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I. LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
HABITAT ET DÉPLACEMENT

1. Le contexte
Le Grand Evreux Agglomération a fusionné
avec la Communauté de Communes de la
Porte Normande au 1er janvier 2017, puis au
1er janvier 2018 avec des communes issues
de la Communauté d’Agglomération du pays
de Dreux (Mouettes), de la communauté
d’agglomération Seine Normandie
Agglomération (Fontaine-sous-Jouy et Jouysur-Eure) et de la Communauté de Communes
de Normandie Sud Eure (Acon, Droisy,
Moisville, Marcilly la Campagne, Illiers l’Evêque,
Courdemanche, Saint Germain sur Avre, Mesnil
sur l’Estrée et Muzy). Ainsi, la communauté
d’agglomération comptabilise aujourd’hui 74
communes formant la nouvelle communauté
d’agglomération « Evreux Portes de Normandie
» (EPN).
Une première délibération prescrivant à
l’unanimité l’élaboration d’un PLUi (Plan local
d’urbanisme intercommunal) pour le territoire du Grand Evreux avait été voté le 16 décembre
2015, intégrant notamment la révision du Plan de Déplacements Urbain pour une meilleure
convergence des thématiques urbanisme et mobilités.
La nouvelle délibération du 11 avril 2017 porte sur l’ensemble du territoire EPN, suite à la
fusion des EPCI Grand Evreux Agglomération et Communauté de Communes de la Porte
Normande, et intègre à l’élaboration le volet habitat.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement (PLUi-HD) est un document
d’urbanisme visant à planiier et gérer le développement et l’aménagement du territoire sur
l’ensemble des 74 communes de l’intercommunalité à l’horizon 2030.

2. Qu’est-ce qu’un PLUI-HD ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) permet de déinir une vision partagée du
territoire pour les dix prochaines années. Il permet de ixer des orientations stratégiques
sur des thématiques qui concernent le quotidien des habitants et des usagers (logement,
déplacements, développement économique, environnement etc.) et de déinir des règles
de construction (implantation des bâtiments, hauteur, stationnement etc.). Ce document
accompagnera les futures transformations du territoire et permettra une cohérence des projets
à venir. Il aura donc pour vocation d’harmoniser le développement du territoire en tenant
compte des spéciicités des communes qui le composent.
•

En résumé, le PLUi-HD est :
un document de planiication qui ixe les règles d’urbanisme sur l’ensemble du territoire
un document stratégique qui porte la vision de l’évolution du territoire
un document qui se substituera aux actuels documents d’urbanisme communaux.
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•

Les domaines du PLUi-HD sont les suivants :
l’habitat
les commerces et les activités économiques
le cadre de vie, les espaces verts et l’environnement
les équipements publics
les transports, déplacements et stationnements
la préservation patrimoniale

•

Un PLUi-HD se décompose ainsi :

Elaboré par l’agglomération en partenariat avec l’ensemble des communes du territoire, le
PLUi-HD déinira les orientations d’aménagement de notre territoire en termes de logements,
de mobilité, de transition énergétique, de cadre de vie, d’économie, de tourisme, d’agriculture,
de préservation des espaces naturels... Ces orientations seront mises en œuvre par une
réglementation de l’usage des sols s’imposant aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le PLUi-HD s’attachera tout particulièrement à détailler la programmation et les actions à
déployer en termes d’Habitat et Déplacements. Il remplacera le programme local de l’habitat
et le plan de déplacement urbain, pour une meilleure coordination des politiques publiques
d’aménagement.
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3. Les acteurs
EVREUX PORTE DE
NORMANDIE

PILOTENT

COMMUNES D’EPN

PILOTENT

BUREAUX D’ÉTUDES
AMEnvironnement
Naturalia
Indiggo
Novascopia
Traitclair

ACCOMPAGNENT

CONTRIBUENT

ACTEURS DU TERRITOIRE
Citoyens
Habitants, associations
Acteurs économiques
Commerçants
Entreprises

PLUi-HD
de EPN
CONTRIBUENT

PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIÉES (PPA)
État, Région, Département,
chambres consulaires

4. Les ambitions du PLUi-HD
•

Saisir l’opportunité de bâtir une vision commune du développement du territoire

•

Adapter l’action politique locale aux évolutions des modes de vie des habitants et acteurs
économiques

•

Améliorer l’attractivité et la compétitivité économique du territoire et conforter le
rayonnement d’EPN au sein du département de l’Eure et dans son environnement élargi

•

Favoriser l’attractivité résidentielle du territoire

•

Consolider l’armature urbaine du territoire

•

Assurer le développement équilibré et l’évolution des modes de déplacement

•

Protéger et valoriser l’environnement
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II. LA CONCERTATION DANS
L’ÉLABORATION DU PLUI-HD

1. Le cadre réglementaire
Le PLUi-HD ne peut s’élaborer sans une dimension participative. Les modalités de cette
concertation ont été établies comme suit dans la délibération du 11 avril 2017 :
•

« des informations régulières tout au long de l’avancée des travaux à travers notamment
des articles dans le magazine de l’agglomération, dans ceux des communes qui le
souhaiteraient et sur le site internet d’EPN, ainsi que la réalisation d’une exposition
publique,

•

une mise à disposition du public par EPN des documents à chacune des étapes de la
procédure,

•

une mise à disposition d’une boite aux lettres électroniques et tenue d’un registre de
recueil des observations,

•

un temps de concertation lors de réunions publiques permettant d’échanger pour
construire un projet partagé :
l’organisation d’une réunion publique destinée à l’ensemble des habitants, associations locales
et autres personnes concernées de la commune d’Evreux
l’organisation d’une réunion publique destinée aux habitants, associations locales et autres
personnes concernées compris dans un périmètre délimité selon une logique de secteurs,
la réalisation d’une exposition publique sur les communes qui le souhaiteraient
une mise à disposition du public dans chaque commune des documents à chacune des étapes
de la procédure
une mise à disposition dans chaque commune d’un registre de recueil des observations.»

Ainsi, les objectifs de la concertation
•

Informer le public sur le PLUi-HD et les dispositions réglementaires applicables

•

Permettre à la population de formuler des observations et propositions

•

Rendre-compte des différents éléments issus de la concertation (réunion de clôture, bilan
de la concertation)

•

Mobiliser pour permettre l’expression citoyenne la plus large

•

Maintenir l’adhésion du grand public et des acteurs locaux sur la durée du PLUi-HD

•

Faciliter l’accès à l’information par une large et régulière diffusion des supports.

2. Les modalités de collaboration avec les communes

L’élaboration du PLUi-HD s’appuie sur la co-construction et le mode projet favorisant la
transversalité avec les communes. Une gouvernance spéciique a permis d’organiser différents
temps de travail et de validation avec les élus et les techniciens des villes et d’EPN. Si certaines
instances ont été rendues obligatoires par la loi, d’autres ont spéciiquement été créées pour
porter le projet. L’enjeu du PLUi-HD était de proposer une gouvernance permettant à tous les
acteurs de la chaine du projet d’être tenus informés du déroulement et du contenu du PLUi
–HD. L’objectif est de contribuer au mieux à son élaboration dans une logique de projet de
territoire qui tienne compte des spéciicités des villes. Dans ce cadre, différentes instances ont
été organisées :
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A. Le portage politique du projet
- la gouvernance
•

Le conseil communautaire : Autorité délibérante d’EPN composée du Président et
des Conseillers communautaires représentant les communes-membres. Le Conseil
communautaire se réunit pour approuver par délibération les 5 grandes étapes d’élaboration
du PLUi-HD que sont :
la prescription initiale de la procédure d’élaboration du PLUi-D sur le territoire du GEA et la
prescription de l’extension de la procédure à l’échelle du territoire EPN ;
l’arrêt initial des modalités de collaboration avec les communes lors de la prescription du PLUi-D
sur le territoire du GEA et la conirmation de ces modalités à l’occasion de la prescription de
l’extension de la procédure sur le territoire d’EPN ;
le débat sur le PADD ;
l’arrêt du projet de PLUi-HD ;
l’approbation inale du PLUi-HD.

•

La conférence intercommunale des Maires : Instance de collaboration réglementaire
réunissant l’ensemble des Maires des communes ain de débattre des grands enjeux du
projet, lors de 2 étapes obligatoires de la procédure :
à la déinition des modalités de collaboration avec les communes ;
à l’issue de l’enquête publique (article L. 153-21 du Code de l’urbanisme), avant approbation du
PLUi-HD par l’autorité délibérante.

•

Le bureau communautaire : Instance politique réunissant le Président et les 15 vicePrésidents, chargé de l’examen et de la validation des délibérations avant leur inscription au
Conseil communautaire. Organe de validation composé des Maires des communes et des
membres du Bureau communautaire, ain de renforcer la dynamique de co-construction
de la procédure et assurer une coordination eficace de l’avancée du projet.

•

Le comité de Pilotage du PLUi-HD : Plusieurs phases de rencontres sont envisagées :
à l’issue de l’établissement du diagnostic ;
avant le débat du PADD en Conseil communautaire (déclinaison des grandes orientations) ;
lors de deux points d’étape réglementaires relatifs au zonage et aux Orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) pour une prise en compte des attentes des communes ;
avant l’arrêt du projet en Conseil communautaire.

•

Au sein desquels choisissent de participer les Maires des communes et les membres
volontaires de leurs conseils municipaux selon leur intérêt pour un ou plusieurs domaines,
ain de réléchir sur des problématiques proposées. Deux niveaux d’instances en groupes
de travail sont déclinés durant la procédure d’élaboration:
par thématique (aménagement, déplacements, habitat, environnement, économie…), dans un
premier temps, lors des travaux d’élaboration du diagnostic et ensuite du PADD avant le débat
en Conseil ;
par secteur géographique (voir les 4 secteurs délimités par délibération igurant en annexe), dans
un second temps, lors des travaux d’élaboration des OAP, du Règlement et de ses annexes ;

Chacun de ces groupes de travail et de rélexion sera animé par un vice-Président et/ou un
Maire avec pour inalité de favoriser les échanges, poser les enjeux, et établir de manière
collaborative des principes d’orientation soumis ensuite aux instances de validation et de
décision sus mentionnées.
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- les ateliers de travail avec les élus
Les maires des communes ont été invités à des ateliers participatifs qui ont servi à nourrir
le travail des bureaux d’études. Ainsi, ils ont pu s’exprimer sur des thématiques telles que
l’environnement, le paysage, les équipements, l’économie, l’habitat ou encore la mobilité.
Leurs contributions ont permis d’ajuster ou d’étayer des hypothèses de travail des différents
membres du groupement.

en phase Diagnostic
Atelier 1 (15 mars 2018) :
- Environnement : Paysages
- Environnement : Milieux naturels
- Environnement : Risques, nuisances et énergies renouvelables
Atelier 2 (22 mars 2018) :
- Mobilités : Voitures et infrastrucutres routières
- Mobilités : Transports collectifs
- Mobilités : Modes actifs
Atelier 3 (29 mars 2018) :
- Aménagements : Economie
- Aménagements : Equipements
- Aménagements : Morphologie urbaine
Les différents ateliers en phase diagnostic ont permis aux élus :
- de s’approprier le nouveau territoire d’EPN ;
- de mettre en pratique leur connaissance ine du territoire ;
- de percevoir la possibilité d’un projet commun et cohérent ;

en phase PADD
Atelier 1 (14.06.18) : Environnement
Atelier 2 (26.06.18) : Mobilité et économie
Atelier 3 (03.07.18) : Habitat et équipements
Les différents ateliers en phase PADD ont permis aux élus :
- d’élaborer ensemble un projet de territoire cohérent
- déinir les orientations stratégiques d’EPN pour les 10 ans à venir

B. Le portage technique du projet
Des rencontres individuelles ont été organisées à l’étape du règlement/zonage permettant
de faire des zooms spéciiques sur les enjeux communaux. Ces rencontres pouvaient être
politiques, en présence du Maire (rencontre individuelle avec chaque maire durant la période
de 03/06/2019 au 07/06/2019), ou uniquement techniques, avec les services des villes.
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3. Les modalités de travail avec les personnes
publiques associées (PPA) mises en oeuvre

Tout au long de la procédure, EPN a associé 12 organismes au titre des Personnes Publiques
Associées (PPA).
Deux réunions plénières des Personnes Publiques Associées ont été organisées :
•

10/01/2019 : Présentation des enjeux du diagnostic et des grandes orientations du Projet
d’Aménagement et Développement Durables ;

•

28/05/2019 : Présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation et des
grands principes du cadrage règlementaire.

Une réunion a également eu lieu avec les services de la DDTM
•

27/10/2018 : Présentation de la démarche PLUi, objectifs, éléments de constat, calendrier
général.

En dehors de ces deux temps de réunions, EPN a rencontré individuellement certaines
Personnes Publiques Associées dans le but d’avoir des instances de travail plus approfondies
et d’identiier les enjeux de chacun et les éléments nécessitant d’être travaillés conjointement.
L’objectif était également de leur donner les clés de compréhension pour faciliter leur travail
lors de la rédaction de leur avis, pendant la consultation des Personnes Publiques Associées,
après l’arrêt du projet. Tout au long de la procédure, EPN a échangé avec :
•

Les services de l’État (DRAC) à tous les moments clés d’élaboration du document
(lancement de la procédure, diagnostic et Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, Orientations d’Aménagement et de Programmation et grands principes du
règlement/zonage).
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4. Les modalités de concertation avec les habitants
et acteurs locaux

La démarche de concertation du PLUi-HD a eu pour objectif de prendre en compte l’ensemble
des expertises d’usage des populations du territoire (habitants, travailleurs, etc.) pendant
toute la durée de l’élaboration du projet pour répondre au mieux aux besoins et aux enjeux
auxquels sont confrontés les territoires. Pour ce faire, un processus de concertation a été mis
en œuvre pour permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet, d’exprimer
leurs attentes et besoins et de formuler des observations et des propositions concernant
l’aménagement du territoire d’EPN.
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A. Le calendrier de la concertation habitants

Réunions publiques de la phase 1 - Diagnostic
20.06.18 à 18h :
- Gravigny
- Angerville-la-campagne
- Aviron

28.06.18 à 18h :
- La-Couture-Boussey
- Arnières-sur-Iton

3.07.18 à 18h :
- Gauciel
- Marcilly-sur-Eure
- Moisville

5.07.18 à 19h :
- Evreux
- Saint-André-de-l’Eure

Réunions publiques de la phase 2 - PADD, OAP, Zonage et réglement
21.05.19 à 18h :
- Arnières-sur-Iton
- Gauciel
- Bois-le-Roy
- Marcilly-la-campagne

22.05.19 à 18h :
- La Couture Boussey
- Gravigny
- Sacquenville
- Guichainville

27.05.19 à 19h :
- Evreux
- Saint-André-de-l’Eure

B. Les réunions publiques
Réunions publiques de la phase 1 - Diagnostic
La phase de diagnostic - mais aussi leurs premiers grands objectifs de l’élaboration du PADD
- a été présentée et débattue lors des réunions publiques auprès de la population. Ainsi, dix
réunions publiques se sont tenues du 20 juin 2018 au 5 juillet 2018.

ORDRE DU JOUR

PLUi-HD
de l’agglomération Evreux Portes de Normandie

1. Introduction
2. Qu’est-ce qu’un PLUi HD ?
3. Les acteurs
4. Le calendrier
5. La concertation
6. Les premiers constats
7. Les premiers grands objectifs
8. Temps d’échanges avec la salle

RÉUNION PUBLIQUE
Juin 2018

2
1

AME l Agence d’Urbanisme et de Paysage
90-96 avenue du Bas Meudon - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.47.36.00.47 - Fax : 01.47.36.42.88 l www.ame-agence.fr
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date

ville

participants

20-juin

Gravigny
Angerville-la-campagne
Aviron

8
6
9

28-juin

Arnières-sur-Iton
La Couture Boussey

5
8

03-juil

Gauciel
Marcilly-sur-Eure
Moisville

21
12
24

05-juil

Evreux
Saint-André-de-l’Eure

4
26
total : 123

Lors du temps d’échanges avec la salle, les principaux sujets abordés ont été :
- le territoire hétérogène et les particularités des communes dans le projet de
l’élaboration du PLUi-HD
- le schéma d’acteurs : qui est à l’initiative de ce projet de territoire ? comment les
conseils municipaux et les élus sont-ils investis dans le processus d’élaboration du
document ?
- la hiérachie des documents d’urbanisme : les préconisations du SCOT sont
supérieures à celles des PLUi-HD. Toutefois, le PLUi-HD se substitue aux autres
documents d’urbanisme d’échelle communale.
- le zonage et le réglement : quelle cohérence à l’échelle du territoire d’EPN ?
- l’habitat et le foncier : la vacance des logements, la répartion du logement social, la
consommation foncière mais aussi la possibilité de créer une offre plus importante
de locatif privé font partis des sujets abordés.
- la biodiversité et l’environnement : les participants ont conscience de l’importance
de ces enjeux transversaux.
- le commerce : la question du commerce de proximité est prépondérante. Que faire
pour maintenir des centres-villes et des bourgs attractifs ?
- l’emploi : l’importance de l’emploi public est questionnée au regard de ses
possibles évolutions.
- la mobilité : des progrès sont à faire en termes d’accès aux transports en commun
; les alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture paraissent dificile à mettre
en oeuvre pour les participants ; les liaisons cyclables et piétonnes sont de piètre
qualité et peu sécurisées, il faudrait y remédier.
- les équipements : la répartition et la mutualisation des équipements doivent tendre
à l’équilibre sur l’ensemble du territoire.
- le tourisme : quelle identité touristique pour EPN ?
Un compte-rendu exhaustif a été rédigé et mis à disposition sur le site internet d’EPN.
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Réunions publiques de la phase 2 - PADD, OAP, Zonage et réglement
La deuxième session de réunions publiques, du 21 mai 2019 au 27 mai 2019, présentait le
PADD, les principes du zonage et du réglement et enin, les OAP et POA.

Ordre du jour

Réunions publiques
de concertation
pour l’élaboration
du PLUi-HD

- Rappel / le PLUi - HD ?

du 21, 22 et 27 mai 2019

- Le PADD
- Le zonage et le réglement
- Les OAP et POA
- Temps d’échanges

date

ville

participants

21-mai

Arnières-sur-Iton
Gauciel
Bois-le-Roy
Marcilly-la-Campagne

23
20
17
45

22-mai

Gravigny
La Couture Boussey
Sacquenville
Guichainville

20
8
41
40

05-juil

Evreux
Saint-André-de-l’Eure

3
19
total : 236

Lors du temps d’échanges avec la salle, les principaux sujets abordés ont été :
- des interrogations quant au zonage sur des parcelles privées (changement de
zone, parcelle inconstructible, zones agricoles accueillant des habitations etc) de
particuliers.
- le zonage : une collaboration a été mise en place avec chacune des communes du
territoire ain de prendre en compte le zonage existant et les différentes requêtes des
élus.
- les OAP communales : comment les intégrer à ce document intercommunal ?
- l’organisation de l’enquête publique : les modalités seront données par l’état. Un
commissaire enquêteur aura des permanences. Il y a des obligations de publicité
en amont ain d’annoncer sa venue (afichage en mairie, internet, articles dans les
journaux etc).
- l’attractivité des villages : conserver leur identité, accueillir des nouveaux habitants,
limiter la constructibilité, créer ou maintenir du commerce : comment tout concilier ?
- la mobilité : la proposition d’EPN en tant qu’autorité organisatrice des transports sur
son territoire est bien reçue. Mais avec quelles échéances ?
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C. Les registres mis à disposition en mairie de chaque commune
Date : mis à disposition de mai 2018 jusqu’au 17 mai
2019
Objectifs : Tout au long de l’élaboration du document,
des registres de la concertation ont été mis à disposition
dans les mairies des villes ainsi qu’à l’hôtel de territoire
d’EPN. Ces registres ont permis de recueillir les
observations, les remarques et les propositions de
l’ensemble des personnes portant un intérêt au projet.

REGISTRE DE
CONCERTATION PUBLIQUE
POUR L’ÉLABORATION
DU PLUi - HD
(Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement)

mis à disposition jusqu’au

NOM DE LA COMMUNE :

Bilan quantitatif :
- l’entierté des registres a été récupérée, soit
74 registres.
- on dénombre 141 contributions écrites.
- on compte 41 registres vierges.
Bilan qualitatif :
Les sujets récurrents sont :
- des requêtes privées pour la majorité
documentées de plan, de demandes de
pour plus d’informations : planiﬁcation@epn-agglo.fr
changements (ou non) de zonage de parcelles
etc
- de nombreux commentaires négatifs ont été émis quant au projet du parc Vikings,
notamment dans le registre de Gauville-la-Campagne
- les dificultés d’accès à l’information et aux documents d’urbanisme en élaboration
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5. Les modalités de communication
A. Exposition publique
Date : du 30 janvier 2019 à l’arrêt du projet.
Lieux : Des expositions évolutives ont été mises en place dans chaque mairie ainsi que dans
les locaux d’EPN. Les expositions étaient accessibles aux horaires d’ouverture des lieux cités.
Objectifs : Informer les habitants sur la démarche du PLUi et sur les grandes orientations de
chaque document.
Mise en oeuvre :
Caugé: 30 janvier au 5 février 2019

Saint Sébastien de Morsent: 10 au 24 mai
2019

Evreux: 12 février au 22 février 2019

Croth: 27 mai au 4 juin 2019

Guichainville: 22 février au 11 mars 2019

Gravigny: 4 au 14 juin 2019

Bois le Roy: 11 mars au 18 mars 2019
Saint André de l’Eure: 18 mars au 29 mars
2019
Reuilly: 09 avril au 15 avril 2019
Sacquenville: 15 avril au 25 avril 2019
Arnières sur Iton: 26 avril au 9 mai 2019

LE PLUi-HD

LE PLUi-HD

LE PLUi-HD

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- Habitat & Déplacements

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- Habitat & Déplacements

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- Habitat & Déplacements

Evreux Portes de Normandie (EPN) est un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI).
Aussi, l’organisation du territoire nécessite d’être repensée à une échelle
intercommunale élaborée.
EPN lance l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal pour
réfléchir au devenir de son développement dans l’objectif de construire un
territoire cohérent et attractif qui réponde aux besoins des habitants et des
usagers. Il intègre les volets Habitat et Déplacements ain d’obtenir une rélexion
globale de l’aménagement du territoire sur les problématiques majeures.

LES CHIFFRES CLÉS

SE DÉPLACER, UN SYSTÈME ÉQUILIBRÉ
ET UNE FORTE CENTRALITÉ VERS EVREUX
Constats

communes

115 787

22,5%

habitants

de surface boisée et
naturelle (eau, prairie etc)

de surface agricole

9,5%

49 910

659 km²

3 800

74

Quelles sont les ambitions pour
EPN afin d’élaborer un PLUi-HD ?
EVREUX

de surface urbanisée

• Saisir l’opportunité de bâtir une vision commune du développement du territoire

emplois (insee 2014)

de supericie

68%

La connexion du réseau routier est eficace et plusieurs projets
d’aménagements routiers sont en cours, notamment pour décongestionner
Evreux

étudiants

• Adapter l’action politique locale aux évolutions des modes de vie des habitants et
acteurs économiques
• Améliorer l’attractivité et la compétitivité économique du territoire et conforter le
rayonnement d’EPN au sein du département de l’Eure et dans son environnement élargi
• Favoriser l’attractivité résidentielle du territoire

Le réseau

L’ENVIRONNEMENT : UN TERRITOIRE PLURIEL
Constats

Les transports en commun
•

Un maillage équilibré avec une majorité de lignes convergeant vers
Evreux et Saint-André-de-l’Eure

•

Plusieurs systèmes de transports à la demande

•

Deux gares : à Evreux et à Bueil/Garennes-sur-Eure

Les pratiques
Une forte centralisation des lux vers Evreux

• Consolider l’armature urbaine du territoire
Les modes doux

• Assurer le développement équilibré et l’évolution des modes de déplacement

Un territoire aux 3 paysages :
•
•
•

Paysage ouvert : plateaux, plaines et grandes cultures
Paysage intimiste : côteaux et fonds de vallée
Paysage urbain : Evreux

Des sources d’énergie renouvelables d’EPN : éolien
(dans le sud du territoire), solaire, méthanisation,
hydrogène, géothermie

Le paysage rural de l’EPN constitue son identité :
Il participe largement au développement touristique et
au cadre de vie de ses habitants

• Poursuivre la sécurisation et l’apaisement de la vitesse sur le réseau,
notamment dans les traversées de centres-bourgs
• Développer les pratiques de covoiturage

6% des déplacements se font à vélo

• Favoriser le développement des modes doux

•

Une volonté de sécuriser les routes pour les piétons et les cyclistes

• Partager les voiries en faveur des modes alternatifs à la voiture

•

De nombreuses initiatives !

•

• Protéger et valoriser l’environnement

Enjeux

Le covoiturage

• Dynamiser les liaisons des transports en commun sur les axes majeurs
• Favoriser l’intermodalité

Aucune aire oficielle de covoiturage sur EPN mais des initiatives locales

Quels sont les documents composant un PLUi-HD ?
De nombreux périmètres de protection et d’inventaires
des patrimoines naturels et bâtis

QU’EST-CE
QU’UN PLUI-HD ?

Le rapport de présentation comprend :

Les Annexes ont une fonction
d’information. On y retrouve notamment les
servitudes d’utilité publique, les périmètres
dans lesquels s’applique le droit de
préemption…

• un diagnostic du territoire
• une évaluation environnementale qui
permet d’alimenter et de mesurer
les incidences du PLUi-HD sur
l’environnement
• des perspectives d’évolution

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
est un document d’urbanisme qui permet de
déinir une vision partagée du territoire pour les
dix prochaines années. Il permet de fixer des
orientations stratégiques sur des thématiques
qui concernent le quotidien des habitants et des
usagers (logement, déplacements, développement
économique, environnement etc.) et de définir
des règles de construction (implantation des
bâtiments, hauteur, stationnement etc.).

Enjeux
VALLÉE DE L’EURE

Les Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) détaillent les
orientations d’aménagement sur des
secteurs (ilot, quartier, ville etc.) ou thèmes
spéciiques (trame verte et bleue, protection
du patrimoine).

Dès son approbation, le PLUi remplacera le Plan
Local d’Urbanisme de chaque commune. Il aura
pour vocation d’harmoniser le développement du
territoire tout en tenant compte des spécificités
des communes qui le composent.

Les Programmes d’Orientations et
Actions (POA) sont les instruments de
mise en œuvre de la politique de l’habitat
et des transports et déplacements. Ils
viennent notamment préciser et détailler
les orientations durables du PLUi.

EVREUX PORTES DE
NORMANDIE

PILOTENT

COMMUNES D’EPN

PILOTENT

BUREAUX D’ÉTUDES

ACCOMPAGNENT

AMEnvironnement
Naturalia
Indiggo
Novascopia
Traitclair

CONTRIBUENT

Préserver et mettre en
valeur la richesse des
paysages du territoire
Valoriser la nature
en ville

VALLÉE DE L’AVRE

Valoriser les paysages
d’eau, de forêt et
agricoles

Porter attention aux espèces
exotiques envahissantes qui
déséquilibrent les éco-systèmes

Restaurer les continuités
écologiques
Préserver les paysages (eau,
forêt etc) du territoire face à
la pression urbaine

CONTRIBUENT

PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIÉES (PPA)

•

Des dynamiques socio-démographiques relativement favorables sur
une grande partie du territoire mais des évolutions constrastées

•

Taux d’évolution annuel de la population d’EPN : +0,2%

•

Taux d’évolution annuel de la population d’Evreux : -0,7%

Les équipements

État, Région, Département,
chambres consulaires

•

Une diversité de l’offre d’équipements mais une concentration des
équipements spécialisés (culturels, sportifs etc) sur Evreux.

Le tissu

2018

2019
PADD

RÈGLEMENT
ET ZONAGE

Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable

De juin 2018
à décembre 2018

OAP, POA
(Habitat et Mobilités)

ARRÊT

Orientations d’Aménagement
et de Programmation

L’agriculture

•

49 910 emplois en 2014 dont 75% sont localisés à Evreux

•

2/3 du territoire consacrés aux surfaces agricoles

•

Une baisse du nombre d’emplois principalement dans le domaine
industriel : -1765 emplois (2007 - 2014)

•

La surface agricole du territoire est en baisse mais les espaces
forestiers progressent

•

Une augmentation du nombre d’emplois dans le domaine public : +1487
emplois (2007 - 2014)

•

L’EPN est spécialisé dans les grandes cultures destinées à l’exportation

•

Un taux de chômage qui touche particulièrement les jeunes (15-24 ans) :
32% (contre 30% à l’échelle départementale) en 2015

•

La plaine de Saint-André-de-l’Eure concentre la majorité de l’activité
agricole

•

Reprise du nombre de créations d’entreprises depuis 2015 : +642 en
2017 contre +591 en 2015

Le tourisme
400 000 touristes sur le territoire en 2017

Les activités / artisanat / commerces
Favoriser le développement
des énergies renouvelables

•

850 hectares de Zones d’Activités Economiques

•

Evreux est l’une des 222 villes bénéiciant du plan « Action cœur de ville »
pour la redynamisation de son centre-ville

•

Les communes rurales sont dépendantes des pôles urbains notamment
dans le domaines du commerce

La couverture numérique
Faible couverture en haut-début, située principalement autour d’Evreux
et sa périphérie

Enjeux
Asseoir le positionnement
stratégique d’EPN dans
le réseau normand

La population

Quel est le calendrier du PLUi-HD ?

De janvier 2018
à juin 2018

Créer des réservoirs de
biodiversité en préservant
les secteurs identiiés (vallée
pluviale, coteaux secs et
ensembles boisés)

Préserver et développer
le réseau bocager

ACTEURS DU TERRITOIRE
Citoyens
Habitants, associations
Acteurs économiques
Commerçants
Entreprises

PLUi-HD
de EPN

PRODUIRE, CONSOMMER ET TRAVAILLER SUR EPN :
UN TERRITOIRE AU POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
Constats
L’emploi

Renforcer et valoriser la
contribution des espaces
agricoles à la préservation
de la biodiversité

Préserver et maintenir la
biodiversité de manière
homogène sur le territoire :

HABITER, UN TERRITOIRE ENTRE
URBAIN ET RURAL
Constats

Quels acteurs ?

DIAGNOSTIC

Le développement urbain d’Evreux et ses communes
limitrophes a participé à la diminution des terres
agricoles (539.5 hectares ont été urbanisés en 12 ans
et 43% de la surface de prairie a disparue)

VALLÉE DE L’ITON

Le Plan de zonage et le Règlement
ixent les règles d’urbanisme du territoire
(implantation des bâtiments, hauteurs,
stationnement). Ils servent à délivrer des
permis de construire.

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) déinit les
orientations générales d’aménagement et
de développement durable retenues par les
élus.

Une biodiversité principalement concentrée au
niveau des vallées alluviales

CONSULTATION
DES PPA

ENQUÊTE
PUBLIQUE

APPROBATION

Personnes Publiques
Associées

•

Une densité du bâti plus importante au nord, du fait de l’inluence
d’Evreux

•

89% des logements en résidence principale

•

7,2% de logements vacants

•

Des regroupements communaux qui ont constitué des villes
« bicéphales » avec des hameaux éloignés les uns des autres

•

Des dents creuses dans les centres-villes qui peuvent être un levier de
densiication ain d’éviter l’étalement urbain.

•

Un tissu pavillonnaire vaste autour des centres-villes, sur de grandes
parcelles

Diversiier les pratiques et
l’économie agricoles (circuits
courts, sylviculture etc)

Enjeux
Hiérarchiser le degré d’évolution
des communes en fonction de
leur accessibilité, leur desserte,
leur proximité aux équipements

Dans les centres- villes
Densiier ces secteurs, permettre
la division parcellaire des
grandes parcelles, lutter contre la
vacance et réhabiliter l’ancien

Le tissu pavillonnaire
Maitriser l’étalement urbain
pavillonnaire, urbaniser les dents
creuses et permettre la division
des grandes parcelles

Les grands ensembles

Limiter l’exposition de la
population aux risques et
aux nuisances

Développer l’attractivité
touristique

Développer le réseau
à Très Haut Débit

Équilibrer la répartition
des équipements

Soutenir le commerce de
proximité

Renouveler les quartiers
d’habitat collectif
Les hameaux
Maitriser l’étalement urbain,
leur desserte, leur proximité
aux équipements
Équilibrer la répartition
des équipements
Limiter l’exposition de la
population aux risques de
nuisances

Programmes d’Orientations
et Actions

De janvier 2019
à juin 2019

De janvier 2019
à mai 2019

Juin 2019

Juillet-août-sept
2019

Octobre 2019

Décembre 2019

En savoir plus
En savoir plus
vous informer : www.evreuxportesdenormandie.fr
formuler une observation ou poser une question : contactez l’EPN à
l’adresse mail suivante planification@epn-agglo.fr

En savoir plus

vous informer : www.evreuxportesdenormandie.fr

vous informer : www.evreuxportesdenormandie.fr

formuler une observation ou poser une question : contactez
l’EPN à l’adresse mail suivante planification@epn-agglo.fr

formuler une observation ou poser une question : contactez
l’EPN à l’adresse mail suivante planification@epn-agglo.fr

donner son avis sur les registres de la concertation disponibles
dans toutes les mairies de l’EPN à leurs horaires d’ouverture

donner son avis sur les registres de la concertation disponibles
dans toutes les mairies de l’EPN à leurs horaires d’ouverture

donner son avis sur les registres de la concertation disponibles dans
toutes les mairies de l’EPN à leurs horaires d’ouverture
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- Habitat & Déplacements

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- Habitat & Déplacements

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) vise à déinir les
grandes orientations stratégiques du territoire. L’ensemble de ces axes et orientations
a été mis en débat au sein du conseil communautaire et de divers conseils municipaux.

AXE 3

AXE 1

AXE 2

Pour un environnement préservé de qualité

Assurer un développement urbain équilibré et responsable
Une hiérarchie des communes pour équilibrer le
développement du territoire :

JE
T

> Accompagner les communes dans l’évolution des pratiques et de la communication.

> Organiser un véritable réseau de mobilités (vélo, piéton, voiture, bus),
> Inscrire ce système de mobilités en recherchant le renforcement des liaisons avec
les pôles économiques structurants,
> Adapter cette trame à la réalité de la diversité des territoires d’EPN,
> Accompagner et informer les habitants.

Préservation et mettre en valeur un paysage bâti qualitatif

Développer l’offre de transports publics de façon pertinente et réaliste
> Améliorer et adapter l’offre de déplacement,
> Poursuivre l’optimisation du transport scolaire,
> Réduire l’impact environnemental des véhicules de transports en commun,
> Adapter l’offre à tous les publics,

Favoriser le maintien et le développement de la biodiversité
> Maintenir les continuités de nature et les corridors écologiques,
> Préserver la richesse écologique du territoire,
> Animer les espaces naturels remarquables.

Protéger les populations face aux risques et aux nuisances présentes
sur le territoire
> Limiter l’exposition des populations aux risques majeurs du territoire,
> Diminuer les nuisances environnementales,
> Réduire les différentes pollutions dans les aménagements en cours et à venir.

> Déinir une tariication des transports à l’échelle d’EPN.

Valoriser un territoire majoritairement agricole
Préserver les paysages agricoles et maintenir les pratiques
Mettre en forme et protéger les lisières agricoles / urbaines

Définir une stratégie foncière sur la base de l’armature territoriale
limitant la consommation des espaces agrocoles, naturels et
forestiers
Pôle ruraux structurants

Maintenir les continuités de nature et
les corridors écologiques

Villes périphériques
et pôle secondaire

Bourgs ruraux

Développer la nature en ville

> « Donner envie » aux jeunes actifs, aux familles, de venir s’installer sur le territoire et d’y rester,
> Développer une offre de petits logements de qualité, dont des logements adaptés pour les
seniors,
> Rechercher le développement d’opérations mixant les produits,
> Etre en capacité d’offrir des parcours résidentiels diversiiés sur son territoire.

Renouveler la dimension socio-démographique des communes et des
quartiers et répondre à la diversité des besoins en logements
> Favoriser le renouvellement socio-démographique dans les différentes communes et quartiers
d’EPN,
> Réduire les disparités socio-territoriales constatées,
> Mieux répondre à la diversité des besoins dans leur proximité.

Améliorer la mixité sociale et générationnelle aux différentes échelles
du territoire
> Diversiication des produits (typologies, logements dédiés aux seniors...) ,
> Rééquilibrage territorial de l’offre,
> Mise sur le marché locatif privé de logements à loyers maîtrisés,
> Développement de l’accession aidée, de la primo-accession dans le neuf et dans l’ancien...

Espaces urbains

Eau

Espaces ouverts

Forêt

Développer la pratique du vélo et de la marche à pied, à toutes les
échelles pertinentes

AXE 3

> Accompagner les jeunes dans la construction de leurs parcours résidentiels,
> Proposer une diversité de solutions adaptées au vieillissement et au handicap,
> Accompagner les ménages en parcours d’insertion / réinsertion,
> Apporter une réponse aux besoins des gens du voyage conforme aux prescriptions du Schéma
Départemental (aires d’accueil, grand passage …).

LES BOURGS RURAUX :
Enjeux : encadrer le développement « urbain »,
préserver les espaces agricoles, naturels et
forestiers, maintenir les caractéristiques rurales
de ces communes, identiier les dents creuses
à urbaniser, permettre le maintien des habitants
sur le territoire communal

T

Innover en matière de transport de marchandises

Faire d’EPN un territoire économique, dynamique
et attractif

O

AXE 4

> Poursuivre la dynamique initiée par EPN pour l’emploi,
> Rééquilibrer le rapport entre les emplois et les actifs résidents,
> Anticiper les évolutions des modes de travail – ou nouvelles façon de travailler –,
> Développer les formations en lien avec les besoins des entreprises du territoire.

> Soutenir le développement et le rayonnement des commerces des centres-villes,
> Maintenir le commerce de proximité en développant des services innovants et adaptés,
> Contenir les espaces de commerces de grande distribution sans création de nouveaux espaces
commerciaux dédiés.

Développer le tourisme pour valoriser et faire connaître le territoire
intercommunal
> Développer les activités structurantes de loisirs,
> Développer le « tourisme vert » et les courts séjours,

Conforter l’agriculture et faciliter la coexistence avec son voisinage
> Préserver le foncier agricole, en encadrant la consommation d’espaces au proit d’espaces
urbanisés,
> Développer les circuits courts d’approvisionnement,
> Développer la communication entre les collectivités, les habitants et les exploitants.

Pôles ruraux structurants

Villes périphériques
et pôle secondaire

Bourgs ruraux

Faire de l’axe Evreux / Saint-André de l’Eure la colonne vertébrale du
système de transports
S’appuyer sur Saint-André de l’Eure comme point nodal du système
de transport au sud du terriroire

Inscrire le système de mobilités dans son environnement, en
renforçant les liaisons vers les territoires extérieurs

Intégration du principe de transformation de la RN13 en 2x2 voies

Renforcer l’offre de transports en commun de façon pertinente,
et réaliste
S’appuyer sur les gares ferrées existantes du territoire et des environs

Permettre le choix entre la voiture individuelle et les pratiques
alternatives, en s’appuyant sur l’intermodalité
Renforcer significativement la pratique du covoiturage, en développant
des aires au niveau des points stratégiques de mobilité et des bourgs
d’appui

Développer la pratique du vélo et la marche à pied, à toutes les
échelles pertinentes
A court terme, développer le réseau cyclable à Evreux et à proximité
A moyen terme, étendre cette ambition à l’ensemble du territoire :
Connexion du territoire aux sites touristiques et aux voies vertes,
existantes ou en projets
Voie verte existante /
Site touristique
en projet
Développement de la pratique des modes actifs vers les points
d’intermodalité de l’axe Saint-André de l’Eure / Evreux
Zone à moins de 1,5 km d’un collège ou d’un lycée
Développement de la pratique au sein des centres-villes et des centres
bourgs

Renforcer l’offre de transports en commun sur les axes structurants,
en direction des gares du territoire et des pôles d’emplois extérieurs

> Asseoir la position stratégique d’EPN dans le réseau normand,
> Valoriser et renforcer les filières économiques et industrielles présentes sur le
territoire,
> Equilibrer les activités sur l’ensemble du territoire,
> Proposer une offre de foncier d’activité adapté aux différents besoins des entreprises :

Maintenir l’équilibre commercial existant

Pôle urbain

Renforcement de la ligne ferré Paris - Normandie et création d’une
nouvelle gare sur la ZA du Long Buisson

Développer une offre économique et industrielle complémentaire et
équilibrée

Dynamiser les conditions d’emplois et d’accueil

Déployer un système de mobilité multimodal réaliste et eficace

Développer un système de mobilités cohérent et hiérarchisé,
favorisant l’intermodalité

AXE 4

Faire d’EPN un territoire économique, dynamique et attractif

Développer une offre économique complémentaire et équilibrée
Asseoir la position stratégique d’EPN dans le réseau normand et
Permettre / accompagner / veiller à une bonne ventilation des
activités sur tout le territoire
Pôle urbain

Pôle ruraux structurants

Villes périphériques
et pôle secondaire

Bourgs ruraux

Maintenir l’équilibre commercial existant
Contenir les espaces de commerces de grande distribution
Soutenir le developpement et le rayonnement des commerces de
centre-villes
Maintenir le commerce de proximité
Privilégier les circuits courts

Mettre en place un réseau d’artisanat local
Poursuivre le développement des ZAE existantes

Mieux répondre aux besoins « spécifiques » de certains publics

BOURGS RURAUX
Maintenir les équilibres intergénérationnels

> Maintenir le choix du recours à la voiture individuelle…
> … tout en développant l’intermodalité pour rendre attractive les offres alternatives,

PR

Diversifier l’offre d’habitat et proposer des possibilités de « parcours
résidentiels » diversifiés sur le territoire

VILLES PÉRIPHÉRIQUES / SECONDAIRES
ET PÔLES RURAUX STRUCTURANTS
Développer le locatif privé et social
Développer la primo-accession

LES PÔLES RURAUX STRUCTURANTS
Enjeux : asseoir un statut de relais/d’appui pour
ces communes entre les pôles et les villages
ruraux, maintenir les équipements existants,
développer covoiturage, espaces de coworking,
maintenir les services de proximité, identiier
les dents creuses à urbaniser, limiter les
extensions urbaines, développer le locatif,
diversiier l’offre en logements

Respecter, maintenir et valoriser les patrimoines paysagers
identitaires

Permettre le choix entre l’usage de la voiture individuelle et les
pratiques alternatives

Mobiliser l’existant pour mieux répondre aux besoins en logements
> Mobiliser prioritairement l’existant quand cela est possible,
> Ampliier les interventions sur le parc de logements existants, social et privé,
> Viser la remise sur le marché de logements vacants,
> Enrayer la progression de la vacance de longue durée.

Réhabiliter les entrées de ville

OBJECTIFS :
PÔLE URBAIN ET GRAVIGNY
Viser le rééquilibrage parc privé et social
Développer l’accession à la propriété dont
la primo-accession

Favoriser le maintien et le
développement de la biodiversité

Pôle urbain

JE

Assurer un développement urbain équilibré
et responsable

Protéger le patrimoine architectural
remarquable et ordinaire
Conforter les centres urbains histoiriques

Préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager naturel et
diversifié

> A court terme, développer le réseau cyclable à Evreux et à proximité,
> A moyen terme, étendre le réseau cyclable sur plusieurs axes du territoire d’EPN,
> Appuyer le développement de la pratique du vélo par la mise en place de services adaptés,
> Garantir l’accessibilité et la sécurité aux espaces publics.

AXE 2

Préserver et mettre en valeur un
paysage bâti qualitatif

Accompagner les
ZAE en projets

1 - ZAC Cambolle 2 - Long Buisson
3 - Briqueterie 4 - Grossoeuvre 5 - Droisy

Identifier et valoriser les portes d’entrée de l’agglomération

Dynamiser les conditions d’emplois et d’accueil

T

> Promouvoir et préserver un urbanisme et une architecture identitaire de qualité,
> Favoriser l’économie d’espace,
> Promouvoir une plus grande intégration paysagère et urbanistique.

PR

> Poursuivre la politique ambitieuse d’EPN en matière de mobilités,

Déployer un système de mobilités cohérent, hiérarchisé, favorisant
l’intermodalité

Développer un
commerce local

JE

> Maintenir et préserver des paysages naturels de qualité,
> Maintenir et valoriser les richesses liées aux paysages d’eau,
> Mettre en valeur ce patrimoine paysager.

Affirmer EPN comme une véritable Autorité Organisatrice de la
Mobilité (AOM)

Développer le tourisme pour valoriser et faire connaître le territoire

O

> Préserver la variété des paysages agricoles,
> Mettre en forme des limites entre les différents types d’espaces,
> Proposer une nouvelle relation rurale-urbaine.

Préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager naturel et
diversifié

LES VILLES PÉRIPHÉRIQUES, Normanville,
Gravigny, Aviron, Gauville-la-Campagne,
Parville, Saint-Sébastien-de-Morsent, ArnièresSur-Iton, Angerville-la-Campagne, Guichainville,
Le Vieil-Evreux, Fauville, Huest et
LE PÔLE SECONDAIRE, Saint-André-del’Eure
Enjeux : conforter leur complémentarité avec
le pôle urbain rattaché, identifier les dents
creuses à urbaniser, encadrer les extensions
urbaines

O

O
PR
Valoriser un territoire majoritairement frugal et agricole

LE PÔLE URBAIN : EVREUX
Enjeux : conforter le statut de pôle dans les
programmations de logements, d’équipements,
d’emplois, une accessibilité forte aux pôles
régionaux voire interrégionaux (Chartres,
Rouen, Le Havre, Orléans, IdF), favoriser le
renouvellement urbain

Déployer un système de mobilité multimodal réaliste
et eficace

Mettre en réseau les sites touristiques

Conforter l’agriculture et assurer sa coexistence avec son voisinage
Profiter de la situation géographique d’EPN pour valoriser ses
productions
Préserver le foncier agricole

PR

Pour un environnement préservé de qualité

JE
T

AXE 1

Capter la population active non résidente du territoire
Anticiper les évolutions des modes de travail

Assurer le développement des réseaux numériques

Développer les formations en lien avec les entreprises du territoire

Favoriser et valoriser les projets innovants
> La promotion d’un développement écologique et durable,
> L’expérimentation de produits pour répondre à l’évolution des besoins, des usages et des
modes de vie.

Agir sur les services et les équipements pour maintenir un équilibre
et une attractivité territoriale
> Renforcer l’accessibilité des équipements et services publics,
> Anticiper les tensions à venir en termes d’offre en services liés à la santé,
> Assurer le développement des réseaux numériques.

En savoir plus

En savoir plus

vous informer : www.evreuxportesdenormandie.fr

vous informer : www.evreuxportesdenormandie.fr

formuler une observation ou poser une question : contactez
EPN à l’adresse mail suivante planification@epn-agglo.fr

formuler une observation ou poser une question : contactez
EPN à l’adresse mail suivante planification@epn-agglo.fr
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B. Page internet
La page internet a été créée en début de procédure (janvier 2018) et est alimentée tout au long
de celle-ci.
Objectifs :
Présenter la démarche d’élaboration du PLUi (objectifs, calendrier, acteurs etc.) ;
Informer les habitants de la tenue des évènements liés à la concertation ;
Renseigner un contact mail pour que les habitants puissent poser des questions ou donner
un avis ;
Mettre à disposition les présentations et les comptes-rendus des temps de concertation.
Mise en oeuvre : http://www.evreuxportesdenormandie.fr/67-plui-habitat-deplacements.htm

C. Articles de presse

Eure Info, juin juillet 2018

Eure Info, juin juillet 2018
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ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE

LE TEXTILE, UN
TREMPLIN VERS LE
MONDE DU TRAVAIL

LES
TRÉSORS CACHÉS
D'ÉPIEDS

N°9 - JANV-FEV-MARS 2019

ÉVREUX

LE NOUVEAU

ASGARDS D’ÉVREUX,
L’AUTRE BALLON
OVALE

Evreux Magazine, janvier - février - mars 2019

Evreux Magazine, avril 2019
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Armature territoriale PLUi-HD
Pôle
urbain
Villes périphériques /
secondaires
Pôles ruraux
structurants
Bourgs
ruraux

PROJE

T

Rappel sur ce qu e’ st le PLUi-HD

Le PADD

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
est un document d’urbanisme qui permet de
déinir une vision partagée du territoire pour
les 10 prochaines années. Il permet de
ixer des orientations stratégiques sur
des thématiques qui concernent le
quotidien des habitants et des
usagers (habitat, déplacements,
développement
économique,
environnement etc.) et de déinir
des règles de constructions
(implantation des bâtiments,
hauteur, stationnement, aspect
extérieur,
clôtures,
etc.).
Ce
document d’urbanisme aura pour
vocation de construire un territoire cohérent et
attractif qui tienne compte des spéciicités de
chaque commune.
La Communauté d’Agglomération Évreux Portes
de Normandie élabore un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant PDU (Plan de Déplacements
Urbains) et PLH (Programme Local de l’Habitat)
pour les 10 ans à venir.
L’ensemble des élus s’est exprimé sur des
thématiques telles que l’environnement, les
paysages, les équipements, l’économie, l’habitat ou
encore la mobilité.

Retour sur le diagnostic
C’est cette phase de diagnostic - mais aussi les
premiers grands objectifs de l’élaboration du
PADD - qui a été présentée et débattue lors des
réunions publiques auprès de la population. Ainsi,
dix rencontres se sont tenues du 20 juin au 5 juillet
2018. Le compte-rendu de ces réunions est en ligne
sur le site internet d’EPN.

Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) vise à déinir les grandes orientations
stratégiques du territoire. Le travail réalisé a été étayé
et développé dans le cadre d’ateliers thématiques
ain d’en déinir les axes principaux (environnement,
habitat, mobilité et économie). L’ensemble de ces
axes et orientations a été mis en débat par le conseil
communautaire le 3 avril 2019.

→ Dans l’optique de préserver un environnement
de qualité, plusieurs orientations ont été définies :
● Valoriser un territoire majoritairement rural
et agricole ;

La phase diagnostic a permis de mettre en évidence
les problématiques et opportunités du territoire. Par
exemple, en termes de biodiversité et de paysages,
le territoire est riche (vallées, espaces boisés)
mais les corridors écologiques sont à préserver
et renforcer. Le diagnostic socio-démographique
se révèle plutôt favorable à l’échelle du territoire
intercommunal, malgré une légère érosion du
nombre d’habitants. Le territoire concentre un
nombre important d’emplois, ce qui lui confère une
polarisation qui dépasse ses limites administratives.
Le positionnement du territoire est stratégique –
pivot entre les régions Normandie, Centre / Val-deLoire et Ile-de-France. Du point de vue de la mobilité,
on peut noter une large prédominance de la voiture
pour l’ensemble des déplacements. Il existe peu de
continuités cyclables et par conséquent, peu de
pratiques des modes doux (vélo, marche).

● Préserver et mettre en valeur le patrimoine
paysager naturel et diversiié ;
● Préserver et mettre en valeur un paysage bâti
qualitatif ;
● Favoriser le maintien et le développement de la
biodiversité ;

→ Concernant l’habitat, la priorité est d’assurer un

développement équilibré et responsable. Pour cela,
il est nécessaire de :
● Mobiliser le patrimoine existant pour mieux
répondre aux besoins en logements ;
● Diversiier l’ofre d’habitat pour favoriser la
mobilité résidentielle sur le territoire.
● Favoriser le renouvellement sociodémographique du territoire et répondre à la
diversité des besoins en logements ;
● Améliorer la mixité sociale et générationnelle
sur l’ensemble du territoire ;
● Mieux répondre aux besoins spéciiques de
certains publics (personnes âgées, personnes à
mobilité réduite, etc) ;
● Favoriser et valoriser les projets innovants.

● Protéger les populations face aux risques et aux
nuisances présentes sur le territoire.

Ces quelques éléments de diagnostic territorial
représentent la base du travail quant à l’élaboration
du document stratégique qu’est le PADD.

La lettre du PLUi-HD, mai 2019
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D. Adresse numérique du PLUi-HD
Une boite mail dédiée au PLUi a été créée pour que toutes les personnes portant un intérêt à
la démarche puissent contacter l’équipe PLUi pour poser des questions ou pour envoyer des
remarques sur le projet (habitants, acteurs locaux, Personnes Publiques Associées). Lorsque
cela était possible, au regard de l’état d’avancement de l’élaboration des documents, des
réponses en lien direct avec le PLUi ont pu être apportés. Lorsqu’il s’agissait d’une question
qui n’entrait pas dans le champ d’action du PLUi, les messages ont été transférés à la direction
d’EPN ou au service technique de la ville concerné.
planiication@epn-agglo.fr

Des contributions numériques pouvaient être soumises sur le site internet de l’EPN via un
registre numérique (ci-dessous).

On dénombre : 36 contributions numériques.
Les sujets abordés sont :
- Le zonage, avec des demandes concernant la constructibilité des terrains
- La dificulté d’accéder aux informations et aux différents documents composant le
PLUi-HD
- La concertation et l’association des habitants dans la rélexion collective
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