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1

PRÉAMBULE

La commune d’Autheuil-Authouillet a prescrit la transformation de son Plan
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme.
Elle a pour objectif de créer un document d’urbanisme en conformité avec les
évolutions des Lois Solidarité et Renouvellement Urbain et Urbanisme et Habitat,
les Grenelles de l’environnement, plus récemment la loi ALUR, et de définir un
nouveau projet de développement pour les années à venir et cela, dans le cadre
d’une large concertation.
Il s’agit dans cette partie du rapport de présentation de présenter le parti
d’aménagement, sa traduction réglementaire et les principales justifications des
dispositions du PLU. Enfin, il présentera l’évaluation environnementale qui
permettra de mettre en avant l’incidence du projet PLU sur l‘environnement et
plus spécifiquement les incidences sur les sites NATURA 2000 présents sur ce
territoire.
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I Bilan foncier et scénarios d’évolution
L’analyse des différentes composantes du diagnostic permet d’établir les
conclusions suivantes :
En matière de population, Autheuil-Authouillet a retrouvé une dynamique
démographique au cours des dix dernières années.
En matière de logements, la commune a connu un rythme irrégulier de
construction mais qui elle se situe entre 4 et 5 constructions par an
permettant de conserver une certaine attractivité et ce, grâce à. la réalisation
d’opérations de logements sous forme de lotissement.
En matière d’équipements et de services, la commune a progressivement
développé et renforcé une offre diversifiée qui lui permet de répondre à une
grande partie des besoins de sa population. C’est un réel facteur d’attractivité
qui participe à la qualité de vie de sa population : équipements socio-culturels
(scolaires, sportifs, administratifs…).
En matière d’infrastructures, la commune est traversée par des axes
routiers départementaux qui génèrent un trafic régulier et conséquent. Ceci
peut amener des nuisances nécessitant de conduire des aménagements pour
atténuer leur impact et faciliter le fonctionnement.
En matière de Déplacements, la commune bénéficie d’une offre d’activités et
de services qui peut participer à l’atténuation des déplacements liés à la
voiture. Toutefois, cela reste insuffisant mais sa proximité avec différents
pôles urbains permet de limiter le rayonnement de ces déplacements et
d’accéder à une offre complémentaire (gares). Depuis plusieurs années, la
commune s’est engagée à diversifier progressivement les déplacements
notamment par l’amélioration et la réalisation de cheminements doux qu’elle
souhaite poursuivre dans son projet de développement.
En matière d’environnement, la commune a, par son implantation en vallée
d’Eure, dû intégrer un certain nombre de composantes pour favoriser une
préservation de la qualité de ces espaces notamment en évitant un étalement
urbain trop important à la fois sur la plaine agricole ainsi qu’au niveau des
zones inondables identifiées liées à l’Eure. Toutefois, l’implantation historique
d’activités économiques en fond de vallée peut entraîner des pollutions qu’il
est nécessaire de traiter, ce qui se retrouve également au niveau de certaines
grosses activités agricoles potentiellement polluantes. Par ailleurs, la
présence de différents hameaux sur le plateau peut générer des
déplacements importants.
En tant que pôle secondaire au sein de son intercommunalité, la commune a un
rôle complémentaire en particulier dans le cadre de la vallée d’Eure. Elle
souhaite engager un développement qui lui permette de conserver cette
attractivité tout en restant adapté à ses possibilités et ses contraintes et en
trouvant un équilibre avec les particularités de son cadre de vie qui s’inscrit dans
une richesse paysagère et environnementale forte.
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Le choix du scénario de développement s’appuie sur un bilan foncier au cours
des dix dernières années ainsi que les disponibilités actuelles afin qu’il soit en
lien avec les capacités à venir. Il a du s’inscrire dans le cadre défini par le SCOT
et a également fait le lien avec le bilan foncier établi dans le cadre du SCOT
entre 2010 et 2015.

II.1 – Synthèse du bilan
consommation des espaces

foncier

et

de

la

La consommation foncière d’Autheuil-Authouillet entre 2003 et 2013 s’est inscrite
dans le cadre de la règlementation liée à son Plan d’Occupation des Sols,
applicable depuis 1998 (cf Rapport de présentation vol.1).

 En matière d’habitat entre 2000 et 2013
Le développement d’Autheuil-Authouillet au cours des 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 logements locatifs.
Au total, 4,7ha pour 36 constructions neuves individuelles, soit une moyenne de
7 à 8 logements à l’hectare.
Une taille moyenne par parcelle qui s’est réduite sur Autheuil (500-1000m2) et
qui est un peu plus importante sur Authouillet (1100 à 1500m2), à mettre en
relation avec la typologie de la commune, de son mode d’assainissement
(individuel) et de la problématique de l’écoulement des eaux sur la commune.

 En matière d’équipements publics et d’activités économiques au cours
des dix dernières années
La commune dispose depuis plusieurs années d’équipements de proximité qui lui
permettre de répondre à une grande partie des besoins de sa population. Elle a
continué à conforter et adapter cette offre. Cela s’est traduit par :
- La réalisation du pôle périscolaire (3500m2)
- La construction d’une salle multisport dans le cadre de son
intercommunalité (environ 1,3 ha).
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
et notamment 0,35ha pour l’extension d’activités existantes.
Globalement, ces différents projets se sont réalisés en dehors des zones
agricoles de la commune, pour une partie sur des réserves foncières destinées
au renforcement des équipements et dans tous les cas demeurant centraux au
sein du tissu urbain du centre-bourg (Autheuil).
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(Cartographie de la situation en 2014)
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II.2 Scénarios de développement et perspective
d’évolution

Rythme de construction

Scénario 1

Scénario 2

Dynamique
démographique
maîtrisée

Dynamique
démographique
soutenue

3

5

1990

1999

2011

2024

2024

Population
totale

737

765

894

993

1060

Taille des
ménages

2,8

2,7

2,62

2,5

2,5

Nombre de
RP

263

289

341

397

423

Nombre de
RS

67

56

48

41

41

Nombre de
LV

11

18

25

15

15

Parc total de
logements

341

363

414

453

479

Variation RS + LV

17

17

Desserrement des ménages

16,6

16,6

Constructions neuves

39

65

Source : INSEE RPG1990 et 1999, exploitations principales ; données INSEE 2011

Les élus ont abordé plusieurs scénarios avant de définir puis d’affiner le parti
d’aménager. La principale préoccupation était d’assurer une croissance régulière
et maîtrisée de la population, garante du maintien de son tissu économique et
des équipements et services de proximité mais aussi adaptée à son rôle de pôle
secondaire. Le SCOT avait évalué ses besoins à 3 logements par an et la
commune a respecté ce choix, ce qui lui permettrait d’atteindre à l’horizon d’au
moins 2024 une population municipale autour de 1000 habitants.
Ainsi, l’augmentation de la population envisagée est d’environ une centaine
d’habitants, ce qui reste dans la moyenne des dernières années et en lien avec
ses différentes fonctions urbaines et économiques. L’accueil de la population
passera par un rythme régulier de la construction d’environ trente-neuf nouveaux
logements à échéance minimum de13 ans mais aussi par l’optimisation du bâti
existant, par la reconversion de 17 résidences secondaires et logements vacants
en résidences principales permettant d’assurer notamment les effets de
desserrement des ménages.
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 Incidences foncières prévisionnelles
Du fait de ses accès aisés, de son rôle de pole secondaire retenu dans le SCOT
mais aussi de ses qualités paysagères et environnementales, les élus ont retenu
un scénario de consommation foncière qui devra tenir compte de ces facteurs et
en même temps s’organiser autour de 2 types d’habitat.

TYPE D’HABITAT

VOLUME ET TAILLE DES
PARCELLES

INCIDENCE FONCIERE

habitat groupé-maison de bourg

40% des logements
400 m² par parcelle

0,6 hectare

habitat individuel

60% des logements
1000 m² par parcelle

2,4 hectares

Coefficient de 0,20 applicable pour
l’aménagement (accès, voirie, espace

0,6 hectares

vert, traitement eaux pluviales…)

Taux de rétention foncière (0,15)

0,45 hectares

TOTAL

4 HECTARES

 Analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces
bâtis et état du potentiel foncier à prendre en compte dans les objectifs
de développement
Le scénario d’évolution choisi repose sur les chiffres statistiques de l’INSEE et
les données communales de 2011. Aussi, l’analyse des espaces bâtis
disponibles dans le tissu urbain existant permet de faire un lien avec le potentiel
foncier mobilisable actuellement et de faire ressortir les espaces densifiables.

Rapport de présentation – Volume 2

- Plan Local d’Urbanisme d’Autheuil-Authouillet

7

Secteur Autheuil :

1250m2

1000m2 et 1100m2

1100m2
3750m2
2588m2

1894m2

2451m2

L’analyse du potentiel foncier disponible au sein de la zone bâti met en évidence
un potentiel d’environ 1,5 hectare. Certaines parcelles sont divisibles mais à plus
ou moins longue échéance. D’autre sont en cours de réalisation.

Secteur Authouillet :
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Sur ce secteur, il y a également un potentiel 2 hectares qui ont été repérés.
Synthèse des capacités liées aux espaces libres au sein du tissu bâti
existant :
L’analyse des différentes possibilités de réutilisation de « dents creuses » sur les
deux principaux secteurs urbanisés met en évidence un potentiel relativement
élevé pour satisfaire les objectifs de développement de la commune mais aussi
des situations très différentes. Certaines parcelles sont actuellement sans projets
et d’autres font l’objet de divisions.
La Communauté de Communes a fait parallèlement un bilan des consommations
foncières sur l’ensemble de son territoire SCOT (source Cabinet Amenis). Il en
est ressorti pour la commune d’Atheuil-Authouillet qu’il y a eu sur la période de
2010 à 2015 37 constructions réalisées (44 constructions depuis 2006, selon
les données SITADEL entre 2006 et 2009) et 3,9 hectares consommés entre
2010 et 2015 (4,9 hectares consommés depuis 2006, projection réalisée selon
les données SITADEL). Cette consommation est apparue supérieure à ce qui est
inscrit dans le SCOT en vigueur (pour rappel, 1,5 hectare à l'horizon 2020). Par
ailleurs, il est mis en évidence qu’au sein du document d'urbanisme en vigueur
(POS), 9,8 hectares sont encore constructibles (4,9 ha à vocation d'habitat, 2,3
ha à vocation économique et 2,5 ha à vocation mixte / 3,9 hectares en zone U,
5,9 hectares en zone AU) et qu’il a été identifié un potentiel de densification (dent
creuse uniquement, dont la définition exacte a été arrêtée par le SCoT pour la
présente étude) de 1,7 hectares.
Le PLU a pour objectif d’optimiser ce potentiel et le bilan met en avant la
nécessité de réduire les capacités de constructions actuellement disponibles
dans le POS afin d’être en cohérence avec le SCOT. Toutefois, cela montre
également que le SCOT n’a pas fait une évaluation appropriée at adaptée au rôle
de pôle secondaire de la commune qu’il faut réajuster. La consommation foncière
prévue dans le PLU sera en partie par des zones de développement mais qui
sont réduites et assimilables à de grandes « dents creuses » car intégrées au
tissu urbain (Authouillet). Le reste de la consommation foncière va se faire
essentiellement par l’utilisation des espaces interstitiels restant au sein du tissu
urbain des deux principaux secteurs urbanisés sur plus de 3 ha pour de l’accueil
résidentiel. Ainsi, le PLU favorise une consommation plus modérée des espaces
agricoles et naturels avec une moyenne de prélèvement annuel de 0,2 ha sur 13
ans.
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JUSTIFICATION DES
DISPOSITIONS DU PLU
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I. Le parti d’aménagement
I.1 - Synthèse des forces et faiblesses - Enjeux du
territoire
Le diagnostic communal a permis de mettre en évidence un certain nombre
d’éléments qui ont été déterminants dans la définition des orientations et des
principes généraux d’aménagement retenus dans le cadre de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme.

 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 (Evreux, Louviers,
Rouen...) grâce à la présence d’axes routiers structurants (A13, RD).
Une offre d’activités économiques présentes sur la commune, source d’emplois.
La diversité et la richesse des paysages : plateaux agricoles, coteaux
cultivés, vallons humides, vallée urbanisée, espaces humides de l’Eure qui
enrichissent les perceptions de la commune et de grand paysage ;
Des cheminements piétons très développés entre vallée et plateau.
L’entrée Sud de la commune de grande qualité grâce au paysage du vallon du
rû 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 qui peuvent être contraignants
-

-

-

-

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.
Des berges de l’Eure peu accessibles au public.
Des cheminements piétons peu développés dans le bourg et la vallée.
Des extensions pavillonnaires à partir de la RD 836, de médiocre qualité
urbaine et architecturale et gagnant sur les espaces agricoles et naturels.
Un manque de visibilité des cheminements piétons pouvant empêcher 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.
Des zones 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.
Un risque d’inondation à prendre en compte dans les perspectives de
développement car il concerne les secteurs les plus urbanisés.

Rapport de présentation – Volume 2

- Plan Local d’Urbanisme d’Autheuil-Authouillet

11

 Les principaux enjeux
Commune rurale située entre Gaillon et Evreux, le territoire de la commune se
partage entre la vallée de l’Eure qui la traverse d’est en ouest et le plateau
agricole de Madrie. La présence de deux départementales et d’un échangeur
autoroutier en fait une commune de passage et lui permettent d’accéder
rapidement à différents pôles urbains et leur bassin d’emploi. Définie comme pôle
secondaire à l’échelle de son intercommunalité, elle bénéficie d’une certaine
attractivité à travers la présence d’une offre d’équipements et de services de
proximité, d’activités économiques. Par ailleurs, la qualité des espaces naturels,
des paysages sont autant d’atouts qui valorisent le cadre de vie et une certaine
ruralité qu’elle souhaite préserver.
Au cours des dernières années, la commune a connu une croissance
démographique régulière qui s’est accélérée dans les années 2000. Cela s’est
également traduit à travers une évolution constante de son nombre de logement,
majoritairement liée à des constructions neuves (lotissement) et complétée par
quelques transformations et réhabilitations dans le parc existant. Enfin,
l’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a
également été un facteur entraînant de nouveaux éléments à prendre en
considération dans l’évolution du territoire de la commune. Dans ce contexte, la
commune a souhaité que l’élaboration de son document d’urbanisme se
construise autour de certains enjeux urbains, paysagers, environnementaux
identifiés :
- 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 limiter l’étalement urbain sur
les espaces agricoles et naturels.
- Adapter et intégrer le développement d’activités économiques 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
Avoir une croissance démographique régulière et maîtrisée en cohérence
avec son rôle de pôle secondaire représente un enjeu stratégique pour la
commune. Il s’agit de poursuivre un accueil et un renouvellement de population
suffisant pour conforter ses équipements et services de proximité et assurer la
pérennité des activités présentes. C’est aussi répondre à des besoins en
logements en intégrant une offre diversifiée dans ses futures opérations de
constructions. C’est enfin s’assurer que le développement soit à proximité des
services, des équipements et en adéquation avec la capacité de ses réseaux
(desserte, ...).
Renforcer sa structure urbaine et ses activités économiques en trouvant un
équilibre entre ses fonctions urbaines et ses qualités paysagères et
environnementales : la commune se donne les moyens d’optimiser et de mettre
en valeur la présence de ses équipements de proximité et de ses activités
économiques essentiels à l’échelle communale. Il s’agit en priorité de conserver
globalement sa structure urbaine existante et de tenir compte des spécificités des
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différents secteurs urbanisés présents sur son territoire. C’est affirmer la
centralité du bourg en privilégiant la reconquête et l’optimisation de parcelles
disponibles au sein du tissu urbain et une offre mixte de logement, des formes
urbaines plus denses, l’intégration de modes de déplacements diversifiés. Enfin,
c’est avoir une approche de développement durable en favorisant la valorisation
du tissu existant dans les secteurs plus éloignés des équipements et plus
marqués par la présence des activités agricoles et en permettant de préserver
des ouvertures paysagères et la qualité d’espaces naturels.
Mette en valeur les espaces naturels qui la caractérisent et sa diversité
paysagère : la présence des espaces liés à la vallée d’Eure mais aussi d’une
plaine agricole marquée par des vallons au rôle écologique et hydrographique
essentiel représentent des composantes structurantes de son territoire. Le
développement urbain doit intégrer ses richesses en préservant et valorisant ces
espaces qui contribuent à la constitution d’une trame verte et bleue. C’est
également pour la commune des atouts pour préserver son cadre de vie et sa
ruralité. C’est enfin une volonté communale de construire un projet de
développement urbain qui intègre les enjeux environnementaux et en particulier
l’existence de zones humides et des risques d’inondation.

I.2 - Objectifs communaux et justification du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
Forte des enjeux mis en évidence lors de l’état des lieux et consciente du cadre
intercommunal dans lequel elle doit s’insérer, les élus ont orienté leur Projet
d’Aménagement et de Développement Durables autour de deux 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.

 Organiser et hiérarchiser son développement urbain en tenant

compte des besoins de sa population
Au cours des dernières années, la commune a connu depuis les années 2000
une croissance démographique plus marquée en partie liée à la réalisation de
plusieurs opérations d’ensemble de constructions. La proximité et l’accès aisé à
différents pôles d’emplois et de services de pôles urbains, a permis à la
commune de maintenir son attractivité résidentielle. Aujourd’hui, les élus
souhaitent poursuivre l’accueil de nouvelles populations, tout en assurant un
développement urbain équilibré, qui s’inscrit dans une démarche intercommunale
et qui soit adapté aux qualités et au fonctionnement de leur territoire. Ainsi, les
objectifs définis s’inscrivent dans ceux retenus par le SCOT mais en l’adaptant à
son rôle de pôle secondaire.
 Ajuster la croissance urbaine à ses spécificités locales
- Avoir un rythme de construction qui maintient la dynamique démographique
en corrélation avec son rôle de pole secondaire défini dans le SCOT (3
constructions /an) permettant de conforter l’ensemble des services et équipements
de proximité présents sur son territoire
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- Introduire une offre de logements diversifiée afin de répondre à certains
besoins de la population et favoriser son renouvellement, notamment par une offre
de logement notamment locatif dans le cadre des futurs projets de constructions.
- Finaliser la structure urbaine des deux bourgs Autheuil et Authouillet en
densifiant et en optimisant les parcelles résiduelles pour assurer une urbanisation
économe en espace et intégrer de nouvelles formes d’habitat;
- Conserver les hameaux à caractère agricole dans leur enveloppe urbaine actuelle
en privilégiant la réhabilitation dans l’existant
- Ajuster le développement urbain en fonction de la prise en compte de la zone
inondable en supprimant des possibilités de construire sur les secteurs sensibles
 Conforter une centralité dans la commune
- Renforcer la structure urbaine du secteur d’Autheuil par des opérations
d’ensemble de constructions plus denses et favorisant la mixité
- Soutenir l’installation de commerces et services de proximité sur Autheuil
- Améliorer le maillage et la qualité des espaces publics et le réseau de chemin en
facilitant les liaisons douces entre Autheuil et Authouillet, en aménageant des lieux
de vie simples adaptés au contexte
-Maintenir et conforter le niveau d’équipement et de services en intégrant les
équipements scolaires, administratifs, sportifs et culturels dans le fonctionnement
urbain, en renforçant le pôle socio-culturel sur Autheuil (aménagement d’un espace
plurifonctionnel), en favorisant l’installation du haut-débit
 Améliorer et diversifier les déplacements au sein de la commune
- Améliorer et sécuriser les conditions de traversée en poursuivant la prise en
compte du traitement des nuisances et de fonctionnement liées au trafic de passage
- Garantir l’accessibilité des espaces et des équipements en continuant l’effort de
hiérarchisation des voies de circulation (adaptation de gabarit de voies telles que la
rue du Bout des murs, mettre en connexion les cheminements doux vers les
équipements...)
- Encourager le développement des modes de déplacements doux en identifiant des
axes prioritaires de circulation douces pour améliorer les communications entre les
deux secteurs urbanisés, en rendant visibles les parcours, en les favorisant dans
l’aménagement des secteurs accueillant l’urbanisation nouvelle et en soutenant les
réflexions intercommunales sur le transport collectif.

 Maintenir et renforcer le tissu économique local
Située en bord d’Eure, desservie par des axes routiers importants, AutheuilAuthouillet a sur son territoire la présence d’activités économiques très diverses qui
représentent une offre complémentaire au sein de son intercommunalité mais aussi
essentiel pour son attractivité dans la vallée, qu’elle souhaite conforter et valoriser
en privilégiant certaines actions pour :
 Conserver et développer son tissu artisanal et commercial de proximité
- trouver un équilibre entre activités et habitat au sein du tissu bâti en conservant et
adaptant le secteur d’activités économiques rue du manoir, en n’encourageant pas
le maintien ou l’implantation d’activités industrielles et artisanales si elles nuisent au
fonctionnement des secteurs les plus urbanisés et si elles entraînent trop de
nuisances (rue des peupliers)
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- préserver une offre pour l’accueil de nouvelles activités artisanales en
redéfinissant le statut de la «rue du bout des murs» et en l’aménageant et en
développant le tissu économique de proximité en confortant l’offre de commerces
sur le secteur d’Autheuil
 Soutenir l’activité agricole et promouvoir une offre de loisirs
- préserver les terres nécessaires aux exploitations agricoles et intégrer l’activité
agricole au fonctionnement de la commune et à ses richesses patrimoniales en
protégeant la présence des différents sièges d’exploitation agricole du territoire, en
permettant l’accueil de modes de cultures variés, en traitant l’intégration paysagère
de bâtiments agricoles et en tenant compte des trafics agricoles dans les
aménagements de voiries
- structurer et valoriser le potentiel lié aux activités de plein-air en mettant en valeur
des activités autour de l’Eure, en pérennisant les activités équestres, en permettant
le développement d’équipements d’accueil et en développant des espaces de
promenade

 Préserver les qualités paysagères et environnementales du territoire
La commune possède un cadre environnemental fort, riche de la vallée d’Eure et
de ses zones humides et de la plaine agricole et ses vallons et ensembles boisés
sur les coteaux. Cette variété représente une composante essentielle pour la
qualité et la diversité de la biodiversité ; il est donc important de pérenniser ses
composantes majeures du territoire par des mesures de valorisation et de
protection, et apporter des réponses originales par une gestion appropriée de
ses espaces naturels remarquables.
Par ailleurs, les espaces paysagers doivent être identifiés comme richesse
patrimoniale et environnementale majeure et valorisés dans le projet de
développement urbain de la commune. C’est tout cet ensemble qui permettra à la
commune de structure sa trame verte et bleue sur son territoire.
 Protéger et favoriser la diversité des milieux naturels
- préserver les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques en conservant
les principaux massifs et coteaux boisés et en évitant de les fragmenter, en mettant
en valeur la diversité et particularité des milieux humides (mares, bois alluviaux..)
- préserver et maintenir les continuités écologiques pour faciliter les déplacements
de la faune et préserver la flore en rendant inconstructibles des secteurs sensibles
(rûs), en développant des lisières plantées, en conservant des haies et jardins et en
encourageant la plantation de haies bocagères dans la plaine agricole
- s’implanter en prenant en compte la présence de l’eau en évitant l’urbanisation des
zones sensibles aux crues de l’Eure et aux ruissellements sur le bassin versant, en
préservant des zones d’expansion liées au risque d’inondation (Eure et vallons des
rûs)
 Entretenir une qualité paysagère et environnementale
- protéger la qualité du cadre de vie des habitants en êtant attentif à la qualité
des lisières entre bâti et espaces cultivés et naturels, en mettant en valeur des
circuits pédagogiques autour des espaces sensibles (site Natura 2000, ZNIEFF).
- Identifier, valoriser le patrimoine bâti et naturel remarquable et favoriser
l’insertion paysagère des nouvelles constructions en préservant les secteurs à
forte visibilité et covisibilité des implantations anarchiques afin de conserver le
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paysage communal, en intégrant les nouvelles constructions dans la composition
urbaine existante, en préservant le tissu traditionnel au sein de la zone bâtie et
encourageant la réhabilitation et en valorisant des éléments remarquables du
bâti.
- Préserver les continuités agricoles en maintenant des points de vue en
particulier sur la vallée de l’Eure et les coteaux boisés

 Intégrer les enjeux environnementaux aux aménagements et constructions
- Favoriser un mode de fonctionnement plus écologique dans le développement
urbain en mettant en place des règles d’urbanisme qui contribuent à faire évoluer
les secteurs bâties existants et futurs et en limitant les nuisances (implantation,
gestion eaux pluviales, plantations...).
- Optimiser la gestion des ressources en ayant une vigilance particulière sur la
ressource en eau (limiter l’imperméabilisation des sols, prise en compte d’axes
de ruissellement, préservation des mares.), en réduisant les circuits de collectes
au niveau des

I.3 - Les choix retenues pour les orientations
d’aménagements et de programmation
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) viennent
compléter le dispositif du Plan Local d’Urbanisme, en précisant les grandes
lignes directrices de l’aménagement de certains secteurs.
Les OAP proposées suivent les deux grands axes du PADD que sont
«organiser», «accueillir» et «valoriser». L’objectif est d’accompagner l’action
publique ou privée sur les secteurs sensibles en précisant localement les
orientations du PADD.
Elles doivent aider à mettre en valeur le paysage, les qualités urbaines d’une part
et d’autre part aider à accueillir de l’habitat dans les meilleures conditions en
cadrant les espaces de développement. Dans cette perspective, la commune a
souhaité définir ces orientations d’aménagement sur les principaux secteurs
destinés à accueillir l’urbanisation future et qui devront respecter plusieurs
principes :
- Renforcer la centralité du centre-bourg
- Finaliser la structure urbaine des principaux secteurs bâtis
- Intégrer des formes urbaines variées et adaptées aux spécificités de la
commune et qui permettent de répondre aux besoins de la population
- Traiter les différentes circulations, en particulier l’amélioration
des
cheminements doux permettant de faire le lien entre les équipements et bâtis
existants et le traitement qualitatif de l’espace public
- Prendre en compte la qualité environnementale, les éléments marquants du
paysage qui caractérisent la commune et le risque d’inondation.
Ainsi, les principes d’aménagements qui ont été définis sur les trois secteurs
destinés à accueillir les futures opérations de constructions nouvelles et
permettent de cadrer la nature de l’occupation, de déterminer une densité
minimum adaptée à leur situation mais aussi à leur vocation (taille parcelle,
typologie des formes urbaines…), d’organiser et de maîtriser leur accès, de
prévoir leur intégration dans leur environnement paysager et urbain (traitement
des limites, espaces verts, cheminements doux.. ;).
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II. Les orientations du PLU à travers la justification du
zonage et du règlement
Les dispositions Règlementaires du Plan Local d'Urbanisme d’AutheuilAuthouillet ont été élaborées pour répondre aux objectifs d'urbanisme, que la
commune s'est fixés dans son Projet d'aménagement et de développement
durable, résumé ci-avant. Les choix règlementaires retenus dans le PLU
s'appuient, par conséquent, sur ces orientations essentielles.
Les dispositions règlementaires du PLU, qui se situent dans le règlement écrit et
les documents graphiques répondent en outre dans leur organisation et leur
contenu aux exigences du Code de l'Urbanisme tel qu'il a été modifié par la loi
n°20 00-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains, dite « loi SRU », ainsi que par la loi dite « Urbanisme et Habitat » du 2
juillet 2003, des lois liées au Grenelle de l’environnement et plus récemment de
la loi ALUR.
Elles tiennent compte également des dispositions supra communales portées à
la connaissance de la commune par le Préfet, conformément à l'article L.131-2.

II.1 - Les zones urbaines
Elles se composent d’une zone UA à vocation multiple (habitat, équipements, services) et
de zones UE à vocation économique.
.

 La zone UA
 Présentation de la zone

Secteur d’Autheuil, zone bâtie où l’habitat
ancien est plus présent et disposant de la
majorité
des
commerces,
services
et
équipements
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Elle correspond globalement aux deux principaux secteurs urbanisés
(Autheuil et Authouillet) et inclut la plupart des services et équipements. Elle a
un tissu urbain hétérogène qui se compose à la fois de constructions anciennes,
de zones pavillonnaires sous forme de lotissements ou de groupes d’habitations.
Sa délimitation tient compte des terrains bâtis et ceux qui se trouvent entre ces
parcelles occupées.
Par ailleurs, il a été défini sur Autheuil, un secteur lié à la présence
d’équipements administratifs, culturels et sportifs (UAe), qui contribuent à
l’affirmation du rôle central de son centre-bourg. En effet, cet espace regroupe
actuellement la mairie, l’église et le cimetière, une salle de réunion, des terrains
de jeux à caractère sportif. Il s’agit à travers ce zonage de mettre en avant
l’importance de ce pôle et de le préserver en espace d’accueil administratif et de
loisirs.
Par rapport au précédent document d’urbanisme, le PLU intègre au sein d’une
seule zone urbaine ses principaux secteurs d’habitat et de services de proximité
(UA et UB dans le POS) afin de conforter une certaine homogénéité de son tissu
urbain.
L’objectif principal de la commune est de finaliser et affirmer un développement
urbain maîtrisé et équilibré à la fois au sein du tissu urbain existant et en
continuité traduisant une volonté d’optimiser son parcellaire et de préserver les
principales composantes naturelles et le cadre de vie des habitants.
Cet objectif tient compte du potentiel foncier existant et des contraintes
environnementales à travers :
-

L’urbanisation prioritaire des parcelles disponibles au sein des deux
principaux secteurs urbanisés de la commune
La réalisation d’opération de logements diversifiés et de formes urbaines
variées : habitat individuel ou groupé
Le développement de l’urbanisation à proximité des principaux services

Aussi, la zone UA a été définie de manière homogène en tenant compte à la fois
des zones déjà bâties suffisamment équipées mais aussi en intégrant des parcelles
qui peuvent faire l’objet de projets de constructions, situées au sein du tissu
existant. Les limites de ses franges urbaines ont pris en compte :
son environnement en intégrant l’impact de la zone inondable, ce qui a entraîné
la réduction de la zone urbaine pour éviter l’urbanisation supplémentaire de
l’arrière de parcelles proches de l’Eure ;
l’activité agricole en n’empiétant pas sur les parcelles agricoles existantes et en
activité.
 Règlement
L’objectif de l’application de la Réglementation dans la zone est de conforter la
composition urbaine de la principale zone urbanisée en intégrant au sein
d’une même zone l’ensemble des différentes formes de constructions qui
s’est réalisé au cours des dernières années. Contrairement au POS, elle ne
distingue plus les types de secteurs d’habitat (UA et UB). Cette réglementation
confirme, comme dans le précédent document d’urbanisme, sa vocation
principale d’habitat et de services en n’empêchant pas l’intégration d’activités
autres mais peu nuisantes et en évitant un bouleversement des équilibres en
place (Article1 et 2).
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Les prescriptions règlementaires garantissent la préservation de la morphologie
et de l’aspect général du tissu urbain existant à travers les règles d’implantation,
de hauteur des constructions qui sont réajustés plus globalement par rapport au
POS de manière à prendre en compte la diversité des formes urbaines
composant dorénavant cette zone mais aussi à favoriser une bonne intégration
des nouvelles constructions par rapport au tissu existant. Ainsi, elles privilégient
une implantation à l’alignement existant ou en recul afin d’être en cohérence
avec les situations que l’on retrouve actuellement, elles permettent l’implantation
en limites séparatives des constructions ou en recul et, les règles de hauteur ont
été adaptées par rapport à cet objectif et à l’existant.
Pour compléter l’objectif de conserver la morphologie des espaces construits tout
en favorisant l’augmentation des capacités de construction au sein du tissu
urbain, l’emprise au sol a été ajustée en tenant compte également de la zone
inondable (40% au lieu de 70% en UA et 30% en UB du POS), les règles
d’implantation en recul sont moins importantes (2m au lieu de 3 minimum) et il
n’y a pas de règle concernant l’implantation des constructions sur un même
terrain.
D’autre part, l’article 4 sur les réseaux a également été complété par rapport au
POS pour mieux prendre en compte le rejet des eaux pluviales mais aussi la
gestion des déchets (mise en oeuvre d’emplacement réservé pour le stockage et
tri sélectif à partir de plusieurs logements).
L’intégration et la conservation des constructions ont été recherchées et
adaptées dans les règles édictées à travers l’article 11 afin de favoriser la
cohérence des formes, toitures, matériaux, couleurs et clôtures et limite les effets
de rupture à l’intérieur du tissu urbain existant notamment par l’orientation
cohérente des faîtages.
Dans cette perspective et dans la continuité du POS, certains éléments sont mis
en avant notamment la préservation de structure ancienne (corniches,
bandeaux…) et d’autres (abris de jardins et annexes) sont limités par rapport à
certains éléments comme leur hauteur, l’utilisation de certains matériaux… .
Concernant les clôtures, elles peuvent être de différents types mais doivent être
en harmonie avec la construction et les contraintes environnementales en
particulier celles liées aux inondations (pas de clôtures pleines pour faciliter les
écoulements d’eau).
La commune souhaite également encourager la diversité et l’adaptation des
constructions en lien avec le développement durable avec l’utilisation de
matériaux d’éco-construction favorisant les économies d’énergie et participant
ainsi à la lutte contre l’effet de serre mais aussi en prévoyant pour les futures
opérations d’ensemble la desserte en réseaux numériques (article 16).
Cependant, leur intégration à leur environnement bâti a également été pris en
compte et adapté en fonction de l’existence ou pas de la construction (Art.11).
Elle encourage aussi une optimisation des ressources naturelles en sensibilisant
sur la récupération des eaux pluviales (réservoirs, noues…-Article 4) et en
facilitant et organisant la collecte des déchets.
Sur l’ensemble de la zone, des règles ont été imposées pour éviter
l’encombrement de la voirie, améliorer le fonctionnement tout en n’empêchant
pas la densification du tissu existant. Des règles de stationnement sont imposées
à travers un nombre de places minimum en fonction de la nature de l’occupation
(ex : au moins une place par 40m2 de surface plancher créée pour des
constructions à usage d’habitation et au minimum 2 places par logement créée).
D’autre part, l’article 3 sur les accès et voirie encourage la continuité des
cheminements vélos/piétons afin de développer de meilleures conditions de
circulation et des modes de déplacements variés. D’une manière générale,
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l’objectif du PLU est d’améliorer le fonctionnement urbain et de maintenir dans de
bonnes conditions l’accès aux services, équipements et commerces.
Le règlement encourage comme dans le POS le traitement des espaces non
bâtis par le maintien des plantations en place et l’utilisation d’essences locales
afin d’améliorer la biodiversité au sein du tissu urbain. Un pourcentage minimum
d’espaces verts est défini afin de participer au paysagement de la zone dans le
cas d’opérations d’ensemble.
La préservation d’éléments bâtis tels que des bâtiments ont été repérés au titre
de l’Art. L 151-19 concernant les éléments remarquables avec des prescriptions
dans le cadre de l’Article 11 de la zone qui encouragent leur réhabilitation et leur
conservation en l’état.
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 Les zones UE
 Présentation de la zone

Les zones urbaines à vocation
économiques se répartissent sur
trois sites sur le territoire de la
commune (8ha) : le premier
concerne un garage le long de la D
836 et les deux autres se situent le
long de l’ancienne voie ferrée
proche principalement de la zone
bâtie d’Authouillet.
Elles
sont
destinées
au
développement et à l’implantation
de diverses activités économiques
(artisanales,
industrielles,
commerciales, services). Elles
représentent un enjeu pour le
maintien d’un tissu économique
sur la commune, mais leur
renforcement s’inscrit dans le
cadre d’une offre économique
organisée
à
l’échelle
de
l’intercommunalité.

L’objectif de la commune est de les maintenir afin d’être complémentaire des zones
plus importantes situées sur les pôles urbains environnants et d’être en cohérence
avec son rôle de pôle secondaire au sein de son intercommunalité.
Leurs délimitations tiennent compte du contexte urbain et environnemental
et reprennent en partie celles déjà inscrites dans le POS (ancienne zone UZ
et une partie de NAz).
Un secteur a été créée par rapport au POS concernant la présence du garage le
long de la D836 afin d’être en cohérence avec la nature de cette activité.
Des ajustements ont été réalisés sur les deux autres sites en particulier celui qui
se trouve au sein de la zone bâti d’Authouillet, rue des peupliers. Ce site a été
limité à ce qui existe et ne pourra plus se renforcer afin de ne pas aggraver les
nuisances potentielles sur son environnement urbain et naturel.
Enfin, le site le plus important, rue du manoir, est confirmé dans sa vocation
diversifiée et son rôle d’offre économique complémentaire conformément aux
orientations générales de la commune et plus globalement avec celles du SCOT.
Toutefois, son développement reste contenu et intègre l’existant ainsi que les
dernières implantations et extensions. Son renforcement ne peut s’inscrire que
dans une réflexion plus globale à l’échelle de l’intercommunalité et devra être
conditionné par l’adaptation de ses accès (orientation du PADD par rapport à la
rue du bout des murs).
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 Règlement
L’objectif de l’application du règlement est de favoriser le maintien et l’implantation
d’activités diversifiées, d’améliorer son fonctionnement tout en garantissant aux
entreprises en place des conditions d’évolution adaptées aux besoins de leur
développement économique.
Sur l’ensemble de la zone et dans la continuité du POS, il est recherché une
amélioration dans la maîtrise des formes urbaines et une bonne intégration des
bâtiments. Cela se retrouve à travers les règles d’emprise au sol (pas plus de 50%),
du traitement des constructions (unité d’aspect des façades) et des hauteurs qui ont
été adaptées aux évolutions économiques actuelles (12 mètres) et à
l’environnement urbain.
D’autre part, la mise en valeur de la zone, l’amélioration de son fonctionnement et
une bonne intégration des activités économiques sont mises en évidence par le
maintien de règles de recul par rapport aux voies, l’organisation du stationnement,
le traitement architectural des constructions (toiture, matériaux,..), l’obligation
d’aménagement paysager et de plantations des espaces libres.
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II.2 - Les zones à urbaniser
Elles se composent de zones AU1 destinées principalement à accueillir de l’habitat.

 La zone AU1
 Présentation des zones

Une zone AU1 à proximité immédiate
des équipements : elle doit permettre
de renforcer la structure urbaine du
centre-bourg, d’organiser le lien avec
les équipements et d’intégrer une offre
de logement diversifiée.

Deux zones AU1 sur Authouillet :
elles concernent des parcelles qui
sont au sein du tissu urbain
existant dont l’urbanisation doit être
programmée afin de ne pas
désorganiser le secteur.
L’une est dans la continuité d’un
lotissement déjà réalisé (les
Bleuets) et sa mise en œuvre doit
être traitée de manière à s’intégrer
dans l’organisation urbaine actuelle
et
à
améliorer
l’intégration
paysagère et environnementale.
La seconde est au sein d’une
grande propriété et la division
possible de la parcelle (1ha)
entraînerait un renforcement de
réseaux. Son classement en AU1
(UB dans le POS) permet de
maîtriser son développement en
lien avec les objectifs fixés par la
commune.
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Zones situées au sein des deux principaux secteurs urbanisés (Autheuil et
Authouillet), insuffisamment équipées actuellement, elles ont pour vocation à
recueillir des extensions futures des zones urbaines. Leur aménagement
permettra de finaliser en épaisseur la structure et la forme urbaine du
territoire et d’augmenter sa capacité d’accueil tout en empiétant pas sur la
plaine agricole. Dans cette perspective, elles intègrent une offre de logement et
un habitat diversifié afin de satisfaire des besoins identifiés par la commune.
L’urbanisation de ces zones ne peut se faire que par la réalisation d’une
opération d’aménagement, en compatibilité avec un projet global exprimé au sein
des orientations spécifiques d’aménagement et de programmation (document
n°3).
Le zonage a été conçu de manière à s’intégrer au sein des secteurs bâtis
existants.
Il s’agit à travers la mise en œuvre de cette zone de répondre à plusieurs
objectifs :
- avoir un potentiel d’accueil de nouvelle population se situant à proximité
immédiate des services, des équipements de la commune sans générer des
déplacements importants ;
- favoriser une nouvelle offre de logement sur la commune qui permet de
pérenniser et de renforcer la présence d’équipements ;
- permettre à travers l’urbanisation de ces zones de renforcer la structure
urbaine des secteurs bâtis du bourg en optimisant et valorisant l’organisation
de ces parcelles à travers des orientations d’aménagements spécifiques à la
fois pour traiter les différentes circulations, en particulier l’amélioration des
cheminements doux permettant de faire le lien entre les équipements et bâtis
existants et le traitement qualitatif de l’espace public mais aussi intégrer les
éléments marquants du paysage qui caractérisent la commune et le risque
d’inondation.

 Règlement
Dans un souci de continuité et d’homogénéité des zones urbaines qui
correspondent à des extensions accueillant de l’habitat, le règlement de la zone
AU1 a été construit par analogie avec celui de la zone UA.
Le règlement (et les orientations d’aménagement) insiste sur l’intégration
paysagère et architecturale et reprend les reculs, l’emprise au sol, les hauteurs,
l’aspect extérieur, espaces verts, plantations de la zone UA afin de conserver
une harmonie dans la morphologie urbaine, le fonctionnement et la qualité du
cadre de vie au sein des zones résidentielles.
Cela doit permettre de créer des zones organisées de manière à compléter le
tissu urbain existant et qui intègrent par le traitement des espaces non bâtis la
problématique liée à l’eau (espaces verts, arrières de jardins …), l’amélioration
du fonctionnement du bourg et le renforcement de son attractivité. Cela doit
permettre de traiter également les franges urbaines en particulier par le maintien
d’espaces naturels mais aussi la réalisation de clôtures que sous forme de haies
champêtres.
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 II.3 – La zone agricole
 Présentation de la zone

Secteur Agricole sur
le plateau

Secteur Agricole et Ap, sur les coteaux et la vallée

La zone agricole est une zone équipée ou non, peu ou pas construite. Elle est
essentiellement composée d’espaces en grande partie voués à la culture. Elle
est affectée à la mise en valeur agricole et préservée en raison de la richesse
agronomique des sols. Seules les constructions nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif et celles nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées
dans la zone.
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L’importance de l’activité agricole sur le territoire d’Autheuil-Authouillet, tant au
niveau économique que paysager, se traduit dans une zone agricole qui
représente plus de 533 hectares, soit 45,7% de l’ensemble de la commune.
Par rapport au POS, la présence de cette activité agricole est toujours importante
voir confortée mais elle a été redéfinie afin de tenir compte des enjeux paysagers
et environnementaux mis en évidence dans les orientations du projet PLU. Ainsi,
un secteur Ap correspondant à des terres agricoles cultivées ou à des prairies a
été créé. Cela entraîne une inconstructibilité pour des raisons paysagères et
environnementales. Ce secteur Ap correspond à des terres situées soit en fond
de vallée, soit sur une partie des coteaux de plaine agricole, dans tous les cas à
proximité d’espaces sensibles notamment des ZNIEFF. Il intègre également une
partie de NATURA 2000 présents sur la commune.
 Règlement
La règlementation, basée sur les articles R.151-22 et 23 du code de l’urbanisme,
limite fortement les occupations et utilisations du sol. Ainsi, le règlement autorise
l’implantation des établissements qui concourent à la production et au bon
fonctionnement de l’activité agricole. Il permet aussi la diversification des activités
liées à l’agriculture et les habitations liées à la présence d’une exploitation
agricole. Toutefois, les constructions pourront ne pas être possibles pour des
raisons techniques ou financières.
Concernant les règles architecturales et les plantations, l’objectif est
essentiellement d’assurer l’insertion dans le paysage des constructions et d’éviter
les effets de rupture. Ainsi, les bâtiments agricoles doivent faire l’objet d’un
accompagnement végétal et leur hauteur est limitée. Plus particulièrement, pour
les maisons d’habitation, les règles reprennent globalement celles de la zone
urbaine concernant l’aspect extérieur afin de conserver une harmonie sur
l’ensemble du territoire. Toutefois, les hauteurs sont plus limitées (8 mètres).
La préservation d’éléments naturels tels que des mares ont été repérés au titre
de l’Art. L 151-23 concernant les éléments remarquables avec des prescriptions
dans le cadre de l’Article 13 du règlement qui encouragent leur conservation en
l’état et/ou leur reconstitution.
Enfin, le règlement du secteur Ap en interdisant toutes constructions préserve de
manière stricte des espaces liés à NATURA 2000 et plus globalement des
ensembles paysagers conformément aux orientations définies dans le PADD.
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II.4 – La zone naturelle
 Présentation de la zone
La zone N est une zone à caractère naturel et forestier à protéger en raison
de la qualité des paysages et de leur intérêt écologique. La zone Naturelle
permet de préserver les grands ensembles qui caractérisent le territoire
d’Autheuil-Authouillet et d’affirmer sa trame verte et bleue. Cette zone concerne
plusieurs secteurs :
Une grande partie de l’ensemble naturel de la vallée d’Eure, les coteaux
boisés et vallons qui sont classés en N. Ils participent au maintien de la
biodiversité et à la préservation des corridors repérés sur la commune.

Classement en zone N des coteaux boisés, faisant la transition entre le plateau et le fond
de vallée

Classement en zone N du secteur lié à des espaces le long de la vallée d’Eure et
en Ncohu pour identifier des espaces liés au cours d’eau et zones humides

Elle comprend aussi une zone naturelle liée à la présence importante de l’eau sur
son territoire et formant des réservoirs et/ou corridors aquatiques potentiels. Elle
intègre ainsi les deux rûs, le cours d’eau Eure ainsi que les zones humides
identifiées en vallée.
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Elle comprend également des espaces bâtis qui sont classés en Nh et Nhi où
la prise en compte des risques naturels et des contraintes liées à des réseaux
pouvant être inadaptés ou insuffisants entraînent la limitation de leur
développement. Plus globalement, il s’agit de bâtis diffus ou avec une typologie
de parcelles très lâches où la réhabilitation de l’existant est privilégiée.

Classement en zone Nh de hameaux
(La Liègue, la Forêt) composés d’un
bâti diffus sur le plateau agricole et de
bâtis situés sur le début de coteaux à
proximité de secteurs sensibles
(Natura 2000).

Classement en zone Nhi d’un bâti
diffus dans la zone inondable, pour
certain avec un caractère remarquable
(ancien château). La prise en compte
du risque d’inondation entraîne une
limitation plus forte des possibilités
d’évolution dans ce secteur.

Un secteur avec des vocations plus spécifiques
qui permet à la fois de préserver et améliorer la
qualité du cadre de vie des habitants et qui
correspond à des aménagements de loisirs ou
d’équipements particuliers. C’est le cas de la zone
Nl qui intègre des aménagements de loisirs et de’
plein air situés sur le secteur d’Authouillet.
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 Règlement
Le règlement restreint fortement les possibilités d’occupation, eu égard au
caractère de la zone et de chacun des secteurs y étant inclus. Il favorise
généralement le maintien du caractère des lieux et admet ainsi sur la zone N
seulement les installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. Un
secteur Ncohu a été défini pour identifier les espaces liées au cours d’eau et
zones humides et où seuls les aménagements afférents à la préservation et
reconstitution des milieux écologiques et paysagers existants sont autorisés. Le
maintien de ces milieux spécifiques est exigé à travers l’application de l’article 13.
Comme pour les zones agricoles, la préservation d’éléments bâtis et naturels au
titre de l’Art L 151-19 et 23 concernant les éléments remarquables font l’objet de
prescriptions dans le cadre des articles 11 et 13 du règlement qui encouragent
en priorité leur conservation et/ou leur reconstitution.
Il assure ainsi une protection stricte d’une partie de Natura 2000 mais également
de la majorité des espaces identifiés au titre de l’inventaire des ZNIEFF. Il répond
à l’objectif du SDAGE de protection et de restauration des milieux aquatiques et
humides, notamment situées dans la Vallée de L’Eure.
Par ailleurs, afin de mieux répondre aux usages, le règlement de la zone
distingue deux autres secteurs avec une occupation du sol plus spécifique mais
qui répondent à un enjeu de préservation des sites, des milieux naturels et des
paysages. Il s’agit de secteur de taille limité dans lesquels des constructions
peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages. Le règlement précise la zone d'implantation et les
conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les zones Nh et Nhi correspondent à des secteurs bâtis diffus voir isolés soit
sur le plateau soit dans la vallée. Dans ces secteurs, le règlement admet ainsi
l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes, le
changement de destination, les extensions des constructions existantes ainsi que
les annexes.
Afin de préserver d’une part le caractère des zones et d’autre part leur impact sur
l’environnement, les extensions et les annexes se réalisent dans la limite de 40
m2 d’emprise au sol et 20 m2 pour les petites annexes dans la zone Nh. En zone
Nhi, les emprises sont plus limitées du fait de la prise en compte du risque
d’inondation : 20m2 pour les extensions, grandes annexes et 10m2 pour les
petites annexes. Dans tous les cas, l’article 9 limite à 20% en Nh et 10% en Nhi
l’emprise au sol de la parcelle ou unité foncière. La limitation de la hauteur des
constructions annexes (4m au faîtage), les règles d’implantation et de recul par
rapport aux voies et limites séparatives (en limite ou 3m) sont des éléments qui
participent au maintien de son caractère naturel et doivent limiter son
urbanisation.
Enfin, l’aspect des bâtiments à travers la conservation du caractère ancien des
bâtiments est privilégié avec les mêmes règles qu’en zone urbaine. Les
exigences d’accompagnement végétal (article13) participent au maintien du
caractère naturel de la zone.
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Le secteur Nl dédié aux espaces naturels de sport ou de loisirs. En application
des objectifs du PADD, est classé en secteur Nl un site proche de la zone
urbaine d’Authouillet dont les espaces de loisirs sont complémentaires du cadre
de vie et de l’offre d’équipement de proximité sur la commune qu’elle souhaite
maintenir. Le règlement admet, en secteur Nl, les installations, ouvrages
techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils soient liés à des activités sportives,
culturelles ou de loisirs, et qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Le règlement encadre la densité au sein de ce secteur en limitant l’emprise au
sol à 10 % de l’unité foncière et la hauteur à 5 mètres au faitage.
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III. - Exposé des principaux motifs justifiant les
délimitations des zones et leur superficie dans le PLU
III.1 – objectifs de modération de la consommation
des espaces agricoles, naturels et forestiers et de
lutte contre l’étalement urbain
 Principales évolution entre le PLU et le POS
Tableau récapitulatif des zones du projet de zonage

Zone du POS

Surface
en ha

Zone du PLU

Surface
en ha

UA

38,0

UA

60

UB

44,45

Dont UAe

3,7

UZ

5,6

UE

8

NA

8,3

AU1

2,3

NAE

4

A

533,7

Dont Ap

232

N

562

Dont Ncohu

92

Dont Nh

11,1

Dont Nhi

2,8

Dont Nl

2,8

Total

1166

NAZ

9,8

NB

6,8

NC

340

NCc

19,2

ND

430

NDTC

190

Total

1077,35
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Les choix d’urbanisation de la commune mettent en évidence plusieurs
évolutions entre les deux documents qui confirment globalement une volonté de
développement urbain et économique maîtrisé, lui permettant d’assumer son rôle
de pôle secondaire au sein de son intercommunalité tout en conservant la qualité
de ses espaces naturels et espaces agricoles :
 Un développement urbain centré, maîtrisé et un tissu économique de
proximité conservé
Une zone urbaine à caractère d’habitat, de services et d’équipements
redéfinie : elle intègre les deux principaux secteurs urbanisés (Autheuil et
Authouillet) en une zone (anciennement UA et UB dans le POS) ainsi que les
dernières opérations de développement (NAa, Nab) réalisées au cours des
dernières années.
Toutefois, ces deux zones centrales sont plus limitées avec plus de 20 hectares
en moins par rapport au POS. La prise en compte de la zone inondable a induit
une réduction de cette zone afin de ne pas favoriser des divisions d’arrières de
parcelles qui se trouvent à proximité des zones sensibles ou la densification de
parcelles actuellement naturelles (classement en Nhi ou N). Par ailleurs, elle a
également pris en compte la proximité avec des espaces agricoles ou des sites
protégés : classement en Nh ou Nhi au lieu de UB de certains secteurs d’habitat
plus diffus.
Afin de conforter son rôle de pôle secondaire et la centralité du bourg d’Autheuil,
un secteur d’équipement de proximité (UAe) a été créé dans le PLU pour
répondre à ses besoins actuels et futurs (une partie du NAe dans le POS).
L’ensemble des hameaux situés en grande partie sur le plateau agricole a été
redéfini dans leurs limites urbaines et leur possibilité de se développer. D’une
manière générale, ces hameaux étaient classés en NB dans le POS et ne
pourront plus évoluer dans le PLU que par la réhabilitation de l’existant et ce qui
permet d’éviter un mitage résidentiel supplémentaire et des possibilités de
divisions parcellaires difficilement maîtrisables de par leur configuration
relativement importante.
La commune a également redéfini l’importance de ces zones de
développement de l’urbanisation en privilégiant une urbanisation au sein du
tissu urbain dans les deux principaux secteurs qui permettent de conforter sa
structure et forme urbaine. Les zones d’extension définies sont avant tout plus
réduites et complémentaires du tissu urbain existant. Deux d’entre elles vont
finaliser des secteurs déjà prévus dans le POS (NAa et NAb) et concernent d’une
part celle qui se trouvent dans la continuité de la dernière opération réalisée en
centre-bourg d’Autheuil et doit permettre de densifier autour des principaux
équipements. La seconde est sur Authouillet et permettra de faire le lien avec les
autres secteurs déjà bâtis à proximité. Enfin, une autre zone AU1 a été créé au
sein d’une grande propriété existante assimilée à une grande « dent creuse »
(1ha) afin de maitriser son développement éventuel à l’urbanisation car les
réseaux sont insuffisants si elle est maintenue comme dans le POS en UB.
L’ensemble de ces zones d’extensions représente 0,2% du territoire.
Des zones urbaines traduisant la présence d’activités économiques (8 ha
en UE) : elles permettent de confirmer le rôle de pôle secondaire de la commune
mais elles ont également été redéfinies afin de tenir compte de leur
environnement en étant limitées. Ainsi, elles intègrent les activités existantes et
leur extensions récentes pour certaines et ne prévoient pas de nouvelles zones
d’extensions comme dans le POS (NAz). Une zone UE a été créée sur Autheuil
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correspondant à une activité présente depuis de nombreuses années (garage) et
participant au maintien d’un tissu économique de proximité.
Un secteur agricole préservé et en augmentation : la commune dispose d’une
activité agricole qu’elle souhaite conservée sur son territoire. Son rôle dans le
maintien des équilibres économiques et environnementaux et dans la qualité des
paysages est essentiel. Par rapport au POS, c’est une zone plus importante dans
le sens où elle intègre l’occupation agricole en fond de vallée et sur les coteaux
avec un classement (Ap) qui préserve la qualité paysagère et environnementale.
Ainsi, il y a eu une meilleure prise en compte de la réalité de l’activité agricole par
un rééquilibrage du classement de certaines parcelles par rapport à la zone
Naturelle et urbaine. Les zones d’urbanisation existantes et nouvelles
n’impactent pas sur cette zone car elles n’étaient pas classées en zones
agricoles dans le POS.
 Un cadre de vie optimisé par la préservation d’un environnement riche et
des paysages diversifiés
Une zone naturelle qui renforce la trame verte et bleue dans le PLU :
-

-

-

Intégration de secteurs bâtis dont les perspectives d’évolution sont
limitées : du fait de leur caractère rural, de leur éloignement des
équipements et des services ou de contraintes naturelles telles que les
risque d’inondation, il s’agit dans ces secteurs de privilégier la réhabilitation
de l’existant. Cela concerne notamment les hameaux qui étaient
majoritairement classés en NB dans le POS ou des secteurs d’habitat diffus
près des zones naturelles sensibles (parfois en UB dans le POS).
Mise en valeur et protection des espaces naturels : le PLU créée une
zone spécifique concernant l’ensemble des milieux humides et leur
préservation voir leur reconstitution, Ncohu pour les deux Rûs, les cours
d’eau et la zone humide de la vallée d’Eure et plus globalement il maintient
l’importance des zones naturelles présentes sur son territoire (N).
Préservation de réservoirs de biodiversité : maintien des bois, mares,
anciennes carrières, vergers (éléments remarquables, EBC)

 Analyse des impacts sur les espaces agricoles, naturels et forestiers
Le PLU intègre les dispositions de la loi Grenelle II et prévoit des mesures pour
lutter contre l’étalement urbain. La consommation du foncier sur la dernière
décennie analysée précédemment a permis de mettre en évidence que la
commune a connu plusieurs opérations sous forme de lotissements en utilisant
plusieurs zones d’extensions prévues dans le POS et qu’il s’agit dans le PLU de
consolider en priorité sa structure urbaine existante afin de consolider d’une part
la centralité de son bourg et d’autre part limiter le mitage résidentiel sur la plaine
agricole.
Ainsi, la commune a redéfinit ses limites urbaines en tenant compte de la
présence de l’ensemble de ses espaces naturels, de l’activité agricole effective,
des différentes opérations réalisées au cours des dernières années ainsi que de
la présence du risque d’inondation.
Globalement, le PLU maîtrise le développement urbain en maintenant des
espaces de transition à caractère naturel (N) ou agricole (A) et d’autre part en
localisant les zones d’extension au sein de l’enveloppe bâti et dans la continuité
immédiate : un secteur de développement très limité (0,6ha) pour compléter la
structure urbaine d’Autheuil et pas de zones de développement future pour de
l’habitat dans le PLU en dehors des limites naturelles et agricoles qui encadrent
la zone bâtie d’Authouillet (suppression de zone NAb du POS).
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Le développement de l’habitat se fera essentiellement par l’optimisation et la
densification des principales zones urbaines (interstices), ce qui représente un
potentiel d’environ 3 hectares sur Autheuil et Authouillet. Par ailleurs, la mixité
fonctionnelle du tissu urbain est également encouragé à la fois à travers des
opérations de logements variés et par différentes mesures qui permettent le
maintien et l’installation d’activités économiques compatibles avec l’habitat.
Globalement, le PLU conforte l’importance des espaces agricoles et
naturels : 94% de la commune contre 90% dans le POS. En supprimant de plus
des deux tiers les possibilités de constructions et d’extensions de l’urbanisation,
en privilégiant la réhabilitation de l’existant sur les hameaux et l’utilisation de
parcelles au sein des deux principales zones bâties, en préservant ses
principales entités paysagères et environnementales, la commune favorise une
gestion économe et durable de son territoire.

III.2 - Compatibilité avec les lois d’urbanisme et
d’aménagement et le SCOT
Le PLU à travers la délimitation des zones, son règlement et ses orientations
d’aménagement, met en évidence plusieurs points qui permettent de montrer
qu’il a pris en compte les principes liés à la loi SRU, aux grenelles de
l’environnement ainsi que les orientations du SCOT :

 Un projet équilibré entre renouvellement urbain, extensions maîtrisées
et préservation des espaces agricoles et naturels
L’objectif démographique est en cohérence à la fois avec son rôle de pole
secondaire défini dans le SCOT (environ 1000 habitants et 3 construction/an)
mais aussi adapté à ses capacités foncières et contraintes
environnementales.
L’objectif de 1000 habitants doit permettre à la commune d’avoir une dynamique
démographique constante et suffisante pour préserver et optimiser ses
équipements de proximité et son tissu économique et en même temps maintenir
la qualité et la diversité du cadre de vie et des services offerts à la population:
Les secteurs prévus pour accueillir de nouvelles constructions représentent 2,3
hectares en AU1 et environ 3 hectares au sein de la zone urbaine (UA), qui
conforte le centre-bourg, ce qui est en cohérence avec les objectifs de
développement affichés dans le PADD du PLU.
En effet, la commune assure une gestion économe de l’espace et la qualité
des aménagements à travers différents points :
- une zone urbaine et des zones de développement urbains définis de
manière concentrée qui n’entraînent pas d’inflation de la consommation de
l’espace, d’impact sur les espaces agricoles et sont globalement bien
desservies, et dans ce sens elles sont en cohérence avec ces orientations ;
- un renouvellement urbain privilégié par l’optimisation des parcelles
résiduelles mais qui tient compte également des espaces réellement
mobilisables dans les années à venir à partir du bilan foncier et de la
présence d’une structure paysagère et environnementale formant sa trame
verte et bleue dont la préservation est indispensable pour la qualité des
aménagements ;
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-

des zones d’extension au cœur des deux principaux secteurs
urbanisés et faisant l’objet d’une programmation : elles restent intégrée
au tissu urbain existant et dans sa continuité, elles impactent très
faiblement les espaces agricoles, elles doivent permettre de donner de
l’épaisseur aux zones urbaines et de les densifier, de valoriser les franges
urbaines et ce par l’intermédiaire d’orientations d’aménagements qui leur
confèrent un traitement global et de qualité ;

-

une volonté de renforcer la densité à travers un objectif d’au moins 10 12 logements/ha sur les zones d’extensions dans le PLU, ce qui est dans la
moyenne affichée dans le SCOT sachant qu’Autheuil-Authouillet avait une
moyenne de 7 à 8 logements/ha au cours des 10 dernières années, qu’elle
dispose d’un assainissement individuel et qu’elle doit intégrer des
problématiques d’eaux pluviales à travers la nécessité de réaliser des
ouvrages adaptés à la nature des sols.

Globalement, l’objectif est de renforcer la structure urbaine de ses deux
principaux secteurs urbanisés et de ne pas favoriser un étalement urbain
qui
déstructurerait
les
principales
composantes
paysagères
et
environnementales de son territoire. La commune a défini l’importance de sa
zone urbaine principale en tenant compte à la fois de la nécessité d’optimiser des
secteurs qui sont potentiellement desservis par les réseaux, accessible par
différents modes de déplacements, proches des services et équipements limitant
les déplacements, et en même temps en tenant compte des risques et nuisances
potentiels et en conservant des éléments naturels essentiels pour le cadre de vie
et la qualité paysagère.

 Un projet qui assure la diversité des fonctions urbaines ou rurales en
assurant la mixité des usages de l’espace et une meilleure
cohabitation entre les différents espaces
Un projet intégrant la mixité urbaine et sociale : la commune souhaite
encourager à travers le PLU une offre de logement diversifiée afin d’accueillir
différentes populations sur son territoire mais aussi de répondre de manière plus
adapté à leur besoin. La mise en œuvre des zones AU1 doit répondre à cet
objectif par la réalisation de logements locatifs et de formes d’habitats différentes
malgré une desserte exclusive de son territoire en assainissement individuel.
Une obligation de réalisation de logements locatifs a été intégrée dans les OAP
et une densité minimale également définie.
Un projet qui conserve la diversité de ses activités économiques. La
commune confirme à travers le PLU le potentiel existant et la diversité des
activités économiques. En même temps, elle prend en compte le contexte
environnemental et maintien des sites d’activités de manière limitée afin de ne
pas aggraver des nuisances et pollutions.
Un projet qui requalifie ses espaces en lisière et ses franges urbaines : les
limites urbaines s’appuient sur des limites naturelles qui encadrent son territoire
et ne va pas au-delà. Les zones d’extension potentielles sont traitées de manière
à conserver des espaces naturels et paysagers à la fois pour gérer les liaisons
entre les espaces urbains, agricoles et naturels et en même temps favoriser les
échanges.
Un PLU qui conserve et valorise les espaces agricoles et naturels : 94% de
la superficie de la commune. Les zones définies ont intégré les différentes
particularités caractérisant la commune. Ainsi, la délimitation des deux
principales zones urbaines finalise leur forme urbaine actuelle et correspond aux
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secteurs d’habitations les plus importants où la présence d’équipements, de
services, de commerces et d’activités sont présents. D’autre part, la commune
protège son environnement et ses particularités paysagères en évitant dans des
zones un peu plus éloignées des principaux services et équipements, une
extension de l’urbanisation qui entraînerait des nuisances et des pollutions :
augmentation du trafic routier, gestion de l’assainissement, incidences négatives
par rapport aux zones d’intérêt écologiques et NATURA 2000 (zone Nh, Nhi).

 Un projet qui tient compte de l’environnement et limite l’empreinte
écologique de l’occupation humaine
Un projet qui limite les déplacements pour ne pas accentuer les émissions
de gaz à effet de serre et la pollution de l’air : les secteurs de développement
d’urbanisation sont localisés principalement au sein de l’enveloppe urbaine du
centre-bourg et plus globalement des deux principaux secteurs urbanisés,
bénéficiant d’une proximité avec les principaux équipements publics (mairie,
groupe scolaire, bibliothèque, salle multisport, terrain de sport….). L’optimisation
des liaisons douces existantes entre ces deux secteurs et leur confortation
notamment en créant un emplacement réservé permettant un lien avec de
futures opérations nouvelles ou s’appuyer sur l’ancienne voie ferrée doit
encourager à terme des modes de déplacements alternatifs et limiter le recours
aux déplacements automobiles. D’autre part, l’objectif de réduction de la
circulation automobile inscrit dans l’équilibre général du plan local d’urbanisme
grâce à une zone urbaine principale relativement contenue (pas de dispersion de
constructions) participe à limiter les pollutions atmosphériques. Enfin, le
renouvellement des formes urbaines permettant un développement urbain plus
compact et moins favorable aux déperditions d’énergie dans les logements est
recherché ainsi que l’encouragement dans les futures zone AU1 au
développement du numérique (pouvant favoriser le télétravail).
La préservation de la qualité de l’eau a été intégrée dans le projet en
protégeant l’ensemble des milieux humides (cours d’eau, rûs, mares…), qui ont
également un rôle d’écoulement pour le ruissellement. Une attention particulière
à travers le règlement et l’aménagement des zones AU1 est portée sur le
dimensionnement des ouvrages pour la récupération des eaux pluviales et leur
traitement.
La maîtrise de l’énergie et l’encouragement à une gestion durable des
ressources font partie des objectifs du PLU intégrés dans le règlement écrit en
encourageant l’utilisation de matériaux d’éco-construction, en respectant les
normes d’économie d’énergie existantes, en limitant les circuits des déchets et
en optimisant leur collecte, en maîtrisant les rejets des eaux pluviales.
Une agriculture durable : le PLU s’est attaché à ne pas créer de diffusion de
l’habitat, génératrice de fragmentation des ensembles agricoles constitués, qui
présente les meilleures potentialités agricoles. En outre, le PLU, par un
classement en zone agricole A, reconnaît les unités agricoles présentes sur le
territoire communal. Il affirme également le rôle de valorisation du cadre de vie
par le classement en Ap qui permet de maintenir les grandes ouvertures
paysagères et de prendre en compte une agriculture en lien avec les milieux
humides de vallée.
Une volonté communale de prendre en compte les contraintes naturelles et
de valoriser ses espaces naturels : les zones définies ont intégré les
différentes particularités caractérisant la commune et en particulier la prise en
compte des zones inondables, des axes de ruissellement qui parcourt son
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territoire et les sites protégés (Natura 2000, ZNIEFF..) en limitant l’urbanisation à
proximité. Des orientations d’aménagements intègrent cette problématique sur la
zone AU1.
Par ailleurs, les espaces boisés présents sur le territoire sont classés. A travers
la création de zone spécifique comme la zone Ncohu ou N ou par l’intermédiaire
d’éléments remarquables, elle affirme son objectif de conforter sa biodiversité et
ses corridors écologiques.
L’ensemble de ces éléments forme la trame verte et bleue du PLU avec pour
principale objectif de préserver et d’améliorer les continuités écologiques et de
protéger des espèces faunistiques et floristiques représentant la richesse
environnementale de la commune.
Ces différents sont en corrélation avec les objectifs affichés par le SCOT relatifs
au renforcement de la performance environnementale et à la prévention des
risques majeurs.
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IV. Explication des limitations administratives à
l’utilisation du sol apportées par le règlement et les
documents graphiques
IV.1 - Mesures de protection et de mise en valeur
patrimoniale
 Les Espaces Boisés Classés
Les mesures de protection et de mise en valeur portent essentiellement sur le
patrimoine végétal. La collectivité souhaite renforcer la protection de terrains ou
de plantations présentant un intérêt paysager indéniable sur les parties du
territoire soumises à des sollicitations et de fortes pressions urbaines qui peuvent
remettre en cause ce cadre de vie au sens large. Des espaces boisés classés
ont été institués sur les secteurs qui concernent les zones d’intérêt écologique et
faunistique et Natura 2000 (coteaux, vallée). Ces espaces sont soumis aux
dispositions de l’article L 130.1 et suivant et R 130.1 et suivant du Code de
l’Urbanisme. Il est porté sur le plan de zonage (documents n° 4).
Le classement des espaces boisés a pour effet :
de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d'arbres,
d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements,
d'entraîner le rejet de toute demande d'autorisation de défrichement.

 Les éléments remarquables du patrimoine
Le PLU met en évidence la nécessité de préserver un certain nombre de ces
éléments bâtis et naturels car ils participent la qualité du cadre de vie et des
paysages ainsi qu’au maintien d’une biodiversité. Certains de ces éléments
recensés font l’objet d’un classement au titre des articles L.151-19 et 23. Leurs
conditions de préservation sont précisées dans le cadre de l’article 4 des
dispositions générales du règlement et art.11 et 13 des zones concernées.
Le patrimoine bâti
La commune dispose de quelques éléments bâtis qui ont marqué son histoire, à
savoir :
-

L’ancien mur du Château
Un des ponts de l’Eure
Des maisons de caractère et historique
Petit patrimoine religieux

Mur en moellon avec des renforts en brique le long de la D 836, le pont
de la Liègue
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Des maisons, symboles de l’histoire de la commune (presbytère, ancienne propriété du château, maison d’Yves Montand)

Le patrimoine naturel
Il représente d’une part la trame bocagère et d’autre part les continuités et
réservoirs écologiques de la commune.
Des Mares que l’on retrouve en particulier sur le
plateau, au nord / nord-est de la commune (hameau
de la Forêt) et des prairies-vergers à l’entrée nord
du centre- bourg d’Autheuil (le long de la D316)
représentent des secteurs paysagers forts.

 La protection des sites archéologiques
Le service Régional de l’Archéologie a recensé 12 sites archéologiques sur le
territoire de la commune d’Autheuil-Authouillet.
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Source : PAC d’Autheuil-Authouillet
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IV.2 - Les emplacements réservés
L’actualisation des emplacements réservés était nécessaire afin de correspondre
aux choix de développement que la commune s’est fixée. Ils sont principalement
destinés à l’amélioration des conditions de circulation et de déplacements dans la
commune, notamment en privilégiant la création de modes alternatifs.
un emplacement a été retenu et décrit dans le document N°4. Il concerne :
-

L’amélioration et la diversification des déplacements par la création d’un
cheminement piéton sur Autheuil permettant de faire une continuité avec la
zone bâtie à proximité et les autres cheminements existants.

IV.3 - Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d'utilité publique sont instituées par des lois ou règlements
particuliers. Le code de l'urbanisme, dans ses articles L 126-1 et R 126-1, ne
retient juridiquement que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des
sols, c'est-à-dire celles susceptibles d'avoir une incidence sur la constructibilité et
plus largement sur l'occupation des sols.
La liste de ces servitudes, dressée par décret en conseil d'état et annexée au
code de l'urbanisme, classe les servitudes d'utilité publique en quatre catégories :
les servitudes relatives à la conservation du patrimoine
les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
les servitudes relatives à la défense nationale
les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
Les servitudes d’utilité publique, en tant que protectrice des intérêts généraux
protégés par d’autres collectivités s’imposent au document d’urbanisme et
doivent être annexées à lui. Le territoire de la commune est concerné par les
servitudes suivantes :


AC1 Servitudes de protection des monuments historiques classés :

•Eglise de Saint André, classée le 30 octobre 1958
•château de Chambray, classé le 24 mai 1973



I1 Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous
pression :
–Pipeline le Havre – Grandpuits (Total France)



I1b Servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipe-lines
par la société d’économie mixte de transports pétroliers par pipe-lines
(T.R.A.P.I.L.) :
– Pipeline Port Jérôme – Vernon (TRAPIL)



I3 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution
et de transport de gaz :
– Canalisation 500 mm Saint Illiers – Seine Sud
– Canalisation de gaz de 600 mm de SAINT ILLIERS LA VILLE à SAINT
PIERRE DU BOSGUERARD ;



I4 Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques ;
– ligne aérienne 90kV la Croix Saint Leufroy – Evreux – Saint Pierre de
Bailleul



- PM1 Servitudes résultant des plans d'expositions aux risques naturels
prévisibles :
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– plan de prévention des risques d'inondation de l'Eure moyenne
approuvé le 29 juillet 2007


T4 Servitudes aéronautiques. Servitudes de balisage (aérodromes civils
et militaires) :
– base aérienne 105 d'Evreux – Fauville (décret du 9 juin 1972)



T7 Servitudes aéronautiques. Servitudes à l'extérieur des zones de
dégagement concernant des installations particulières. Elles s'appliquent sur
l'ensemble du territoire communal. Dans la zone correspondant à un rayon
de 24 Km autour de l'aérodrome d'EVREUX-FAUVILLE, tout nouvel obstacle
dépassant le plan horizontal de cote 287 mètres N.G.F. devra faire l'objet
d'un examen particulier.

La servitude AC1 vise à protéger les monuments historiques. Dans le périmètre
de 500 mètres défini autour du monument historique, les constructions ne sont
pas interdites, mais soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
T7 Servitudes aéronautiques. Servitudes à l’extérieur des zones de dégagement
concernant des installations particulières. Elles s’appliquent sur l’ensemble du
territoire communal.
Les servitudes I1, I1b et I3 permettent de protéger les canalisations concernées
en instaurant une bande inconstructible.
La servitude I4 vise à protéger les lignes électriques aériennes ou souterraines.
La servitude PM1 définit les prescriptions visant à prévenir le risque inondation.
Les servitudes T4 et T5 visent à assurer la sécurité du fonctionnement de
l'aérodrome d'Evreux –Fauville en définissant des surfaces de dégagement que
tout obstacle massif (construction et plantation) ne peut dépasser.
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V. Analyse des incidences notables prévisibles de la
mise en œuvre du PLU sur l’environnement et
évaluation des incidences sur NATURA 2000
L’article R.151-1 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation
« évalue les incidences des orientations du PLU sur l’environnement et expose la
manière dont le PLU prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise
en valeur ». Il s’agit globalement d’analyser les incidences notables prévisibles
du PLU sur l’environnement, les mesures envisagées pour éventuellement
réduire ou compenser les impacts et définir des indicateurs de suivi du PLU.

V.1 - Principaux enjeux environnementaux
L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence
comme principaux éléments constituant l’environnement global de la commune :
-

-

Deux secteurs urbanisés complémentaires et avec une fonction central sur
Autheuil à travers ses services, son offre d’équipement et de logement et la
présence d’activités;
une structure urbaine complétée par plusieurs hameaux plus ou moins
développés, avec un caractère agricole marqué,
des espaces naturels préservés composés par la présence de la vallée d’Eure,
de la plaine agricole et ses coteaux boisés ainsi que ses vallons.

La préservation de ces espaces et de leur fonction représente un enjeu
environnemental important.
Ainsi, différents enjeux thématiques pour la préservation de l’environnement sont
à mettre en évidence :
La prévention et l’intégration des risques naturels et technologiques : la
commune est principalement concernée par le risque d’inondation avec la
réalisation d’un PPRI, plus ponctuellement celui des marnières, qu’il convient de
ne pas aggraver et enfin par la présence de plusieurs canalisations de transport
de gaz qui nécessite de respecter des distances par rapport à des projets
d’urbanisation.
La préservation des caractéristiques naturelles et urbaines : les différentes
zones doivent permettre de conserver les fonctions essentielles d’accueil
résidentiel et d’attractivité liée à ses richesses paysagères.
La protection des milieux naturels : la commune dispose d’un patrimoine
naturel protégé des zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF)
et d’un site NATURA 2000 sur son territoire et en limite, mettant en avant
l’importance de la qualité paysagère et environnementale de son territoire.
La gestion économe des ressources naturelles : la commune dispose d’un
réseau d’eau autosuffisant. Cependant, la préservation de la qualité de l’eau est
un enjeu qui nécessite de prendre des dispositions notamment en maîtrisant et
limitant l’urbanisation dans les secteurs sensibles aux inondations et aux
ruissellements. Le traitement des eaux pluviales doivent permettre de protéger la
qualité des sols.
Rapport de présentation – Volume 2

- Plan Local d’Urbanisme d’Autheuil-Authouillet

43

V.2 – Perspective d’évolution de l’environnement en
l’absence d’un nouveau plan
La commune comme cela a été précédemment expliqué dispose de nombreuses
surfaces urbanisables qui si elles étaient toutes ouvertes entraineraient à terme
de nombreux impacts irréversibles sur l’environnement communal et supracommunal du point de vue des paysages, de l’environnement et de l’agriculture.
En effet, les nombreuses zone NA et NB dans le POS auraient des impacts
négatifs sur le territoire communal :
vis-à-vis de l’environnement naturel : cette urbanisation entrainera à terme des
effets d’emprises et de coupures importants sur les espaces naturels, avec de
nombreux enjeux écologiques en particulier en fond de vallée. En effet, des
secteurs classés en ZNIEFF de type I et II ainsi que la présence de zones
humides abritent une grande biodiversité, avec différentes espèces remarquables
et de nombreux corridors écologiques ;
vis-à-vis des paysages et du cadre de vie : l’urbanisation de l’ensemble
entrainerait des impacts paysagers importants, avec en particulier une
accentuation de l’étalement urbain et la dégradation du caractère rural de certain
secteur par une banalisation des constructions et la coupure des ouvertures
paysagères ;
vis-à-vis de l’agriculture : ces urbanisations entraineront de forts effets
d’emprises et de coupures sur les espaces agricoles, avec une perte importante
pour cette activité économique et une possible déstructuration dans le
fonctionnement des sièges d’exploitation.
vis-à-vis de l’environnement en général : l’urbanisation de l’ensemble des zones
NA entrainera, à terme, une augmentation très importante de la population et
incompatible avec les objectifs du SCOT, ce qui peut avoir pour effet de générer
des problèmes d’assainissement importants, des problèmes de ressource en
eau, une augmentation significative des déplacements en particulier automobiles.
Ainsi, cette évolution démesurée de population serait source de nombreuses
nuisances et pollutions qui entraineraient des déséquilibres importants pour la
commune.
Ainsi, le POS actuel n’est plus adapté aux changements globaux actuels
climatiques, environnementaux, et aux adaptations en cours dans les politiques
d’aménagement du territoire afin de favoriser un développement équilibré des
territoires.

V.3 - Impact et prise en compte des incidences des
orientations du PLU sur l’environnement
La commune a défini une évolution possible de son territoire qui peut entraîner
des incidences sur l’environnement à travers les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.
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 Analyse globale des incidences au regard des principaux objectifs de
développement et mesures compensatoires

Incidences
potentielles

Mesures compensatoires prévues
dans le PLU

Une
consommation
de
surfaces
foncières
notamment de terres
agricoles
ou
naturelles.

- Une nette réduction des surfaces à
urbaniser
par
rapport
au
POS
(déclassement des zones NA et NB) et une
augmentation des espaces agricoles et
naturels.
- Des capacités de développement
confortées au sein des deux principaux
secteurs
urbanisés
existants
(Autheuil/Authouillet) et à proximité des
équipements structurants et des services de
proximité diminuant les déplacements ;

Domaines
Cadre bâti
et
paysage urbain
Finaliser
la
structure urbaine
des
deux
principaux
secteurs urbanisés
tout en préservant
la
qualité
du
paysage bâti et
naturel et renforcer
celle sur le secteur
d’Autheuil

Nouvelle
charge
pour
les
réseaux communaux
et intercommunaux.
Accroissement
du
nombre
de
véhicules.

l’extension
de
l’urbanisation peut :
• faire
disparaître des
cultures,
• modifier les
perspectives
paysagères,
• altérer la
structure des
continuités
écologiques
• augmenter les
émissions de
co2 et
pollution

- Une limitation des constructions dans
les hameaux et au sein des zones
sensibles de la zone inondable en
privilégiant la réhabilitation de l’existant
(zone Nh et Nhi) ;
- Une ouverture à l’urbanisation limitée et
programmée (AU1) : une zone de 0,6 au
dans la continuité du tissu urbain du centrebourg Autheuil à court terme et 2 autres sur
Authouillet (0,7 et 1ha) au sein du tissu
existant pouvant être assimilées à de
grandes « dents creuses ».
- un développement urbain en lien avec la
capacité des réseaux existants et en
tenant compte du PPRI entraînant un
classement en zones urbaines limité.
L’ensemble de ces mesures doivent aussi
permettre
de
limiter
les
nouveaux
déplacements, donc les pollutions de l’air.
- Des orientations d’aménagements et de
programmation sur les secteurs devant
accueillir une nouvelle urbanisation à
vocation
d’habitat
pour
éviter
la
banalisation
de
l’implantation
des
constructions, encourager des formes
urbaines et une offre d’habitat diversifiées et
favoriser
une
qualité
paysagère
et
environnementale (intégration d’espaces
verts, de cheminements doux, orientations à
privilégier, phasage, traitement des limites
avec la plaine…).
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- La prise en compte du caractère ancien
du bâti dans le traitement des façades et la
conservation
d’éléments
architecturaux
caractéristiques (art.11 du règlement) pour
l’ensemble des zones.
- Identification au titre de l’Art.153-19
d’éléments patrimoniaux permettant de
préserver des éléments bâtis (bâtiment).
- Règlement qui intègre la diversité du
bâti et qui permettra de répondre aux
besoins tout en conservant le caractère des
secteurs urbanisés.
- Des traitements spécifiques au niveau des
espaces libres et des plantations afin de
conserver l’harmonie du paysage urbain
actuel (Art13).
Maintenir
et
conforter le niveau
d’équipements, de
services

Mobilisation
de
réserves foncières

- Amélioration de l’accessibilité par la
création d’une réserve foncière pour finaliser
les cheminements doux en lien avec le
principal secteur urbain à renforcer (Autheuil)
- Encadrement de l’offre de stationnement
(Article 12 de la zone UA)
- Création d’un sous-secteur UAe et
adaptation des règles d’occupation pour
permettre le maintien et l’implantation
d’équipements collectifs (Article 2, 9, 10, 11
de la zone UA)

Conforter
intégrer
activités
économiques
présentes

et
les

- augmentation des
trafics automobiles et
des conflits d’usages
entre
voiture/vélo/piéton

- Un développement économique limité et
favorisant le renforcement des activités
présentes (zone UE), sans extension
possible sur le site au sein de la zone
urbanisée d’Authouillet
- Intégration dans l’environnement des

- Conflits d’usages
entre les secteurs
résidentiels et les
activités artisanales et
agricoles
- augmentation des
pollutions
multiples
(air, eau...)
- nuisances liés à un
trafic
d’engins
agricoles

bâtiments d’activités à travers les règles
architecturales, d’emprise au sol, la hauteur
des bâtiments, les espaces verts et
plantations et les clôtures.
- Protection des corps de fermes en limitant
l’urbanisation à proximité et en confortant les
zones agricoles ou naturelles.
- Limitation du développement de
l’urbanisation à vocation d’habitat au sein
des hameaux agricoles (zone Nh) pour
éviter d’aggraver les conflits d’usages et les
nuisances.
-préservation des chemins ruraux pour
faciliter le trafic agricole
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Déplacement
Adapter le réseau
routier
aux
objectifs
de
développement
Améliorer
la
traversée
du
territoire
et
sécuriser les axes
Favoriser
les
cheminements
doux
et
plus
globalement des
modes alternatifs

Risque
d’augmentation
déplacements
automobiles et
pollutions
atmosphériques

des
des

- Risques de conflits
d’usages.
conflits
d’usages entre les
secteurs résidentiels
et
les
activités
artisanales
et
agricoles

- Adaptation et organisation des flux de
circulation dans le cadre des orientations
d’aménagement spécifiques des zones de
développement urbain, ce qui doit permettre
de ne pas aggraver le fonctionnement mais
au contraire l’organiser et le hiérarchiser
pour améliorer la sécurité pour les différents
usagers.

- Nuisances liés à un
trafic de camions et
d’engins agricoles

- Une offre de stationnement suffisante (1
place par 40m2 de surface plancher pour les
logements, dans tous les cas au moins 2
places par logement).

Réservation et
occupation
de
certaines emprises.

- Création de cheminement doux en
préservant la possibilité de s’appuyer sur
l’ancienne voie ferrée qui traverse la
commune en vallée, la création d’un secteur
UAe voué aux équipements collectifs doit
permettre
de
renforcer
l’offre
de
cheminements.

Environnement et
cadre de vie
Minimiser
et
prévenir
les
risques naturels,
sanitaires
et
technologiques
afin
de
lutter
contre tout ce qui
peut porter atteinte
à la santé des
habitants et aux
espèces vivantes

- un développement urbain qui reste
concentré sur les deux bourgs Autheuil et
Authouillet et une limitation sur les hameaux
pour ne pas favoriser des déplacements
automobiles et de fait augmenter les
pollutions (air, eau…)

Une limitation
des
disponibilités
foncières
et
des
possibilités
de
construire pour tenir
compte
des
contraintes
environnementales et
technologiques.

- La prise en compte du problème
d’inondation et du PPRI ainsi que des
ruissellements dans le PLU en limitant
l’urbanisation dans les zones sensibles (une
partie classée en N ou Nhi ou Ap), en
informant dans les zones U, en réduisant les
capacités d’urbanisation nouvelles par
rapport au POS (réduction de la zone U à
proximité de l’Eure, zone Nhi pour l’habitat
diffus en zone inondable)
- Création d’une zone Ncohu pour
protéger les cours d’eau et les rûs,
éléments
régulateurs
dans
les
problématiques de ruissellement et de
remontée de nappe phréatique
- Limitation de l’urbanisation à proximité
des canalisations de gaz (zone Nh au lieu
UB dans le POS)
- Information sur les périmètres de
protection autour des cavités souterraines.
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Préserver
les
richesses du soussol, favoriser la
maîtrise
de
l’énergie
et
prendre en compte
le développement
du numérique

Obligation
pour les propriétaires
privés de limiter les
rejets d’eau pluviale.
Obligation
d’une
mise
aux
normes
des
branchements
aux
réseaux d’eau pluviale
et d’eau usée pour
atténuer les impacts
négatifs.
- Augmentation des
circuits de ramassage
et du volume de
traitement
des
ordures ménagères

- Prise en compte des problèmes de
ruissellements
dans
les
projets
d’urbanisation : surface imperméabilisée
limitée,
pas
d’exhaussements
et
affouillements en dehors d’aménagement
paysager,
L’optimisation
des
ressources
naturelles en sensibilisant sur l’implantation
des constructions selon l’ensoleillement, en
limitant le débit de fuite des eaux pluviales
admis dans les réseaux par l’aménagement
de dispositifs d’infiltration ou de retenue sur
le terrain et de réservoirs de récupération.
Une
urbanisation
contenue
et
programmée dans les zones AU1 pour
maîtriser les incidences sur la capacité des
réseaux
- L’utilisation de matériaux d’écoconstruction pour favoriser les économies
d’énergie dans les constructions nouvelles
(Art11).
- Incitation dans le règlement à créer les
réserves nécessaires pour le développement
du numérique (Art16)
- Une limitation des activités nuisantes à
proximité des secteurs d’habitat.
(le règlement écrit interdit les activités
incompatibles avec une zone d’habitat)

Réduire
les
nuisances et la
pollution,
lutter
contre les gaz à
effet de serre

Une réduction
de la constructibilité
des parcelles.
- Un gel foncier de
certaines emprises

- La préservation durable des espaces
agricoles et des espaces naturels en
classant les hameaux éloignés du centrebourg en zone naturelle (Nh) ainsi que des
zones sensibles près de l’Eure (N ou Ap).
- Un développement de l’urbanisation
concentré et maîtrisé qui limite les
déplacements et la pollution de gaz à effet
de serre.
- Le classement de l’ensemble des bois qui
participe au maintien de la qualité de l’air
- L’utilisation de matériaux d’écoconstruction et favoriser le maintien
d’espaces verts pour atténuer les rejets de
carbone dans l’atmosphère et la protection
d’espaces naturels à caractère de loisirs (Nl
ou UAe), fixateurs de la pollution.
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- Diminution des circuits de collectes de
déchets verts en favorisant l’utilisation
d’essences locales générant moins de
déchets et en organisant une collecte
durable des déchets (Art 4 des zones U) .
- Structuration des cheminements doux
en s’appuyant sur le réseau de chemins
existants afin d’organiser des cheminements
sécurisés
Protéger et mettre
en
valeur
le
patrimoine naturel
et paysager

- une valorisation des
habitats et corridors
écologiques malgré le
développement
de
l’urbanisation et les
pratiques liées aux
activités agricoles et
artisanales
qui
peuvent entraîner :
- des pollutions (air et
eau)
des
ruptures
(paysagères
et
écologiques)

- Une zone spécifique (Ncohu) pour
préserver les zones humides, les cours
d’eau et les rûs : protection et maintien de la
Ripisylve, fossés et bande végétale (art.2,13)
- Une zone spécifique (Ap) pour affirmer la
vocation agricole de parcelles situées en
fond de vallée tout en préservant la qualité
paysagère et environnementale (pas de
constructions agricoles).
Mise
en
valeur
d’ouvertures
paysagères par un classement en Ap d’une
partie des zones agricoles le long des vallons
et des limites avec les espaces urbanisés de
la vallée
- Création des transitions douces (Ap ou
N ou Ncohu) avec les espaces naturels et
agricoles. Cela permettra également de
renforcer la biodiversité sur l’ensemble du
territoire communal et préserver le réseau
hydrographique.
- Identification au titre de l’Art.153-23 de
de mares, de quelques vergers et de
réservoirs de biodiversité liés aux anciennes
carrières (présence d’un lézard particulier)
constituant des réseaux naturels essentiels
pour la faune, la flore, et pour préserver le
réseau hydrographique.
- Réalisation de clôtures végétales dans
les futures zones d’urbanisation (article 11
du règlement).
- Information sur les essences locales dans
le règlement.
- Des mesures Règlementaires de
protection du patrimoine vert : zones
classées N ou Ap, protection des grands
ensembles boisés par le classement en
EBC, classement Nh ou Nhi pour le bâti
diffus qui n’a pas de vocation agricole et
avec un caractère naturel affirmé ou qui se
trouve à proximité immédiate des secteurs
sensibles liés aux inondations.
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V.4- Impact et prise en compte des incidences des
orientations sur le site NATURA 2000
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 précise que les PLU qui permettent des
travaux ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon
notable un site NATURA 2000 sont soumis à l'obligation d'une évaluation
environnementale telle qu'évoquée dans les articles L 121-10 à L 121-15 et R
123-2-1 du code de l'urbanisme.

 Présentation et localisation du site
La commune d’Autheuil-Authouillet est concernée par la présence d’un site
NATURA 2000 « zone de conservation n°FR2300128 la vallée de l’Eure ». Ce
site est désigné pour la présence de 8 habitats naturels d’intérêt communautaire
et de 6 espèces de l’annexe 2 de la Directive : 3 chauves-souris et 3 insectes.

Autheuil-Authouillet
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Ce site fait 2697ha et concerne 54 communes situées en vallée d’Eure.
Le caractère et qualité du site :

La vallée d'Eure possède sur ses deux versants des pelouses et bois calcicoles
exceptionnels sur les plans botanique et entomologique. Ils constituent en effet des
sites remarquables à orchidées (habitat prioritaire d'intérêt communautaire) et
abritent plusieurs insectes d'intérêt communautaire dont Callimorpha
quadripunctata, espèce prioritaire. Outre ces espèces, les coteaux abritent de
nombreuses espèces protégées et rares au niveau régional et national. En plus de
ce grand intérêt patrimonial, la vallée possède un intérêt biogéographique. Elle
constitue en effet un couloir de remontée des influences méridionales et
continentales. La vallée est ainsi pour plusieurs espèces la station la plus
septentrionale ou occidentale et elle assure la transition entre l'aire du mésobromion
et celui du xerobromion. Le site est éclaté, et ne comprend que des bois et
pelouses, le milieu interstitiel étant de médiocre qualité (cultures, urbanisation).
Toutefois, le maintien de l'ensemble de ces pelouses et bois est nécessaire pour
préserver la continuité biologique entre les différents éléments ; il est essentiel à la
pérennité et au maintien de la biodiversité de l'ensemble.
La commune est principalement concernée par la présence de ces pelouses
sèches et de forêts caducifoliées sur ses coteaux au nord de la principale zone
urbanisée, « coteaux Bimorel ».
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Globalement, l’’état initial de l’environnement (cf rapport de présentation vol.1) a
permis de mettre en évidence la richesse écologique et paysagère qui
caractérise le territoire de la commune et de ce site.

 Les incidences du projet sur les habitats et espèces
Le PLU a mis en évidence l’importance de préserver l’ensemble des espaces
naturels présents sur son territoire et a privilégié à travers son zonage et son
règlement la conservation et valorisation de ces espaces.
Dans cette perspective, le scénario retenu pour le projet de développement de la
commune a confirmé un développement maîtrisé et respectueux de la diversité
des milieux naturels présents. La mise en oeuvre du PLU n’entraîne pas la
création d’obstacles pour les espèces présentes sur ce site.
En effet, aucun projet d’urbanisation nouvelle est prévu à proximité immédiate du
site. L’ensemble des secteurs d’habitat diffus qui se trouvent dans la vallée à
proximité des cours d’eau ont été strictement limité à la réhabilitation de l’existant
(zone Nhi) et de la même manière pour ceux qui se trouvent sur les coteaux
(zone Nh). Dans tous les cas, ils ne pourront plus évoluer par l’intermédiaire de
constructions nouvelles et conserveront leur structure actuelle qui se compose en
partie de parcelles enherbées, favorables au maintien de cette biodiversité.
D’autre part, le site fait l’objet d’une protection stricte par son classement en zone
N ou en Ap qui interdit toutes constructions pour des raisons environnementales
et paysagères.
L’ensemble des bois présent sur le territoire a été préservé par un classement en
zone naturelle et un classement en espace boisé classé, qui a pour principale
vocation la conservation du caractère naturel et une gestion équilibrée des bois.
Enfin, les milieux humides et cours d’eau (bois alluviaux dans la vallée, rûs..) ont
été également strictement protégés par un classement spécifique à leur
caractère et à leur richesse écologique à travers la zone Ncohu qui n’autorisent
que les aménagements liés et afférents à la préservation et reconstitution des
milieux écologiques et paysagers existants.
Par ailleurs, certaines parcelles agricoles cultivées en fond de vallée font aussi
l’objet d’une protection particulière à travers un zonage spécifique (Ap) afin de ne
pas permettre des constructions agricoles qui viendraient couper les continuités
écologiques et fragiliser un milieu naturel sensible mais aussi encourager une
gestion des terres adaptées aux particularités de son environnement.
De plus, il y a différentes mesures dans le PLU qui préconisent le maintien de la
structure végétale y compris dans les zones urbanisées et l’amélioration des
dispositifs liés au traitement des eaux pluviales.

 Conclusion
Ces mesures garantissent la protection et la mise en valeur de la faune et de la
flore qui concernent ce site à la fois pour ses pelouses calcicoles et bois mais
aussi pour les différents milieux humides qui les accompagnent.
C’est pourquoi, l’impact du projet reste limité sur le site Natura 2000 et ne
nécessite pas d’évaluation environnementale plus spécifique.
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V.5-Conformité avec les autres documents
 Le SCOT
La commune à travers son PLU répond aux objectifs de modération de
consommation des espaces agricoles et naturelles et ceux liés à la valorisation
des espaces et sites naturels, agricoles et forestiers à protéger :
- les corridors écologiques sont identifiés et préservés à travers la protection des
différents grands espaces naturels (N ou Ncohu ou EBC), agricoles (Ap) et des
éléments remarquables naturels (identification de vergers, de mares, de
réservoirs de biodiversité liés à d’anciennes carrières) ;
- les paysages sont valorisés en privilégiant le développement d’une nouvelle
urbanisation au sein de la structure urbaine existante des principaux secteurs
urbanisés de la commune, en évitant le développement de zones d’extensions
sur la plaine agricole et le mitage résidentiel en favorisant la réhabilitation de
l’existant dans les hameaux et habitat diffus, en préservant les grandes
ouvertures paysagères sur les espaces agricoles en interdisant de nouvelles
constructions agricoles sur les coteaux et en vallée ;
- les risques et les ressources naturelles sont pris en compte à travers un
développement adapté et maîtrisé qui tient compte des capacités de desserte
(voies, assainissement individuel..), des zones inondables défini dans le PPRI,
en intégrant le développement urbain par des orientations d’aménagements
spécifiques qui cadrent les zones destinées à accueillir une nouvelle
urbanisation. La maîtrise des déplacements est assurée grâce à un
développement urbain qui confirme et conforte les deux principaux secteurs
urbanisés situés en vallée intégrant les équipements et les services et des
réflexions sur les transports collectifs.

 Le SDAGE
Le PLU prend en compte les objectifs définis dans le SDAGE. Il vise une
meilleure prévention des risques d’inondations en intégrant le PPRI ainsi que la
problématique des ruissellements. La préservation de la qualité des eaux est
assuré en partie d’une part par la définition des zones à urbaniser dans les
secteurs bien desservis avec des orientations d’aménagements intégrant le
traitement des eaux pluviales et d’autre part, en classant en Nh ou Nhi au lieu NB
ou UB dans le POS, une les hameaux et secteurs d’habitat diffus situés sur des
zones sensibles proches de la rivière ou coteaux.
Enfin, la création d’une zone spécifique Ncohu permettant de protéger
strictement l’ensemble des zones humides, cours d’eau et rûs (protection des
ripisylves, bois alluviaux…) ainsi que la protection des mares dans le PLU
participent pleinement au maintien de la qualité de l’eau en préservant les
éléments naturels jouant le rôle de filtre des pollutions.

 Le document de gestion des espaces agricoles et forestiers du
Département de l’Eure
Le maintien de l’ensemble des espaces boisés et agricoles, leur protection
(classé en EBC), la limitation et réduction du mitage en évitant une nouvelle
urbanisation qui entraînerait une coupure dans les continuités agricoles et
naturelles, permettront d’avoir une gestion cohérente et de conforter ces espaces
et leur biodiversité. Il y a globalement à travers le PLU une augmentation des
espaces agricoles et des espaces naturels.

 Le plan départemental d’élimination des déchets
La gestion des déchets de la commune est organisée dans le cadre de
l’intercommunalité. La mise en place du tri sélectif et la mise à disposition de
déchetterie permettent d’assurer une élimination correcte des déchets à l’échelle
communale et intercommunale.
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V.6- Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du
PLU
Afin de suivre la mise en application du PLU au regard des objectifs affichés par les
lois Grenelle 1 et 2, il a été retenu des indicateurs, simples à analyser, permettant
de mesurer en particulier la réduction de la consommation d’espaces et le respect
d’économie de l’espace.
Les indicateurs proposés sont ainsi les suivants :
Thématique

Consommation d’espace

Diversité de l’habitat

Equipements

Réseaux et pollutions

Indicateur quantitatif
(tableau annuel de suivi)
- Permis de construire autorisé
/an pour habitat
- Permis de construire
autorisé/ an pour locaux
d’activité (agriculture,
artisanat, industrie)
- Superficie consommée par
permis
- Type de logements
(individuel, groupé/ an)
- Logements anciens/ vacants
réhabilités/ logements
conventionnés
- Logements ayant fait l’objet
de travaux d’extension
- Logements ayant fait l’objet
de construction d’annexes

Indicateur qualitatif et /
ou mise en oeuvre
- localisation des permis
(UA, UE, AU1, A)
Tableau de bord établi par
la commune et la CCEMS

- nombre d’élèves scolarisés
en école maternelle et primaire
- évolution des effectifs dans
les associations socioculturelles
- nombre de constructions
contrôlées par le SPANC

Tableau de bord établi par
la commune

- localisation
Tableau de bord établi par
la commune et la CCEMS

Partenariat avec
délégataire Tableau de
bord SPANC CCEMS
Partenariat avec le
département

Déplacements

- nombre de véhicules/ an sur
les RD 313 et 836
- nombre d’accidents

Agriculture

- nombre d’exploitants
agricoles
- surface SAU communale

Partenariat Chambre
agriculture

- volume d’eau consommé/
ménage
- volume d’eau consommé/ an

Partenariat avec CCEMS

Consommation
ressource
Espaces naturels

- évolution des surfaces
boisées et défrichements

Tableau de bord établi par
la commune et CCEMS
(matrice cadastrale).
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