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Par délibération du 20 octobre 2008, le Conseil municipal de Gisors prescrivait la révision 
générale du document d'urbanisme et sa transformation en Plan local d'urbanisme. 
 
Par décision du 27 avril 2009, le marché de maîtrise d’œuvre était confié au groupement 
représenté par la société Villes en atelier (spécialisée en urbanisme et aménagement), 
secondée par M. Pierre Juban, expert en urbanisme opérationnel, ainsi que les sociétés 
COSITREX (transports, déplacements), Guy Taïeb Consultant (statistiques, démographie),          
et l'agence Godard (infographie/communication). 
 
La réunion de lancement des études s'est déroulée le 19 mai 2009. 
 
1- Rappel des objectifs poursuivis par la Ville de Gisors : 
 
Conformément à l'article L121-1 du Code de l'urbanisme, les objectifs poursuivis par la Ville 
de Gisors à travers l'élaboration du Plan local d'urbanisme, peuvent être énoncés comme suit : 
 

- maîtriser le développement démographique, 
- mettre en œuvre une politique urbaine qui concourt à limiter l'étalement urbain tout 

en proposant une densification mesurée des secteurs urbanisés, dans un cadre de vie 
de qualité, 

- valoriser le patrimoine naturel et urbain, 
- soutenir le développement de l'activité économique. 

 
2- Les 5 axes du Projet d'aménagement et de développement durables (PADD), synthèse 
des orientations stratégiques pour le développement de la commune, entre 2013 et 2025 : 
 
S’appuyant sur l’analyse de la situation actuelle et les perspectives d’évolution, la Ville de 
Gisors a souhaité poser les grands enjeux de son développement autour de quelques objectifs 
majeurs, déclinés dans le Projet d’aménagement et de développement durables : 
 

Axe 1- Maintenir l’attractivité de Gisors, à travers un habitat diversifié et de qualité, 
Axe 2- Promouvoir l’attractivité de l’offre économique, en assurant un développement 

maîtrisé des secteurs d’activités, 
Axe 3- Renforcer et structurer la qualité paysagère et patrimoniale de la ville, 
Axe 4- Conforter l'attractivité du centre-ville, 
Axe 5- Développer le lien social à l’échelle de la ville, 

 
3- Scénario de croissance démographique retenu à l'horizon 2025 : 
 
La période comprise entre 1970 et 1990 s’est accompagnée d’une croissance démographique 
régulière, d’environ 10% par tranche de 10 ans. La décennie 90 a été marquée par le 
dépassement du seuil symbolique des 10 000 habitants, Gisors devenant la 5ème Ville de 
l’Eure, entre Val-de-Reuil et Bernay. 



La période 1999-2008 a permis de renouer avec le rythme de croissance démographique 
constaté au cours des décennies précédentes. Un pic de population a été atteint en 2009,            
avec 11 726 habitants. 
 
Le Plan local d'urbanisme affiche un objectif de population évalué à environ 14 000 habitants 
en 2025, avec : 
 

- un taux de croissance annuel moyen de 1,2 % sur la période 2013-2025 (scénario n°2 
"accélération modérée"),  
- environ 70 logements livrés chaque année pendant cette période. 

 
En ce qui concerne la traduction géographique de cette trajectoire démographique, l'objectif 
affiché prévoit que le réseau des rocades (contournement 1985-1986, déviation ouest livrable 
en 2013, déviation est livrable en 2015) constitue à terme la limite de la zone agglomérée de 
Gisors. 
 
4- Gestion économe du foncier et lutte contre l'étalement urbain 
 
4-1 Densification dans l'existant 
 
La densification dans l'existant constitue un enjeu majeur pour les territoires urbains.                  
Le potentiel mutable du territoire gisorsien concerne à la fois les parcelles non bâties,             
aussi appelées "dents creuses", les grandes parcelles ayant une géométrie et une implantation 
du bâti permettant une division, et les grands jardins attenants aux constructions.  
 
A Gisors, le potentiel mutable est estimé à  8,4 ha, soit 230 logements réalisables jusqu'en 
2025, déduction faite d'une part de rétention foncière. 
 
4-2 Appréciation rétrospective de la consommation du foncier à Gisors (1998-2012) 
 
La consommation du foncier à Gisors, essentiellement agricole et naturel, entre 1998 et 2012, 
s’est élevée à 38,56 ha et un ratio économie/habitat de 80% - 20%.  
 
L’important étalement urbain constaté à Gisors durant cette période de référence a été 
principalement le fait des activités économiques et commerciales, et dans une moindre 
mesure des lotissements pavillonnaires. 
 
Total foncier agricole et naturel consommé (1998-2012)     38,56 ha 

dont activités économiques et commerciales     31,5 ha 
dont habitat pavillonnaire groupé (110 lots estimés)    6,7 ha 
dont habitat collectif         0,36 ha 

 
Ce volume est à corréler avec la surface agricole utile de Gisors (543 ha) relevée à l’occasion 
du recensement général agricole 2000, dont il représente 7%. 
 



4-3 Objectif de modération dans la consommation du foncier (2013-2025) 
 
L’élaboration du PLU de Gisors a permis de poser un constat d’ensemble : les zones 
d’urbanisation futures prévues au Plan d’occupation des sols (classées NA) ont été presque 
totalement consommées dans un passé récent, en particulier sous forme de lotissements : 
Porte normande, quartiers de Moiscourt et du Mont de l’Aigle.  
 
Le Plan local d'urbanisme prévoit par conséquent de dégager de nouvelles opportunités de 
croissance urbaine, sur la période 2013-2025, à partir des secteurs suivants : 
 

- quartier durable de la gare     13,6 ha, 
- entrée de Ville ouest  
  (Route de Rouen)      4,7 ha, 
- extension de la zone d’activités  
  du Mont-de-Magny (foncier économique)    7 ha. 

 
Chacun de ces secteurs « à urbaniser » est couvert par une Orientation d'aménagement et de 
programmation. 
 
Hors opérations d’ensemble, plusieurs emprises foncières sont identifiées en vue d'une 
ouverture à l'urbanisation : 
 

- 2,3 ha pour le hameau du Boisgeloup, en trois parcelles distinctes, 
- 0,7 ha (rue du Bouloir – sortie de portage EPFN), 
- 0,25 ha (route de Paris – sortie de portage EPFN). 
Total des ouvertures à l'urbanisation en diffus : 3,25 ha. 

 
Dans le cadre du Plan local d'urbanisme de Gisors … 
 
… les extensions urbaines pour l’habitat représentent 21,5 ha sur la période 2013-2025,                 
soit 4,5% de la surface actuellement urbanisée dans la commune, estimée à 480 Ha, espaces 
publics et des voiries inclus, 
 
… l'extension urbaine proposée pour l’activité économique représente 7 ha, soit 1,5% de la 
surface actuellement urbanisée dans la commune. 
 
Détermination de l’objectif de modération dans la consommation du foncier agricole et 
naturel entre 2013 et 2025 : 
 

Périmètres d’extension urbaine 
repérés au PLU 

Dont terrains à 
vocation agricole ou 

naturelle 

Dont  
autres 

Commentaire  
 

Quartier gare (13,6 ha) 11,9 ha 1,7 ha Friche industrielle CIPEL  
Entrée de ville ouest (4,7 ha) 4,7 ha - - 
Extension Mont de Magny (7 ha) 7 ha - - 
Hameau du Boisgeloup (2,3 ha) 2,3 ha - - 
Rue du Bouloir (0,7 ha) 0,7 ha - - 
Route de Paris (0,25 ha) - 0,25 ha Recyclage foncier 
Total (28,55 ha) 26,6 ha 1,95 ha  
 
 
 



Déduction faite des périmètres repérés comme devant être ouverts à l’urbanisation dans le 
cadre du PLU, et relevant d’une démarche de renouvellement urbain, un volume de 26,6 ha 
est mis en évidence qui constitue le total à prélever sur le patrimoine agricole et naturel de 
Gisors. 
 
Ainsi, l'objectif de modération dans la consommation du foncier et de lutte contre 
l'étalement urbain est affirmé dans les termes suivants :  
 
- la consommation de l’espace agricole s'établira, sur la période 2013-2025, à 26,6 ha soit 5% 
de la surface agricole utile relevée au recensement général agricole 2000 (SAU de Gisors : 
543 ha ), 
 
- cet objectif de 26,6 ha entre 2013 et 2025 représente un ralentissement sensible dans la 
consommation du foncier agricole et naturel, en comparaison de la période précédente (1998-
2012), caractérisée par une consommation foncière estimée à 38,56 ha, soit 7% de la SAU. 
 
L’effort de modération s’élève à 45% entre les deux périodes de référence, comparables en 
termes de durée. 
 
5- Découpage du territoire en zones : 
 
Le Plan local d'urbanisme simplifie de manière importante le zonage, qui passe de 6 à 4 zones 
"U" par rapport au POS, et supprime en grande partie les sous-secteurs jugés inopportuns : 
 

- UA, à vocation d’habitat, activités économiques et commerciales, équipements 
publics ou d’intérêt général (zone urbaine centrale). 
Celle-ci se trouve élargie par rapport au POS afin de tenir compte de la nouvelle 
échelle urbaine de Gisors. Création d’un lien de densité le long d’un axe Est-Ouest 
entre le centre ancien et le secteur de la gare, qui constituent les deux polarités 
majeures de la commune, 
- UB, à vocation d'habitat (pavillonnaire et intermédiaire), accueillant des équipements 
publics et activités économiques de faible importance,  
- UC, à vocation d’habitat pavillonnaire strict à préserver, 
- UY, à vocation d'activités économiques : artisanat, commerce, industrie, bureaux, 
entrepôts, avec un sous-secteur UYz correspondant à l’emprise de la ZAC du Mont-
de-Magny. 

 
Les secteurs agricoles (A) et naturels (N) sont maintenus, de même que les espaces boisés 
classés. Trois zones « à urbaniser » son reportées selon le détail présenté au point 4-3 de la 
présente note.  
 
6- Principales évolutions apportées aux règles d'urbanisme : 
 
- encadrement de l'urbanisation des fonds de parcelles en cas de lotissements en impasse 
(largeur de voirie imposée, aires de retournement), 
- suppression des surfaces minimum de parcelles constructibles, et du coefficient d'occupation 
du sol (COS), au profit de règles de gabarit propices à la densification mesurée du tissu 
urbain, 
- encouragement à construire en mitoyenneté, et à la mise en place de fronts bâtis homogènes, 
- élargissement de l'emprise au sol des constructions, 



- uniformisation des hauteurs admises (maximum : 16m en centre-ville, soit R+4 ou R+3+C), 
- renforcement des exigences en matière d'aspect extérieur des constructions, 
- obligations inchangées vis-à-vis des règles de stationnement. 
 
7- Dispositifs de protection mis en œuvre : 
 
Le PLU de Gisors protège les éléments de patrimoine remarquables (parcelles, bâtiments ou 
parties de bâtiments, éléments particuliers) qui témoignent de l’histoire de la Ville ou d’un 
quartier, assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain,                  
ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable. 
 
Divers éléments paysagers sont également identifiés en vue d’assurer leur protection 
(alignements d'arbres singuliers, talus plantés). 
 
La diversité commerciale, à travers les commerces de détail et de proximité recensés dans le 
centre-ville élargi de Gisors de Gisors, est préservée dans le cadre du PLU. Les locaux de rez-
de-chaussée ne peuvent être transformés en logement ou garage le long de certaines voies 
identifiées au règlement graphique, les changements de destination y sont interdits sur la base 
de l'article L123-1-5 7° bis du Code de l'urbanisme. 
  
8- Emplacements réservés : 
 
Les emplacements réservés inscrits au PLU de Gisors répondent aux objectifs de 
développement et de gestion du territoire communal : voies et ouvrages publics, installations 
d'intérêt général, espaces verts à créer ou à modifier. Au total, 16 emplacements réservés sont 
identifiés, qui renvoient aux principaux thèmes suivants : 
 

- voirie : élargissement, itinéraires doux piétons-cycles, 
- environnement : ouvrages de rétention des eaux pluviales, jardins familiaux, mise en 

valeur des berges de rivières,  
- activités économiques : accès à l'extension du Parc d'activités du Mont-de-Magny. 

 
9- Servitudes d'utilité publique : 
 
Le classement des sites naturels et des monuments historiques, les dispositions du Plan de 
prévention des risques d'inondations, les infrastructures de réseaux (canalisations électriques 
et gaz enterrées), demeurent annexées au dossier de PLU et constituent des références utiles à 
l'instruction des dossiers d'urbanisme réglementaires. 
 


