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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le PLUi se compose de 5 documents :

1.  Le rapport de présentation : Diagnostic + les justifications

2.  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

3.  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

4.  Le règlement et les documents graphiques

5.  Les annexes

Les objectifs de la révision du PLU : 
• Revisiter l’ensemble du projet de ville, au regard des orientations municipales;

• Aménagement du quartier de la gare, principale opportunité de développement urbain du territoire;

• Affirmer le potentiel économique de la Ville,

• Favoriser la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment en entrées de ville de Gisors,

• Encourager la diversité des fonctions urbaines, (habitat, activités économiques et équipements publics)

• Encourager la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des continuités écologiques et la prévention des 
risques naturels au regard du réseau hydrographique traversant le territoire communal.

Les différentes pièces qui composent le PLU
Le projet de PLU s’élabore en concertation avec 

les Personnes Publiques Associées (Services 
de l’Etat, autres collectivités, CCI, Chambre de 
l’agriculture, etc…); il doit prendre en compte 
leurs observations et attentes et respecter le 

cadre législatif en vigueur. 

La concertation avec les habitants se poursuivra 
après l’arrêt du PLUI avec l’enquête publique. 

Les modalités précises de son organisation vous 
seront communiquées ultérieurement. 

FOCUS SUR LA PROCÉDURE



" Insuffler une dynamique 
économique nouvelle et 
transformer l’image de la ville"
PADD - Orientation 1 

DU PROJET DE TERRITOIRE
AU PROJET RÉGLEMENTAIRE

"Offrir un cadre de vie valorisant 
par un habitat de qualité"
PADD - Orientation 3 

"Valoriser l’identité 
patrimoniale, paysagère et 
naturelle de Gisors"
PADD - Orientation 2 
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ORIENTATION 1 : Insuffler une dynamique économique 
nouvelle et transformer l’image de la ville

1. Stimuler et diversifier le tissu économique local

2.  Conforter le rôle de ville-centre de Gisors au sein de son bassin 
de vie

3.  Affirmer les différents pôles de la ville autour d’un axe 
structurant Est-Ouest

ORIENTATION 2 : Valoriser l’identité patrimoniale, 
paysagère et naturelle de Gisors

1.  Valoriser les richesses patrimoniales et architecturales de la ville 
historique

2. Préserver la trame verte et bleue et valoriser l’armature 
naturelle dans le quotidien des habitants

3. Préserver la qualité paysagère et le caractère agricole du 
territoire

ORIENTATION 3 : Offrir un cadre de vie valorisant par un 
habitat de qualité

1.  Poursuivre le développement résidentiel par une croissance 
démographique adaptée

2. Améliorer la qualité de vie des habitants

3.  Développer de nouvelles formes bâties de qualité tout en étant 
économe en foncier

4. Protéger la population des risques et des nuisances existants sur 
le territoire
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Ua -  Zone urbaine dense  -  120,7 ha
Sous-secteur Uae dédié aux équipements - 2,6 ha

Elle correspond aux secteurs urbains centraux et péricentraux, à vocation 
d’habitat   collectif   et   intermédiaire,  [...]. Elle inclut également les 
principaux secteurs urbains dédiés aux équipements.

Ub -  Zone urbaine dédiée aux secteurs résidentiels 
pavillonnaires et intermédiaires -  150,4ha

Elle correspond aux secteurs résidentiels pavillonnaires et intermédiaires, 
accueillant des équipements publics ou d’intérêt général et des activités 
tertiaires, commerciales, et artisanales de faible importance.

Uc -  zone urbaine dédiée aux secteurs résidentiels 
d’habitat individuel -  47,1 ha

Elle correspond aux secteurs d'habitat pavillonnaire situés en périphérie 
ou en limite de la partie agglomérée, à préserver.

Uy -  zone urbaine à vocation économique -  109,1ha 

Elle correspond aux principales zones d'activités ainsi qu'aux grands 
établissements économiques inclus dans la zone agglomérée. 

LE VOLET RÉGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD ! 

VE2A  | Page 5Révision du Plan Local d’Urbanisme - Commune de Gisors - réunion publique du 14 novembre 2019 - Document de travail
 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME



Interdiction de transformations des locaux 
commerciaux en habitations, garages, bureaux et 
locaux de services.  

Interdiction de transformations des rez-de-chaussée 
en garage ou en habitations

DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD ! 

« RENFORCER LE TISSU COMMERCIAL... 
en œuvrant au maintien des commerces » 

PADD-Déclinaison de l'orientation 1, Axe 2
Une protection du tissu commercial renforcée 
via l'article L151-16 du CU

PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
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Objectif de la municipalité : repenser le fonctionnement du 
quartier existant et initier sa transformation à travers un 
projet cohérent, à ce jour non défini et impliquant un transfert 
de certaines "fonctions gare" (parkings notamment) sur la rive 
Est du faisceau ferroviaire.

Sont uniquement autorisés : 
• L'adaptation, le changement de destination, la réfection des 

constructions existantes,

• Les extensions des constructions à condition de ne pas 
dépasser 20 m² de surface de plancher, 

• Les constructions ou installations nouvelles à conditions de 
ne pas dépasser 20 m² de surface de plancher. 

Durée maximale d'application : 5 ans à partir de l'approbation 
de la révision du PLU. 

DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD ! 

«   ÉTABLIR UN PROJET AMBITIEUX SUR LE 
QUARTIER DE LA GARE 

rééquilibrant le développement récent vers l'Est. » 
PADD-Déclinaison de l'orientation 1, Axe 3

PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge
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DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD ! 

« VALORISER LES RICHESSES PATRIMONIALES ET ARCHITECTURALES DE LA VILLE HISTORIQUE » 
PADD-Déclinaison de l'orientation 2, Axe 1

Une protection du patrimoine bâti maintenue, via l'article L151-19 du CU
>> 16 édifices concernés

Centre-ville Boisgeloup
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DES OAP SUR CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD ! 

« PRÉSERVER LA QUALITÉ DES QUARTIERS RÉSIDENTIELS (intimité, tranquillité, cadre végétal, 
maîtrise du stationnement, etc...) en maîtrisant l'évolution du bâti existant et en modérant la 
densification par des outils réglementaires adaptés. » PADD-Déclinaison de l'orientation 3, Axe 1

Périmètre de l'OAP

Secteur dédié à la construction de nouveaux 
logements individuels

Création d’une voirie de desserte des logements 
incluant les espaces de retournement nécessaires 
pour de bonnes conditions de circulation

Principe de connexion viaire à établir avec 
l'impasse de Seroux

Rue la Reine Blanche

Impasse de Seroux

3 OAP envisagés sur des secteurs de densification et de renouvellement urbain identifiés
Secteur de la rue de la 

Reine Blanche

Périmètre de l'OAP

Secteur dédié à la construction de nouveaux logements individuels dans 
le respect d'une densité moyenne de 14 logements/ha : Implantation 
des logements sur rue ou clôtures maçonnées pour assurer la continuité/
transition avec la rue Picasso

Accès unique par la rue Pablo Picasso

Création d’une voirie commune à l'ensemble des constructions

Réserve pour accès futur

Maintien et renforcer de la trame végétales en limite de l'opération 

Création d’un espace paysager d’agrément le long de la rue Pablo Picasso : 
lieu privilégié pour la collecte des eaux pluviales

Rue Pablo Picasso

Secteur de la Ferme du 
Boisgeloup

Secteur de la rue du Pré 
de l'Empereur

Périmètre de l'OAP

Secteur dédié à la construction de nouveaux logements 
individuels pour l'accueil d'environ 3 logements 

Accès unique par la rue du Pré de l'Empereur

Traitement paysager de type haie bocagère, talus planté 
en limite de l’opération 

Maintien d’un espace paysager/semi-naturel et de sa 
vocation hydraulique (présence d'un bassin de collecte 
des eaux pluviales). 

Rue du Pré de l'Empereur

Imp. Marchandin
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LE VOLET RÉGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES  POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DU TERRITOIRE, ÉNONCÉ DANS LE PADD ! 

AUb           Zone à urbaniser dédiée au projet du quartier de la Gare - 14,6 ha 
Elle est destinée à accueillir une urbanisation mixte à vocation résidentielle, et économique avec des activités tertiaires, artisanales et 
industrielles de faible importance, ainsi que des équipements publics.

Objectifs (à l'échelle du périmètre de l'OAP) :
• Création d'environ 200 logements, 

• Environ 4 hectares réservés aux activités tertiaires,

• Environ 3 hectares réservés à l’artisanat,

PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

« Établir un projet ambitieux sur le quartier de la gare rééquilibrant le développement récent vers l'Est » 
PADD-Déclinaison de l'orientation 1, Axe 3

« Prendre en compte les besoins de l'intercommunalité en matière de développement économique et 
permettre une valorisation du pôle économique du Mont-de-Magny. » PADD- déclinaison de l'orientation 1, Axe 1

AUy       Zone à urbaniser dédiée à l'extension de la ZAE du Mont-de-Magny - 7 ha 
Elle correspond à un secteur de développement strictement dédié aux activités économiques. 

Objectif : Participer au développement économique de la Communauté de Communes. 
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DES OAP SUR CERTAINS SECTEURS STRATÉGIQUES, TRADUISANT LES OBJECTIFS DU PADD ! 

« Engager une politique de diversification et de montée de gamme de l’activité économique en prévoyant 
notamment l’accueil d’entreprises tertiaires » PADD-Déclinaison de l'orientation 1, Axe 1

« Développer de nouvelles formes bâties de qualité tout en étant économe en foncier » PADD-orientation 3, Axe 3

PLUi de la Communauté de Communes Terre d'AugePLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge

Périmètre de l'OAP

Axe majeur d’entrée de ville à établir

Liaison viaire structurante à créer/requalifier

Éventuelle liaison structurante à établir

Liaison viaire secondaire à créer/requalifier

Liaison douce (piétons/vélos, etc...) structurante à établir 

Espace public structurant à créer

Carrefour structurant à aménager

Coulée verte à créer intégrant une fonction de gestion hydraulique et 
d'espace récréatif/de loisirs pour les habitants

Traitement paysager de la frange agricole de type haie bocagère, talus 
planté, petits bosquets...

Mise en valeur paysagère du secteur économique à établir du côté 
des voies ferrées

Secteur privilégié pour l'implantation d'activités à dominante tertiaire

Secteur à vocation économique permettant notamment l'implantation 
d'activités complémentaires de type PME

Secteur à vocation principale d'habitat : densité moyenne brute de 25 
logements/ha minimum (hors espaces publics structurants) 

Emprise ferroviaire à intégrer dans la réflexion pour l'accueil 
d'activités à dominante tertiaire à moyen/long terme

Localisation préférentielle pour la création d'un nouveau parking de 
la gare

P

Route de la Folie
Rue Albert F

orcinal

Chem
in de l

a F
olie

Rue Pierre Sem
ard

Rue Pierre Semard

Ecole Joliot Curie

Vers déviation Ouest Vers déviation OuestL'OAP du 
quartier de 
la Gare

VE2A  | Page 11Révision du Plan Local d’Urbanisme - Commune de Gisors - réunion publique du 14 novembre 2019 - Document de travail
 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME



A et N - La traduction d'un territoire à forte valeur agricole et de la Trame Verte et Bleue

« PRÉSERVER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE ET LE 
CARACTÈRE AGRICOLE DU TERRITOIRE » 

PADD-Orientation2, Axe 3

« PRÉSERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE ET VALORISER 
L’ARMATURE NATURELLE DANS LE QUOTIDIEN DES HABITANTS » 

PADD-Orientation2, Axe 2 

   La zone agricole (A)
Les espaces à forte valeur agronomique et sans enjeux  
environnementaux forts.

    La zone naturelle (N) 
Dédiée à la trame verte et bleue du territoire : réseau hydrographique 
autour de l'Epte et de ses affluents, le bois de Gisors et les boisement 
au niveau de Boisgeloup + les parcs, espaces verts ainsi quelques 
petits espaces participant à la trame verte urbaine. 

   La zone naturelle patrimoniale (Np)  
Dédiée à la préservation du château et de ses abords, des 
constructions d'annexes au monument sont autorisées dans le stricit 
respect du style du bâtiment existant. 
>> permet l'évolution du bâti existant et la création d'annexes dans le 
strict respect du style architectural du lieu.

Zone A -  520,6 ha (31,2%)
Zone N - 656 ha (39,3%)
Zone Np - 6,4ha (0,4%)

• Suppression des zones Ai et Ni ; remplacées par un renvoi 
au PPRi

• Créationde sous-secteurs (STECAL) pour le développement 
du tourisme vert
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QUELLE ÉVOLUTION POSSIBLE POUR 
LES HABITATIONS EXISTANTES ? 

Extension mesurée et création 
d'annexes autorisées

LES PRINCIPALES EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU PLU EN VIGUEUR : 



    Les STECAL de loisirs : NL

Dédiés au développement des activités de 
loisirs et des équipements de plein-air.

    Les STECAL touristiques : Nt

Dédiés au développement du camping et 
des activités de loisirs autour des étangs. 

Les règles spécifiques :
• Surface de plancher : 15 % de l'emprise 

de l'unité foncière, 
• Hauteur maximale : 

- 8 m à l'égout du toit ou à l'acrotère. 
- Surhauteurs admises en s'inscrivant sous 

un plan incliné à partir de l'égout ou de 
l'acrotère, sans pouvoir dépasser 12 m.

• Retrait de 15 m. minimum depuis l'axe 
des voies, en limite séparative ou avec 
un retrait égal à la hauteur du bâtiment.

"UN PATRIMOINE CULTUREL, NATUREL ET SPORTIF VIVANT ET VALORISÉ" PADD-Orientation 3

Les STECAL Nt :
• Camping au niveau 

des étangs, 
• Activités de loisirs

Les STECAL Nl : 
• Terrains de foot et 

de rugby,
• Boulodrome 
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«   Développer l’attractivité touristique, vecteur de dynamisme économique 
et commercial, en renforçant à la fois, l'offre de visite, de loisirs et les 
capacités d'hébergement  » PADD-Déclinaison de l'orientation 1, Axe 2

LE VOLET RÉGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD ! 



Maintien de l'ensemble des Espaces
Boisés classés (EBC) - 525 ha

Le patrimoine naturel et paysager - L'intégration de la richesse environnementale du territoire

Renforcement de la protection du patrimoine 
paysager et naturel au titre de l'article L151-19 
du CU : Un total de 70 sites incluant les espaces 
jardinés et arborés en coeurs d'îlot ou en frange 
de l'urbanisation 

« PRÉSERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE ET VALORISER 
L’ARMATURE NATURELLE DANS LE QUOTIDIEN DES HABITANTS » 

PADD-Orientation2, Axe 2 

« PRÉSERVER LA QUALITÉ DES QUARTIERS 
RÉSIDENTIELS (intimité, tranquillité, cadre végétal, 

maîtrise du stationnement, etc...) en maîtrisant l'évolution 
du bâti existant et en modérant la densification par des 

outils réglementaires adaptés. » PADD-Déclinaison de 
l'orientation 3, Axe 1

Protection des mares (1 mare identifiée à ce jour)
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LE VOLET RÉGLEMENTAIRE, DIFFÉRENTES ZONES POUR METTRE EN OEUVRE LE PROJET DE TERRITOIRE ÉNONCÉ DANS LE PADD ! 



Merci pour votre attention
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