis la Côte Cornue, à la limite avec Écardenville-sur-Eure
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> La vallée urbanisée

 La vallée de l’Eure avec son profil en U est un espace 
privilégié pour l’accueil des activités humaines, le village d’Au-
theuil-Authouillet vient se nicher la rive droite de la rivière. 
Parcourue par deux routes départementales parallèles (D836 
et D71) et une voie ferrée, la vallée accueille au niveau du terri-
toire d’Autheuil-Authouillet à la fois de l’habitat et une activité 
industrielle. En effet, les usines qui ponctuent la rive de l’Eure 
témoignent d’une industrie manufacturière ancienne, en rela-
tion avec la rivière. Elles constituent aujourd’hui un véritable 
patrimoine et font partie du paysage de la vallée. 
Les développements urbains récents se sont fait sous la forme 
de lotissements déconnectés du cadre dans lequel ils s’ins-
tallent. Situés au pied des coteaux ou sur des terrains propices 
situés le long de la départementale, ils gagnent du terrain sur 
les espaces agricoles et naturels.  

▲ La route départementale a induit un développement urbain linéaire.

▲ Le lotissement situé à proximité du centre-bourg d’Autheuil, à 
proximité immédiate des commerces et d’un tissu ancien dense, 
est plaqué au milieu de l’espace cultivé.

▲ Les anciennes industries occupent une position stratégique, en 
bord d’Eure, qui mériterait d’être valorisée.

Autheuil

Authouillet

L’Eure

coupure d’urbanisation 
entre les bourgs

développement urbain des 
bourgs au cours du XXe s.
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> Le fond de vallée humide

 Le fond de vallée de l’Eure est un espace diversifié où 
se succèdent bâti, prairies humides, bosquets et agriculture. À 
Autheuil-Authouillet, une grande partie des berges reste dif-
ficile d’accès, principalement en raison de l’occupation indus-
trielle en rive droite. La partie amont proche de la voie ferrée 
demeure plus accessible grâce à quelques sentiers piétons 
partant de la rue de la Bruyère. Cependant ces aménagement 
sommaires sont insuffisants pour profiter pleinement des po-
tentiels de promenade que pourraient offrir la vallée. 

La rive gauche avec la Ferme des Îles et les Petits Prés est ex-
clusivement agricole. 

 
 

► La sente Beaudinette est l’un des seul chemin menant à l’Eure.

►Le cours de l’Eure a été plusieurs fois modifié dans l’histoire afin 
de servir les activités humaines. Ici à côté de la Ferme des Îles.

► Les Petits Près
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4. Réseau de Chemins et Sentes

> Réseau de chemins de randonnée et de 
promenade à grande échelle

 Contrairement à la vallée de la Seine avec son GR2, 
on ne trouve dans la vallée de l’Eure aucun GR longeant la val-
lée. Le GR26 permet néanmoins de relier les 3 vallées (Seine, 
Eure et Iton) et traverse l’Eure à proximité de la commune 
d’Autheuil-Authouillet.

Ce manque de parcours à grande échelle dans la vallée de 
l’Eure pourrait trouver une réponse grâce à la requalification 
de l’ancienne voie ferrée qui borde la rivière. 

Espace urbanisé 

Principaux boisements

Chemins de Grande Randonnée

Chemins de Grande Randonnée

GR2

GR26

Evreux

Gaillon

Pacy-sur-Eure

Vernon

Autheuil- 
Authouillet

Acquigny

Louviers

Val-de-Rueil

0 2km

N

Vallée de
la Seine

Vallée
de l’Iton

Vallée de
l’Eure
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> Sur le territoire communal un réseau important 
de chemins

 De nombreux sentiers et chemins ruraux traversent 
le territoire, des chemins forestiers ou agricoles permettent 
de relier la commune en descendant par les vallons et les co-
teaux. 
La situation topographique en belvédère et la présence de 
grands espaces cultivés est une opportunité pour la com-
mune de bénéficier de panoramas d’exception sur la vallée de 
l’Eure. Si de nombreux chemins permettent de relier le haut 
des coteaux à la vallée, il en existe peu permettant des par-
cours parallèles à l’Eure.

0 500m
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> Sentiers de promenade sur les coteaux 
et le plateau

 La majorité des espaces publics de la commune est 
constituée de sentes et chemins. Eloignés des GR et parfois 
peu lisibles, ces sentiers manquent de reconnaissance. 

Chemin agricole aux Longs ChampsChemin forestier du bois l’Abbé
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> Sentes à l’intérieur du bourg

 Quelques sentes et cheminements piétons se des-
sinent à l’intérieur du bourg et confèrent une qualité paysa-
gère au bourg qu’il est important de valoriser.

◄ L’ aménagement du trottoir le long de la RD 836 met en valeur l’ancien 
mur d’enceinte du château.

◄ Le trottoir enherbé rend le cheminement difficile pour les piétons entre 
Autheuil et Authouillet.

▲ L’une des seules sentes exclusivement piétonne à l'intérieur du tissu bâti.
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Sente menant à l’Eure Passage reliant le bourg d’Autheuil Authouillet au nouvel 
équipement sportif.

Ancienne voie ferrée déjà utilisée de façon informelle comme 
chemin de promenade

> Sentes dans la vallée

 Les bords de l’Eure sont très peu accessibles au pu-
blic cependant certains accès persistent le long des prairies 
humides ou de la voie ferrée bordant l’Eure notamment. 

Cette infrastructure représente un potentiel important en 
tant que cheminement doux. 
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1. Quelques éléments d’ Histoire - 
Évolution urbaine...

 Autheuil-Authouillet résulte de la fusion en 1971 de 

deux villages, le bourg d’Autheuil et le hameau d’Authouillet. 

Autheuil provient vraisemblablement de Altolium, d’origine 

celte. On retrouve le nom Altolio pour Autheuil, dans la charte 

de fondation de l’abbaye de Saint Sauveur d’Evreux en 1060. 

Dans une bullet du pape Innocent III la nomination Altuliolum 

apparaît pour Authouillet. D’après Auguste Vincent le suffixe 

alium a le sens d’espace découvert et ferait référence au pay-

sage agricole. 

 Les cartes anciennes permettent de comprendre les 

dynamiques d’évolution du paysage communal. La carte Cas-

sini et plus encore la carte d’État-Major rendent déjà compte 

d’ensembles paysagers distincts : un fond de vallée, un pla-

teau agricole, des coteaux partiellement boisés.

Les deux villages se sont installés au pied du coteau, cultivé 

sur les parties les moins abruptes, le bois étant cantonné au 

sommet du coteau. On peut également lire la présence d’un 

château dans le bourg d’Autheuil. Il figure de manière plus 

détaillée sur la carte d’état major, avec son jardin d’agrément, 

ses terrains cultivés (probablement avec du maraîchage), ses 

canaux et fossés attenants. Aujourd’hui ce château a disparu, 

il subsiste une partie des enceintes parfois en ruines. L’an-

cienne emprise est aujourd’hui un espace agricole qui main-

tient un espace ouvert et un recul entre la ville et la rivière. 

Au XIXème siècle Autheuil-Authouillet se développe grâce à 

la ligne ferroviaire Rouen-Orléans, la vallée de l’Eure étant 

alors un lieux de villégiature prisé où les citadins possèdent 

des maisons de campagne. Aujourd’hui, la voie ferrée n’est 

plus en fonction et le trafic s’est reporté sur la ligne d’Evreux-

Paris. Un train touristique existe pour rallier Pacy-sur-Eure à 

Jouy-Cocherel ou Chambray et une association de passionnés 

continue à emprunter la voie sur une draisine.

▲ Carte Cassini XVIIIe siècle

b  -  M o r p h o l o g i e  u r b a i n e
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◄ Les anciennes enceintes du château

◄ Carte d’Etat Major 1820-1835

▼ L’ancienne emprise du château d’Autheuil est aujourd’hui en 
grande partie occupée par des espaces cultivés et représente dans 
le projet communal une zone stratégique.
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> Morphologie et structure urbaine

 Le territoire d’Autheuil-Authouillet s’étend perpendi-

culairement à la vallée d’Eure qui entaille d’une centaine de 

mètres la surface calcaire du plateau de Madrie. 

Trois grandes unités morphologiques et paysagères struc-

turent le développement urbain de la commune :

- Le fond de la vallée de l’Eure, qui occupe le quart Sud du 

territoire communal. C’est là que se sont développés les 

principaux bourgs de l’actuelle commune, à savoir Autheuil 

au Nord et Authouillet au Sud. Aujourd’hui, ils sont séparés 

par une zone peu bâtie qui accueille une zone d’activités et 

des terres cultivées. La croissance d’Autheuil-Authouillet s’est 

faite en grande partie dans le couloir formé par l’Eure et l’ac-

tuelle D836, parallèlement à la vallée, et également le long de 

l’actuelle D316.

- Le versant rive droite, qui occupe la moitié centre nord du 

territoire communal. Ce versant présente une pente douce (5 

à 8%). Il s’organise autour du vallon du ru Gironde, qui traverse 

la commune du nord au sud avant de se jeter dans l’Eure en 

aval d’Autheuil. Il est encore largement boisé et non urbanisé. 

- Le plateau de Madrie, qui occupe le quadrant Nord-est du 

territoire communal. Il s’agit de la frange méridionale du 

plateau tertiaire qui s’étend entre Eure et Seine. S’y sont im-

plantés quatre hameaux à vocation essentiellement agricole: 

la Forêt (culminant à 136m sur le territoire communal), la 

Liègue, la Haute Boulaye et la Petite Boulaye (135m).

Coteaux

Vallée - Bord de l’Eure Plateau

Vue de la vallée urbanisée
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Structure urbaine – Source : H&D27

Vallée urbanisée autour de l’axe structurant - RD836

Plateau - Occupé ici par le Hameau de la Petite Boulaye
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> 19ème siècle : une structure déjà constituée

 Aux alentours du milieu du XIXème siècle, Autheuil 

et Authouillet sont encore deux entités distinctes. 

Le village d’Autheuil se caractérise alors par la présence d’un 

château et d’un grand parc en bord d’Eure, à l’emplacement 

de l’actuelle zone d’activités ; ainsi que par un développement 

urbain essentiellement localisé le long de l’actuelle D316 et au 

croisement de celle-ci avec l’actuelle D836 ; ces axes ne sont 

encore que des chemins. 

Authouillet est un hameau de quelques maisons et fermes 

localisées pour la plupart le long de l’actuelle rue de l’Avenir, à 

l’écart de l’axe qui deviendra la D836.

Les hameaux de La Forêt, de la Petite et de la Haute Boulaye 

ont déjà quasiment acquis leur morphologie actuelle ainsi que 

le réseau viaire.

En somme, la structure d’Autheuil-Authouillet est globale-

ment déjà là ; on note seulement que le « centre urbain » est 

alors localisé le long de l’actuelle D316, ce qui ne sera plus le 

cas dès la première moitié du XXème siècle. 

Etat approximatif de la commune aux alentours du 19ème siècle – Sources : Geoportail - H&D27
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 De cette période la commune d’Autheuil-Authouillet 

a conservé un tissu urbain caractéristique : parcellaire irrégu-

lier et petites parcelles localisées autour de l’axe principal (ac-

tuelle D316), densité, implantations des bâtiments en limite 

extérieure des parcelles formant parfois des alignements.
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> Première moitié du 20ème siècle : un développe-
ment continu et homogène

 Au cours de la première moitié du XXème siècle, la 

structure de l’actuelle Autheuil-Authouillet ne connaîtra pas 

de grands bouleversements. Le tissu urbain continuera de 

se déployer suivant les mêmes logiques que dans le passé ; 

à savoir le long des axes principaux, en bordure de voies et 

de manière assez resserrée. La croissance se fera de manière 

continue ; à chaque stade de développement, les extensions 

se feront en prolongement direct des parties déjà construites, 

avec pour support, les anciens chemins. 

On remarque en outre, que le grand parc a disparu et que des 

usines commencent à s’implanter dans l’actuelle parc d’acti-

vités.

Cependant, la structure interne de la commune se trouve 

quelque peu modifiée, notamment par l’arrivée de la ligne de 

chemin de fer Rouen – Orléans entre 1869 et 1871, fabriquant 

une coupure entre le nord et le sud de la commune ; et le 

tracé du tronçon de la RD316 en direction des Andelys, qui a 

déjà pour effet de déplacer le « centre » vers l’actuel RD836. 

Etat approximatif de la commune au cours de la première moitié du 20ème siècle – Sources : Geoportail - H&D27
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 De cette période la commune d’Autheuil-Authouil-

let a conservé une organisation de son tissu urbain dans la 

continuité de la période précédente. Le parcellaire issu de la 

division de parcelles agricoles est cependant plus homogène, 

et les bâtiments sont parfois implantés avec un léger retrait 

par rapport à la rue. 
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> Deuxième moitié du 20ème siècle : apparition des 
lotissements et développement des hameaux

 Dès la deuxième moitié du XXème siècle, à partir des 

années 1960, le développement d’Autheuil et d’Authouillet se 

caractérise par une croissance discontinue, une occupation 

plus ouverte du territoire, ménageant des coupures végétales 

entre les parties anciennes et les extensions. Encouragés par 

les politiques en faveur de la construction de maisons indi-

viduelles, les lotissements font leur apparition dès la fin des 

années 1960 à Authouillet, début des années 1970 à Autheuil. 

Ces extensions sont implantées « en drapeau » le long de 

l’actuelle RD836 et essentiellement à Authouillet ; elles se ca-

ractérisent par un dessin de parcelles plus ou moins régulier 

obtenu par division de parcelles agricoles ;  les maisons sont 

habituellement implantées en milieu de parcelle.

Durant cette période, un seul lotissement a été construit à 

Autheuil. Hormis cette extension, son développement s’est 

fait de manière traditionnelle par densification de l’existant, 

essentiellement le long de la RD836, où se trouvent désor-

mais la quasi-totalité des commerces.

La zone d’activités a continué de se développer et la voie fer-

rée a été désaffectée en 1989, permettant une réappropria-

tion du sud de la commune.

Etat approximatif de la commune au cours de la seconde moitié du 20ème siècle – Sources : Geoportail - H&D27
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 Les opérations de lotissement d’Autheuil-Authouillet 

possèdent quasiment toutes les mêmes caractéristiques : un 

plan en «raquette», des parcelles régulières généralement 

de 1000 à 1200m2 et des maisons implantées en retrait de 

toutes les limites parcellaires. 
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2. Espaces publics

> Une absence d’espaces publics structurants dans 
les bourgs

 Hormis une petite place qui accueille le monument 
aux morts, Autheuil-Authouillet ne possède pas d’espace pu-
blic structurant. 
Les espaces publics à l’intérieur des bourgs se limitent à une 
petite place arborée et à l’aménagement des cheminements 
piétons (trottoirs et sentes). Ces derniers, très qualitatifs , 
manquent cependant de cohérence. Par ailleurs, les espaces 
publics les plus importants en terme de surface sont des es-
paces de stationnement, la plupart du temps inoccupés.
On trouve une multitude de petits espaces résiduels ou de 
dents creuses à l’intérieur du tissu résidentiel.

▲ L’ aménagement du trottoir le long de la RD 836 met en valeur 
l’ancien mur d’enceinte du château.

▲ La seule placette publique de la commune dans le centre 
d’Authouillet.

▲ Parking en centre-ville

▲ Parking à l’Est de la mairie
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> Des espaces publics interstitiels à l’intérieur des 
lotissements

 Les zones résidentielles proposent parfois des es-
paces libres (dents creuses, plate-bande, massifs) utilisés 
par les riverains comme espace public partagé. Ces espaces 
servent également d’aire de jeux pour les enfants du quartier 
et pourraient être développées dans d’autres lotissements. 

► Dent creuse dans un lotissement d’Authouillet

► Les larges bandes enherbées le long des voiries des 
lotissements peuvent aussi accueillir des usages récréatifs. 
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3. Consommation foncière

La commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols. La 

consommation foncière de ces dix dernières années s’est 

donc faite dans le cadre des prescriptions de ce document 

d’urbanisme.

> pour l’habitat

Le développement de la commune s’est essentiellement fait à 

travers des opérations de constructions programmées de type 

lotissement. Ces dix dernières années, deux principaux lotis-

sements ont vu le jour : 

 -«le parc d’Autheuil» à proximité de la mairie (2,4 

hectares) ; 

 - «le Bécherel 2» à Authouillet (1,4 hectare).

La taille des parcelles est en moyenne de 1000 à 1100 m² en 

ce qui concerne le lotissement à Authouillet et va de 500 à 

1000 m² pour celui d’Autheuil. Dans les deux cas, il s’agit d’un 

habitat individuel.

Cependant, une partie des constructions se font également 

au cas par cas, en fonction des opportunités foncières. Les 

nouvelles constructions ainsi construites viennent compléter 

et densifier le tissu urbain déjà existant, souvent par division 

de parcelles. Ce phénomène s’est surtout développé sur Au-

thouillet. La taille des parcelles est plus variée et peut être 

plus importante (de 1000 à plus de 2000 m²). 

Enfin, quelques réhabilitations notamment sur Autheuil sont 

venus compléter cette nouvelle offre de logement.

> Pour les activités

Le Plan d’Occupation des Sols prévoyait également des zones 

dédiées à l’accueil d’activités. Ces dix dernières années, aucun 

potentiel foncier lié à de l’activité (pour de la création ou de 

l’extension) n’a été consommé en dehors de l’entreprise de 

transports. 

La commune a utilisé une partie de sa réserve foncière der-

rière la mairie pour construire des équipements (périscolaire 

et salle multisport).

> incidences sur les milieux agricoles et naturels

Les milieux à fort potentiel agricole ou naturel, et repérés 

comme tel dans le document de planification territoriale ont 

ainsi pu être préservés.

▲ Lotissement «Bécherel 2» à Authouillet

▲Exemple de constructions par division de parcelle au sein du 
tissu urbain  à Authouillet
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C. Consommation foncière  

 

  Lotissement  Années  Superficie 
(m²)  Nb parcelles 

Surface 
moyenne / 
parcelle 

Maisons 
/ ha 

Autheuil  Rue de la 
Couture  1970  28 504  23  1239  8,1 

Authouillet  Bécherel 1  1960  28 806  30  960  10,4 

  L'Eure exquise  1960 
1970  13 232  11  1203  8,3 

 
Rue de la 
Vallée 

1960 
1970  55 933  36  1554  6,4 

 
Rue du 
Moulin 

1960 
1970  15 770  20  788  12,7 

 
Rue de 
Champs 

1960 
1970  22 416  16  1401  7,1 

Consommation foncière des opérations de lotissement des 50 dernières années 

 

  Opération  Année  Superficie 
(m²) 

Nb 
parcelles

Surf ace 
moyenne 
/ parcelle 

Maisons 
/ ha 

Secteur 
POS 

Autheuil  Lotissement 
rue ?  2000  23 576  24  982  10,2  NAa / NAb

  Complexe 
périscolaire    ~ 3500  1      NAE 

  Salle 
multisports    12 283  1      NAE 

Authouillet 
Lotissement 
Le Bécherel 

2 
2000  24 348  12  2029  5  NAb 

  92, rue Yves 
Montand    8050  5  1610  6,2  UB 

  98, rue Yves 
Montand    4169  2  2084,5  4,8  UB 

Consommation foncière des opérations des 15 dernières années 

 

  Depuis  la  fin  des  années  1960  la  croissance  d’Autheuil‐Authouillet  passe 
essentiellement  par  la  construction  de  lotissements  de  maisons  individuelles  à  la 
consommation  foncière  importante. Malgré  la  prise  en  compte  ces  dernières  années  de  la 
nécessité  de  limiter  l’étalement  des  villes,  les  dernières  opérations  ne  sont  pas  les moins 
consommatrices d’espace ; la moyenne des superficies par parcelle des opérations des années 
1960 – 1970 est de 1210m² tandis que celle des opérations récentes est de 1331m². Le dernier 
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Opérations des 50 dernières années

Opérations des 15 dernières années
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1. Un patrimoine ancien préservé et 
diversifié

 Le patrimoine bâti ancien de la commune est glo-

balement bien préservé et entretenu. Il se localise dans les 

«centres anciens» d’Autheuil et d’Authouillet et dans les ha-

meaux. Ces constructions sont le plus souvent en moellons 

apparents ou recouverts d’un enduit et/ou à colombage. 

Bien qu’on y trouve quelques constructions à colombage, la 

pierre est le matériau dominant dans les hameaux ainsi que 

dans la partie ancienne d’Authouillet. Le patrimoine bâti 

ancien d’Autheuil est plus héyérogène, partagé entre des 

constructions en pierre, brique et colombage.  

Parmi ce patrimoine on distingue : 

 - des maisons de bourg le plus souvent en brique ou 

moellons avec des toitures en tuiles de terre cuite ou ardoise;

 - des corps de ferme en moellons de pierre et toi-

tures en tuiles de terre cuite; ces bâtiments tout en longueur 

sont implantés le long des routes des hameaux;

 - des maisons de maître en pierre ou à colombage 

avec des toitures en terre cuite ou ardoise; ces édifices se 

situent aux entrées des bourgs.

C  -  p a t r i m o i n e  b â t i
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2. Un patrimoine bâti contemporain témoin 
des différentes époques de construction

 Le patrimoine bâti contemporain est très présent et 

diversifié. Cela s’explique par la forte dynamique constructive 

de la seconde moitié du XXème siècle. Le bâti contemporain 

le plus représenté concerne les maisons individuelles, mais 

la commune est également pourvue de bâtiments d’équipe-

ment contemporains de qualité. 

Ainsi on distingue :

 - les maisons individuelles des années 1960 et 1970 

isolées sur leurs parcelles; ces maisons sont construites en 

béton, parpaing ou brique creuse et recouvertes d’un enduit 

clair; elles présentent des toitures à quatre pans en tuiles de 

terre cuite;

 - les pavillons contemporains également isolés sur 

leurs parcelles, construits en maçonnerie légère (parpaing), 

enduite et présentant des toitures à deux versants en tuiles 

de terre cuite;

 - la maison moderne à l’implantation et aux formes 

architecturales plus élaborées, construite avec des matériaux 

différents (bois, ardoise, alu ...) et conçue suivant des normes 

de basse consommation énergétique;

 - les équipements dont les matériaux et les formes 

témoignent également des différentes époques de construc-

tion. 
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3. Patrimoine bâti remarquable

 La commune possède quelques éléments de patri-

moine remarquables, dont l’église paroissiale Saint André 

classée au titre des Monuments Historiques depuis le 30 oc-

tobre 1958. On distingue également :

 - des maisons et bâtiments agricoles anciens 

(fermes, moulins, maisons de maître) à l’architecture tradi-

tionnelle, répertoriés par le service de l’inventaire général: 

- Eglise paroissiale Saint-Pierre à Autheuil (vestiges de grange) 

- Château de la Boulaie, rue du Manoir à Autheuil ;

- Moulin à foulon – usine de papeterie à Authouillet (vestiges) 

- Moulin à eau à Authouillet ;

- Maison à Autheuil (D1 n°44) ;

- Ferme à Autheuil, RD 316 (D2 n°157) ;

- Ferme, « les Acres » (AC n°28) ;

- Ferme, « la Haute Boulaye » (B n°452) ;

- Ferme, « la Petite Boulaye » (AB n°43).

 - des ouvrages d’eau : ponts et passerelles franchis-

sant l’Eure ;

 - des éléments bâtis contribuant à créer l’identité 

de la commune : croix, calvaires et murs de clôtures anciens.
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4. Patrimoine Archéologique

 Le Service Régional d’Archéologie a recensé 12 sites 

archéologiques sur le territoire de la commune. 

Les éléments remarquables

Le service  régional  de l’inventaire  général  indique  les  édifices,  maisons et  fermes  repérés  et 
sélectionnés dans le cadre de ses études en 1975 – 79 :

• église paroissiale Saint Pierre à Autheuil (vestiges de grange)

• chapelle Notre Dame de la Vallée (détruite)

• château de la Boulaie, rue du Manoir à Autheuil

• église paroissiale Saint André à Authouillet

• moulin à foulon – usine de papeterie à Authouillet (vestiges)

• moulin à eau à Authouillet

• maison à Autheuil (D1 n°44)

• ferme  à  Autheuil, RD 316 (D2 n° 157)

• ferme, « les Acres » ( AC n° 28)

• ferme,  « la Haute Boulaye » (B n° 452)

• ferme, « la Petite Boulaye » (AB n° 43).

La protection des sites archéologiques

Le Service Régional  de l'Archéologie a recensé 12 sites archéologiques sur le  territoire de la 
commune :

- sites localisés sur la carte ci-après :

N° Identification code nat.  X  Y

1 Le Guerrier / Néolithique ? / mobilier indéterminé 174797 523069 2456310

3 Eglise Saint André / Authouillet / église / Moyen-âge classique 174800 523350 1155025

5 Marnière dans cimetière de l'ancienne chapelle Saint-Aignan au Val / 
cimetière / Haut moyen-âge ?

174802 523461 2456627

7 Près du hameau de la Liègue / Paléolithique moyen / mobilier indéterminé 174804 524094 2458798

8 Bois des Déserts / tumulus / Epoque indéterminée ? 174798 524109 2456622

9 Carrière de la Haute-Boulaye / La Haute Boulaye / cimetière / Haut moyen-
âge ?

178691 524381 2456214

10 Authouillet / moulin à eau / Epoque moderne 178692 522960 1154820

- sites non localisés : 

N° Identification code nat.  X  Y

2 Eglise Saint Pierre (transformée en grange) / Autheuil / église / Epoque 
moderne

174799 522042 2455653

4 Château de la Boulaye / Autheuil, rue du Manoir / château non fortifié / 
Epoque moderne

174801  522701 2455376

6 Autheuil - Cote 40 / Paléolithique ancien / mobilier lithique 174803  524124 2456840

11 Eglise Notre Dame de la Vallée / Le Val / église / Bas moyen-âge 178693  524124 2456840

12 Ancienne église Saint Pierre / Autheuil / église / Moyen-âge ? 178694  524124 2456840

Commune d'Autheuil Authouillet
Porter à connaissance page 21/56

Commune d'Autheuil Authouillet
Porter à connaissance page 22/56
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D  -  m i l i e u x  n a t u r e l s  e t  b i o D i v e r s i t é

1- Les statuts d'inventaire et de protection

> les inventaires scientifiques du patrimoine 
naturel

→ ZNIEFF de type I "Les Coteaux de Bimorel"

→ ZNIEFF de type I "La Vallée de l'Eure de Crèvecoeur à Saint-

Vigor

→ ZNIEFF de type II "La vallée de l'Eure d'Acquigny à Ménilles, 

la vallée de l'Iton"
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> Site Natura 2000 au titre de la Directive Habi-
tats

→ Zone Spéciale de Conservation (ZSC) "Vallée d'Eure"

- deux unités sur la commune d'Autheuil-Authouillet

- 8 habitats naturels d'intérêt communautaire; 6 espèces de 

l'annexe 2 de la Directive (3 chauves-souris et 3 insectes)

> le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie 

est la structure animatrice du site

Au total, 71,7 % du territoire communal (soit 846 hectares) sont concernés par un statut de ZNIEFF et/ou Natura 2000 
(proportion semblable aux autres communes de la vallée d'Eure
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2- Une grande diversité des habitats 
naturels

> un territoire communal structuré en 3 parties

- au nord-nord/est : plateau de Madrie, dédié à la pratique 

agricole et délimité en rupture de pente par des massifs boi-

sés (Bois de Bimorel, Bois des Déserts, Bois l'Abbé, Bois Brûlé)

- au centre : coteaux en pente douce, constitués de pelouses 

et de champs cultivés

- au sud/ouest : une zone humide avec l'Eure et ses berges

> des zones humides

- l'Eure et sa zone inondable (manque de données plus fines 

quant aux zones humides)

- deux vallons humides (rus de la Gironde et des Loges), qui 

établissent des corridors entre plateau de Madrie et Eure

> une richesse géologique

L'ensemble de ces caractéristiques, 
liées au climat qui subit des influences 
maritimes et continentales, sont au-
tant de conditions favorables au dé-
veloppement d'une très forte richesse 

biologique

Le plateau de Madrie

- pâturages et mares le long de la rue Grande : habitats favo-

rables à la biodiversité

- prairies hébergent une fane et une flore présente depuis de 

nombreuses années/siècles

- massifs boisés en rupture de pente (Bois l'Abbé, Bois des Dé-

serts, Bois de Bimorel, Bois Brûlé) : essences mixtes, le poirier 

sauvage (Pyrus communis) y a été inventorié, c'est une espèce 

patrimoniale en Haute-Normandie

prairie

mare au lieu-le Hameau de la ForêtBois l'Abbé

mare la Haute-Boulaye

Pyrus commonis
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Les coteaux

écotones formés par les lisières entre massifs forestiers et terres arables, ils accueillent de 

nombreux insectes et permettent le maintien de la flore originelle

sedum rubens

lisière entre le Bois l'Abbé et Les Sablons> La pelouse calcicole du coteau des Déserts

- "hot spot" de biodiversité de la commune, avec une concentration d'espèces rares et 

patrimoniales impressionante (orchidées, papillons inféodés, ...)

- ZNIEFF I "coteaux de Bimorel" et réseau Natura 2000
Ophrys fuciflora

Epipactis atrorubens

Coenonympha arcania



80

> Le coteau de Bimorel

- ZNIEFF I "coteaux de Bimorel" et réseau Natura 2000

- encore géré en partie par le pâturgae, plus favorable à la biodiversité

- un coteau abandonné fini par être dominé par une graminée sociale, le brachypode penné 

(Brachypodium pinnatum), puis par les arbustes, avant le retour à la forêt

> Les bords de champs

- présence de plantes messicoles

- le miroir de Vénus, espèce patrimoniale, y a été 

observée

- le Département de l'Eure est un des rares dépar-

tements de France à avoir une politique en faveur 

des plantes des moissons

Legousia speculum - veneris
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Les friches

- friche centrale, entre Les Sablons et Le Meulan, véritable "hot spot" biologique délimité par une zone boisée au 2/3 (de nom-

breuses fleurs sauvages, insectes pollinisateurs, ...)

- d'autres friches existent ailleurs sur le territoire, notamment le long de la voie ferrée

Polyommatus coridon
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Les zones humides

> Le Vallon du Ru des Loges

- prairie de fauche qui fait fonction de corridor entre les milieux secs et les milieux humides

- connexion essentielle pour le bon fonctionnement des écosystèmes, la seule d'une surface  

aussi importante

> L'Aulnaie inondable

- bois alluvial qui accueille en sous-bois un nombre très important de groseilliers (Rubes ru-

brum L.)

-riche en bois mort, favorable aux espèce saproxyliques

La présence d'importantes sources et résurgences mériterait l'aménagement 
d'un sentier de découverte de la nature dans ce bois.
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> Mégaphorbiaies et roselières

- dans la partie nord de "l'île" de l'Eure

- friches humides, plus ou moins ouvertes, favorables à la-faune sauvage et notamment les 

passereaux paludicoles

> L'Eure et ses berges

- rivière de 2ème catégorie piscicole, corridor aquatique des poissons migrateurs (anguille, 

lamproies, saumons ?)

- associée à des prairies humides

- présence d'obstacles à la libre circulation des poissons
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Les anciennes carrières

Elle deviennent de nouveaux îlots de biodiversité, à condition de :

 - ne pas les reboiser complètement

 - laisser la nature faire son travail de cicatrisation

◄ Ancienne carrière de sable
 - habitat du lézard des souches
 - habitat de plantes de lande sèche

▲ Ancienne carrière de chaux
 - habitat de plantes rares des éboulis calcaires
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3- Une diversité floristique remarquable 

> 475 espèces de plantes vasculaires recensées sur la commune (données du conservatoire botanique et propres obser-

vations), dont 50 espèces d'intérêt patrimonial pour la Haute-Normandie

> deux espèces d'orchidées sauvages protégées dans la région

 - ophrys bourdon Ophrys fuciflora

 - épipactide brun-rouge Epipactis atro-rubens

gesse des montagnes, plante 
patrimoniale

- 13 espèces d'orchidées sauvages

- 85 espèces indicatrices de zone humide

- 21 espèces sur la liste rouge et orange des espèces menacées ou quasi-menacées en Haute-Normandie

- 44 espèces "déterminantes" de ZNIEFF I

- seulement 4 espèces exotiques envahissantes (2 avérées, 2 potentielles)

Pulmonaria longifolia
Dianthus armeriaCampanula glomerata
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4- La faune 

> Les mammifères

- une trentaine d'espèces communes connues : taupe, ra-

gondin, lièvre, chevreuil d'Europe, ...

- le ragondin a le statut d'espèce invasive

- les données de chauves-souris et de micro-mammifères 

n'ont pas encore été rassemblées

> Les oiseaux

- 103 espèces identifiées (fichier du Groupe Ornithologique 

Normand)

- richesse due à la diversité des milieux (des rives de l'Eure 

aux bois feuillus, en passant par les parcelles agricoles et les 

coteaux)

- 5 espèces de pics connues dans la région (pic noir, pic vert, 

pic mar, pic épeiche et pic épeichette)

- le loriot d'Europe niche dans les bois du plateau, le rossi-

gnol dans les friches et bois de la vallée de l'Eure

- en l'absence de plans d'eau, les oiseaux d'eau sont moins 

représentés que sur les communes voisines

> Amphibiens et reptiles

- présence de 5 espèces d'amphibiens toutes protégées : 

crapaud commun, grenouille verte, grenouille agile, triton 

palmé, salamandre tachetée

- la grenouille agile bénéficie d'une protection renforcée, 

s'étendant à ses sites de reproduction et de repos

- 4 lézards et 1 serpent : lézard des souches, lézard vert, lé-

zard des murailles, orvet et vipère péliade 

- le lézard des souches est le reptile le plus menacé de Nor-

mandie (espèce SCAP - Stratégie de Création d'Aires Proté-

gées).

2 populations sont connues : l'ancienne carrière de sable et 

la pelouse à l'abandon du Bois Brûlé

loriot d'Europe

salamandre tachetée lacerta agilis
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> Les lépidoptères

- 40 espèces recensées

 → 29 rhopalocères (papillons de jours)

 → 11 hétérocères (papillons de nuit)

Cupido minimus Boloria dia

Favinia quercus

Deltote deceptoria
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> Les coléoptères

> Les orthoptères

- beau cortège d'espèces de milieux secs

Cicindela campestris

Agapanthia intermedia

Phaneroptera falcata

Euchorthippus declivus
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5- Réservoirs et corridors de biodiversité : Trames Vertes et Bleues

> à l'échelle supra-communale

◄ Les principaux corridors écologiques et barrières phy-
siques du territoire Eure-Madrie-Seine (extrait du SCoT)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Trames Vertes et Bleues (carte provisoire) ►
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> à l'échelle communale

- Trame des milieux aquatiques par l'axe de l'Eure, entravée 

par plusieurs obstacles liés aux biefs des moulins

- Trame des milieux humides de toute la vallée inondable, 

avec des connexions vers le plateau, assurées par 2 ruis-

seaux temporaires : le ru des Loges et de le ru de Gironde

- Trame thermophile des coteaux secs en bordure de bois de 

plateau, corridors écologiques pour les insectes

- Trame forestière des bois de feuillus, favorable aux dépla-

cements de la grande faune
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6 - Synthèse des sensibilités écologiques

Autheuil-Authouillet accueille une biodiversité remarquable 

sur son territoire communal.

Cette richesse résulte de la présence de milieux diversifiés 

allant des habitats aquatiques (l’Eure et les deux ruisseaux 

temporaires) à la forêt, en passant par les prairies humides 

et sèches, friches et coteaux en lisière de bois, ancienne car-

rières.

Le projet de PLU doit respecter et conforter les 
trames vertes et bleues afin de ne pas porter 
atteinte à la biodiversité communale.
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E  -  R i s q u E s  E t  n u i s a n c E s

1. Les risques naturels

> Les risques de cavités souterraines

 Le département de l’Eure se caractérise par la pré-

sence de nombreuses cavités souterraines qui représentent 

un risque d’effondrement. La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 

relative à la prévention des risques technologiques et naturels 

et à la réparation des dommages a prévu dans son article 43 

que les communes élaborent en tant que de besoin des cartes 

délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et 

des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du 

sol.

La prise en compte de ce risque dans les documents d’urba-

nisme représente un enjeu fort compte tenu de son impor-

tance. Néanmoins cette prise en compte est particulièrement 

délicate. 

Autheuil-Authouillet est très peu concernée par le risque de 

marnières. Cependant, une carrière a été localisée sur le ter-

ritoire de la commune ; mais à défaut de données suffisantes, 

le rayon de sécurité a été calculé sur la typologie des mar-

nières des communes limitrophes soit un rayon R=60 mètres. 

Ce rayon est déterminé au vu des indices connus. Le principe 

doit être de classer cet espace de sécurité en secteur non 

constructible sauf si la carrière souterraine est située en zone 

déjà urbanisée. On ne peut exclure l’existence d’une cavité 

plus importante qui n’aurait pas été recensée. 

Commune d'Autheuil Authouillet
Porter à connaissance page 36/56

Repérage des cavités. 

Carte extraite du Porter à connaissance.
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> Le risque d’inondation par débordement de 
l’Eure

 En matière de gestion des risques majeurs, la loi du 

2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement a institué les plans de prévention des risques 

naturels. Ces documents sont élaborés à l’initiative de l’Etat et 

sont approuvés par arrêté préfectoral. 

Autheuil-Authouillet est concernée par le Plan de Prévention 

des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Eure moyenne, approuvé 

le 29 juillet 2011. Ce PPRI définit les prescriptions visant à pré-

venir le risque d’inondation, à travers les objectifs suivants: 

- Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque 

d’inondation ;

- Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un 

risque d’inondation ;

- Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des 

crues en préservant les milieux naturels.

Ces objectifs sont traduits, après définition des aléas d’inon-

dations, en un zonage qui comprend quatre zones :

- Une zone verte vouée à l’expansion des crues, dans le but 

de permettre un laminage des crues et de ne pas aggraver le 

risque d’inondation sur les communes concernées à leur aval ;

- Une zone rouge, caractérisant des zones urbanisées sou-

mises à des aléas forts ;

- Une zone bleue, caractérisant des zones urbanisées sou-

mises à des aléas faible à moyen, ou des zones en limite d’ur-

banisation ne jouant pas de rôle significatif dans l’expansion 

des crues ;

- Une zone jaune correspondant à la partie restante du lit 

majeur.

Commune d'Autheuil Authouillet
Porter à connaissance page 40/56

Extrait du plan de 

zonage du PPRI de 

l’Eure moyenne. 

Carte extraite du 

Porter à connais-

sance.
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Sensibilité aux remontées de nappe. 

Carte extraite du Porter à connaissance.

Commune d'Autheuil Authouillet
Porter à connaissance page 41/56

> Le risque d’inondation par débordement de 
l’Eure

 En matière de gestion des risques majeurs, la loi du 

2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement a institué les plans de prévention des risques 

naturels. Ces documents sont élaborés à l’initiative de l’Etat et 

sont approuvés par arrêté préfectoral. 

Autheuil-Authouillet est concernée par le Plan de Prévention 

des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Eure moyenne, approuvé 

le 29 juillet 2011. Ce PPRI définit les prescriptions visant à pré-

venir le risque d’inondation, à travers les objectifs suivants: 

- Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque 

d’inondation ;

- Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un 

risque d’inondation ;

- Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des 

crues en préservant les milieux naturels.

Ces objectifs sont traduits, après définition des aléas d’inon-

dations, en un zonage qui comprend quatre zones :

- Une zone verte vouée à l’expansion des crues, dans le but 

de permettre un laminage des crues et de ne pas aggraver le 

risque d’inondation sur les communes concernées à leur aval ;

- Une zone rouge, caractérisant des zones urbanisées sou-

mises à des aléas forts ;

- Une zone bleue, caractérisant des zones urbanisées sou-

mises à des aléas faible à moyen, ou des zones en limite d’ur-

banisation ne jouant pas de rôle significatif dans l’expansion 

des crues ;

- Une zone jaune correspondant à la partie restante du lit 
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> La problématique de ruissellement

 Le SCoT et les études de bassin versants menées sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 

ont mis en évidence la présence d’un certain nombre de 

zones sensibles au ruissellement. Des axes de ruissellement 

concernent Autheuil-Authouillet, en particulier dans les sec-

teurs Nord et Est.

La préservation de zones naturelles tampons sont à favoriser 

pour améliorer cette problématique. 

SCoT CC Eure Madrie Seine 

Document d’Orientations Générales approuvé par le Conseil Communautaire du 28 septembre 2010 - 74 -

Document graphique n°14 – Localisation des secteurs  favorables à la présence de zones humides 

Source : CC EMS, 2006 

SCoT CC Eure Madrie Seine 

Document d’Orientations Générales approuvé par le Conseil Communautaire du 28 septembre 2010 - 74 -

Document graphique n°14 – Localisation des secteurs  favorables à la présence de zones humides 

Source : CC EMS, 2006 
Extrait du SCoT : mise en évidence des axes de ruissellement.
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> Le risque de sécheresse

 Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines 

formations géologiques argileuses affleurantes provoquent 

des tassements différentiels qui se manifestent par des dé-

sordres affectant principalement le bâti individuel. Le BRGM 

a réalisé une cartographie de cet aléa à l’échelle de tout le 

département de l’Eure, dans le but de définir les zones les plus 

exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les 

zones d’affleurement des formations à dominante argileuse ou 

marneuse, sont caractérisées par trois niveaux d’aléas (faible, 

moyen et fort).

Il s’avère qu’une grande partie de la commune est concernée 

par un aléa faible (dans la vallée de l’Eure et sur le plateau de 

Madrie), une partie moins importante est concernée par un 

aléa moyen (vallon du Gironde), et le Hameau de la Forêt est 

concerné par un aléa fort (voir carte ci-contre).

Commune d'Autheuil Authouillet
Porter à connaissance page 42/56

Retrait-gonflement des sols argileux

Carte extraite du Porter à connaissance.
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2. Les risques technologiques et pollution 
des sols

> Un risque technologique principalement lié à la 
présence de canalisations de gaz

 L’obligation de prendre en compte les risques tech-

nologiques dans les documents d’urbanisme est inscrite à 

l’article L 121-1 du code de l’urbanisme. 

Aucune entreprise n’est classée dans la liste dite SEVESO. Tou-

tefois, Autheuil-Authouillet est concernée par une Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement soumise à au-

torisation préfectorale : l’établissement Chiapperin Autheuil, 

lieu-dit Le Bois des Déserts (activité de carrière).

Le territoire communal est traversé par des canalisations de 

transport de gaz exploitées par GRT Gaz et par des canali-

sation d’hydrocarbures exploitées par TRAPIL et TOTAL (voir 

carte ci-dessous).

4 - Les risques technologiques

L'obligation de prendre en compte les risques technologiques dans les documents d'urbanisme est 
inscrite à l’article L 121-1 du code de l'urbanisme.

Aucune entreprise n'est classée dans la liste dite SEVESO. Toutefois, la commune est concernée 
par  une  Installation  Classée  pour  la  Protection  de  l'Environnement  soumise  à  autorisation 
préfectorale :  l'établissement  Chiapperin  Autheuil,  lieu-dit  « le  Bois  des  Déserts »  (activité  de 
carrières).

Le  territoire  communal  est  traversé  par  des  canalisations  de  transport  de  gaz  exploitées  par 
GRT Gaz et par des canalisations d'hydrocarbures exploitées par TRAPIL et TOTAL. (cf.cartes ci-
après).

Commune d'Autheuil Authouillet
Porter à connaissance page 43/56

Carte extraite du Porter à connaissance.

Au stade actuel des études, des distances d’effets génériques 

sont à prendre en compte. Elles sont susceptibles d’être mo-

difiées ultérieurement par les études de sécurité en cours, 

notamment en certains points singuliers identifiés le long 

du tracé de la canalisation. Ces distances correspondent aux 

effets irréversibles (ZEI), premiers effets létaux (ZPEL) et effet 

létaux significatifs (ZELS).

Pour les canalisations de GRT Gaz les distances suivantes sont 

à prendre en compte de part et d’autre de l’axe des canalisa-

tions :

Canalisation de diam. DN 600mm et pression 67,7 bars:

  ZELS ZPEL ZEI

  180m 245m 305m

Canalisation de diam. DN 500mm et pression 67,7 bars:

  ZELS ZPEL ZEI

  140m 195m 245m

Canalisation de TRAPIL :

  ZELS ZPEL ZEI

  170m 225m 290m

Canalisation de TOTAL :

  ZELS ZPEL ZEI

  35m 47m 62m

 Au-delà des servitudes attachées à la construction 

et à l’entretien de ces canalisations, la prise en compte des 

risques liés au transport de matières dangereuses a été éta-

blie par la nouvelle réglementation définie dans la circulaire 

BESI n° 06-254 du 4 août 2006 relative au porter à connais-

sance à fournir dans le cadre de l’établissement des docu-

ments d’urbanisme en matière de canalisation de transport 

de matières dangereuses.

Les contraintes en matière d’urbanisme concernent les projets 

nouveaux relatifs aux établissements recevant du public (ERP) 

les plus sensibles, aux immeubles de grande hauteur (IGH) 

et aux installations nucléaires de base (INB). Ces contraintes 

s’apprécient au regarde des distances de dangers génériques 

présentées dans les tableaux ci-dessus.

Les prescriptions suivantes concernant les activités et les pro-

jets au voisinage de ces ouvrages sont à prendre en compte :

- Proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de 

grande hauteur, d’installation nucléaire de base et d’établis-

sement recevant du public susceptibles de recevoir plus de 

100 personnes dans la zone des dangers très graves pour la 

vie humaine (ZELS).

- Proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de 

grande hauteur, d’installation nucléaire de base et d’établisse-

ment recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégo-

rie dans la zone des dangers graves pour la vie humaine (ZPEL).

- Informer le transporteur de tout projet dans la zone des ef-
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Pipline TRAPIL. Carte extraite du Porter à connaissance.

Canalisation GRT Gaz Carte extraite du Porter à connaissance.

fets irréversibles (ZEI). L’aménageur de chaque projet engage 

une étude pour s’assurer que les conditions de sécurité sont 

satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude 

repose sur les caractéristiques de l’ouvrage de transport, de 

son environnement mais aussi du projet envisagé et du res-

pect de certaines contraintes en matière de sécurité (modali-

tés d’évacuation des personnes…). En outre, la mise en œuvre 

de mesure compensatoires de type physique sur l’ouvrage de 

transport (protection mécanique par dalle béton…) destinée à 

réduire l’emprise de cette zone en limitant la principale source 

de risque d’accident (travaux tiers) est à privilégier. La Direc-

tion Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement devra être consultée à minima lors de la procédure 

de demande de permis de construire.
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3. La circulation routière et les nuisances 
sonores

 Autheuil-Authouillet n’est pas concernée par les 

points noirs et les zones d’accumulation d’accidents. Toute-

fois, l’importance du trafic sur les différentes routes qui tra-

versent la commune (RD 836, RD 316), peut inciter les élus à 

envisager des adaptations par rapport à d’éventuels projets 

de constructions et dans le traitement des voies et des carre-

fours. 

 L’arrêté préfectoral DDASS/SSE/2009 n°6 du 16 jan-

vier 2009, relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans 

l’Eure, institue en la matière des règles minimales applicables 

dans l’ensemble des communes du département, conformé-

ment à l’article L.2215-1 du code général des collectivités 

locales.

4. La qualité de l’eau et de l’air

> La qualité de l’eau 

Les eaux de surface

Autheuil-Authouillet est traversée par l’Eure et une station 

de mesure est installée à Cailly-sur-Eure, en aval de la 

commune. La qualité biologique de l’eau y est globalement 

bonne à très bonne. On observe cependant une forte 

présence de nitrates dans l’eau, à mettre en partie en lien 

avec la pratique agricole à proximité de la rivière. Les taux 

de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycle), composés 

> Une pollution des sols limitée

 Certains sites sont susceptibles d’être pollués ou le 

sont réellement. La DREAL recense ces sites qui sont ainsi clas-

sés dans deux bases de données, BASIAS (Base des Anciens 

Sites Industriels et Activités de Service) pour les sols suscep-

tibles d’être pollués et BASOL (Base de données de Sites et 

Sols pollués appelant une action des pouvoirs publics).

Les sites suivants ont été répertoriés dans la base BASIAS sur 

le territoire de la commune :
 
 

 
36 

 

Activités de Service) pour les sols susceptibles d’être pollués et BASOL (Base de données de Sites et Sols 
pollués appelant une action des pouvoirs publics). 

Les sites suivants ont été répertoriés dans la base BASIAS sur le territoire de la commune : 

Raison sociale de l’entreprise Adresse Etat d’occupation du site 
Décharge publique Route de Champenard - 
Décharge publique  Activité terminée 

Sté VAN LEER France Rue du Manoir - 
SIAR  - 
FILPO  En activité 

Sté Normande d’Extraction et de Synthèse  - 
EPMC  En activité 

 

 

La circulation routière et les nuisances sonores 

 Autheuil-Authouillet n’est pas concernée par les points noirs et les zones d’accumulation 
d’accidents. Toutefois, l’importance du trafic sur les différentes routes qui traversent la commune (RD 
836, RD 316), peut inciter les élus à envisager des adaptations par rapport à d’eventuels projets de 
constructions et dans le traitement des voies et des carrefours.  

 L’arrêté préfectoral DDASS/SSE/2009 n°6 du 16 janvier 2009, relatif à la lutte contre le bruit 
de voisinage dans l’Eure, institue en la matière des règles minimales applicables dans l’ensemble des 
communes du département, conformément à l’article L.2215-1 du code général des collectivités locales. 

 

 

montrant une forte toxicité, sont également relativement 

mauvais.

Les eaux souterraines

La commune est alimentée par deux captages pour la 

partie du bourg : « les Bancelles » situé à Cailly sur Eure et 

« Lormais I » situé à Venables. Le secteur d’Authouillet est 

alimenté par le captage « Fontaine F2 » situé à Fontaine 

sous Jouy. La qualité de l’eau potable est conforme aux 

valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres 

bactériologiques et physico-chimiques analysés.

> La qualité de l’air

C’est l’organisme Air’Normand qui est en charge de la surveil-

lance de la qualité de l’air en Haute-Normandie. Association 

Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), cette 

surveillance s’exerce à partir d’un réseau fixe de stations de 

mesures qui permet de disposer en temps réel de la qualité 

de l’air et d’informer les pouvoirs publics et la population en 

cas de pollution.

La station de mesure la plus proche de la ville d’Authueuil-

Authouillet est celle d’Évreux. C’est l’indice ATMO qui permet 

d’exprimer la qualité de l’air en France, à partir de la mesure 

de quatre polluants principaux : dioxyde de souffre, dioxyde 

d’azote, ozone et particules. En 2012, le cumul des indices 

« médiocre à mauvais » atteint 56 jours à Évreux. Ce chiffre 

s’explique principalement par un premier semestre mauvais, 

avec des épisodes chargés en particules en suspension.
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u n  t e r r i t o i r e  r i c h e  m a i s  c o n t r a i n t

> Atouts / potentiels

-Une dynamique démographique régulière.
- Un centre-bourg conforté grâce à la présence de com-
merces et un bon niveau d’équipements et de services.
- La proximité et l’accès facile à différents pôles urbains.
- Une offre d’activités économiques présentes sur la com-
mune.
- La diversité et la richesse des paysages : plateaux agri-
coles, coteaux cultivés, vallons humides, vallée urbanisée, 
espaces humides de l’Eure.
- Les cheminements piétons très développés entre vallée et 
plateau.
- L’entrée Sud de la commune de grande qualité grâce au 
paysage du vallon du ru Billard. 
-Une biodiversité remarquable liée à la diversité des milieux 
naturels : habitats aquatiques et forestiers, prairies humides 
et sèches, friches et coteaux en lisière de bois, anciennes 
carrières.

> Points faibles / contraintes

- Une structure urbaine multipolarisée et un parc de loge-
ment monofonctionnel
- Une importante circulation liée au deux départementales 
entraînant des problèmes de sécurité, de cohabitation des 
différents usages  et de gestion des nuisances.
- Les berges de l’Eure peu accessibles au public. 
- Les cheminements piétons peu développés dans le bourg 
et la vallée.
- Les extensions pavillonnaires à partir de la RD 836, de 
médiocre qualité urbaine et architecturale et gagnant sur 
les espaces agricoles et naturels. 
- Le manque de visibilité des cheminements piétons empê-
chant un usage plus important. Ambiguïté sur le statut 
privé ou public des rares sentes donnant accès à l’Eure.
- Peu d’espaces publics sur la commune et beaucoup de 
places de stationnement. 
- Zone d’activités sur les berges de l’Eure peu valorisée, 
désorganisée, formant un « arrière » de la ville et apportant 
un trafic routier au sein du tissu urbanisé.

> Enjeux

- Encourager un développement urbain dans le respect de 
l’identité du lieu et en tenant compte des contraintes de 
circulation. 
- Contenir l’urbanisation dans les espaces urbanisés et limi-
ter l’étalement urbain sur les espaces agricoles et naturels. 
- Adapter et intégrer le développement d’activités écono-
miques en fonction des caractéristiques du territoire.
- Travailler sur la qualité des entrées de bourg et les vues 
sur les franges urbaines au contact direct avec les espaces 
cultivés.   
- Structurer et organiser les cheminements doux en 
cohérence avec les espaces publics et urbains de manière 
à mieux les relier et développer les connexions avec les 
berges de l’Eure.
- Valoriser  les espaces paysagers remarquables tels que 
l’Eure et les vallons.
- Préserver la qualité des différentes séquences paysagères 
qui rythment la départementale.  
- Conserver la qualité des espaces naturels et des réservoirs 
de biodiversité
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Hameaux agricoles à préserver de l’urbanisation.

Paysage de vallon particulièrement qualitatif qu’il convient 
de préserver et de valoriser.

Habitats naturels diversifiés hébergeant une faune et une 
flore riches garantes d’un maintien de la biodiversité 

Espace agricole des coteaux dont la qualité paysagère 
est à préserver et à valoriser : position topographique en 
belvédère et ouverture visuelle idéales pour y trouver un 

parcours suspendu au-dessus de la vallée

Exploitation avicole difficile à intégrer au paysage 
environnant très ouvert

Franges urbaines du bourg à qualifier

Développer les liaisons douces entre le bourg et les berges 
de l’Eure

Vallée de l’Eure et bois alluviaux, foyer de biodiversité et 
présentant un potentiel important pour le développement 

d’itinéraires de promenade

Espace urbanisé existant

Espace à enjeux pour le développement urbain et la 
structuration du bourg

Créer une liaison douce le long de la vallée grâce à 
l'ancienne voie ferrée 

Espaces à enjeux pour la continuité des milieux ouverts
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> A l’interface de l’espace habité et de la zone 
industrielle : un espace complexe et déstructuré

 L’ensemble urbain reliant la rue Y. Montand et le 
centre-ville à la zone industrielle (et potentiellement l’Eure) 
est une juxtaposition d’éléments déconnectés les uns des 
autres (équipements, habitations, stationnements, reliquats 
agricoles, petits espaces verts,...).

Il s’agira pour la commune de prendre en considération 
dans son projet communal cette zone à forts enjeux qui 
nécessite une restructuration complète (possibilité d’y 
dégager des espaces publics, réflexion à mener sur la 
coexistence entre les différents usages...)

patrimoine 
bâti

équipement 
sportif

potentielle 
voie verte

entrepôt 
délaissé ?

habitationindustries
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> A l’interface des deux pôles urbanisés  : un 
espace de transition dont la fonction est à définir

 Actuellement espace ouvert à caractère naturel ou 
agricole, prévue pour du développement économique et 
urbain et le passage d’une déviation, ce secteur représente 
l’autre zone à fort enjeux pour : 
 - définir les limites de l’urbanisation des deux 
hameaux et le traitement de leur liaison
 - intégrer, renforcer ou pas le développement des 
activités économiques
 - créer des corridors naturels et paysagers.
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