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la loi solidarité et renouvellement urbain, 
entrée en vigueur le 1er avril 2001, fixe le cadre 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Autheuil-
Authouillet. Elle impose le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable comme composante 
majeure du document d’urbanisme. 
Par ailleurs, la loi «Urbanisme et Habitat » du 2 
juillet 2003 et son décret d’application du 9 juin 
2004 a permis de préciser son contenu (Art.123-3) :

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) présente les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme pour les années à 
venir sur l’ensemble du territoire communal.

Le PADD occupe une place capitale dans la 
démarche d’élaboration du PLU et doit s’inscrire 
dans le respect des objectifs et principes énoncés 
notamment dans l’Art L.110 et l’Art L.121.1 du Code 
de l’Urbanisme.

Article L. 110 du Code de l’urbanisme :

« Le territoire français est le patrimoine commun 
de la nation. Chaque collectivité publique en est 
le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, 
d’assurer sans discrimination aux populations 
résidentes et futures des conditions d’habitat, 
d’emploi, de services et de transports répondant à 
la diversité de ses besoins et de ses ressources, 
de gérer le sol de façon économe, de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, de réduire 
les consommations d’énergie, d’économiser les 
ressources fossiles, d’assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages, la préservation 
de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, 
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et 

de promouvoir l’équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et de 
rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et 
leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action 
en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre 
le changement climatique et à l’adaptation à ce 
changement. »

Une disposition nationale (Art. L. 121-1 du Code de 
l’Urbanisme) impose aux collectivités qui élaborent 
un document d’urbanisme de rechercher trois 
objectifs :

« 1° L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables;

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère 
des entrées de ville;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales 
et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs en matière 
d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi 
que d’équipements publics et d’équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, 
d’amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, 
de diminution des obligations de déplacements et 
de développement des transports collectifs;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
la maîtrise de l’énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables, la préservation 
de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques, 
et la prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. »

C’est l’expression du projet politique de la commune, 
qui fait l’objet d’un débat.
C’est un projet qui aborde de façon complémentaire 
l’ensemble des problématiques du territoire, afin 
d’apporter une réponse équilibrée aux besoins des 
habitants.

Ainsi, le PLU et son PADD s’inscrivent dans une 
double évolution marquée par :

- la promulgation de lois : celle du 12 juillet 2010, 
de la loi 2010-788 portant Engagement National 
pour l’Environnement (ENE), dite loi « Grenelle II », 
qui modifie les objectifs et les moyens d’action des 
PLU, et en particulier du PADD et plus récemment 
celle de la loi ALUR du 24 mars 2014 ;

- l’inscription de la commune dans le SCoT Eure-
Madrie-Seine qui définit les orientations générales 
à prendre en compte.
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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. 

DES éléMEntS quI pARtIcIpEnt à 
l’AttRActIvIté DE lA cOMMunE

-Une dynamique démographique régulière.
- Un centre-bourg conforté grâce à la présence de 
commerces 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 commune.
- La diversité et la richesse des paysages : plateaux 
agricoles, 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.

DES fActEuRS à pREnDRE En 
cOMptE DAnS lES pERSpEctIvES 
DE DévElOppEMEnt

Cependant, un certain nombre d’éléments sont 
à prendre en compte dans la définition du parti 
d’aménager que les élus souhaitent engager sur le 
territoire communal, et notamment :

- Une structure urbaine multipolarisée et un parc de 
logement monofonctionnel
- Une importante circulation liée aux 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 
empêchant 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.
- Des zones inondables et d’expansion des crues 
délimitées dans le PPRI de l’Eure moyenne.
- La présence d’axes de ruissellement.



ORIEntAtIOnS
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Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables que les élus de la commune souhaitent 
mettre en place dans l’exécution du PLU poursuit un 
objectif principal : la volonté d’affirmer son identité 
et rôle de pôle secondaire  tout en préservant sa 
spécificité rurale. Autheuil-Authouillet doit trouver 
un équilibre entre croissance urbaine, économie et 
environnement de qualité.

Ainsi, les orientations du PADD doivent permettre de 
préserver un équilibre entre la ville et l’image rurale 
de la commune. Les choix pour la gestion de son 
territoire doivent permettre de renforcer cet équilibre 
entre identité urbaine et rurale de la commune en 
s’appuyant sur une stratégie qui favorise la mise en 
oeuvre de plusieurs grands principes : 

- à l’échelle du territoire communal, la nécessité de 
préserver les éléments structurants en termes de 
paysages et d’écologie

- à l’échelle de la zone urbaine, l’affirmation d’une 
centralité et des fonctions urbaines et économiques

Ces principes  s’appuieront sur plusieurs objectifs : 

- l’adoption d’un parti d’urbanisme moins 
consommateur d’espace et visant à donner plus de 
cohérence à la structure urbaine de la commune
- des orientations d’aménagement adaptées aux 

caractéristiques paysagères et environnementales
- la préservation de la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement en structurant une trame verte et 
bleue.

Ainsi, le PADD s’articule autour de trois axes 
structurants :
 

1- OrganisEr Et hiErarchisEr sOn 
dévElOPPEmEnt urbain En tEnant cOmPtE 
dEs bEsOins dE sa POPulatiOn

2 -  maintEnir Et rEnfOrcEr lE tissu 
écOnOmiquE lOcal

3 -  PrésErvEr lEs qualités PaysagèrEs Et 
EnvirOnnEmEntalEs du tErritOirE
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1 -  OrganisEr Et hiErarchisEr sOn dévElOPPEmEnt urbain 
En tEnant cOmPtE dEs bEsOins dE sa POPulatiOn

1.1- ajustEr la crOissancE urbainE à sEs sPécificités lOcalEs

- suivre un rythme de construction qui maintient la dynamique 
démographique :
→ Jusqu’à présent : 4 à 5 logements /an ; le SCOT prévoit un rythme 
d’environ 2 logements /an. 
→ rythme souhaité sur une période allant de 2011 à 2024 : 3 logements 
/an afin d’atteindre environ 1000 habitants (croissance annuelle d’0,8%)
Soit un peu moins de 60 logements à réaliser en résidence principale 
entre 2011 et 2024, en tenant compte notamment d’un très léger 
desserrement des ménages (2,5), d’une reconversion de résidences 
secondaires et du nombre de logements vacants (environ 17 logements)
- intégrer une offre de logement locatif (10 à 20%) à partir de 4 logements, 
aussi bien dans le cadre d’opérations d’ensemble de constructions 
nouvelles que des programme de réhabilitation au sein du tissu urbain 
existant. 

► choisir un rythme de construction 
régulier et cohérent avec les capacités 
d’équipements, de services et de 
réseaux et en corrélation avec son rôle  
de «pôle secondaire» inscrit dans le 
scot

► introduire une offre de logement 
diversifiée

- optimiser les parcelles dites « en dents creuses » et la reconquête 
d’îlots au sein du tissu urbain existant sur Autheuil et Authouillet

- intégrer des formes d’habitat plus denses (habitat groupé, maison de 
ville) à condition de l’adapter à l’environnement urbain existant 

- privilégier la réhabilitation de l’existant sur les hameaux et ne plus 
développer de nouvelles constructions

- limiter voire supprimer les possibilités de construire dans les secteurs 
sensibles  (PPRI de l’Eure moyenne et axes de ruissellements)

► finaliser  la structure urbaine existante 
des deux bourgs en privilégiant une 
urbanisation économe en espace

► conserver les hameaux à caractère 
agricole dans leur enveloppe urbaine 
actuelle

► ajuster le développement urbain en 
fonction de la prise en compte de la 
zone inondable

O r i E n tat i O n sO b j E c t i f s
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1.2- cOnfOrtEr unE cEntralité dans la cOmmunE

O r i E n tat i O n sO b j E c t i f s

► renforcer la structure urbaine du 
secteur d’Autheuil

► favoriser les rencontres et les 
échanges sur les espaces publics de la 
commune

► connecter les deux principaux 
secteurs urbains en diminuant les 
ruptures dans le tissu urbain

► améliorer le maillage et la qualité 
de ces espaces publics et le réseau de 
chemin afin de permettre  aux habitants 
de privilégier les déplacements piétons 
aux déplacements motorisés

- développer majoritairement des opérations d’ensemble de construction 
: des sites d’intérêt local en habitat favorisant une densité et mixité (12 
logement/ha)

- soutenir l’installation de commerces et de services de proximité sur le 
secteur d’Autheuil

- aménager des lieux de vie et d’animation, simples, peu onéreux et 
adaptés au contexte, en utilisant le caractère rural des aménagements

-faciliter les liaisons douces entre Autheuil et Authouillet : renforcer le 
réseau existant et le compléter en s’appuyant sur l’ancienne voie ferrée 
et /ou le long de la rue Yves Montand

-- penser les aménagements d’espaces publics en relation avec le 
réseau de chemins et le réseau d’espaces publics

- intégrer les équipements scolaires, administratifs, sportifs et culturels 
dans le fonctionnement urbain : relier les différents équipements, 
encourager la proximité avec les principaux secteurs urbanisés et 
sécuriser leur accès, prévoir leur desserte par des  liaisons douces.

-renforcer le pôle socio-culturel sur le secteur d’Autheuil : aménagement 
d’un espace plurifonctionnel entre la Mairie et la salle multisports. 

-favoriser l’installation du haut débit sur les zones urbaines et à 
urbaniser : prévoir les équipements d’infrastructures nécessaires pour 
permettre aux acteurs économiques et aux habitants d’accéder à une 
offre haut débit performante et adaptée.

► maintenir et conforter le niveau 
d’équipement et de services
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1.3- améliOrEr Et divErsifiEr lEs déPlacEmEnts

 - poursuivre la réflexion et la prise en compte du traitement des 
nuisances et de fonctionnement liées au trafic de passage sur  la RD 
316 

- continuer l’effort de hiérarchisation des voies de circulation de la 
commune :

 >  donner une place aux modes doux sur les axes principaux 
actuels (route d’Evreux, rue Yves Montand) et mettre en avant 
les connexions vers les équipements 

>  aménager et adapter les gabarits des axes amenés à prendre 
le statut d’axes principaux (rue du Bout des murs, rue du 
Manoir) 

>  améliorer le fonctionnement des axes secondaires (rue de 
l’Avenir)

- traiter les entrées et traversées de bourgs par des aménagements 
simples permettant de sécuriser les zones de traversées piétonnes et 
de contraindre les trafics 

► améliorer et sécuriser les conditions 
de traversée du territoire communal 

► garantir l’accessibilité des espaces 
et des équipements publics pour 
l’ensemble des habitants de la 
commune, assurer la sécurité des 
passants

O r i E n tat i O n sO b j E c t i f s

- identifier des axes prioritaires de circulations douces pour améliorer 
les communications entres les deux secteurs urbanisés (Autheuil et 
Authouillet) et permettre de découvrir les richesses patrimoniales

- sécuriser et rendre visibles les parcours

 - favoriser les déplacements doux dans l’aménagement des secteurs 
accueillant l’urbanisation nouvelle

- soutenir les réflexions à l’échelle intercommunale sur le transport 
collectif afin d’améliorer l’accès aux services des pôles urbains 
environnants et à la gare de d’Aubevoye-Gaillon

►encourager le développement 
des modes de déplacements doux 
et  alternatifs à la voiture individuelle 
(transports en commun, co-voiturage,...)
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2 -   maintEnir Et rEnfOrcEr lE tissu écOnOmiquE lOcal

2.1- cOnsErvEr Et dévElOPPEr sOn tissu artisanal Et cOmmErcial dE PrOximité

- conserver et adapter le secteur d’activités économiques rue du 
manoir : affirmer sa vocation mixte à la fois artisanale et d’accueil 
d’activités de loisirs et permettre un développement adapté à la demande 
en vallée

- ne pas encourager l’implantation d’activités  industrielles et artisanales 
si elles nuisent au fonctionnement  des secteurs les plus urbanisés et 
si elles entraînent trop de nuisances : limiter à l’existant pour le secteur 
situé rue des peupliers

- redéfinir le statut de la «rue du bout des murs» et l’aménager

- développer le tissu économique de proximité en confortant l’offre de 
commerces sur le secteur d’Autheuil et en assurant sa pérennité par 
des conditions de fonctionnement adaptées (accès, stationnement..)

► trouver un équilibre entre activités et 
habitat au sein du tissu bâti

► préserver une offre pour l’accueil de 
nouvelles activités artisanales 

O r i E n tat i O n sO b j E c t i f s
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- mettre en valeur des activités autour de l’Eure : canoë, pêche, animation 
autour de la faune et la flore... 

- pérenniser les activités équestres : protéger les haras et centres 
équestres et limiter l’urbanisation à proximité

-permettre le développement d’équipements d’accueil

- développer des espaces de promenade  en complétant son réseau 
de chemins «verts» et en conservant les éléments qui structurent de 
manière simple les espaces publics (arbre remarquable, alignement 
d’arbres, sente herbée...)

► structurer et valoriser le potentiel lié 
aux activités de plein-air

- protéger la présence des différents sièges d’exploitation agricole 
du territoire : éviter l’urbanisation à proximité afin de permettre  leur  
développement et de ne pas provoquer de conflits et de nuisances

- permettre l’accueil de modes de cultures variés (vergers, maraîchage, 
apiculture, ...) pour diversifier l’activité et limiter les pollutions induites 
par la culture intensive

- traiter l’intégration paysagère de bâtiments agricoles (exemple de 
l’exploitation avicole)

- tenir compte des trafics agricoles dans les aménagements de voiries

► préserver les terres nécessaires 
aux exploitations agricoles 

► intégrer l’activité agricole au
 fonctionnement de la commune 
et à ses richesses patrimoniales

O r i E n tat i O n sO b j E c t i f s

2.2- sOutEnir l’activité agricOlE Et PrOmOuvOir unE OffrE dE lOisirs
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3 -  PrésErvEr lEs qualités PaysagèrEs Et EnvirOnnEmEntalEs du 
tErritOirE

3.1- PrOtégEr Et favOrisEr la divErsité dEs miliEux naturEls 
(structurEr la tramE vErtE Et blEuE)

O b j E c t i f s O r i E n tat i O n s

- conserver les principaux massifs et coteaux boisés en évitant de les 
fragmenter par de nouvelles exploitations du sol ou par l’urbanisation  

- mettre en valeur la diversité et particularité des milieux humides tels les 
ensembles de mares présents sur la plaine agricole et dans la vallée, 
les rûs, l’Eure et ses bois alluviaux

- encourager la mise en place d’outils de gestion adapté au site Natura 
2000 (Mesures agro-environnementales,...)

► préserver les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques

- maintenir et conforter les continuités écologiques qui permettent 
de faciliter les déplacements de la faune et de la flore en rendant 
inconstructible : ancienne voie de chemin de fer, l’Eure et ses berges, 
les vallons et leurs rûs, les anciennes carrières et leur milieu spécifique, 

 - développer des lisières plantées (vergers, bandes de prairie...) entre 
espaces naturels ou agricoles et espaces urbanisés existants ou futurs 

- conserver les haies et les jardins à travers le tissu bâti

- encourager la plantation  de haies bocagères dans la plaine agricole

► préserver, restaurer et maintenir des 
continuités écologiques

- éviter l’urbanisation des zones sensibles aux crues de l’Eure et aux 
ruissellements sur le bassin versant
- préserver des zones d’expansion liées au risque d’inondation dans la 
vallée et dans les vallons des rûs

► s’implanter en prenant en compte la 
présence de l’eau
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3.2- EntrEtEnir unE qualité PaysagèrE Et PatrimOnialE

O b j E c t i f s O r i E n tat i O n s

- être attentif à la qualité des lisières entre bâti et espaces cultivés 
et naturels  : ces limites sont l’occasion d’aménager des chemins 
accompagnés de haies composées d’essences locales, des espaces 
publics qui garantiront la qualité et la pérennité de ces limites

- mettre en valeur des circuits pédagogiques autour des espaces 
sensibles (site Natura 2000, ZNIEFF)

- valoriser les parcours de promenade et leurs accès depuis le centre-
bourg, particulièrement les connexions existantes ou à créer pour 
accéder aux berges de l’Eure

- préserver les secteurs à forte visibilité et covisibilité des implantations 
anarchiques afin de conserver le paysage communal

- intégrer les nouvelles constructions en tenant compte de la composition 
urbaine et paysagère existante : respecter les gabarits, hauteurs, 
volumétrie du bâti environnant

- préserver le tissu traditionnel au sein de la zone bâtie et encourager 
la réhabilitation

- valoriser des éléments remarquables du bâti : petit patrimoine (murs, 
manoir, maisons, patrimoine historique, ouvrages d’eau ...)

- maintenir des points de vue en particulier sur la vallée de l’Eure et 
les coteaux boisés (maintien d’espaces ouverts entre bâti et lisière 
forestière, réflexion sur l’implantation du bâti..)

► protéger la qualité du cadre de vie 
des habitants

► identifier, valoriser le patrimoine 
bâti et naturel remarquable et favoriser 
l’insertion paysagère des nouvelles 
constructions

►préserver les continuités agricoles qui 
maintiennent un paysage ouvert
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3.3- intégrEr lEs EnjEux EnvirOnnEmEntaux aux aménagEmEnts  Et aux cOnstructiOns

O b j E c t i f s O r i E n tat i O n s

- être attentif à la ressource en eau, notamment sur les eaux pluviales et les eaux de ruissellements afin de limiter 
les risques de pollution, engorgement, submersion, … : 
 > limiter l’imperméabilisation des sols et privilégier la construction sur des sites déjà imperméabilisés
 > laisser l’eau s’écouler et favoriser l’infiltration

- optimiser la gestion des déchets et les circuits de collecte : 
 > configurer les secteurs bâtis dans cette optique
 > ne pas encourager les essences végétales non indigènes, qui de plus ne contribuent pas à la diversité  
 entomologique, pour les haies de clôtures (Thuya, laurier palme, cupressus...) afin de réduire les volumes  
 de déchets verts difficilement compostables.

► optimiser la gestion des ressources

- mettre en place des règles d’urbanisme qui contribuent à faire évoluer les secteurs bâtis existants et futurs et à 
limiter les nuisances :

>  réflexion sur l’implantation du bâti en cohérence avec la topographie existante  
> traitement et réutilisation des eaux pluviales : récupération / infiltration à la parcelle
>  économies d’énergies et utilisation des énergies renouvelables : prendre en compte les conditions 

climatiques (ensoleillement..) dans la conception et l’orientation des nouveaux bâtiments, encourager 
l’isolation des façades et toitures (phonique, thermique) et la mitoyenneté

> plantations favorables à la biodiversité et à la lutte contre la pollution
> tri sélectif des déchets, assainissement semi-collectif et collectif 

► favoriser un mode de fonctionnement  
plus durable dans le développement 
urbain
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OBJECTIFS CHIFFRéS 
de modération de la 

consommation des espaces 
agricoles et naturels
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les éléments de cadrage du scot

Le SCoT de la Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine, dans lequel devra s’inscrire le PLU d’Autheui-Authouillet, définit un objectif de production 
d’environ 210 logements par an pendant 10 ans pour l’ensemble de son territoire. Cet objectif devra être réparti entre les différentes communes en fonction 
du rôle qu’elle joue. Autheuil-Authouillet est définie comme pôle secondaire mais avec un objectif qui reste limité de 2 logements par an et 1,5 hectares pour 
permettre l’accueil de  projet d’urbanisation future. 
La densité à atteindre pour  Autheuil-Authouillet  est d’environ 12 logements à l’hectare, et la nécessité d’intégrer des formes d’habitat diversifiées (60% en 
logements individuels et 40% en maisons de bourg et/ou petit collectif). 

la consommation foncière et la construction des 10 dernières années

Le développement  d’Autheuil-Authouillet au cours des 10 dernières années s’est concrétisé à travers  principalement la réalisation de deux opérations de 
constructions type lotissement, l’une à proximité de la mairie et l’autre sur le secteur d’Authouillet. Ces opérations ont mobilisé 4,2 ha pour 32 logements.  
Elles ont été complétées par quelques constructions individuelles dans les espaces libres de la zone urbaine existante principalement sur Authouillet à savoir 4 
constructions sur 5580m2 et une opération de réhabilitation sur Autheuil créant 5 logement locatifs.
Au total, 4,7ha pour 36 constructions neuves individuelles, soit une moyenne de 7 à 8 logements à l’hectare.

       

Enfin, ces 10 dernières années, 2 ha ont été mobilisés pour renforcer l’offre d’équipement 
sur Autheuil et 0,35 ha pour l’implantation d’activités économiques. Concernant la création 
ou l’extension d’activités économiques, peu de foncier a été utilisé, il s’agit essentiellement 
d’un renforcement des secteurs déjà occupés.
Le projet du PLU prévoit plusieurs orientations qui favoriseront la modération de la 
consommation des espaces naturels et agricoles et la lutte contre l’étalement urbain.
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ObjEctif 1 : renforcer la structure urbaine des principaux secteurs urbanisés par le renouvellement urbain et mieux consommer 
l’espace

La commune d’Autheuil-Authouillet possède une structure urbaine composée de plusieurs entités avec 2 secteurs relativement urbanisés en vallée et différents 

hameaux sur le plateau . La première orientation du PADD «organiser et hierarchiser son développement urbain en tenant compte des besoins de sa population 

définit les principes que le PLU devra mettre en oeuvre dans l’urbanisation future du territoire communal. 

A travers leur projet, les élus souhaitent prévoir une capacité d’accueil suffisante et diversifiée des futures secteurs constructibles. L’objectif que la commune s’est 

fixé est d’atteindre environ 1000 habitants d’ici 2024. Pour y répondre, la croissance du parc de résidences principales doit être a minima de 56 unités en tenant 

compte d’un léger desserrement des ménages et un rythme de 3/an sur 13 ans.
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+ optimiser les opportunités en matière de densification urbaine

Une croissance urbaine durable et maîtrisée passe par un rythme de construction régulier et cohérent avec le rôle que la commune doit jouer en tant que pôle 
secondaire au sein de son intercommunalité. L’analyse de la consommation foncière et du tissu bâti a permis de mettre en évidence l’existence d’espaces vacants 
représentant un réel potentiel en surfaces urbanisables au sein de l’enveloppe urbaine de la commune. Ces espaces doivent permettre de répondre en grande 
partie aux besoins en logements pour les 10-15 prochaines années. Toutefois, ils doivent rester en priorité à proximité des secteurs habités, bien desservis et 
proche des équipements, services et commerces. 
Ainsi, l’urbanisation en dehors des secteurs d’Autheuil et authouillet est limitée, notamment en ce qui concerne l’ensemble des hameaux où seul la réhabilitation 
de l’existant est conservé dans les objectifs de développement de la commune. 
Ces espaces dits «dents creuses» représentent entre 2 et 3 ha sur Autheuil-Authouillet dont une majorité sur Authouillet, ce qui permet de contenir le développement 
urbain au sein de la structure urbaine actuelle, en particulier sur Authouillet et de conserver les espaces de transition à caractère naturel ou agricole entre les deux 

secteurs Autheuil et Authouillet.

+limiter les secteurs de développement en dehors de l’enveloppe actuelle 

La reconquête d’espaces disponibles et /ou la division de parcelle représente la majeure partie du développement destiné à l’habitat. Toutefois, le secteur 
d’Autheuil est privilégié pour renforcer d’une part l’offre d’équipements de proximité et d’autre part renforcer sa structure urbaine par un développement maîtrisé 
d’opérations d’ensemble d’habitat (1,5ha) répondant à un objectif de densité plus fort (au moins 12 logements/ha) par rapport aux opérations déjà réalisées. Ainsi, 
les extensions dans le PLU sont limitées et doivent répondre à l’objectif de la commune qui est de donner de «l’épaisseur» au secteur d’Autheuil pour affirmer 
son attractivité.

Par ailleurs, une emprise foncière est maintenue pour renforcer le secteur d’activités économiques existants (environ 2ha) et se fera dans la continuité des 
activités déjà présentes. L’objectif est d’affirmer son rôle de pôle complémentaire au sein de son intercommunalité en optimisant le potentiel de l’existant.

ObjEctif 2 : Préserver les grands ensembles naturels et agricoles

Le PLU d’Autheuil-Authouillet, à travers son PADD, s’attache à préserver et valoriser le cadre de vie de ses habitants. Appartenant à la vallée d’Eure, disposant 
d’une richesse identifiée d’espaces naturels (NATURA 2000, ZNIEFF..) et d’une forte présence de l’activité agricole, le projet PADD dans ses orientations 2 et 3 
répondent à la volonté communale de préserver la diversité et la qualité de ces espaces tout en affirmant son rôle de pôle secondaire. Ainsi, le maintien d’ouverture 
paysagère, la préservation des espaces sensibles notamment liées à l’inondation, le renforcement de corridors écologiques, la valorisation des activités agricoles 
et de plein air entraînent une meilleure maîtrise du développement urbain. Cela se traduit en particulier par des limitations de nouvelles constructions (réhabilitation 
de l’existant sur les hameaux du plateau agricole), une mobilisation moindre de foncier pour finaliser aussi bien les projets de développement de l’habitat que 
d’activités.
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