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Gisors, porte d’entrée de la Normandie

APPROCHE CONTEXTUELLE,
RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
Approche spatiale
Population

La coopération intercommunale : la ville centre de la CC du
Vexin Normand
Cadre réglementaire et administratif : Lois SRU, Grenelle I et II et
ALUR
Compatibilité et prise en compte des documents supracommunaux:

Habitat

> Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
de Seine-Normandie

Activités et tissu économique

> Le Plan de Prévention des risques d’inondations de l’Epte Aval

Diagnostic agricole

> Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Haute
Normandie

Équipements et tourisme
Mobilités
État initial de l’environnement
Synthèse des enjeux croisés et scénario
démographique

> Le Schéma Régional Climat Air Énergie
> Plan Climat Énergie Territorial du département de l’Eure
> Le Plan régional de l’agriculture durable (PRAD)
> Le Plan pluriannuel régional de développement forestier
(PPRDF)
Le document d'urbanisme en vigueur : le PLU approuvé en 2014

Annexes
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
GISORS, PORTE D’ENTRÉE DE LA NORMANDIE

76 - Seine-Maritime
60 - Oise
Rouen

La ville de Gisors se situe dans le département de l’Eure
au sein de la région de la Normandie. Elle est également
limitrophe avec le département de l’Oise (Hauts-deFrance) et proche de la région francilienne avec le
département du Val-d’Oise.
Situé au coeur du Vexin (territoire partagé entre le Vexin
normand et le Vexin français), Gisors, porte d’entrée de
la Normandie, bénéficie d’une bonne connexion aux
axes de transport et constitue un carrefour entre les
axes Evreux/Beauvais et Cergy-Pontoise/Pays de Bray.
Cette situation lui procure une certaine attractivité, en
bénéficiant notamment du dynamisme de la région
parisienne.

Beauvais

Gisors

La commune de 16,67 km² accueille 11 867 habitants
(INSEE 2012).

27 - Eure

95 - Val-d’Oise
Evreux

78 - Yvelines
Paris

Les communes limitrophes de Gisors sont :
- Neaufles-Saint-Martin,
- Bézu-Saint-Eloi,
- Le Coudray,
- Bazincourt-sur-Epte,
- Eragny-sur-Epte,
- Trie-Château,
- Chambors,
- Lattaiville,
- Boury-en-Vexin
- Courcelles-lès-Gisors.

Source : Géoportail
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : LA VILLE CENTRE DE LA CC DU VEXIN NORMAND
Gisors fait partie de la Communauté de communes
du Vexin Normand qui est issue de la fusion des
communautés de communes du canton d’Etrépagny et
de Gisors-Epte-Levrière. Elle réunit 39 communes et
33 000 habitants autour des deux communes-centres
principales : Gisors et Etrepagny.
Elle dispose d’un certain nombre de compétences qui
concernent les domaines du développement économique,
des activités commerciales, l’aménagement de zones
d’activités, la protection de l’environnement, la politique
du logement social, la voirie d’intérêt communautaire,
les équipements sportifs et culturels, les voies vertes et
chemins de randonnée, l’action sociale, etc...
Par ailleurs, Gisors appartenait jusqu’en décembre 2016
au Pays du Vexin Normand qui avait établit un Schéma de
Cohérence Intercommunale (SCOT) approuvé en 2009.
L’évolution des intercommunalités au 1er janvier 2017
suite à la loi NOTRe a entrainé la disparition du Pays
du Vexin Normand ainsi que son SCOT. Néanmoins, le
territoire de la Communauté de Communes bénéficie
d’un délais de 6 ans où ne s’applique pas le principe de
l’urbanisation limitée.

Source : Communauté de Communes du Vexin Normand
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
LOIS SRU, GRENELLE I ET II ET ALUR

Loi du 13 décembre
2000 relative à la
Solidarité et au
Renouvellement
Urbains (SRU)

Cette loi, modifiée par la loi du 2 juillet 2003
Urbanisme et Habitat (UH), a adapté le Code
de l’Urbanisme pour permettre d’élaborer des
documents de planifications mettant en cohérence
les différentes politiques en matière d’urbanisme,
d’habitat, de déplacements, d’implantations
commerciales...
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue donc
un document stratégique et opérationnel qui doit
exprimer le projet de la commune.
Élaboré à l’aide du présent diagnostic, le PLU
doit exprimer le projet d’aménagement et de
développement durable de la collectivité en
respectant les principes de développement durable
définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de
l’urbanisme.

Lois Grenelle I
(3 août 2009)
et Grenelle II
(12 juillet 2010)

«L’urgence écologique» avec le changement
climatique, la perte de biodiversité, la
surconsommation d’espace et des ressources
énergétiques, a conduit le législateur à compléter et
renforcer les objectifs de développement durable.
Il s’agit notamment (par la loi «Grenelle II» et son
décret d’application du 29 février 2012) d’affirmer
le caractère programmatique du PLU, de donner
la priorité à la gestion économe de l’espace et à la
densification, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Loi pour l’accès
au logement et un
urbanisme rénové (24
mars 2014)

La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme
rénové du 24 mars 2014 a été publiée au journal
officiel du 26 mars.
La loi Duflot-ALUR a pour objectif de « réguler
les dysfonctionnements du marché, à protéger
les propriétaires et les locataires, et à permettre
l’accroissement de l’offre de logements dans
des conditions respectueuses des équilibres des
territoires ».
Le titre IV, intitulé « Moderniser les documents de
planification et d’urbanisme », comporte différentes
dispositions visant notamment à permettre la
densification des zones urbanisées et à lutter
contre l’étalement urbain. Il prévoit également la
suppression du Coefficient d’occupation des sols
(COS) et de la taille minimale des terrains dans les
PLU.

Sans oublier :
la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF),
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
ainsi que les futures lois à venir.
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

En l’absence de SCOT, une COMPATIBILITÉ nécessaire des documents suivants :
Les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) de Normandie (en cours d’élaboration - approbation prévue en décembre 2019)
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Seine-Normandie ainsi que le Plan de Gestion
des Risques d’Inondation (PGRI)
Le Plan de Prévention des risques d’inondations de l’Epte-Aval

Une PRISE EN COMPTE nécessaire des documents suivants :
Les objectifs du SRADDET
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-région Haute Normandie
Le Schéma Régional Climat Air Énergie de l’ex-région Haute-Normandie
Le Plan Climat Énergie Territorial du département de l’Eure
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable de l’ex-région Haute-Normandie
Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF)
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
LE SRADDET DE LA RÉGION NORMANDIE
Le projet de SRADDET normand, a été arrêté par le Conseil régional de Normandie lors de
l’Assemblée plénière du 17 décembre 2018. Le document final a été adopté par la Région en
2019 et approuvé par le Préfet de la Région Normandie le 2 juillet 2020

Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes du développement du territoire
régional. Ils tentent d’apporter une réponse aux grands enjeux qui se posent en termes
d’aménagement : prise en compte de la biodiversité et adaptation au changement
climatique, gestion des risques, mobilité et accessibilité, déchets, etc. La question du
développement portuaire et logistique est largement mise en avant.
Le projet de la Région s’articule autour de deux grands majeurs :
• Le premier axe met l’emphase sur un développement équitable des territoires
en s’appuyant sur un maillage d’infrastructures et de villes, vecteurs de mobilité,
d’accessibilité aux services et au travail. Garantissant ainsi qu’aucun territoire ne
soit enclavé ou mis à la marge du projet du SRADDET.
• Le second axe identifie les leviers d’attractivité régionaux qui ont vocation à
stimuler le développement de la Normandie. Cette croissance vise les domaines
de l’économie, de la démographie et de la valorisation patrimoniale (naturel ou
bâti).

Cette carte illustre les deux axes majeurs autours desquels la Région Normandie propose d’articuler son projet
de SRADDET :
Axe 1 : la conservation et la consolidation du maillage territorial au profit de l’ensemble des habitants
Axe 2 : le renforcement des axes d’attractivité de la Région
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La Région a défini 74 objectifs déclinés chacun en un ou plusieurs sous-objectifs. Les
74 objectifs sont divisés en deux grands ensembles:
• Les orientations stratégiques et objectifs transversaux (au regard des
thématiques concernées) qui comptent 14 objectifs distincts visant à :
• Poser les bases d’un projet commun pour la Normandie,
• Préparer le territoire normand à la transition démographique et climatique,
• Territorialiser certains enjeux spécifiques.
• Les déclinaisons des objectifs régionaux qui comptent 60 objectifs eux même
subdivisés en deux parties :
• Fonder l’attractivité internationale de la Normandie sur la robustesse et
la capacité d’adaptation de son modèle de développement : consolider la
place de carrefour de la Normandie, conforter le maillage de villes, centresbourgs et de réseaux d’infrastructures existants, créer les conditions du
développement durable
• Poursuivre la co-construction du projet de territoire : Poursuivre
une démarche itérative de co-construction, privilégier l’innovation et
l’expérimentation, s’appuyer sur la mise en oeuvre des objectifs régionaux
définis préalablement au SRADDET, intégrer les approches développées
par l’ensemble des acteurs du territoires.
Concernant plus spécifiquement la ville de Gisors, il est à noter qu’elle est considérée
comme l’une des 23 villes moyennes constituant le socle du tissu urbain régional.
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
LE SDAGE SEINE-NORMANDIE
Illustration des huit défis développés par le SDAGE Seine-Normandie
(source : revue Confluences, Agence de l’Eau Seine-Normandie, décembre 2015)

DES RÉPONSES À APPORTER AUX DÉFIS DU SDAGE À TRAVERS LE PLU
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation
de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine
et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme
de mesures (PDM) 2016-2021.
Adopté par le comité de bassin le 29 octobre 2009, fixe, pour une période de
six ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à
atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
Il compte 43 orientations et 188 dispositions qui sont organisées autour de
8 grands défis :
• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques;
• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses;
• Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future;
• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ;
• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation.

ENJEU
Décliner dans le PLU les dispositions du SDAGE qui apportent une réponse
aux problématiques du territoire et qui correspondent au défi n°1 (pollution
accidentelle), défi °2 (pollutions diffuses), défi n°6 (préservation des milieux
aquatiques et humides), défi n°7 (gestion de la ressource en eau) et au défi
n°8 (limitation du risque d’inondation).
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
LE SDAGE SEINE-NORMANDIE
DÉFI

ORIENTATION

DISPOSITION

Orientation n°1 : Poursuivre la réduction des apports ponctuels de
temps sec des matières polluantes classiques dans les milieux tout en D.1.4 Limiter l’impact des infiltrations dans la nappe
veillant à pérenniser la dépollution existante
Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par
les polluants classiques

D.1.8 Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les documents
d’urbanisme
D.1.9 Réduire les volumes collectés par temps de pluie
Orientation n°2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain D 1.10 Optimiser le système d’assainissement et le système de gestion des eaux
pluviales pour réduire les déversements par temps de pluie
D.1.11 Prévoir, en absence de solution alternative, le traitement des rejets urbains de
temps de pluie dégradant la qualité du milieu récepteur
D.2.16 Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve
naturelle ou la mise en place de zones tampons

Défi 2 diminuer les pollutions diffuses des milieux
aquatiques

Orientation n°4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole
D.2.17 Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des masses d’eau altérées
permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de
par ces phénomènes
transfert des polluants vers les milieux aquatiques
D.2.18 Conserver et développer les éléments fixes du paysage qui freinent les
ruissellements
Orientation n°18 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux
aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité

Orientation n°22 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des
Défi 6 protéger et restaurer les milieux aquatiques et zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité
humides

D.6.61 : Entretenir les milieux aquatiques et humides de façon à favoriser leur
fonctionnalités, préserver leurs habitats et leur biodiversité
D.6.86 : Protéger les zones humides par les documents d’urbanisme

D.6.93 : Éviter l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes
Orientation n°23 : Lutter contre la faune et la flore exotiques par les activités humaines
envahissante
D.6.94 : Intégrer la problématique des espèces exotiques envahissantes dans les
SAGE, les contrats, les autres documents de programmation et de gestion
D.7.134 : Favoriser les économies d’eau et sensibiliser les acteurs concernés

Défi 7 gestion de la rareté de la ressource en eau

Orientation n°31 : Prévoir une gestion durable de la ressource en eau

Défi 8 limiter et prévenir le risque d’inondation

Orientation n°34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les D.8.143 : Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales
zones aménagées
adaptée
Orientation n°35 : Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

D.7.137 : Anticiper les effets attendus du changement climatique

D.8.144 : Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION
Zonage du PPRi au niveau de Gisors

UN TERRITOIRE CONCERNÉ PAR LE PPRI DE LA VALLÉE DE L’EPTE-AVAL
Gisors est concernée par le PPRI de la vallée de l’Epte Aval approuvé par arrêté préfectoral du
15 mars 2005. Ce PPRi définit les prescriptions visant à prévenir le risque inondation.
Les trois principaux objectifs de ce plan sont de :
• améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque d’inondation ;
• limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un risque d’inondation ;
• maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les
milieux naturels.
Ces objectifs sont traduits, après définition des aléas d’inondations, en un zonage qui
comprend quatre zones :
• une zone verte, vouée à l’expansion des crues, dans le but de permettre un laminage
des crues et de ne pas aggraver le risque d’inondation sur les communes concernées
à leur aval ;
• une zone rouge, caractérisant des zones urbanisées soumises à des aléas forts;
• une zone bleue caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa faible à
moyen, ou des zones en limite d’urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans
l’expansion des crues ;
• une zone jaune correspondant à la partie restante du lit majeur.
Le PPRI matérialise également des axes de ruissellement liés à la topographie du territoire qui
sont également facteurs de risques pour la population.

ENJEUX

•
•
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Respecter le zonage et les dispositions réglementaires prévus par le PPRi de la
Vallée de l’Epte Aval.
Interdire toute urbanisation au droit des axes de ruissellements et sur les zones
réservées à l’expansion des crues.
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) DE HAUTE-NORMANDIE
La Trame Verte et Bleue, un maillage de différents milieux en interconnexion
(Source : AREHN)

Objectifs de la prise en compte de la Trame Verte et Bleue (art. L.371-1 du Code
de l’Environnement)
• Diminution de la fragmentation et de la vulnérabilité des habitats
• Identification, préservation et connexion des espaces importants pour la
biodiversité (corridors écologiques)
• Préservation des zones humides
• Prise en compte de la biologie des espèces
• Facilitation des échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces
faune-flore
• Amélioration de la diversité et de la qualité des paysages
• Obtention ou rétablissement du bon état écologique des cours d’eau.
Au-delà de son rôle écologique, la Trame Verte et Bleue présente aussi un intérêt
sanitaire (qualité des cours d’eau) et social (aspect paysager).
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

LES APPORTS DE LA LOI GRENELLE II ET DE LA LOI ALUR
La Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 introduit le dispositif de la Trame Verte et Bleue et
définit les éléments de la Trame Bleue (article L.371-1 du Code de l’Environnement).
Sont ainsi constitutifs de la Trame bleue :
• Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux (en tout ou partie) classés
par arrêté préfectoral de bassin
• Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en
bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité
des eaux que fixent les SDAGE et notamment les zones humides d’intérêt
environnemental particulier mentionnées à l’article L.211-3 du Code de
l’Environnement
• Les compléments aux deux éléments précités, identifiés comme importants
pour la préservation de la biodiversité.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est le document de référence que
doit prendre en compte le PLU au regard de la TVB.
Le maintien ou la préservation d’un corridor est possible de plusieurs façons :
• En préservant les continuités écologiques au sein de la globalité du corridor
• En évitant d’augmenter la fragmentation par un projet
• En respectant les milieux perméables aux déplacements
• En créant des milieux pour améliorer la fonctionnalité écologique du
territoire
La restauration d’un corridor écologique peut quant à elle être réalisée en
remplaçant des milieux résistants par des milieux perméables, par exemple
en substituant une culture par une prairie, en supprimant une clôture au profit
d’une haie...
Pour être efficaces, ces mesures doivent être réalisées à l’échelle de l’ensemble du
corridor et non pas uniquement sur la zone de discontinuité.
Le SRCE de Haute-Normandie a été approuvé par arrêté préfectoral en date du
18 novembre 2014. Le détail des prescriptions s’appliquant sur la commune est
présenté dans l’état initial de l’environnement
14

APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE (SRCAE)
Bâtiments
BAT 6 Lutter contre la précarité énergétique
BAT 9 Construire et rénover des bâtiments performants et sobres en carbone
en intégrant les impacts de la conception en fin de vie

Transport des
voyageurs
TRA 1 Limiter l’étalement urbain, densifier les centres urbains et centresbourgs et permettre une plus grande mixité sociale et fonctionnelle
TRA 3 Favoriser le report modal vers les dispositifs de transport en commun
TRA 9 Réduire le risque de surexposition à la pollution routière

Agriculture
AGRI 5 Préserver les prairies, les espaces boisés et les espaces naturels

Adaptation au
changement climatique

DES OBJECTIFS SECTORIELS À PRENDRE EN COMPTE PAR LE PLU
Le Schéma Régional Climat Air Energie est un document stratégique issu des
lois Grenelle qui dresse un état des lieux des données sur les thématiques
liées aux gaz à effet de serre, la consommation énergétique, la qualité de l’air
ou encore les énergies renouvelables afin de fixer une politique régionale à
mettre en œuvre afin d’atteindre le « facteur 4 » à l’horizon 2020 et 2050.
Le SRCAE de Haute-Normandie arrêté le 23 mars 2013 définit 9 défis
transversaux qui déclinent une pluralité d’orientations par thèmes (agriculture,
transport, énergies...).
Les objectifs que doit prendre en compte le PLU au regard du contexte territorial
de Gisors sont liés aux thématiques suivantes (voir ci-contre):
• Bâtiments (BAT 6/BAT9);
• Transport des voyageurs (TRA1/TRA3/TRA9);
• Agriculture (AGRI 5);
• Adaptation au changement climatique (ADAPT3);
• Énergies renouvelables (ENR2/ENR4/ENR5).
Le SRCAE est accompagné d’une annexe spécifique à l’énergie éolienne
(Schéma Régional Eolien). Selon ce document, la commune n’appartient pas
à une zone favorable pour le développement de l’énergie éolienne.

ADAPT Intégrer la composante "Adaptation" dans les politiques locales et les
3 documents d'aménagement

Énergies renouvelables
ENR 2 Développer des chaudières biomasses industrielles et collectives (...)
ENR 4 Structurer une filière et valoriser le potentiel de méthanisation
ENR 5 Développer la production d’énergie électrique solaire
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ENJEU
Prendre en compte les grandes orientations du SRCAE afin de tendre vers
la sobriété énergétique (bâtiments), la valorisation des modes alternatifs de
transports, la protection des milieux naturels, l’adaptation au changement
climatique et la promotion des énergies renouvelables.
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
DU DÉPARTEMENT DE L’EURE

PLAN RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE
DURABLE (PRAD)

PLAN PLURIANNUEL RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT FORESTIER (PPRDF)

Le PCET du département de l'Eure a été approuvé
en 2013. Il fixe les objectifs du Département afin de
lutter contre le réchauffement climatique ou au
moins en atténuer ses effets. Les objectifs pour
2020 sont les suivants :
• Tendre vers des bâtiments publics et privés
sobres énergétiquement,
• Développer les déplacements bas carbone
(transports en commun, covoiturage),
• Développer les énergies renouvelables,
• Sensibiliser et communiquer auprès des
Eurois.

Le plan régional de l’agriculture durbale a été
institué suite à la loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche en juillet 2010. Elle fixe
les grandes orientations de la politique agricole,
agroalimentaire et agro-industrielles de l’Etat
dans la région.

Le plan pluriannuel régional de développement
forestier a pour objectif d’améliorer la production et
la valorisation économique du bois dans le respect
des conditions durable de gestion des forêts.

Ces quatre priorités doivent permettre d'atteindre
l'objectif national des « 3x20 » d’ici 2020 : baisse de
20 % des consommations d'énergies, baisse de 20
% des émissions de gaz à effet de serre, atteindre
23 % d'énergies renouvelables dans le bouquet
énergétique.

Il doit permettre une bonne appropriation des
enjeux agricoles régionaux par les communes,
notamment lors de l’élaboration ou de la révision
de leur doucment d’urbanisme.
Le PRAD de l’ex-region Haute-Normandie a été
approuvé le 5 avril 2013 et est applicable pour
une durée de 7 ans.
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Le PPRDF de l’ex-region Haute-Normandie a été
approuvé le 27 mars 2012. Il est composé d’un
état des lieux des caractéristiques de la forêt et
de son positionnement sur le territoire. Il contient
ensuite une partie sur la gestion des forêts et la
récolte de bois.
Différents thèmes sont pris en compte dans
l’analyse du territoire : sols, climat, caractéristiques
des forêts et syliculture, conditions économiques
de l’exploitation forestière et de la première
transformation, enjeux environnementaux et
l’accueil du public.
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APPROCHE CONTEXTUELLE, RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE
LE DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR
LE PLU APPROUVÉ EN 2014
Le document d’urbanisme actuellement en vigueur sur la commune est le Plan Local
d’urbanisme approuvé le 12 mars 2014 par le conseil municipal.
Ce PLU a fait l’objet de plusieurs évolutions :
1. Une modification simplifiée en date de mars 2017,
2. Quatre révisions allégée dont la dernière date de décembre 2017.
Ce document d’urbanisme a permis de réaliser plusieurs opérations d’aménagement
sur la commune et notamment :
• Le lotissement «résidence de Boisgeloup» - 18 logements individuels,
• Le lotissement - rue du Calvaire : 11 logements individuels
• Quartier du Clos Thourouval : 39 lots dont un dédié à la construction d’un
établissement hôtelier.
ainsi que plusieurs projets de constructions au sein de l’enveloppe urbaine existante.

Projet nouvelle
gendarmerie

Projet lotissement
en cours

Cependant, le PLU n’a pas permis d’engager le nouveau quartier de la gare, notamment
en raison d’une inadéquation entre les orientations programmatiques du PLU (forte
densité, part importante de logements collectifs) et la réalité du marché immobilier local
(essentiellement tournée vers l’habitat individuel pour les opérations privées).
L’analyse du document fait apparaît plusieurs grands espaces constructibles dans le PLU
encore disponibles à l’urbanisation. L’ensemble de ces fonciers, à la fois situés en zone
U et en zone AU représente 22,96 ha d’espaces en extension ouverts à l’urbanisation.
habitat/
équipements

économie

TOTAL

Zones U en extension

1,99 ha

/

1,99 ha

Secteurs AU

13,98 ha

6,99 ha

20,97 ha

TOTAL

15,97 ha

6,99 ha

22,96 ha

Vocation

ENJEU
Projet en cours d’implantation
d’une entreprise
(commercialisation réalisée)
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Requestionner la constructibilité des parcelles en extension de
l’urbanisation existante au regard du nouveau projet d’aménagement de la
ville, des besoins identifiés et du marché immobilier local.
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
APPROCHE SPATIALE
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole

Occupation générale des sols
Cadrage historique
Approche paysagère
Évolutions des formes de la ville
La consommation foncière entre 2009 et 2019
La commune en devenir - le potentiel foncier en densification
La commune en devenir - les dynamiques en cours

Équipements et tourisme
Mobilités
État initial de l’environnement
Synthèse des enjeux croisés
Annexes
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OCCUPATION GÉNÉRALE DES SOLS
UNE FORTE DENSITÉ BÂTIE, ENTOURÉE PAR UN ENSEMBLE DE BOISEMENTS ET D’ESPACES AGRICOLES
Le territoire de Gisors bénéficie :

VEXIN
NORMAND

VEXIN
FRANÇAIS

•

d’une situation privilégiée en étant située
au coeur du Vexin, à l’interface de plusieurs
régions et au carrefour d’axes de transport
reliant la commune aux grands pôles urbains
environnants,

•

d’une économie dynamique, grâce à son
importante zone d’activités au niveau du
Mont-de-Magny,

•

d’un patrimoine paysager et bâti riche, issu
de la complémentarité entre l’urbanisation
historique du coeur de ville et du hameau de
Boisgeloup et des espaces naturels et agricoles
qui bordent la ville.

ENJEUX DU DIAGNOSTIC
Redéfinir le projet de ville pour permettre
un développement adapté à la ville et dans le
respect de son identité :
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-

Comment conforter l’attractivité du coeur
du ville ?

-

Quel développement urbain?

-

Quel développement économique?

-

Comment concilier la gestion des risques,
la préservation du patrimoine (naturel et
bâti) et le développement urbain ?

-

etc.
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OCCUPATION GÉNÉRALE DES SOLS
UN ÉQUILIBRE ENTRE URBANISATION, AGRICULTURE ET FORÊT
LE MODE D’OCCUPATION DES SOLS

N

Le mode d’occupation des sols est «un inventaire exhaustif de la couverture bio-physique de
la surface d’un territoire donné réalisé au moyen d’un système d’information géographique»
(source : DREAL Haute-Normandie). En Haute-Normandie, une analyse du mode d’occupation
des sols a été réalisée par la DREAL en 2009.
Cette donnée permet d’appréhender les territoires afin d’observer notamment la
consommation d’espace et mesurer l’évolution de l’occupation des sols.
Le mode d’occupation des sols fait apparaître une occupation équilibrée du territoire entre:
• les espaces forestiers, essentiellement situés au Nord du territoire avec le Bois de Gisors,
• les espaces artificialisés situés au centre de la commune constitués à la fois de quartiers
résidentiels et de secteurs à vocation économique : l’urbanisation s’étire au Sud de part et
d’autre de la RD 15 avec la zone d’activités de Mont-de-Magny et le hameau du Boisgeloup,
• les espaces agricoles qui encerclent les espaces bâtis. L’activité agricole est constituée
par de parcelles dédiées aux grandes cultures céréalières. Les parcelles situées en
fond de vallée sont consacrées au pâturage.
A cette échelle d’analyse, apparaît également un espace en eau majeur avec les étangs des
anciennes ballastières.
Espace agricole
Forêts et milieux semi-naturels
Territoires artificialisés
Espace en eau
À RETENIR

Mode d’occupation des sols sur la commune source: DREAL Haute-Normandie, 2009
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Une occupation des sols équilibrée entre les espaces naturels, les espaces cultivés et les
secteurs artificialisés qu’il convient de maintenir en limitant l’extension de l’urbanisation
sur les espaces agricoles et naturels.
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CADRAGE HISTORIQUE
UN «LIEU D’ÉTAPE» A L’ÉPOQUE ROMAINE, TRANSFORMÉ EN PLACE MILITAIRE AU MOYEN-ÂGE
1. GENÈSE

Les fouilles effectuées dans la région de Gisors attestent d’une présence anthropique
pendant la Préhistoire, du paléolithique au néolithique, et jusqu’à l’âge du fer.
En -300 av. J.C, une population celtique venue d’outre-Rhin s’installe dans la région :
les Véliocasses. A la fois guerrier et paysan, ce peuple étend son territoire du pays de
Bray jusqu’au Pays de Caux. Les Romains, arrivés dès -50 av. J.C, rebaptisent cette terre
le Pagus Vilcassinus. La route militaire dénommée la « Chaussée César » relie Lutèce
(Paris) à Rotomagus (Rouen). Des chemins secondaires relient Gisors à Chambly, Marines
et Gournay en Bray, en passant par Sérifontaine.
Le Vexin reste un territoire de la Gaule impériale jusqu’au triomphe des Francs portés
par le roi Clovis en 486. Gisors et le Vexin sont alors rattachés à la Neustrie.
2. L’EPTE, FRONTIÈRE NATURELLE ENTRE DEUX ROYAUMES, DONT GISORS EST LE VERROU

C’est en 1096/1097 que Guillaume le Roux, Roi d’Angleterre et Duc de Normandie, confie
le soin à Robert de Bellême de construire le château de Gisors sur une motte créée pour
l’occasion. Il est aujourd’hui considéré comme un des vestiges les mieux conservés de
l’architecture militaire du XIIème siècle.
En 1123, un grave incendie ruine considérablement la cité, permettant à Henri 1er Beauclerc
de créer la première forme urbaine fortifiée autour du château. Cette enceinte primitive
composée d’une chemise circulaire épousait parfaitement le cours de l’Epte, la rivière
servant de douves naturelles et de frontière entre les royaumes Anglo-normand et Français.

Carte Cassini - XVIIIe siècle

La ville connaît un changement considérable lorsqu’en 1145 la majeure partie du Vexin
normand et sa capitale Gisors sont cédés au Roi de France. Ce transfert de tutelle ne sera
qu’éphémère puisqu’en 1161, Gisors redevient normande. Sont alors engagés des travaux
de remise en état et de renforcement du Château. La célèbre tour du prisonnier sera, quant
à elle, construite sous le règne de Philippe Auguste.
Un siècle plus tard, le développement florissant de Gisors contraint la ville à s’agrandir audelà de l’Epte. Elle s’entoure d’une nouvelle enceinte plus vaste flanquée de tours carrées.
Les vestiges de cette seconde muraille sont visibles rue du Filoir. Le donjon du château est,
quant à lui, surélevé et de nombreuses tours sont modifiées ou détruites.
Le rôle militaire de la place de Gisors réapparaît lors de la Guerre de Cent Ans. En 1591,
Sully met fin à toute utilisation défensive du château dont les fortifications sont alors
laissées à l’abandon.
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CADRAGE HISTORIQUE
XIXEME SIÈCLE : UN PÔLE ÉCONOMIQUE ET FERROVIAIRE
3. UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PORTÉ PAR L’INDUSTRIE TEXTILE AUX XIXème ET XXème SIÈCLES

Les industries qui s’installent à Gisors dès le début du XIXème siècle apparaissent
relativement diversifiées, du textile à l’alimentation en passant par la métallurgie et la
construction.
Cependant, la ville étant parcourue par trois rivières, ce sont les activités liées à l’industrie
textile qui orientent son dynamisme économique. Les tanneries sont alors considérées
comme la principale industrie de la ville, avec pour spécialités la mégisserie (travail de la
peau pour la ganterie et la pelleterie) et la chamoiserie (tannage de la peau).
Spécialisée dans la blanchisserie et la teinturerie, la production annuelle de
l’établissement Gillet-Thaon avoisine le million et demi de pièces, soit une moyenne de
5 000 pièces/jour. Employant près de 500 ouvriers issus de Gisors et son canton, l’usine
s’inscrit dans une démarche paternaliste en instituant une société de secours mutuels
au profit de ses salariés.
4. L’ACTIVITÉ AGRICOLE, DE LA RÉCOLTE À LA MAINTENANCE DES MACHINES

Essentiellement constitué de communes rurales, l’activité agricole est prépondérante
au XIXème siècle dans le canton. Jusqu’en 1950, Gisors compte de nombreux moulins
disséminés le long des cours d’eau (l’Epte, la Troësne, et le Réveillon), assurant la
transformation des produits agricoles.
Afin de répondre aux besoins des récoltes, à l’acheminement et la transformation des
produits, et grâce au progrès technique en matière de mécanisation, de nouvelles
activités liées à la maintenance et la réparation des machines agricoles se développent à
Gisors, à instar de l’Établissement Beyne, fondé en 1894.
5. UN NOEUD FERROVIAIRE HISTORIQUE CONFORTANT LE RÔLE DE CARREFOUR RÉGIONAL

Entre 1868 et 1875, quatre lignes ferroviaires sont progressivement mises en service :
- 1868 : Gisors - Pontoise,
- 1869 : Gisors - Vernonnet,
- 1870 : Gisors - Gournay,
- 1875 : Gisors - Goincourt, avec embranchement à Trie-Château en direction de Beauvais.

Carte de l’Etat-Major - 1820-1866
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La création de la ligne vers Paris, corrélée à l’industrialisation naissante dans les domaines
de la filature et de la blanchisserie, dynamisent l’économie locale. La ville possède deux
gares : Gisors-Embranchement vers Paris, et Gisors-Boisgeloup en direction de Vernon.
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CADRAGE HISTORIQUE
UN CENTRE-VILLE RECONSTRUIT

La ville dispose également d’un dépôt SNCF doté de nombreux ateliers et employant
plusieurs centaines de cheminots et d’ouvriers ferroviaires.
Dès 1904, la fréquence de rotation des trains en provenance des grandes villes voisines
telles que Rouen, Evreux, et Beauvais est impressionnante : 14 trains journaliers
transitent en gare de Gisors-Ville.
Au début du XXème siècle, Gisors se trouve reliée à son environnement proche de manière
tout à fait efficace pour l’époque, lui permettant d’être au centre des déplacements de
biens et de personnes.
Bien plus qu’un simple service de transport, l’activité ferroviaire a également impacté la
vie sociale et politique de la commune.
6. LES BOMBARDEMENTS DE JUIN 1940

Détruite à près de 50% en trois jours (les 6, 7, et 8 Juin 1940), traumatisée par la guerre,
la ville voit sa population fortement décliner. Les bombardements n’épargnent pas
les établissements industriels qui ferment progressivement leurs portes, mettant au
chômage un grand nombre de travailleurs.
La reconstruction du centre-ville est planifiée dès 1943 par l’Etat français. Les principes
d’aménagement seront repris à la libération.
7. LE RENOUVEAU DE L’APRÈS-GUERRE

Photo aérienne - 1950 - source : IGN

Au lendemain du conflit, l’activité économique permet à la Ville de se relever. Les
industries de Gisors tentent de se diversifier afin de lutter contre le départ massif des
travailleurs vers le bassin parisien ou les zones d’emplois les plus proches, phénomène
marquant des années 1950.
La Ville de Gisors a poursuivi ces cinquante dernières années une croissance régulière et
équilibrée, mêlant activités économiques, politique d’habitat volontariste, et constitution
d’un pôle d’équipements et de services de premier plan, dans un environnement rural.
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APPROCHE PAYSAGÈRE

UNE APPARTENANCE A L’ENTITÉ PAYSAGÈRE DU VEXIN NORMAND
Un atlas des paysages de l’ex-Haute-Normandie a été publié en 2011 par la Région, en collaboration avec
la DREAL, les Conseils Généraux de l’Eure et de la Seine-Maritime, et l’Union européenne, partenaires
financiers.
Cet atlas a pour objectif de mettre à disposition de tous une connaissance précise des paysages des deux
départements de l’Eure et de la Seine Maritime, qui doit nourrir les politiques qualitatives d’aménagement
du territoire. Il a également vocation à préparer la définition d’objectifs de qualité paysagère et leur mise
en oeuvre.
Au sein de cet atlas, le territoire de Gisors appartient au grand ensemble paysager du Vexin Normand
qui se décompose en 4 unités paysagères. La commune de Gisors fait principalement partie de la vallée
de l’Epte, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- La vallée amont entre Neuf-Marché et Gisors : une vallée étroite et bocagère
- Le coude de Gisors : un site urbain stratégique à la confluence de plusieurs vallées (l’Epte et ses
affluent de la Troesne et du Réveillon) qui favorisa l’installation de la ville et d’un forteresse,
- Une vallée historique de Neaufles-Saint-Martin à Fourges
- La vallée pittoresque autour de Giverny
- Un fond de vallée en zone inondable
- Une implantation des villages groupés aux débouchés des talwegs et en piémont de coteau
- Une pression urbaine liée à la proximité de l’Ile-de-France.
Une petite partie du territoire communal est également concernée par l’unité paysagère du Plateau du
Vexin Normand.

Source : atlas des paysages de Haute-Normandie
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APPROCHE PAYSAGÈRE

DES VARIATIONS PAYSAGÈRES LIÉES A LA GEOGRAPHIE ET A LA VÉGÉTATION
UNE DIVERSITÉ D’AMBIANCES
PAYSAGÈRES

1

l’
Vallée de

Bois de Gisors

2

Les ondulations du relief, les vallées, la
végétation, l’urbanisation et l’agriculture
génèrent diverses ambiances paysagères
sur le territoire communal :

Epte

1. Des espaces agricoles très ouverts
en raison de la prédominance de
l’agriculture céréalière et l’absence de
haies pour délimiter les parcelles,

e
ée d
Vall esne
o
la Tr

Coeur
de ville

3

te

e l’Ep

ed
Vallé

Espace agricole de grandes
cultures céréalières (1)
Paysage mixte : agricole et petits
bosquets (2)
Paysage fermé : massif boisé
Fond de vallée marqué par la
présence de l’eau (3)
Espace bâti
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Boisgeloup

2. Au Sud, un espace vallonné caractérisé
par une alternance de bosquets et de
parcelles agricoles,
3. Le Bois de Gisors qui domine au Nord
de la commune,
4. Les vallées de l’Epte, du Réveillon et de
la Troesne, légèrement marquées et se
caractérisent par une structure végétale
fortement développée,
5. Les espaces bâtis où ils existent
quelques poches de nature en lien
avec le réseau hydrographique de la
commune.
ENJEUX
• Préserver les espaces naturels,
agricoles et les boisements du
territoire qui participent à la qualité
du paysage
•

Préserver les poumons de verdure
dans le tissu urbain.
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APPROCHE PAYSAGÈRE

DES ESPACES SINGULIERS PARTICIPANT AU CADRE PAYSAGER DU COEUR DE VILLE
LE SITE CLASSÉ « LES JARDINS ET LES
PROMENADES DU CHÂTEAU DE GISORS »

LE PARC FRÉDÉRIC PASSY, POUMON VERT AU
COEUR DU CENTRE-VILLE

L’inscription ou le classement d’un site a pour
objectif la préservation d’un paysage naturel ou
bâti, quelle que soit son étendue.

Le parc Frédéric Passy, d’une surface de 4,7ha en centre
urbain, occupe l’ancien site du couvent des Ursulines
de Gisors. Inauguré en 2010, cet aménagement revêt un
double intérêt …

La commune de Gisors est concernée par le site
« les jardins et les promenades du château de
Gisors », classé le 24 février 1940. Il s’étend sur
une superficie de 2,56 ha et comprend les parcelles
cadastrales n° 172, 172bis, 173, 174, 175, 176, 180,
à l’exception des bâtiments situés sur les parcelles
et déjà classés parmi les monuments historiques.

… urbain, à travers :
• la valorisation d’un espace central jusque là sans
vocation attitrée,
• l’amélioration des liens entre le centre-ville et les
quartiers extérieurs, désormais plus proches et
favorisant les déplacements piétons plutôt que
l’usage systématique de la voiture,
• la présence d’une aire de jeux et d’un skate-parc
renforce (lien social et générationnel).

GISORS, VILLE D’EAU
L’eau est partout présente sur le territoire gisorsien,
à travers trois cours d’eau qui irriguent les différents
secteurs de la Ville : L’Epte, La Troësne et Le
Réveillon.
Les berges de rivières constituent un point d’intérêt
pour la commune : il s’agit d’un élément de qualité
urbaine et un lien entre les différents quartiers à
défaut d’une mise en valeur planifiée,
Par ailleurs, les étangs de Gisors, d’une surface de
20 hectares, constituent des ouvrages anthropiques
réalisés au XIXème siècle en parallèle de la réalisation
des voies ferrées, aussi dénommés ballastières.

… paysager et environnemental, avec :
• un aménagement tenant compte du caractère
fortement inondable du secteur et assurant les
continuités écologiques,
• une mise en valeur des berges de rivières à Gisors,
• le cours de l’Epte, qui serpente dans le parc, et le
scinde en deux parties distinctes, le prieuré qui
s’apparente à un square, et le filoir, plus naturel.
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APPROCHE PAYSAGÈRE

UN TRAITEMENT DES FRANGES À AMÉLIORER DANS LE CADRE DES FUTURES OPÉRATIONS
LE MANQUE DE TRAITEMENT DES INTERFACES ENTRE LES SECTEURS URBANISÉS ET LES GRANDS PAYSAGES OUVERTS CONTRIBUE
À GÉNÉRER DES ESPACES DÉQUALIFIÉS ET SANS IDENTITÉ.
Les limites entre l’enveloppe bâtie et les grands espaces
ouverts naturels ou agricoles constituent les franges urbaines.
•

•

Sans transition paysagère :
-

Entourés des champs agricoles à perte de vue, les
pavillons et les bâtiments économiques forment
parfois un front bâti hétérogène et peu valorisant
fortement visible depuis les axes routiers. Ces
configurations peuvent être très impactants sur la
qualité paysagère du territoire.

-

La traitement des limites privatives des parcelles
est déterminante.

Les transitions paysagères peuvent être :
-

la végétation naturelle : la végétation aux teintes et
aux formes naturelles variées (le long de l’ancienne
voie ferrée, ripisylves, bosquets notamment...)
laisse entrevoir progressivement le bâti.

-

des transitions arborées : elles dissimulent le bâti,
parfois peu qualitatif du point de vue paysager. Il
s’agit des jardins privés fortement arborés situés
en fond de parcelle ou de haies bocagères plantées
en limite séparative.

ENJEUX
Pour les opérations nouvelles, veiller au traitement des
interfaces entre les grands espaces ouverts naturels ou
agricoles et les espaces urbanisés.
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

28

ÉVOLUTIONS DES FORMES DE LA VILLE
LA TRAME URBAINE D’HIER À AUJOURD’HUI

~ 1870

~ 1950

Boisgeloup

Boisgeloup

Ville au carrefour de plusieurs axes routiers et à la
confluence de plusieurs cours d’eau, la ville s’est
développée jusqu’à la fin du XIXeme siècle essentiellement
le long de la rue de Vienne (et ses prolongements : rue
Cappeville et rue du Feaubourg de Neaufles) et le long de
la rue de Paris.
A cette époque, apparaît le train : Gisors devient
également un carrefour ferroviaire entre Paris, Vernon,
Rouen et Gournay.

Entre la fin du XXème siècle et 1950, la ville poursuit
son extension avec de nouveaux quartiers,
notamment autour de la gare.
Une nouvelle route est créée entre Gisors et Dangu
dans le prolongement de la rue du Faubourg de
Neaufles.
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AUJOURD’HUI

Boisgeloup

Durant la dernière moitié du XXème siècle, Gisors connaît un
fort développement urbain à la création de grands ensemble,
de quartiers pavillonnaires et de zones d’activités (notamment
celle du Mont-de-Magny).
Parallèlement, l’essor de la circulation automobile nécessite
de détourner les flux du centre-ville. Progressivement, un
contournement de la ville est mis en place incluant également
la déviation de Trie-Château (mise en service fin 2017).
A l’inverse, l’activité ferroviaire est en perte de vitesse et les
voies ferrées vers Vernon et Rouen sont fermées. La voie
circulant dans la vallée de l’Epte est transformée en voie verte.
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ÉVOLUTIONS DES FORMES DE LA VILLE

DES QUARTIERS DIVERSIFIÉS, REFLÉTANT LES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE CONSTRUCTION DE LA VILLE
La zone agglomérée de Gisors représente,
en 2018, 460 ha soit environ 28% du territoire
communal. Elle se détermine en négatif par
rapport aux autres usages principaux du sol
que sont les secteurs naturels de la commune,
dont le bois de Gisors, ainsi que les espaces
agricoles.

Centre historique et le château médiéval

Rue de Paris : un bâti révélant l’héritage industriel de Gisors

Seuls deux secteurs urbanisés s’étendent audelà de la zone agglomérée de Gisors, et sont
donc situés à l’extérieur du contournement :
• Le secteur du Mont de Magny,
• le hameau du Boisgeloup.
L’urbanisation de Gisors s’est réalisée
progressivement à partir du noyau historique
de la ville médiévale. Après la phase de
développement liée à l’essor de l’activité
insdutrielle à l’interface des XIXeme et XXeme
siècle,s la ville a connu une grande phase
d’extension à partir des 1960 avec la réalisation
de quartiers résidentiels et de zones d’activités
économiques. Les morphologies des différents
quartiers reflètent l’évolution de la ville.
ENJEUX
Prendre en compte les spécificités de chaque
type de tissu urbain et préserver leurs qualités
urbaines, architecturales et paysagères...

Lotissement Caron - quartier pavillonnaire (1ere tranche - 1986)
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Maîtriser l’étalement urbain qui a fortement
consommé l’espace agricole autour de
ville historique depuis les années 1960 en
proposant de nouvelles formes d’habitat
plus économe en foncier.
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ÉVOLUTIONS DES FORMES DE LA VILLE

LA VILLE HISTORIQUE ET LES FAUBOURGS ANCIENS

Caractéristiques principales
•

Taille moyenne des parcelles : environ
300 m²

•

Implantation du bâti : alignement sur la
rue et mitoyenneté

•

Hauteur du bâti : R+2+combles
maximum,

•

Matériaux: enduits ou matériaux de
constructions apparents : briques,
pierres, pans de bois, etc..

•

Toitures : 2 pentes

•

 lôtures majoritaire sur rue: murs
C
pleins, murets surmontés de grilles ou
de barreaudages,

•

Présence de commerces en rez-dechaussée sur les rues commerçantes.

Le centre ancien constitue la matrice urbaine
de Gisors, selon un périmètre compris entre les
rues de Vienne et Cappeville au Nord, du Preslay
et Eugène Anne à l’Ouest, et le cours de l’Epte au
Sud et à l’Est.
Ce secteur correspond au tracé de la première
enceinte médiévale et présente une imbrication
surprenante de bâti ancien (maisons à
encorbellement à pans de bois des XVème et XVIème
siècles), et de rajouts issus de la Reconstruction
d’après-guerre.
Ce noyau urbain historique est complété par
d’anciens faubourgs présentant une morphologie
urbaine relativement similaire à la ville intramuros : forte densité bâties, implantation en limite
de voie, mitoyenneté des construction, etc...
Distribué autour de quelques axes principaux et
d’une offre commerciale dynamique, le centreville concentre également une part importante
des équipements structurants (hôtel de ville,
conservatoire, bibliothèque, cinéma, groupes
scolaires), et se révèle particulièrement attractif.
ENJEUX
Préserver la cohérence urbaine et la qualité
architecturale du bâti ancien,
Favoriser l’adaptation du bâti ancien aux nouveaux
modes de vie et la rénovation énergétique du bâti
de la Reconstruction,
Maintenir la vitalité commerciale des rues
principales.
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ÉVOLUTIONS DES FORMES DE LA VILLE
LE HAMEAU HISTORIQUE DE BOISGELOUP

Caractéristiques principales
•

Taille moyenne des parcelles : entre 400
et 500 m²

•

Implantation du bâti : alignement sur la
rue principalement, mitoyenneté

•

Hauteur du bâti : R+combles
principalement, R+1+combles
maximum

•

Matériaux: pierres dominantes

•

Toitures : 2 pentes pour le bâti rural
traditionnel

•

 lôtures majoritaire sur rue: murs
C
pleins

Le hameau du Boisgeloup constitue la principale
entité bâtie historique en dehors de la ville-centre
de Gisors. Son style architectural témoigne de
la proximité avec le Vexin français : en effet, la
pierre est prépondérante par rapport à la brique
et aux colombages.
La structure du hameau s’organise autour de
la Place du Baron de Bailleul, où se trouvent
l’ancienne école et la chapelle du manoir.
Boisgeloup, se démarque également par son
patrimoine bâti et notamment le château où
vécut Pablo Picasso.

ENJEUX
Préserver la cohérence urbaine et la qualité
architecturale du bâti ancien,
Protéger les éléments remarquables du
patrimoine bâti et paysager qui participent à
l’identité du hameau.
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ÉVOLUTIONS DES FORMES DE LA VILLE

LA VILLE INDUSTRIEUSE ET LES FAUBOURGS DE TYPE BELLE-EPOQUE

Caractéristiques principales :
•

Taille moyenne des parcelles : variable

•

Implantation du bâti : alignement ou
retrait sur la rue, mitoyenneté pour le
bâti ouvrier

•

Hauteur du bâti : sous-sol,
R+1+combles, R+2+combles

•

Matériaux: briques et pierres, enduits

•

Toitures : 2 pentes, toitures complexes
pour les villas bourgeoises

•

 lôtures majoritaire sur rue:
C
murets surmontés de grilles ou de
barreaudages,

Longtemps figée dans ses limites médiévales,
la commune connaît à la période industrielle
une nouvelle poussée urbaine centrée sur la
production d’un habitat ouvrier de pavillons
en bandes et de cités, ainsi que d’habitations
bourgeoises dans le quartier de la Gare et le
long des principaux axes (rue François Cadennes
notamment).
La Ville industrielle occasionna également la
réservation d’importantes emprises diffuses
dans le tissu urbain, pour l’implantation
d’activités économiques consommatrices de
foncier et parfois tributaires de la force motrice
de l’eau, largement présente à Gisors : GilletThaon, Plastimul, Roon.
La Ville connaît un âge d’or industriel, d’abord
avant-guerre, puis au cours des années 50
dans le contexte de la Reconstruction et d’une
économie d’Etat administrée.

ENJEUX
Préserver la qualité architecturale du bâti typique
de la période industrielle,
Permettre une évolution adaptée des entreprises
présentes en limitant les nuisances pour les
riverains,
Encadrer la densification pour maintenir la
qualité du tissu urbain.
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ÉVOLUTIONS DES FORMES DE LA VILLE

EXTENSION RÉSIDENTIELLE RÉCENTE - A PARTIR DES ANNÉES 1960

Caractéristiques principales :
•

Taille moyenne des parcelles : 800 m²
pour l’habitat individuel

•

Implantation du bâti :en retrait des
espaces publics et majoritairement en
milieu de parcelle

•

Hauteur du bâti : RDC+combles pour
l’habitat individuel, RDC+4 maximum
pour l’habitat collectif

•

Matériaux: enduit

•

Toitures : 2 pentes, toit plat pour
certains immeubles

•

 lôtures majoritaire sur rue: haies
C
végétales, murets surmontés de grilles
ou de barreaudages

Afin d’accompagner le développement industriel et fixer la
main d’oeuvre, la commune voit se développer également
dès les années 1960 une politique active de construction
de logements locatifs sociaux, essentiellement sous
forme de bâtiments collectifs de moyenne hauteur, à
l’impact paysager limité.
La période comprise entre 1971 et 1983 est caractérisée
par la forte poussée d’un habitat moderne. Au total, 1186
logements sont produits à Gisors, tant dans le parc social
que privé.
Puis, la ZAC du Fossé Vert, entre 1976 et 2002, génère à
elle seule près de 400 logements collectifs et individuels.
La réalisation de lotissements pavillonnaires constitue
par ailleurs une tendance constante ces quarante
dernières années à Gisors, à travers quelques opérations
emblématiques qui ont contribué à façonner le paysager
urbain.
Cette forme d’urbanisation contemporaine s’est traduite
par l’urbanisation des îlots situés à proximité du
centre ancien et par de développement des quartiers
plus périphériques, situés en bordure des principales
des voies de communication. La trame urbaine y prend
alors une forme organique, composée de raquettes et
d’impasses.

ENJEUX
Préserver la qualité de l’habitat individuel
(intimité, présence végétale, tranquillité) en
encadrant fortement la densification
Favoriser l’amélioration et la recomposition des
grands ensembles pour faire évoluer leur image.
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ÉVOLUTIONS DES FORMES DE LA VILLE
ZONES D’ACTIVITÉS RÉCENTES

Caractéristiques principales :
•

Taille moyenne des parcelles : très
variable, de 1000 à 40000 m²

•

Implantation du bâti : en retrait des
espaces publics et majoritairement en
milieu de parcelle

•

Hauteur du bâti : RDC

•

Matériaux: bardage métallique

•

Toitures : toit plat, sheds, double pente
à faible inclinaison

•

 lôtures majoritaire sur rue: grillages,
C
haies végétales

Le secteur du Mont-de-Magny constitue la
principale zone d’activités industrielle de Gisors.
Initiée dans les années 60 autour d’une vocation
exclusivement économique, elle a été plusieurs fois
étendue depuis. Vitrine économique du bassin de
vie, elle est bordée par la déviation mise en service
dans les années 80.
La ville de Gisors comporte également d’autres
pôles économiques sur son territoire, ayant une
vocation davantage tournée vers le commerce
accueillant des grandes enseignes alimentaires et
spécialisées. Il s’agit :
•

du secteur de l’entrée Ouest qui accueille le
centre commercial des Templiers,

•

la zone du Bouloir sur la RD15B avec pour
enseignes principales Carrefour Market et Mr
Bricolage.

ENJEUX
Favoriser la densification des zones d’activités
existantes tout en maintenant des espaces
libres suffisants pour le bon fonctionnement des
entreprises
Veiller à l’intégration paysagère des espaces
économiques et favoriser la qualité architecturale
du bâti, notamment aux abords des axes
principaux.
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LA CONSOMMATION FONCIÈRE ENTRE 2009 ET 2019
UNE POURSUITE DE L’EXTENSION DES ESPACES URBANISÉS

UNE EXTENSION DE L’URBANISATION SUPÉRIEURE À 25 HA, UNE
CONSOMMATION GLOBALE D’ENVIRON 43,8 HA
•

Sur la période 2009 et 2019, les extensions de l’urbanisation ont
entraîné la consommation foncière de 25,1 ha (14,5 ha pour à vocation
d’économie ou équipement et 10,6 ha à vocation d’habitat).Par ailleurs,
sur la période 2009-2019, 18,7 ha ont été prélevés sur les espaces
agricoles ou naturels pour la création d’infrastructures routières avec
la création de la déviation Nord et celle de Trie-Château. Au total, ce
sont 43,8 ha qui ont été consommés durant les dix dernières années.

•

Depuis 2014, la réalisation de trois lotissements d’habitat individuel
(deux sur Boisgeloup et le troisième au niveau de l’entrée Ouest)
présentant une densité moyenne de 14 logements/ha et une absence
d’opérations en habitat collectif.

•

Le rythme de l’extension de l’urbanisation sur la période 2009-2019
(2,5ha/an en moyenne) est en diminution par rapport à la période
2000-2015 où 54 hectares (3,6 ha/an) avaient été artificialisés (source:
diagnostic agricole). Cette diminution de l’étalement urbain s’explique
notamment par la mobilisation d’espaces disponibles ou mutables dans
l’existant (densification du tissu pavillonnaire, reconquête de plusieurs
friches comme l’ancien Marché plus, etc) ayant permis de déjà réduire
le recours aux extensions.

Infrastructures nouvelles ayant
conduit à des prélèvements sur les
espaces agricoles et naturels

ENJEUX
Répondre aux enjeux économiques, démographiques et d’équipements
en modérant la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers,
Favoriser une densification adaptée des espaces bâtis existants qui
préserve leurs qualités paysagères, urbaines et architecturales,
Encourager la création de formes d’habitat plus économe en foncier.
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LA COMMUNE EN DEVENIR - LE POTENTIEL FONCIER EN DENSIFICATION
DÉTERMINER LE POTENTIEL FONCIER MOBILISABLE AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE

ENJEUX DE L'IDENTIFICATION DE FONCIER MUTABLE :
Conformément aux dispositions des lois Grenelle et ALUR, un potentiel foncier mutable doit être identifié en priorité au sein de l’enveloppe urbaine pour mettre en oeuvre
le projet de ville. Ce repérage du « potentiel mutable » est désormais obligatoire car la loi Alur exige que les rapports de présentation des PLU analysent « la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales.» (L. 151-4 du Code de l’Urbanisme).
L’enjeu est d’apprécier les possibilités de réaliser les projets au sein du tissu urbanisé existant afin de dimensionner au plus juste les éventuels besoins en extension, tout en
tenant compte des singularités paysagères et de l'identité de la commune.

Le périmètre du diagnostic foncier
Pour l’étude du foncier mobilisable, le périmètre d’étude choisi est celui des zones urbaines à vocation principale d’habitat du PLU actuel. Deux secteurs ont été rajoutés :
• Une dent creuse située rue de la Reine qui n’était classé en zone constructible dans le PLU actuel,
• Le corps de ferme de Boisgeloup dont l’activité s’arrêtera après la départ en retraite de l’exploitant actuel.

Le foncier mobilisable à étudier dans les zones urbaines et hameaux densifiables
DENT CREUSE
Parcelle libre pour la construction d'un ou
plusieurs logements

FONCIER MUTABLE
Parcelle bâtie susceptible de faire l'objet
d'une opération de démolition/reconstruction,
réhabilitation, changement de destination...

FONCIER DIVISIBLE
Parcelle bâtie susceptible d'être divisée pour la
construction d'un ou plusieurs logements

Le foncier non mobilisable = parcelle impactée par un risque par exemple
La méthode sur le diagnostic foncier prend en compte les contraintes particulières (topographie, enjeux
écologiques, qualité paysagère ou patrimoniale, risques et nuisances, contraintes d'accès, réseaux insuffisants,
présence d'équipements extérieurs type piscine ou assainissement individuel).
Risque de cavité
Sur la commune de Gisors, la principale contrainte environnementale impactant les espaces bâtis existant est le
souterraine (exemple)
risque inondation et l’application du PPRI de l’Epte Aval qui génèrent d’importantes emprises inconstructibles.
Par ailleurs, afin de préserver la qualité du cadre de vie existant et maintenir des espaces de verdure dans la
ville, le règlement écrit limite l’implantation des nouvelles constructions dans les coeurs d’îlots et à l’arrière des
linéaires bâtis existants. Ces espaces ne sont donc pas mobilisables pour la densification du tissu urbain.
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LA COMMUNE EN DEVENIR

LE POTENTIEL FONCIER MOBILISABLE AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE
LE FONCIER IDENTIFIÉ (1/2)
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LA COMMUNE EN DEVENIR

LE POTENTIEL FONCIER MOBILISABLE AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE
LE FONCIER IDENTIFIÉ (2/2)
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LA COMMUNE EN DEVENIR

LE POTENTIEL FONCIER MOBILISABLE AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE
LE NOMBRE DE LOGEMENTS RÉALISABLES

1. L'identification des espaces densifiables permet de déduire un potentiel de
logements qui est possible de réaliser dans l'enveloppe bâtie existante. Pour les
dents creuses et le foncier mutable, ce calcul a été effectué à partir des densités
nettes suivantes :
• 40 logements/ha dans le centre-ville,
• 25 logements/ha dans les quartiers résidentiels périphériques,
• 14 logements/ha sur le hameau de Boisgeloup.

*
*

*

Concernant les divisions parcellaires, ce phénomène répond à des logiques
multiples (configuration parcellaire, desserte, initiative des propriétaires, etc)
et dépend du propriétaire résidant généralement sur place (et donc souhaitant
maintenir son cadre de vie). Le calcul du nombre de logements a été estimé
selon les principes suivants :
* Foncier qui sera intégré dans la future ZAC de
la Gare : non comptabilisé à ce stade dans les
calculs de logements possibles dans l’enveloppe
urbaine

•

Seule la moitié de la parcelle est considérée comme mobilisable, l’autre
moitié restant rattachée à l’habitation existante,
Une densité moyenne de 20 logements/ha (parcelle de 500 m²).

•

2. Le phénomène de rétention foncière des propriétaires doit être pris en compte
pour affiner l'approche théorique. Sur la base de la connaissance qu'ont les élus
du territoire et appuyée de l'observation des divisions parcellaires effectuées ces
dernières années, il a été estimé que le taux de mutabilité sera moins important
pour les parcelles divisibles (50%) que pour les autres fonciers (80%). Pour les
projets connus, la taux de mutabilité est de 100% (pas de rétention foncière).

Les densités retenues pour ce diagnostic foncier correspondent à des valeurs indicatives reflétant les
variations de densité à l’échelle de la ville. Elles ont été utilisées pour évaluer le nombre de logements
réalisables au sein des dents creuses identifiées. Il s’agit donc d’une densité nette (et non d’une densité
brute) n’intégrant pas les espaces publics.
Concernant le centre-ville de Gisors, la densité nette apparaît importante à l’échelle des îlots construits
mais la densité « vécue » doit aussi intégrer la présence de grands espaces verts (parc environnemental
Frédéric Passy, espaces naturels des douves du château et en bordure de l’Epte) qui sont des espaces de
respiration et d’agrément pour les habitants du centre et qui sont essentiels à la qualité du cadre de vie de
l’habitat en centre-ville. Espaces construits et espaces naturels sont donc, ici, indissociables.
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ENJEUX
∙

Prendre en compte le potentiel de logements réalisables dans
l’enveloppe urbaine pour définir les zones à urbaniser du PLU.
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LA COMMUNE EN DEVENIR - LES DYNAMIQUES EN COURS
INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS OU ÉTUDES
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Approche spatiale
POPULATION
Habitat

Un territoire d’accueil pour de nouveaux habitants
Une population composée de nombreux petits ménages
Une structure socio-professionnelle spécifique

Activités et tissu économique
Diagnostic Agricole
Équipements et tourisme
Mobilités
État initial de l’environnement
Synthèse des enjeux croisés
Annexes
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POPULATION
UN TERRITOIRE D’ACCUEIL POUR DE NOUVEAUX HABITANTS
UNE CROISSANCE CONTINUE DEPUIS LES ANNÉES 1960
La commune de Gisors se caractérise par un essor
démographique continue depuis les années 1968. La croissance
était particulièrement soutenue jusqu’au recensement de 1999
avec un pic durant la période 1990 et 1999 (1,6%/an, soit un
gain de quasiment 1500 habitants). Depuis les années 2000,
l’accroissement de la population se poursuit à un rythme moins
soutenu mais qui reste comparable aux tendances supracommunales (environ 0,50%/an). Ce niveau de croissance reste
toutefois notable pour une ville-centre : en effet, il est fréquent
de constater des phénomènes de stagnation démographique
des villes-centres en raison des processus de périurbanisation
(installation des familles dans les communes périphériques à
la recherche d’un habitat individuel et d’un cadre de vie « à la
campagne » avec un prix de l’immobilier plus attractif).
UNE EVOLUTION QUI S’EXPLIQUE PAR L’INSTALLATION DE
NOUVEAUX HABITANTS
La croissance s’explique essentiellement par l’installation de
ménages sur le territoire. En effet, l’essentiel du taux de croissance
correspond au solde migratoire alors que le solde naturel est nul.
Ces chiffres illustrent l’attractivité de la ville, notamment auprès
des actifs de la région francillienne qui recherchent un cadre de
vie dans une petite ville et éloigné de la «banlieue parisienne».

ENJEUX
-
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Adapter la croissance démographique à la capacité d’accueil
du territoire (équipements notamment), en relation avec les
besoins du bassin de vie et le potentiel de développement
économique de la commune pour éviter de devenir un
territoire-dortoir.
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POPULATION

UNE STRUCTURE SOCIO-PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE
UNE POPULATION QUI VIEILLIT
Le vieillissement de la population est un phénomène généralisé sur le territoire
national et le département de l’Eure n’échappe pas à cette évolution. A l’image de
nombreux pôles urbains, le vieillissement de la population s’avère marqué sur
la commune de Gisors (25,3% de 60 ans et plus), notamment par rapport à son
intercommunalité (23%). Cela s’explique par une double phénomène :
- L’installation de personnes âgées sur la ville qui recherchent la proximité avec
les commerces et les services qui sont en nombre important sur la ville,
- Une faible natalité (et donc une sous-représentation des enfants) en raison
d’une installation privilégiée des familles sur les communes périphériques pour
disposer d’un habitat individuel et d’un coût de l’immobilier moindre.
LE DESSERREMENT DES MÉNAGES
Représentant 37% des ménages, les personnes seules sont très largement
surreprésentées sur Gisors. Inversement, les familles à l’exception des familles
mono-parentales apparaissent peu nombreuses en comparaison des territoires
supra-communaux. En conséquence, la taille moyenne des ménages s’avère faible
sur la commune (2,18 personnes/ménage).
Par ailleurs, la taille de ménages s’avère en baisse constant depuis 1999. Le
desserrement des ménages est un phénomène généralisé à l’échelle nationale
et s’explique par différentes évolutions sociétales : familles mono-parentales,
vieillissement de la population, etc...

ENJEUX
Développer une offre de logements complémentaires permettant:
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-

De répondre aux besoins de la population existante (population âgée, actifs du
territoire),

-

D’attirer des familles avec enfants pour redynamiser la commune et rééquilibrer
le profil des ménages.
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POPULATION

UNE PART IMPORTANTE D’OUVRIERS ET D’EMPLOYÉS
Catégories socioprofessionnelles (population de 15 ans et plus)
DES OUVRIERS ET DES EMPLOYÉS FORTEMENT REPRÉSENTÉS
CHEZ LES ACTIFS
Parmi les actifs, les catégories les plus représentées sont les
employés et les ouvriers. Leur nombre est d’ailleurs en progression
entre 2010 et 2015.
Inversement, les catégories socioprofessionnelles supérieures
et intermédiaires ainsi que les artisans, commerçants et chefs
d’entreprises sont sous-représentées avec des proportions
inférieures aux moyennes de référence.
UNE FORTE PROPORTION DE RETRAITÉS EN AUGMENTATION

Source : INSEE 2015, 2010

Au sein de l’ensemble de la population de 15 ans et plus, les CSP les
plus représentées sont les retraités dont la proportion augmente
et passe de 26,9% à 29,1%. Ce taux est supérieur aux moyennes
départementales et nationales.
UNE POPULATION AUX REVENUS GLOBALEMENT MOINS ÉLEVÉS
QUE LA MOYENNE
La médiane des revenus à Gisors est de 18857 euros, alors qu’elle
s’élève à 20743 euros dans la communauté de communes et à
20566 euros en France métropolitaine.

ENJEUX
Définition : la médiane est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires. C’est de manière équivalente le
salaire au-dessus duquel se situent 50 % des salaires. De nombreuses grandeurs économiques sont limitées vers le bas
et non vers le haut. Par exemple, le salaire horaire est limité vers le bas par le SMIC alors que certains salaires peuvent
être très élevés. La moyenne est tirée vers le haut par les salaires élevés, même s’ils sont peu nombreux, et elle est
pour cette raison généralement supérieure à la médiane. Par ailleurs, l’incertitude qui affecte les valeurs extrêmes, en
particulier les valeurs élevées, se reporte sur la moyenne mais n’affecte pas la médiane. Celle-ci est de ce point de vue
un indicateur plus fiable.
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-

Favoriser l’arrivée d’habitants aux profils plus variés pour
renforcer la mixité sociale et établir une répartition plus
équilibrée de la population à l’échelle du bassin de vie.

-

Développer une offre d’emplois diversifiée
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Approche contextuelle, réglementaire et
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Approche spatiale
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HABITAT
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Équipements et tourisme
Mobilités

Un parc de logements en évolution
Un parc résidentiel diversifié mais dominé par l’offre locative
Des typologies de logements variés
Un marché de l’immobilier spécifique
L’accueil des gens du voyage
Approche rétrospective des besoins en logement : Une production
de logements permettant une croissance démographique entre
2010 et 2015

État initial de l’environnement
Synthèse des enjeux croisés
Annexes
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HABITAT

UN PARC DE LOGEMENTS EN ÉVOLUTION
UN NOMBRE DE LOGEMENTS EN CROISSANCE
Depuis 1968, la croissance de la population s’est
accompagné par une progression continue du nombre de
logements, passant de 2500 unités à plus de 5800 unités.
UNE HAUSSE PRÉOCCUPANTE DE LA VACANCE
De 1999 à 2015, la proportion de logements vacants a
augmenté passant de 4,7% à 8,9%. Cette évolution
révèle une problématique de vacance qui touche plus
particulièrement le parc ancien (notamment le bâti
de la Reconstruction du centre-ville) qui ne répond
plus aux attentes de la population. (à développer?).
Cette problématique, identifiée par la collectivité
devrait aboutir prochainement à la mise en place par
l’intercommunalité d’une OPAH (Opération programmée
d’amélioration de l’habitat), afin d’apporter des aides et
un accompagnement aux propriétaires pour la rénovation
de leur logement.
UN PARC DE LOGEMENTS MODERNE
Conséquence d’un développement urbain régulier dans
l’après-guerre, la part des logements postérieurs à
19495 apparaît prépondérante, et culmine entre entre
1971 et 1990.
Évolution du parc de logements selon leurs catégories
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Les programmes de logements neufs (locatifs sociaux et
en accession) ont participé à la modernisation du parc,
à compter notamment des années 70. Une importante
opération de rénovation urbaine a également été
menée dans le centre-ville (rue de Paris), réalisée en
plusieurs tranches à compter de 1972 : résorption de
l’habitat insalubre, curetage d’îlots, création de voiries
structurantes.
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HABITAT

UN PARC RÉSIDENTIEL DOMINÉ PAR L’OFFRE LOCATIVE
Résidences principales selon le statut d’occupation

UN PARC DE LOGEMENTS DOMINÉ PAR L’OFFRE LOCATIVE
Le secteur locatif représente à Gisors 58% des résidences principales, dont 38% relève
du parc public géré par les organismes HLM. A contrario, la part des propriétaires (40%
contre 65% pour l’intercommunalité).
UNE PLACE IMPORTANTE DU LOGEMENT SOCIAL, TROUVANT SON ORIGINE DANS
L’ENTRE-DEUX GUERRES

Source : INSEE 2015

SYNTHÈSE :
Les principales caractéristiques du parc social à Gisors
-

Un déficit en grands logements (T5 et plus),

-

Une proportion modeste de logements individuels (20%
environ),

-

Un taux de vacance très faible, joint à une rotation affirmée,

-

Un taux de mobilité annuel d’environ 10%, soit entre 150 et
200 emménagements par an, hors logements neufs.

La commune accueille 2048 logements locatifs aidés (source : répertoire des logements
locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) au 1er janvier 2016). Au 1er janvier 2016, sur 1962
logements locatifs sociaux proposés à la location, 25 sont vacants soit 1,27 %. A titre de
comparaison, le taux de vacance à l’échelle départementale est de 3,5 % au 1er janvier 2016.
Avec 330 demandes de logement locatif social (hors mutation) en stock fin décembre 2016
pour un nombre d’attributions (hors mutation) de 181 logements locatifs sociaux sur l’année
2016, la commune présente un taux de tension de 1,8. A l’échelle du département, cet
indice est de 1,9 (source : Porter à connaissance de l’Etat).
La place importante du logement social à Gisors trouve son origine dans l’entre-deux
guerre avec la création de la société HBM rurale à l’initiative de Monsieur Albert Forcinal.
Puis en 1945, la commune doit faire face à un grave problème de relogement, donnant lieu
à la création de nombreux baraquements qui subsisteront jusqu’au milieu des années 60.
L’immédiate après-guerre voit se constituer un parc nouveau, adapté aux besoins de la
population.
Au total, six bailleurs pour l’essentiel eurois interviennent aujourd’hui à Gisors : Eure Habitat,
Secomile, Rurale de l’Eure, groupe Polylogis, Logéal, et Logement Familial de l’Eure.
Le centre-ville de Gisors concentre la partie la plus importante du parc, également la plus
ancienne (1140 unités), suivi par le secteur du Fossé Vert porté par la réalisation de la ZAC
éponyme entre 1976 et 2002. Le quartier des Bornes, limitrophe du précédent, constitue un
quartier exclusivement social.
Un quart du parc social actuel a été livré pendant les décennies 50 et 60, se substituant
progressivement aux logements d’urgence et barraquements. Un pic de livraison est observé
durant les années 70, suivi d’un tassement dans la décennie suivante.

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

49

HABITAT

DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS VARIÉS
Types de logements
UN PARC RÉSIDENTIEL CONCENTRANT L’OFFRE DE LOGEMENTS
COLLECTIFS DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Source : INSEE 2015

Résidences principales selon nombre de pièces

Le parc de logements se répartit de manière relativement
équilibrée dans la commune entre pavillonnaire et collectif. Avec
3169 appartements, Gisors regroupe 84% de l’offre de logements
collectifs de son intercommunalité, chiffre en cohérence avec
son statut de ville-centre alors que sur les autres communes
essentiellement rurales ou périurubaine, le parc reste largement
dominé par l’habitat individuel.
DE NOMBREUX LOGEMENTS DE TAILLE MOYENNE
Les logements de taille moyenne (T3/T4, entre 65 et 80 m²)
représentaient la moitié du parc en valeur 2015 (52,5%). Les
petits et grands logements apparaissent sous-représentés dans la
commune, en dépit d’un mouvement de rattrapage en faveur des T5
et plus, à la faveur des programmes les plus récents.

ENJEUX
Rééquilibrer l’offre de logements en favorisant l’accession à la
propriété,

Source : INSEE 2015
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Oeuvrer aux problématiques de vacance, notamment dans le cadre de
l’OPAH intercommunale.
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HABITAT

UN MARCHÉ DE L’IMMOBILIER SPÉCIFIQUE
UN RYTHME DE CONSTRUCTIONS RALENTI

L’analyse des données Sitadel indique une forte baisse de la production
de logements depuis 2008 à l’exception de l’année 2011 correspondant
au démarrage de la construction de la résidence du Clos de l’Orne
(environ 170 logements). Par ailleurs, la production tend à s’orienter
exclusivement vers l’habitat individuel. Cette évolution s’explique à la
fois :

Prix moyen de l’immobilier

∙

par les choix politiques de la nouvelle municipalité qui souhaite
rééquilibrer le parc de logements de la commune par la mise sur le
marché de programmes en accession à la propriété,

∙

et par le contexte immobilier local avec de fortes difficultés de
commercialisation des logements neufs dans le collectif, à l’image du
projet d’immeuble au niveau de la rue de Dieppe (initialement prévu
pour un programme d’environ 40 logements, le projet devrait être
revu en une douzaine de maisons de ville).

DES PRIX PLUTÔT ÉLEVÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE L’EURE, MAIS
RESTANT TRÈS ATTRACTIFS PAR RAPPORT AUX PRATIQUES EN RÉGION
FRANCILIENNE

La proximité de l’Ile-de-France, la desserte ferroviaire, la qualité des
équipements et services rendus à la population, de même que l’arrivée
d’une population francilienne disposant de revenus plus élevés à la
recherche d’une qualité de vie accrue et éloignée de la banlieue parisienne,
sont autant de facteurs susceptibles d’expliquer des prix immobiliers
relativement élevés par rapport à ceux pratiqués dans l’Eure.
ENJEUX
Tenir compte de la réalité du marché dans la programmation des nouvelles
opérations et trouver un équilibre entre les différentes formes d’habitat
individuel compact.
Source: Meilleursagents.com - estimations au 1er janvier 2019
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HABITAT

L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
UN RYTHME DE CONSTRUCTIONS RALENTI

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage prescrit, dans son article 1er aliéna 2, l’élaboration
d’un Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV)
prévoyant l’implantation des aires permanentes d’accueil ainsi que des
emplacements temporaires pour les grands rassemblements (connus
sous le terme de rassemblements traditionnels ou occasionnels, au sens
du texte législatif précité).
Ce schéma a été approuvé le 21/12/2012 par arrêté préfectoral n°20123560009 et publié au recueil des actes administratifs. Il est valable pour une
durée de 6 ans soit jusqu’en 2018.
Ce schéma définit dans quel cadre l’obligation imposée aux communes
de plus de 5 000 habitants de réaliser ou de participer à la réalisation des
aires d’accueil peut être satisfaite. Cette obligation est assortie d’un délai
de deux ans à compter de la signature du schéma pour répondre à leurs
obligations, le préfet pouvant ensuite se substituer à elles au-delà de ces
deux ans pour réaliser les aires.
DES PRIX PLUTÔT ÉLEVÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE L’EURE, MAIS
RESTANT TRÈS ATTRACTIFS PAR RAPPORT AUX PRATIQUES EN RÉGION
FRANCILIENNE

En 2002, la commune de Gisors a créé une aire d’accueil de 20 places,
nombre conforme aux préconisations du schéma de 2001. En 2012, le
nombre de places est maintenu à 20 sur la commune de Gisors.
La gestion a été transférée à l’intercommunalité.

Aire d’accueil des
gens du voyage
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Le schéma pointe la domiciliation sur l’aire de Gisors de familles qui y
séjournent très régulièrement et très longtemps. 75 % des familles y ont
une adresse officielle. Le processus de sédentarisation des personnes
est engagé sur cette aire, ce qui peut rendre la gestion de l’aire difficile, et
ferme progressivement l’accueil de cette aire aux itinérants.
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HABITAT : APPROCHE RÉTROSPECTIVE

UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS PERMETTANT UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ENTRE 2010 ET 2015
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EFFET DÉMOGRAPHIQUE = entre 2010 et 2015, un total de 109 nouveaux
logements (soit 22/moy/an) a permis d’accueillir de nouveaux ménages sur
11430
2,18la commune.

POINT MORT =D+R+V

66

Variation log. vac.Variation log. vac.
Desserrement Desserrement

Pour autant, = 66 logements en moyenne ont été construits chaque année
sur Gisors entre 2010 et 2015.

5852
Explication des principes généraux
369
La notion
5237
89,5%de point mort détermine le nombre de logements qui doivent être construits
167
89,5%
arriver à maintenir sur un territoire la population en place.
311,6% 93pour 1,6%
8,9%
1708,9% 522

Construction nCeounvsetruction neuve

Renouvellement Renouvellement
Analyse
Variation res.sec.Variation res.sec.

Le «point mort» entre 2010 et 2015 correspond à 44 logements/an. Ce chiffre
relativement important a permis le maintien du nombre d'habitants en
compensant notamment l'augmentation de la vacance dans le parc ancien
et le desserrement des ménages.

• Le desserrement des ménages : La taille des ménages a diminué entre 2010 et
2015. Il faut donc plus de logements pour maintenir le nombre d’habitants à un
niveau équivalent.
D = (population des ménages en 2010 / taille moyenne des ménages 2015) - nombre
de résidences principales de 2015
• Le renouvellement du parc prend en considération l’évolution des constructions
(destruction, réhabilitation, division, changement de destination...).
R = Total constructions neuves - variation du nombre de logements
• La variation des logements vacants et des résidences secondaires : La hausse
de la vacance ou la transformation de résidences secondaires en résidences
principales constituent le troisième facteur de variation de l’offre de logements
principales.
V = Variation du nombre de résidences secondaires + variation du nombre de
logements vacants
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

LE PLUS GRAND PÔLE D’EMPLOI DE L’INTERCOMMUNALITÉ ET DU VEXIN
GISORS : UN PÔLE ÉCONOMIQUE D’ENVIRON
5000 EMPLOIS
Regroupant plus de la moitié des emplois
(54%) de son intercommunalité, Gisors
apparaît comme le principal pôle d’emploi de la
Communauté de Communes du Vexin Normand.
L’intercommunalité comporte également un
pôle d’emploi secondaire avec Etrepagny (1784
emplois).
Avec environ 5000 emplois, Gisors constitue
également le pôle d’emplois le plus important
du Vexin.
Par ailleurs, la Ville de Gisors constitue, avec
Vernon, l’une des quatre zones d’emploi du
Département de l’Eure.

ENJEUX
Conforter le rôle économique de GIsors
et son statut de premier pôle d’emploi de
l’intercommunalité et plus globalement, du
Vexin.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

UN PÔLE ÉCONOMIQUE QUI POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
UNE CROISSANCE DE L’EMPLOI ENTRE 2010 ET
2015
Avec une augmentation de 9,3% du nombre d’emplois
entre 2010 et 2015, l’activité économique de Gisors
se porte bien malgré un contexte économique
plutôt défavorable à l’échelle de la zone d’emploi de
Vernon-Gisors et du département de l’Eure (perte
de 1,4% des emplois à l’échelle du département).
Ainsi, ce sont 537 emplois supplémentaires qui sont
comptabilisés sur la commune.
Méthode / définition : Le taux d’emploi (indicateur de concentration d’emploi) est le rapport entre le nombre d'emplois dans la zone et le nombre
d'actifs ayant un emploi. Il permet de positionner le territoire dans son tissu économique. Si le taux d'emploi est supérieur à 100, le nombre
d'emplois offerts sur le territoire est plus important que le nombre d'actifs occupés qu'il héberge. Dans ce cas, on est sur un pôle d'emploi. A
l'inverse, si le taux d'emploi est inférieur à 100, le nombre d'emplois proposés localement est inférieur au nombre d'actifs occupés présents sur
le territoire. Dans ce second cas, la vocation résidentielle prédomine.

LA PRÉDOMINANCE DE L’ACTIVITÉ TERTIAIRE
On observe sur la commune une prédominance
des emplois liés aux commerces, aux transports et
services divers (43%) et de l’administration publique,
enseignement, santé et action sociale (38%).
UN TAUX DE CONCENTRATION DE L’EMPLOI
SUPÉRIEUR À 100%
Avec un taux de concentration de l’emploi de
110,7% (>100%), le nombre d’emplois offerts sur la
commune (4929) est plus important que le nombre
d’actifs occupés qu’elle héberge (4392). Ce taux
est en augmentation depuis 2010, évolution qui
s’explique à la fois par la hausse de l’emploi local
mais également, une baisse du nombre d’actifs.

Avec plus de 300 emplois supplémentaires, le secteur de
l’administration publique, de l’enseignement, de l’action
sociale joue un rôle important dans cette dynamique mais la
progression de l’emploi a concerné l’ensemble des secteurs
économiques. Il est à noter que l’emploi industriel connaît
de nouveau une progression de ces effectifs mais elle ne
compense pas la forte baisse qui a fait suite au recensement
de 1999 (745 emplois à ce date).
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ENJEUX
Poursuivre le développement économique du
territoire et répondre aux besoins des employeurs
(entreprises, administrations, etc...) locaux.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

L’ORGANISATION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
DES PÔLES D’EMPLOIS À VOCATION SPÉCIFIQUE
La présence de l’activité économique n’est pas homogène
sur le territoire et s’organise autour de différents espaces
à vocation spécifique :
• Le secteur du Mont-de-Magny exclusivement
à vocation économique : il accueille plus de 50
entreprises dans des domaines variés : industrie,
construction,
transport/logistique,
commerces,
services etc...
• Le centre-ville qui accueille une offre commerciale
importante dans un environnement urbain mixte
(habitat, service, administration, loirsirs...),
• Le quartier de la gare qui se caractérise par la
présence
d’activités
artisanales/commerciales
(concessionnaires automobiles, vente de matériaux,
jardinages, etc...).
• Le secteur des Templiers à vocation commercial
autour de la grande surface alimentaire Intermarché.

La Croix St-Jacques
(Trie Château)

H

Les Templiers

Mont de
Magny

Mont de
Magny

Centre-ville : tissu commercial
et offre de services importante
Quartier de la gare : activités
artisanales en diffus
Espace économique

Par ailleurs, il existe de plusieurs sites économiques
situés au sein du tissu urbain, pouvant parfois accueillir
des entreprises industrielles importantes (Société
Métallurgique du Vexin par exemple).
Il est également à noter que le Pôle sanitaire du Vexin
constitue le principal employeur de la commune,
participant pour l’essentiel à la proportion des emplois
relevant de la catégorie « administration publique et
santé ».

ENJEUX

H Centre hospitalier
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Établir un règlement qui tient compte de la spatialisation
des entreprises et qui permet à la collectivité d’organiser
l’évolution du tissu économique.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

LE SECTEUR ÉCONOMIQUE DU MONT-DE-MAGNY
La commercialisation de la ZAC du Mont-de-Magny - avril 2019

LE PRINCIPAL PÔLE
L’INTERCOMMUNALITÉ

ÉCONOMIQUE

DE

L’offre en foncier économique est ancienne à
Gisors: dès les années 60, le secteur du Montde-Magny, excentré de la zone agglomérée,
est pressenti pour accueillir le développement
industriel de la commune.
Les premières acquisitions foncières relatives à
la future ZI ont lieu à partir de 1966 (1ère tranche
autorisée de 10 ha) et, en 1984, la première
extension de la zone permet l’aménagement de 11
ha supplémentaires (Z.I. de Delincourt).
La ZAC du Mont de Magny prolonge sur 24 ha la
zone industrielle originelle. Créée par délibération
du Conseil Municipal en mars 1998, l’opération a
été transférée à la Communauté de communes
lors de sa création en 2004.
Actuellement, l’ensemble de la zone d’activité
regroupe
une
cinquantaine
entreprises
industrielles, artisanales, et commerciales.
En 2019, la Communauté de communes du Vexin
Normand lance une étude de requalification de la
zone du Mont de Magny et de la zone Industrielle
de Delincourt. L’objectif est de les valoriser,
d’améliorer leur attrait et de développer les
synergies entre les entreprises.

La qualité des bâtiments et des aménagements extérieurs reflètent les différentes phases de développement de la zone
d’activités économiques.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
LES DISPONIBILITÉS FONCIÈRES

UNE COMMERCIALISATION
FINALISATION

EN

COURS

DE

Le rythme de commercialisation de la ZAC se situe
entre 1 à 1,5 ha/an, implique d’anticiper la mise
à disposition d’un nouveau foncier économique
adapté à la demande, à destination principale des
PME/PMI.

Z.I de Delincourt

En avril 2019, les données de l’intercommunalité
font état d’une commercialisation quasiment
complète de la zone d’activités puisque la dernière
grande emprise disponible de 2,8 ha a fait l’objet
d’une commercialisation auprès de l’entreprise De
Sutter.
Par ailleurs, sur la partie de la Z.I de Delincourt, il
existe quelques emprises foncière non occupées qui
appartiennent à des entreprises existantes. Elles
ont généralement été acquises comme réserve
foncière, pour faire face à d’éventuelles nécessités
de développement des entreprises. Généralement,
ces emprises s’avèrent peu mobilisables pour
l’accueil de nouvelles entreprises au regard de
leur localisation en fond de parcelle ou de leur
caractère d’espaces interstitiels.

ZAC du Montde-Magny

ENJEUX
Emprise récemment
commercialisée pour
l’entreprise De Sutter
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Envisager le devenir du secteur du Mont-de-Magny
(requalification, extension) en lien avec les projets de
l’intercommunalité.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
LA STRUCTURE COMMERCIALE

UNE VOCATION COMMERCIALE AFFIRMÉE, MAIS DES
ZONES PÉRIPHÉRIQUES QUI ONT PRIS LE DESSUS PAR
RAPPORT AU CENTRE-VILLE

L’organisation commerciale de Gisors

Zone E/ Leclerc/ La
Croix St-Jacques
(Trie Château)

*

Zone du Pré de
l’Empereur

Zone du Bouloir
Zone des Templiers

*

Zone du Montde-Magny

Centre-ville commerçant
Zone périphérique autour
d’une grande surface
alimentaire

*

Autre secteur périphérique
d’implantation commerciale
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Gisors regroupe 60% des commerces du territoire
communautaire. L’offre y est particulièrement développée
dans les secteurs de l’équipement de la personne et de
l’équipement de la maison, du fait notamment de la présence
de deux hypermarchés (Intermarché et Carrefour Market). Il
est également à noter l’existence d’un grand pôle commercial
autour du centre Leclerc sur la commune de Trie-Château, à
moins d’un kilomètre de Gisors.
Globalement, l’offre commerciale apparaît développée et
diversifiée sur des achats quotidiens à hebdomadaires mais
aussi sur des achats occasionnels lourds.
A l’échelle de l’intercommunalité, l’évasion commerciale
du territoire s’élève à 32,2% (source: CCI), résultant de la
concurrence exercée par des grands pôles commerciaux
de Vernon, Cergy-Pontoise et Beauvais, mais aussi des
déplacements domicile-travail vers ces zones d’emplois.
Beauvais cristallise les achats de nature plus exceptionnelle.
Les données indiquent également qu’aujourd’hui, les zones
commerciales et grandes surfaces captent la grande majorité
des dépenses des ménages de la CC du Vexin Normand ; les
centres ville de Gisors et d’Etrépagny ne représentant que 23%
de celles-ci (source des données : AID observatoire - ETEM
2012).

ENJEUX
Préserver l’armature commerciale actuelle en ne multipliant
pas les espaces commerciaux en périphérie,
Privilégier le renforcement du centre commerçant.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
LE COEUR COMMERÇANT DE GISORS

L’organisation commerciale du centre-ville

(extrait de l’étude préalable à une opération de revitalisation du commerce,
de l’artisanat et des services - 2016 - Albert & Associés)

LE CENTRE HISTORIQUE, LE COEUR COMMERÇANT
DE GISORS
Avec 244 cellules recensées, le centre-ville concentre
encore une part importante du tissu commercial de la ville
et développe principalement un commerce de proximité
indépendant. L’activité est principalement disposés le
long des principaux axes (rue de Vienne, rue Cappeville,
rue de Paris). Cette fonction de pied d’immeuble s’est
trouvée confortée au moment de la Reconstruction et lors
de l’opération de rénovation urbaine entreprise dans les
années 70, notamment rue de Paris.

LES SÉQUENCES DU CENTRE-VILLE
Le centre-ville est décomposé en deux séquences définies
par la densité commerciale et par l’environnement urbain:
•

La séquence composée d’une armature commerciale
dense : C’est l’offre continue que représente le centreville, avec les rues Cappeville, de Vienne, la rue des
Frères Planquais et la rue Dauphine. Cette offre se
développe en alternance sur un bâti commercial ancien
ou faisant partie de la Reconstruction d’après-guerre
et présente une alternance de cellules de tailles et
d’insertions très variées. Cette déclinaison apporte un
rythme très intéressant au linéaire marchand mais ne
correspond toutefois plus pour certaines cellules aux
attentes ou besoins des formats actuels de commerce
(logique de rentabilité,coûts).

•

La séquence composée d’une armature plus
commerciale diffuse qui ceinture les points d’entrée
dans l’hypercentre. Il s’agit le plus souvent de linéaires
marchands qui se sont étendus à la période la plus
soutenue pour le commerce de proximité quand
le centre-ville ne pouvait accueillir l’ensemble des
activités qui se développait alors sur chaque bout des
axes marchands (en rez-de-chaussée de maisons).

L’offre commerciale du centre-ville
Les métiers de bouche traditionnels sont naturellement présents.
L’offre de services se décline principalement en assurances et agences
immobilières, constat dans la majeure partie des centres-villes de
France depuis quelques années ainsi que pour les CHR à proportion
égale qui font également l’objet d’un développement important au
travers des établissements de snacking, kebab et autres alimentations
à emporter…. L’offre en équipement de la maison, culture & loisirs ou
services est plus restreinte,en toute logique mais néanmoins présente
et permet d’apporter une diversité non négligeable sur des produits très
spécifiques (Tatoueur,Libraire,…).La grande force réside dans la part
importante en équipement de la personne avec près de 30%des activités,
notamment en coiffure, esthétique et textile, pour répondre aux besoins (extrait de l’étude préalable à une opération de revitalisation du
commerce, de l’artisanat et des services - 2016 - Albert & Associés)
de la clientèle de la zone de chalandise.
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
LE COEUR COMMERÇANT DE GISORS

Synthèse

(extrait de l’étude préalable à une opération de revitalisation du commerce, de l’artisanat et des services - 2016)

FAIBLESSES

FORCES
Évolution démographique positive mais
modérée,
Une proportion de propriétaires élevée,
Une armature commerciale, artisanale et
de services dense et diversifiée qui permet
d’apporter une réponse complète en termes de
consommation,
Une consommation quasi-totale des ménages
sur le territoire,
Une densité commerciale correcte,

Une structure de population vieillissante sur Gisors,
Une croissance des pôles extérieurs ces dernières
années,
Une manque d’entretien global de la scénographie
commerciale du centre-ville,
Des façades vieillissantes constatées sur
l’ensemble des pôles.

Manque de communication et d’animations
de la part des professionnels envers les
consommateurs.

Une forte volonté des acteurs (politiques,
techniciens, professionnels) pour faire évoluer
la situation et engager des actions,
Le marché théorique augmentera à moyen
terme avec l’évolution structurelle de
population et des ménages (consommation
territoriale),
Projets d’investissement des professionnels sur
le territoire.

!

MENACES

Raisonner le développement de l’offre commerciale
de périphérie sur Gisors et Trie-Château,

REDYNAMISER

Cependant, la fermeture de boutiques tend à se
développer depuis 2011, ce qui a conduit la municipalité
à engager plusieurs actions pour le maintien du
commerce:
•

Une étude préalable à une opération de revitalisation
du commerce, de l’artisanat et des services réalisée
en 2016 par le cabinet Albert & Associés,

•

Instauration d’un périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat par délibération du 29
mars 2016. L’objectif est de conserver l’affectation
commerciale des commerces rachetés, de
pérenniser la présence de ces commerces dans
les centres-villes, et de promouvoir la diversité de
l’offre commerciale,

•

Opération FISAC dédiée à la rénovation intérieure
et/ou extérieure des commerces (devanture &
vitrine, enseignes, aménagement intérieur et
modernisation du matériel de production).

Un taux de mitage contenu mais qui est à
considérer pour éviter la propagation car concentré
sur certains tronçons,

Une stabilité de l’activité des commerçants et
artisans.

OPPORTUNITÉS

DES ACTIONS EN COURS
L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

ENJEUX
Maintenir les linéaires commerciaux existants,

Attendre et laisser s’installer une perte progressive
d’emprise marchande ainsi qu’une augmentation
de vacance commerciale,

Valoriser et relier le patrimoine historique de la ville
pour apporter une cohérence de cheminement et
de compréhension en association avec la fonction
marchande.

Des fermetures d’activités et l’absence de reprise
de certaines cellules commerciales actuellement
inadaptées aux critères de commercialité
(entretien, accessibilité, visibilité, etc...)

Accompagner la politique de redynamisation
commerciale par des actions complémentaires sur les
espaces publics, les mobilités, l’attractivité résidentielle,
etc...
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ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE PÉRIPHÉRIE

Le centre commercial
des Templiers

Espace commercial
Rue du Bouloir

Espace commercial
Rue Albert Forcinal

UNE
PÉRIPHÉRISATION
COMMERCIALE

DE

L’ACTIVITÉ

Comme dans la plupart des villes françaises, Gisors
a connu, dans la période récente, un développement
périphérique de son offre commerciale, impulsé par
l’implantation de plusieurs surfaces alimentaires de
grande distribution. Le choix de ses sites s’explique
par la volonté des opérateurs commerciaux de
disposer de grandes emprises foncières directement
connectées aux nouveaux axes de circulation
routière.
Le plus grand pôle commercial se situe sur l’entrée
Ouest avec le centre commercial des Templiers
mais on retrouve également deux autres sites au
niveau des entrées Sud (Secteur du Bouloir) et Est
(Rue Albert Forcinal). La zone économique du Montde-Magny accueille également quelques enseignes
commerciales : Leclerc Drive, Librefruit (ouvert en
2018).
Il convient néanmoins d’être vigilant au
développement commercial périphérique. Certes,
ces implantations apportent une nouvelle gamme
de commerces qui ne peuvent prendre place dans
le centre-ville mais elles tendent à détourner les
habitants de Gisors et de ses environs du coeur de
ville et donc, à nuire à son dynamisme.
Date de création : fin de la décennie 90
Offre commerciale : Hypermarché
Intermarché ainsi qu´une galerie
marchande et des boutiques extérieures
accueillant des enseignes telles que
Kiabi, Darty, Gifi, Sport 2000, Roady, But,
Lidl, Bricomarché, etc

Offre commerciale : Supermarché
Market et les spécialistes Mr
Bricolage, Maxxilot, Xhausséa
ainsi que quelques boutiques :
cordonnerie, opticien, pressing, etc...
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Offre commerciale : Aldi, Picard,
Forum+, McDonald’s, lavage auto,
chassure expo, etc..

ENJEUX
Veiller à ne pas disperser davantage l’offre
commerciale qui a aujourd’hui tendance à s’implanter
le long des axes de contournement.
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DIAGNOSTIC AGRICOLE

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Dans le cadre de la révision du PLU, un diagnostic
complet de l’activité agricole a été effectué par la
Chambre de l’Agriculture de l’Eure. a pour objectifs
principaux :
• de connaître les activités agricoles sises sur le
territoire communal,
• de spatialiser l’activité agricole (sièges, bâtiments
isolés…),
• de disposer d’éléments prospectifs, notamment en
matière de pérennité et d’évolution des exploitations
agricoles,
• in fine, de protéger les espaces agricoles nécessaires
au fonctionnement des exploitations agricoles.
Ce travail fait l’objet d’un document spécifique qui
est annexé au rapport de présentation du PLU. Il est
ici rappelé les principaux éléments de synthèse de la
situation actuelle du milieu agricole sur Gisors.
UNE AGRICULTURE ENCORE PRÉSENTE MALGRÉ LE
CONTEXTE URBAIN DE LA COMMUNE

La commune s’étend sur une superficie totale de 1 667
hectares, dont 507 ha sont utilisés par l’agriculture en
2018 (soit 30 % du territoire), ce qui la place largement
au-dessous de la moyenne départementale (65 %). Les
surfaces boisées représentent une part importante du
territoire.
Le territoire de la commune est principalement voué
aux labours, avec de grandes cultures céréalières.
Quelques prairies perdurent, notamment aux abords de
l’exploitation équestre. Les surfaces agricoles en 2018
se répartissent comme suit :
Source : données Agreste et de la
chambre de l’agriculture

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

•
•
•

469 hectares de labours,
32 hectares de prairies,
4,8 hectares de maraîchage.
66

DIAGNOSTIC AGRICOLE
BILAN DU DIAGNOSTIC

BILAN

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

La présence d’une exploitation agricole avec de
l’élevage générant un périmètre de protection
de 50 mètres lié au Règlement Sanitaire
Départemental (RSD).
Un futur élevage générant un périmètre
de protection de 100 mètres lié au statut
d’Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
La présence de prairies, aux abords de
l’exploitation avec élevage, indispensables au
bon fonctionnement de l’élevage.
Des activités agricoles diversifiées (polyculture,
élevage et maraîchage).
Une exploitation avec diversification, ayant un
projet de développement/bâtiment.
De grands espaces agricoles de production
céréalière et industrielle.
De nombreuses parcelles soumises au statut
du fermage situées à proximité du tissu bâti.
Une consommation relativement importante
des espaces agricoles et naturels ces 15
dernières années.
Des problèmes de cohabitation entre
agriculteurs et néo-ruraux.
Des problèmes de circulation des engins
agricoles.

Pérennité
incertaine
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DIAGNOSTIC AGRICOLE
ENJEUX

ENJEUX
Au total, 8 enjeux se dégagent pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Gisors :
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•

Protéger les bâtiments en activité et permettre la création de
nouveaux bâtiments agricoles par un classement en zone A
du PLU et par un travail sur la création d’espace tampon entre
zones agricoles et zones destinées à l’urbanisation, plus adapté
que l’application stricte de la règle de réciprocité. Les projets
des agriculteurs à moyen ou long terme pourront ainsi être pris
en compte.

•

Préserver les prairies aux abords de l’exploitation d’élevage.

•

Préserver les grandes entités agricoles cohérentes vouées à
la grande culture céréalière, pour leur valeur agronomique et
leur potentiel agricole (valorisation des effluents d’élevage, des
boues de station de collectivités ou industrielles).

•

Définir les surfaces constructibles compatibles avec les besoins
de la commune pour limiter au maximum le prélèvement
d’espaces agricoles productifs et combler en priorité les dents
creuses.

•

Limiter fortement le développement des hameaux pouvant
générer des conflits d’usage entre néo-ruraux et activité
agricole.

•

Permettre, au travers du PLU, la possibilité de diversification de
l’activité agricole.

•

Préserver les emplois liés à l’agriculture.

•

Enfin, garantir l’accès aux parcelles et permettre la circulation
des engins agricoles sur le territoire communal.
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Un pôle d’équipements supérieur
Une offre diversifiée, partagée entre la ville et l’intercommunalité
L’hôpital de Gisors, équipement-phare du bassin de vie
Une offre d’équipements scolaires de la maternelle jusqu’au lycée
La petite enfance
Une desserte numérique de bon niveau dans le coeur de ville
L’offre touristique
Les enjeux touristiques à l’échelle communautaire
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ÉQUIPEMENTS ET TOURISME

UN PÔLE D’ÉQUIPEMENTS SUPÉRIEUR
Les pôles d’équipements de l’Eure (source : INSEE - mars 2017)

DES EQUIPEMENTS RAYONNANT SUR UN BASSIN
DE VIE ELARGI
La commune de Gisors constitue le principal pôle
d’attraction du Vexin normand et constitue l’un des
huit pôles d’équipements supérieurs de l’Eure.
Les équipements et services offerts à la population
rayonnent bien au-delà des limites communales, au
sein d’un bassin de vie qui empiète sur l’Oise.
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les
équipements culturels: cinéma municipal, (acquis en
1989), conservatoire municipal dont l’aire d’attraction
s’étend à près de 80 communes environnantes,
situées en Normandie et dans le Département voisin
de l’Oise.

L’INSEE classe par gamme, les équipements de sa base de données, selon leur fréquence d’implantation sur le territoire. Les services
les plus courants constituent la « gamme de proximité ». À l’opposé, les équipements de la «gamme supérieure » sont plus rares et se
retrouvent le plus souvent dans les villes à partir d’une certaine taille. Entre ces deux gammes sont classés les services de « gamme
intermédiaire », présents dans les grands pôles urbains mais aussi dans les petites villes ou bourgs ruraux structurants.
Selon l’intensité de la présence des équipements dans les communes, certaines d’entre elles peuvent être considérées comme des pôles
de services. Les communes qui concentrent au moins la moitié des équipements de la gamme intermédiaire sont qualifiées de « pôles de
services intermédiaires ». Selon la même logique, on identifie des « pôles de services supérieurs ».
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ÉQUIPEMENTS ET TOURISME

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE, PARTAGÉE ENTRE LA VILLE ET L’INTERCOMMUNALITÉ
Localisation des équipements

UN PARTAGE DES ÉQUIPEMENTS ENTRE LA VILLE ET
L’INTERCOMMUNALITÉ
La caractéristique des équipements de Gisors, Ville-centre
en milieu rural, est de satisfaire des besoins qui dépassent
très largement les seules limites de la commune. La
question du financement de ces lourds investissements se
trouve posée pour l’avenir.
La montée en puissance de la Communauté de communes
depuis 2004 répond au nécessaire souci d’adéquation
entre bassin de vie et territoire « de financement», et
s’est traduit par le transfert de plusieurs équipements
à l’intercommulité (bibliothèse, gymnases par exemple)
par exemple. Le complexe aquatique Aquavexin témoigne
également de cet effort de mutualisation, cofinancé par les
deux intercommunalités de Gisors et Chaumont-en-Vexin.
Le renforcement de l’offre culturel passera prochainement par
la création d’un pôle culturel porté par l’intercommunalité.
Il comprendra une nouvelle médiathèque et un cinéma de
trois salles, en lieu et place de l’école Eugène-Anne et de
l’ancienne salle des fêtes.

ENJEUX
Poursuivre le renforcement de l’offre d’équipements en lien
avec les besoins communautaires
Projet de pôle culturel
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ÉQUIPEMENTS ET TOURISME

L’HÔPITAL DE GISORS, ÉQUIPEMENT-PHARE DU BASSIN DE VIE
DES EQUIPEMENTS RAYONNANT SUR UN BASSIN DE VIE
ELARGI
Plan du centre hospitalier

Les congrégations religieuses ont permis d’ancrer l’activité
hospitalière à Gisors depuis plusieurs siècles.
Les bâtiments actuels de l’hospice datent de 1860, construits
à l’emplacement de l’ancien couvent des Ursulines. L’usage des
lieux a évolué pour devenir en 1995 un établissement d’accueil
pour personnes âgées dépendantes, complété d’une unité
Alzheimer de jour ouverte en 2011.
L’accroissement de l’activité dans l’après-guerre (près de 1200
patients et 250 naissances pour l’année 1965), joint à l’exigüité
des locaux et à l’évolution des contraintes sanitaires, ont justifié
la création d’un nouvel établissement.
Un site de 9 ha appartenant à l’Hôpital-hospice fût retenu, situé
en limite de la zone agglomérée, route de Rouen. Inauguré en
1970, la première tranche de cet établissement moderne offrait
155 lits en chirurgie, pédiatrie, et maternité. Deux milliards
d’anciens francs sont investis dans l’opération, soit 30 M€
actuels.
Les développements du site seront nombreux jusqu’à ce jour
avec, par exemple, en 2009, l’ouverture de la maison d’accueil
spécialisée (psychiatrie), la livraison d’un centre médicopédagogique, et l’installation d’un scanner.
Aujourd’hui, il dispose de 458 lits et places, et gère des activités
sanitaires (médecine, maternité, urgences, SSR, Soins de
Longue Durée) et des activités médico sociales ( MAS, SSIAD).
Premier employeur de la commune, le pôle sanitaire du Vexin
dispose d’un rayonnement élargi, évalué à 80 000 habitants
répartis dans les Départements de l’Eure et de l’Oise, pivot d’un
territoire de santé « rural » positionné entre Rouen, Beauvais,
et Cergy-Pontoise.
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ÉQUIPEMENTS ET TOURISME

UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES DE LA MATERNELLE JUSQU’AU LYCÉE
LES ÉCOLES

PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRE DU 1ER
DEGRÉ
Gisors compte deux groupes scolaires maternelle/
élémentaire : Joliot-Curie, à l’Est de la commune, et
Paul Eluard, dans le quartier du Fossé Vert.

Ecole Jacques Prévert

Ecole Paul Eluard

Ecole Joliot-Curie

Par ailleurs, on trouve en centre-ville une maternelle
isolée, l’école Jacques Prévert, et deux écoles
primaires : Jean Moulin et Eugène Anne (cette
dernière devant fusionner avec celle de Jean Moulin
et libérer l’emprise de son site pour le projet de
pôle culturel). Il existe également un établissement
privé: l’école Jeanne d’Arc.
DES ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ QUI
ATTIRENT AU-DELA DE LA COMMUNE DE GISORS
Par ailleurs, sont présents plusieurs établissement
scolaires du second degré qui accueillent
principalement des élèves extérieurs à Gisors :
•

Collèges : Pablo Picasso et Victor Hugo,

•

Lycée général et technologique : Louise Michel.

LES ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ

ENJEUX
Source : Diagnostic jeunesse de la ville de Gisors - 2016
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Etablir une croissance démographique en
adéquation avec les équipements scolaires et
leur évolution.
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ÉQUIPEMENTS ET TOURISME
LA PETITE ENFANCE

LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
(source : intercommunalité)

DES STRUCTURES OFFRANT UNE BONNE CAPACITÉ D’ACCUEIL
La Communauté de Communes du Vexin Normand dispose d’un Pôle Petite enfance et
d’un pôle Jeunesse au sein de la Direction des Familles Parallèlement, la ville de Gisors a
gardé la gestion de nombreuses structures via un service Enfance et un service Jeunesse.
D’après le diagnostic du projet de territoire de l’intercommunalité, les structures existantes
présentent une bonne capacité d’accueil au regard des besoins démographiques
actuels. Les équipements à la disposition des habitants de Gisors sont les suivants :
•

Les Multi-accueils :
- Deux municipaux (0-4 ans), dont l’accueil régulier est réservé aux familles de
Gisors, aux agents de l’hôpital et aux familles « extérieures » travaillant pour la
commune ou payant une taxe d’habitation sur la commune:
- Boule de gomme : 15 places (6 places en accueil régulier, 9 en occasionnel),
- Pom’Cannelle : 24 places,
- Un d’intérêt communautaire Capucine, de 40 places (0-4 ans).

•

Une crèche familiale (0-4 ans) employant 10 Assistantes Maternelles (salariées de la
Ville de Gisors) accueillant 30 enfants.
Deux RAM (Relais Assistantes Maternelles) :
- Un sur Gisors avec 83 assistantes maternelles agréées,
- Un RAM itinérant avec un lieu fixe sur Gisors (dans les locaux du Multi accueil
Capucine) pour les assistantes maternelles agréées des communes rurales, et
itinérant pour les ateliers d’éveil corporel.

•

Une micro-crèche privé sur la ZAC du Mont-de-Magny.

•

Les assistantes maternelles indépendantes constituent également un moyen de garde
des enfants : leur agrément autorise l’accueil d’enfant de 0 à 12 ans mais la majorité
d’entre elles accueillent jusqu’à l’âge de 6 ans.
ENJEUX
-
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Des capacités d’accueil qui apparaissement en adéquation avec les besoins actuels.
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ÉQUIPEMENTS ET TOURISME

UNE DESSERTE NUMÉRIQUE DE BON NIVEAU DANS LE COEUR DE VILLE
UN NIVEAU DE SERVICE DE FAIBLE À BON SELON LA LOCALISATION
SUR LE TERRITOIRE
•

Sur le centre-ville et plus particulièrement dans les quartiers Ouest,
les habitants bénéficient d’un bon niveau de service avec un débit
supérieur à 8 Mbit/s.

•

Par contre, le quartier Est, la zone d’activités du Mont de Magny et
le hameau de Boisgeloup ne bénéficient que d’un bas, voir très bas
niveau de services.

UNE MISE À NIVEAU POUVANT IMPACTER L’ATTRACTIVITÉ SUR
CERTAINS SECTEUR DE LA COMMUNE
Cette situation peut impacter :
- l'attractivité de la commune pour les futurs résidents (et notamment
les jeunes ménages)
- le développement de l'activité économique.
ENJEUX
Développer les réseaux numériques en support du développement
économique, mais également sur l’ensemble des secteurs résidentiels.
L’objectif est de répondre aux nouveaux modes de vie et réduire les
mobilités subies (télé-médecine, télé-travail, e-commerce) en :

source : http://observatoire.francethd.fr/ le 14 septembre 2018
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-

«veillant à la pose de fourreaux destinés à la fibre optique, lors de
tous les travaux autorisés [...]

-

conditionnant la réalisation d’opérations d’aménagement à la
desserte en réseau THD, 4G ou 5G le cas échéant

-

facilitant l’implantation de la 4G.»

Cet enjeu est particulièrement sensible au niveau du quartier de la gare
pour garantir l’attractivité de ce secteur amené à se développer dans le
futur.
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ÉQUIPEMENTS ET TOURISME
L’OFFRE TOURISTIQUE

Carte de l’offre touristique de la Communauté de Communes du Vexin Normand
Analyse de l’offre d’hébergements
touristiques communautaires
•

Une capacité d’accueil faible.

•

Des hébergements majoritairement
ruraux (locations de vacances et
chambres d’hôtes) de moyenne à
bonne qualité (3 étoiles).

•

Un parc hôtelier concentré à l’Est de
la Communauté de Communes.

•

Une majorité de lits dit « résidentiels
» (249 lits) dans l’unique camping du
territoire.

•

Des difficultés d’implantation de
projets hôteliers ou d’hôtellerie de
plein air dans les zones à potentiel
(vallées notamment) du fait des
contraintes environnementales.

•

source : http://www.tourisme-gisors.fr/
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Absence d’aire de camping-cars
sur le territoire et d’hébergement
insolite et/ou différenciant.

L’OFFRE A VOCATION TOURISTIQUE SUR
GISORS
Les sites à visiter/découvrir :
• le château fort (7 540 visiteurs en 2016) et
ses douves,
• l’église Saint-Gervais Saint-Protais,
• La chapelle de l’ancienne léproserie SaintLazare,
• Le lavoir du XVe siècle,
• La rue de Vienne,
• le cabinet de verdure,
• la chute d’eau,
• la vierge dorée,
• le parc environnemental.
Les parcours de promenade, de découverte :
• l’Avenue Verte London-Paris/Voie verte
Gisors/Gasny,
• le parcours touristique du centre-ville,
• Le chemin du Baron (16,5 km),
• le GR125.
Les hébergements :
• 1 hôtel ** de 30 chambres,
• 5 chambres d’hôtes ou gites,
• Ainsi que le camping de la Ferme de Vaux
situé aux niveau des étangs de Gisors,
• Un projet d’établissement hôtelier sur
le secteur de l’entrée Ouest (en face
d’Intermarché).
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LES ENJEUX TOURISTIQUES À L’ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE
Synthèse

(Schéma local de développement touristique de la Communauté de Communes du Vexin Normand - 2017)

FAIBLESSES

FORCES
Proximité avec une grande zone de
chalandise : région parisienne,
Un environnement préservé
Des flux touristiques internationaux
grâce à l’Avenue Verte London Paris
Un itinéraire cyclable européen : L’Avenue
Verte London Paris
Potentiel en matière de patrimoine sur
Gisors
Des avis clients très positifs notamment
sur la qualité de l’accueil
Des outils de communication complets
mais purement informatifs

OPPORTUNITÉS
Une situation géographique à proximité
de sites touristiques importants
Deux filières prioritaires pour le
Département et la Région : le médiéval et
le vélo (possibilité de financements)
Meilleure exploitation de l’eau présente
sur le territoire
Possibilité d’obtenir des aides via le
programme LEADER
Investiguer les potentialités en tourisme
d’affaires et visite d’entreprise(s)

Très peu d’offres touristiques et une faible capacité
d’accueil
Pas d’avantage concurrentiel à ce jour (des offres
touristiques peu différenciantes/innovantes)
Un territoire en dehors des flux « naturels » de touristes
(concentrés le long de l’A13)
Une zone de plateau, moins attractive pour les touristes
Un risque important de péri urbanisation (proximité
région parisienne)
Une mise en tourisme non optimisée
Pas d’événement à fort rayonnement
Une notoriété touristique faible / pas d’image
Une taxe de séjour prélevée uniquement sur la commune
de Gisors
Un territoire qui ne se différencie pas par l’approche
promotionnelle

!

LEBILANDUDIAGNOSTICTOURISMEDEL’INTERCOMMUNALITÉ
Sur le plan touristique, le Vexin Normand pâtit aujourd’hui de
son manque de positionnement stratégique et d’une image
insuffisamment différenciante par rapport aux territoires voisins.
Cette image requiert d’être travaillée en premier lieu avec les
habitants qui méconnaissent pour la plupart leur territoire
Consciente de cette situation, la Communauté de communes a initié
depuis le 1er semestre 2017 un schéma de développement touristique
afin de mettre en oeuvre une stratégie qui dotera le territoire d’une
véritable feuille de route lui permettant de s’affirmer dans un marché
touristique hautement concurrentiel. Cela passe notamment par
le développement d’une politique de « marque » à l’échelle de la
nouvelle intercommunalité. Le territoire peut s’appuyer pour cela
sur un patrimoine naturel, historique et culturel de qualité, et
d’une situation géographique privilégiée. Il convient également
d’améliorer la coordination entre les différents acteurs et de mieux
structurer les filières hébergement et restauration, aujourd’hui en
plein essor, afin de proposer une offre plus adaptée à la demande
Enfin, un rapprochement avec le PNR du Vexin Français constituerait
une opportunité non négligeable, tant en apport d’expertise qu’en
création de synergies.

MENACES

Un territoire jeune et une organisation entre la ville
de Gisors, la CdC et l’Office de Tourisme à clarifier,
Aménagement d’équipement ou d’infrastructure
difficile en raison des contraintes
environnementales fortes en zones de vallées, plus
attractives,
Risque de voir s’amenuiser les potentiels si pas
d’investissement ou de priorisation
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ENJEUX
- Développer une stratégie touristique communautaire afin
notamment de se distinguer de la concurrence extérieure,
- Mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du
territoire afin notamment de renforcer son attractivité,
- Travailler avec les communautés de communes voisines
afin de mettre en cohérence les politiques liées aux sites
naturels et historiques,
- Valoriser la voie verte ainsi que les rivières de l’Epte et de
la vallée de la Levrière afin qu’elles soient un trait d’union
entre les sites classés.
77
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Approche spatiale
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements et tourisme
MOBILITÉS
État initial de l’environnement
Synthèse des enjeux croisés
Annexes

De nombreux déplacements pendulaires avec les territoires voisins
Un réseau routier qui reporte les principaux flux en périphérie
Le transport ferroviaire
Le transport collectif routier (bus et cars)
Les modes actifs
Inventaire des capacités de stationnement
Trafic routier : des axes très empruntés en direction de la région
parisienne
Loi Barnier : routes classées à grande circulation
Synthèse des enjeux
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MOBILITÉS

DE NOMBREUX DÉPLACEMENTS PENDULAIRES AVEC LES TERRITOIRES VOISINS
LES FLUX DOMICILE/TRAVAIL

SPATIALISATION DES FLUX D/T EXTERNES

3177 travailleurs extérieurs viennent à Gisors :

UN PÔLE D’EMPLOIS QUI CAPTE LES ACTIFS DES
COMMUNES VOISINES ET DES HABITANTS QUI
SONT ATTIRÉS PAR LA RÉGION FRANCILIENNE

SEINE-MARITIME - 76

- 1532 de l’Eure (48%) dont 154 d’Etrepagny, 150 de BézuSt-Eloi, 80 de Bazincourt-sur-Epte, 74 d’Hébécourt, 66 de
Neaufles-St-Martin, 57 de Vernon, 56 de Dangu, etc...

48 navettes

307 navettes

- 1114 de l’Oise (35%) dont 132 de Sérifontaine, 60 de
Courcelles-lès-Gisors, 46 de Chaumont-en-Vexin, etc...
- 307 de la Seine-Maritime (10%) dont 78 de Gournay-enBray,

•

1114 navettes

1532 navettes

- 184 de l’Ile-de-France (6 %),

Environ 41% des habitants de Gisors qui ont un
emplois, travaillent dans la commune.
42% des flux domicile-travail proviennent
de l’extérieur, Il s’agit principalement de flux
locaux avec les communes voisines de l’Eure et
de l’Oise,
34 % des flux domicile/travail s’effectuent
vers l’extérieur et en majorité vers la région
francilienne (63%) avec les départements du
Val-d’Oise (en particulier vers le pôle de Cergy/
Pontoise), de Paris, des Yvelines et des Hautsde-Seine.

•

OISE - 60

- 40 d’ailleurs (1%)

EURE - 27
529 navettes

361 navettes

1829
Gisorsiens
travaillent sur
Gisors

184 navettes

•

1658 navettes

ENJEUX
ILE-DE-FRANCE

2620 habitants vont travailler à l’extérieur dont :
- 1658 vers l’Ile-de-France (63%) :
- 884 vers le Val-d’Oise dont 134 vers Cergy, 124 vers St-Ouenl’Aumone, 86 vers Pontoise, 81 vers Marines, 64 vers Magnyen-Vexin, 58 vers Osny, etc...

-

SYNTHÈSE
Flux globaux : 7626 navettes

- 232 vers Paris,
- 230 vers les Yvelines dont 69 vers Poissy...,
- 203 vers les Hauts-de-Seine,
- 108 vers les autres départements.
- 529 vers l’Oise (20%) dont 104 vers Trie-Château, 101 vers
Chaumont-en-Vexin, 77 vers Beauvais, ...
- 361 vers l’Eure (14%) dont 109 vers Etrepagny, 49 vers Vernon, ...

Déplacements Domicile/Travail interne à Gisors
24% des flux globaux
Déplacements Domicile/Travail rentrants :
42% des flux globaux
Déplacements Domicile/Travail sortants :
34% des flux globaux

-

Comme vu précédemment, le nombre
d’emplois offerts sur la commune est plus
important que le nombre d’actifs occupés
qu’elle héberge. L’enjeux est donc de
favoriser l’installation, sur la commune,
des actifs venant y travailler.
Compte-tenu du nombre important de
déplacements, favoriser les modes de
déplacements alternatifs à la voiture avec
l’utilisation du train (en particulier pour les
actifs se rendant en région francilienne) et
les déplacements actifs (en particulier pour
les flux internes) ou le covoiturage.

- 72 vers d’autres départements (3%).
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MOBILITÉS

UN RÉSEAU ROUTIER QUI REPORTE LES PRINCIPAUX FLUX EN PÉRIPHÉRIE
UNE VILLE À L’INTERSECTION DE PLUSIEURS VOIES
DÉPARTEMENTALES

Les principales infrastructures de déplacements

La Ville de Gisors apparaît éloignée des infrastructures
d’importance régionale : l’A16 est distante d’environ 25 km,
la RD6014 (ex-RN14) d’une quinzaine de kilomètres.

Rouen - 1h
Aéroport de
Beauvais
- 45 min

Déviation de Trie-Château
Mise en service fin 2017

Cergy/Pontoise
- 30 min
Paris - 1h20 (train)

La commune est toutefois située à l’intersection de plusieurs
voies départementales de transit qui rayonnent en étoile
autour de la commune :
• RD14b vers l’ouest en direction d’Étrépagny et Rouen, via
la D6014 à Ecouis,
• RD10 vers l’ouest en direction de Neaufles-St-Martin et
Rouen, via la D6014 aux Thilliers-en-Vexin,
• RD15b vers le sud en direction de Cergy-Pontoise,
• RD15b vers le nord en direction de la Seine-Maritime
(Sérifontaine et Gournay-en- Bray),
• RD181 vers l’est en direction de l’Oise (Trie-Château et
Beauvais), en direction de l’A16 vers Amiens.
UN CONTOURNEMENT MIS EN PLACE PROGRESSIVEMENT
Dès 1968, le Plan d’urbanisme directeur anticipait la nécessité
de dévier le trafic de transit depuis le centre-ville. La déviation
a été réalisée progressivement en plusieurs tronçons:
• 1986 : premier tronçon de la déviation au Sud de la ville,
entre la RD14b côté Ouest et la RD181 côté Est (via les
RD14b et la RD15b) ;
• 2013 : Déviation Ouest vers la Seine-Maritime ;
• 2017: Déviation Est (Trie-Château) vers l’Oise.
ENJEUX
-
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Repenser le fonctionnement de la circulation et les
espaces publics du centre-ville qui bénéficie maintenant
du report des flux de transit sur la déviation.
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MOBILITÉS

LE TRANSPORT FERROVIAIRE
Vers Serqueux (40 min) et
correspondance pour Dieppe,
Rouen et Amiens

Projet de passerelle piétonne
au-dessus du faisceau ferré

Vers Pontoise (35
à 45 min) et Paris
(1h10 à 1h30)

La gare de Gisors est desservie par la ligne J du réseau transilien de la
région francilienne. Il permet aux habitants de Gisors de bénéficier d’un
accès facilité vers la région parisienne avec une liaison directe avec Pontoise
et Paris (Gare Saint-Lazare) avec :
• 13 départs/jour en semaine,
• 9 départs/jour en weekend.
Le réseau ferré permet également de rejoindre le Pays de Bray (Gournayen-Bray, Serqueux notamment) en Seine-Maritime: une liaison ferroviaire est
ainsi assurée entre ce territoire et Paris via une correspondance obligatoire à
Gisors. A partir de Serqueux, des correspondances sont assurées vers Dieppe
(en bus), vers Amiens et Rouen. La section Gisors/Serqueux est actuellement
interrompue et la liaison assurée par des cars. La reprise du trafic du TER est
prévue pour mi-2020.

CARTE DE LA LIGNE J DU TRANSILIEN

LA GARE DE GISORS :
13 trajets Gisors/Paris
avec des départs entre 5h
et 19h13
15 trajets Paris/Gisors
avec des arrivées à
Gisors entre 8h35 et
22h14
392 478 voyageurs en
2016
416 481 voyageurs en
2017
Source : https://ressources.data.
sncf.com/
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UNE DESSERTE FERROVIAIRE ORIENTÉE VERS LA RÉGION PARISIENNE,
UNE LIGNE EN ÉVOLUTION POUR LE TRANSPORT DE FRET

La section Gisors/Serqueux fait actuellement l’objet de travaux de
modernisation afin de créer un nouvel itinéraire entre le Havre et Paris pour
le transport de marchandises. Il doit permettre la circulation de 25 trains de
fret par jour maximum dont la moitié circulera entre 22h et 6h.
En 2017, la gare de Gisors a accueilli 416 481 voyageurs, soit une moyenne
journalière d’environ 1140 voyageurs.
Des travaux d’amélioration de l’accessibilité de la gare sont prévus pour
l’année 2019 avec le rehaussement des quais et la création d’une passerelle
entre les différents quais (sans le prolongement jusqu’à la rive Est de la Gare
envisagé à plus long terme avec l’aménagement du nouveau quartier).

ENJEUX
- Renforcer la place de la Gare dans la ville et améliorer
l’intermodalité par développer l’utilisation du train dans
les déplacements des habitants (notamment vers la région
parisienne)
- Prendre en compte l’augmentation des nuisances sonores
liées au trafic de fret à venir.
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LE TRANSPORT COLLECTIF ROUTIER (BUS ET CARS)
LES LIGNES DÉPARTEMENTALES

Ligne

Nombre de trajets réguliers par jour en semaine

Gisors/Les Andelys/Gaillon/Evreux (ligne 200)

2 trajets Gisors/Evreux + 1 trajet Gisors/Les Andelys
1 trajet Evreux/Gisors + 1 trajet Les Andelys/Gisors

Gisors/Vernon/Evreux (ligne 300)

2 trajets Gisors/Evreux et 2 trajets Evreux/Gisors

Etrepagny/Gisors/Vernon (ligne 250)

2 trajets Gisors/Vernon et 2 trajets Vernon/Gisors

Gisors/Rouen (ligne 520)

3 trajets Gisors/Rouen + 1 trajet Gisors/Fleury-sur-Andelle + 3 trajets
Gisors/Saussaye-la-Campagne + 3 trajets Gisors/Etrepagny
3 trajets Rouen/Gisors + 2 trajets Fleury-sur-Andelle/Gisors + 3 trajets
Gisors/Saussaye-la-Campagne

Gisors/Beauvais (ligne 38)

5 trajets Gisors/Beauvais et 5 trajets Beauvais/Gisors

Gisors/Cergy (ligne 49)

16 trajets Gisors/Cergy et 14 trajets Cergy/Gisors

LE BUS DE LA VILLE : LE GIBUS

UNE OFFRE
EXISTANTE

DE

TRANSPORTS

EN

BUS

Gisors bénéficie de réseau de bus interurbain du
Conseil Départemental de l’Eure avec le passage
de 4 lignes (200, 250, 300 et 520). Elles assurent
des liaisons journalières avec les principales
villes de l’Est du Département (Vernon, Gaillon,
Les Andelys), la préfecture (Evreux) ainsi qu’avec
Rouen, la capitale régionale.
L’interconnexion avec les réseaux des
départements limitrophes existe avec la ligne
Gisors/Beauvais et surtout, avec celle de
Gisors/Cergy (ligne Vexin-Bus) qui assure
environ 15 allers/retours quotidiens (temps de
parcours entre 45 min et 1h).
Au niveau de la ville de Gisors, il existe une
ligne de bus gratuite qui dessert 17 arrêts.
Le parcours est assuré par un mini-bus de 21
places. Près d’une centaine de personnes sont
transportées quotidiennement.

ENJEUX
 avoriser l’usage des transports en commun
F
de façon à limiter l’usage de la voiture
pour les déplacements domicile-travail ou
domicile-études.
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LES MODES ACTIFS
L’AVENUE VERTE LONDON-PARIS*1

LA VOIE VERTE ENTRE GISORS ET DANGU

LE PASSAGE DE L’AVENUE VERTE LONDON-PARIS
-

L’ Avenue verte London-Paris, «un parcours vélo de
406 Km, dont 246 km de Paris à Dieppe, pour l’option
la plus courte.» «La traversée de la Manche se fait
par ferry entre Dieppe et Newhaven avec deux liaisons
quotidiennes.»*1

-

L’itinéraire emprunte des voies vertes et des routes
partagées. Les voies vertes représentent aujourd’hui
environ 53% du parcours. *2

-

Entre Gisors et Gasny dans l’Eure, le parcours
emprunte la voie verte de la vallée de l’Epte qui a
été aménagée sur une ancienne voie ferrée. Depuis
le centre-ville, il est possible d’emprunter le chemin
vert ou le chemin d’Inval pour rejoindre la voie verte qui
démarre au camping,

-

Au Nord de Gisors, l’Avenue Verte n’est pas aménagé
en site propre jusqu’à Saint-Germer-de-Fly où la
section de la vallée de l’Epte rejoint celle traversant
l’Oise. A la sortie de Gisors, elle emprunte la RD14 en
direction de Bazincourt-sur-Epte.

Gisors

Sources :
*1 http://www.avenuevertelondonparis.com
*2 https://www.francevelotourisme.com/

La voie verte à hauteur du parking de la commune de NeauflesSaint-Martin
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ENJEUX
- Améliorer les liaisons entre la voie verte et la ville
ainsi que la traversée de l’Avenue Verte dans Gisors,
- Profiter de l’Avenue Verte comme dynamiser l’activité
touristique en facilitant la venue des randonneurs/
cyclistes vers le centre-ville.
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LES MODES ACTIFS
LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

LE CHEMIN DU BARON (16,5 KM)

DES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE POUR
DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

12

5

En plus de l’Avenue Verte London-Paris, la
commune se trouve à proximité du GR125, il :
∙ s’étend sur 250 km,
∙ relie Serans (à proximité de Magny-en-Vexin)
à Saint-Valéry-sur-Somme dans la baie de
Somme.

GR

Depuis Gisors, deux branches permettent de
rejoindre le tracé du GR125.

GR
12
5

Il existe également un parcours de randonnée
de 16,5 km qui offre l’occasion de découvrir les
communes de Gisors mais également celle de
Courcelles-lès-Gisors. Au niveau de Gisors, le
circuit permet d’admirer le château, le centre
historique et le hameau de Boisgeloup. Il longe
également l’Epte sur une partie de son parcours.

Source : CC du Vexin Normand
Chemin de Grande
Randonnée (GR)
Voie verte de la
vallée de l’Epte
Itinéraire de
l’Avenue verte
London-Paris
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ENJEUX
S’appuyer sur les itinéraires de promenades
existants afin de développer «les mobilités
touristiques » et la venue des visiteurs dans le
centre-ville.
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INVENTAIRE DES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT
Le stationnement dans le centre-ville

Le stationnement dans le quartier de la Gare
145 pl.

60 pl.

90 pl.
78 pl.

62 pl.
P

45 pl.

50 pl.
47 pl.
150 pl.

50 pl.
55 pl.

60 pl.

•

2 espaces stratégiques en matière de stationnement liés à des besoins importants des usagers
(habitants, clients, usagers de la gare et des différents équipements, visiteurs, etc...) :
- Le centre-ville : environ 900 places dont 300 en zone bleue (durée limitée à 1h30)
- Le quartier de la Gare (délimité par les rues de Dieppe et du Faubourg Cappeville) :
environ 575 places.

•

Des parkings publics dans les quartiers périphériques principalement situés au niveau des
équipements ou de l’habitat collectif (dans les zones commerciales, les commerces disposent
de leur parking privé).

•

Des bornes de recharge pour voitures électriques à 4 emplacements : A côté de la Mairie (2 pl.), Pl.
de Blanmont (2 pl.), parking d’Intermarché et parking de l’enseigne Libre Fruit (route de Delincourt)
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ENJEUX
- Encourager la mutualisation du stationnement dans les
nouvelles opérations d’aménagement,
- Créer des stationnements dédiés aux mobilités 0 Carbone
(voiture électrique, stationnement vélo).
- Repenser le stationnement dans le centre-ville pour
favoriser les modes actifs et libérer l’espace
- Réorganiser le stationnement autour de la gare en lien
avec l’aménagement du nouveau quartier et la création
de la passerelle.
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TRAFIC ROUTIER : DES AXES TRÈS EMPRUNTÉS EN DIRECTION DE LA RÉGION PARISIENNE
Trafic routier sur Gisors

LES VOIES DE CONTOURNEMENT ET LA ROUTE
DE PARIS, AXES LES PLUS EMPRUNTÉS
Les données du trafic routier (sources :
Conseil Départemental 27) mettent en
évidence l’importance des flux routiers sur le
contournement routier et notamment sur sa
section au Sud (10030 véhicules/jours en 2017)
ainsi que sur la RD15B en direction de Paris
(11435 véhicules/jours).

4943 véh/j.

10 030 véh/j.

5725 véh/j.

Source : Conseil
Départemental
de l’Eure
Déviation de Trie-Château
Mise en service fin 2017

5871véh/j.

11 435 véh/j.

3739 véh/j.

Cela s’explique notamment par la forte utilisation
de la voiture dans les déplacements quotidiens,
et notamment pour se rendre au travail (66,6%
des déplacements domicile/travail s’effectue en
voiture individuelle) malgré la desserte ferroviaire
vers la région parisienne.
UN TRAFIC DE POIDS-LOURDS IMPORTANT
Une part non négligeable de poids lourds emprunte
plusieurs axes de la commune : contournement
Ouest (> 5%), contournement Sud (8,5%) et RD10
(8,5%).

4526 véh/j.

Trafic journalier (véhicules/jour) en
2018 (source : Conseil Départemental
de l’Eure)

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre
au travail en 2015

Plusieurs routes sont par ailleurs associées au
risque «transport de matière dangereuse» dont
il faut tenir compte : RD10, RD14b, RD15bis et
RD181.
À RETENIR/ENJEUX

Des axes majeurs fortement empruntés et qui
génèrent un trafic important à l’échelle de la
commune.
Source : INSEE 2015
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LOI BARNIER : ROUTES CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION
Routes classées à grande circulation
N

DES PÉRIMÈTRES D’INCONSTRUCTIBILITÉ QUI ACCOMPAGNENT CERTAINS
AXES DU TERRITOIRE
L’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme (modifié par la loi Barnier du 2
février 1995 et complété par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003) définit
des secteurs interdits aux constructions aux abords des routes, par:
• Une bande de 100 m de part et d’autre des autoroutes/routes express/
déviations;
• Une bande de 75 m de part et d’autre des autres routes classées à grande
circulation.
Les espaces concernés sont ceux situés en dehors des espaces urbanisés.
Au sein de la bande d’inconstructibilité, toutes les constructions et installations
sont interdites, sauf quelques exceptions (bâtiments agricoles, réseaux publics,
constructions et installations nécessaires aux infrastructures routières...).
Cette interdiction prévient les désordres urbains le long des axes routiers et
autoroutiers et l’implantation linéaire d’activités et de services à leurs abords
immédiats.
La bande d’inconstructibilité peut faire l’objet d’une modification sous réserve
de réaliser une étude spécifique démontrant que les nuisances, la sécurité, la
qualité architecturale, urbanistique et paysagère ont été pris en compte, et que
des prescriptions réglementaires nécessaires à l’obtention d’une urbanisation
qualitative satisfaisante ont été réalisées.
Sur Gisors, les routes classées à grande circulation sont les routes
départementales n° 10, 14 bis, 15 bis et 181.
À RETENIR - ENJEUX
•
•

Source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/
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Des secteurs au sein desquels les constructions sont interdites (bande
d’inconstructibilité).
Conserver ou modifier ces périmètres (réalisation d’une étude
spécifique) en fonction du projet de territoire.
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SYNTHÈSE DES ENJEUX
CENTRE-VILLE

ENJEUX

• Favoriser les modes actifs (trottoirs confortables, zone de circulation apaisée, aménagements
cyclables)
• Améliorer le stationnement des livraisons, des habitants et des consommateurs tout en
réduisant la place de la voiture sur l’espace public afin de recréer des espaces de convivialité

COHABITER

• Faciliter la venue des usagers par les modes de déplacement alternatifs à l’automobile :
renforcement de la navette, maillage de cheminements doux, etc...
GARE
• Permettre un rabattement de tous les modes clair, pratique et sécuritaire :
- VP : Permettre un stationnement sécurisé et attractif
- TC : Faciliter les correspondances et proposer une desserte en transports en
commun répondant à la demande
- Vélo : Aménager la voirie et créer des parkings
- Piéton : Permettre un cheminement sécurisé

INCITER À L'USAGE DU
TRAIN
= GÉRER L'AFFLUX

• Créer un gare bi-face via la création d’une passerelle et d’un nouveau parking pour
désengorger le quartier existant et désenclaver l’arrière de la gare.
ZONE RÉSIDENTIELLE DE TYPE HABITAT INDIVIDUEL OU PETIT COLLECTIF
• Apaiser les zones stratégiques pour la sécurité des piétons, en particulier des enfants
• Favoriser le stationnement à la parcelle pour limiter l’encombrement des espaces
publics, prévoir des poches de stationnement dans les nouvelles opérations pour gérer le
stationnement visiteur,

APAISER

• Développer la desserte en transports en commun vers le centre-ville, la gare, les zones
d’emploi et les équipements.

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

89

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

90

Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Approche spatiale
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements et tourisme
Mobilités
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Synthèse des enjeux croisés

1. Approche géographique et climatique
2. Ressources naturelles
3. Biodiversité et continuités écologiques
4. Risques, nuisances et pollutions
5. Patrimoine archéologique, architectural et paysager

Annexes
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE
UN RELIEF DE VALLÉE À PENTE DOUCE

Carte du relief

UNE VILLE A LA CONFLUENCE DE PLUSIEURS
VALLÉES
pte
Vallée de l’E

100 m.

Côte

Vari
n

Vallée de la Troesne

70 m.

50 m.
Mont Oint - 133 m

Côt
eB

Vallée de l’Ept
e

55 m.

Va
llé
e
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ine

Ré
vei
l

lon

Côte Perreuse

100 m.
Mont de Magny - 139 m
Au Nord de la ville, rupture topographique entre
la vallée de l’Epte et le plateau

Le Mont Oint qui domine la ville
(vue depuis le donjon du château)

De manière générale, le Vexin Normand est un plateau
calcaire aux amples ondulations entaillées par les vallées de
l’Andelle et de l’Epte. Le plateau culmine à environ 150 m
à proximité d’Ecouis et s’incline doucement vers l’Est. Il se
termine sur la vallée de la Seine et sur la basse vallée de
l’Andelle par des falaises abruptes.
Sur la commune de Gisors, le relief varie entre 50 m. et 139
m., point culminant situé au niveau du Mont de Magny au Sud
du territoire communal.
La géographie de la commune est formée d’un réseau de
vallées qui se rejoignent au niveau de la confluence des
rivières (l’Epte, la Troesne et le Réveillon) où s’est établit la
ville historique. Ces vallées présentent des versants plutôt
doux à l’exception de quelques portions plus abruptes
(dénivelé de 20 à 25 mètres).
La toponymie des lieux révèle les points hauts du territoire
et les secteurs à fort relief:
• A l’Est en bordure immédiate de Gisors (sur la commune
de Trie-Château): le Mont Oint, la côte Varin et la côté
Baleine,
• Au Sud, le Mont de Magny et la côte Perreuse.
ENJEUX
•
•
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Encadrer l’urbanisation en lien avec le relief et les
contraintes qu’il impose, notamment au niveau des
forts dénivelés,
Réaliser un reglèment limitant le risque de
ruissellement et d’inondation.
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE
LA GÉOLOGIE
UN SOCLE GÉOLOGIQUE CONTRASTÉ DE PART
ET D’AUTRE DE L’EPTE
L’Epte marque la limite entre le Vexin normand à l’Ouest
constitué essentiellement de plateaux crayeux de formation
superficielle (limons de plateaux, argiles à silex), et le Vexin
français à l’Est constitué de terrains tertiaires.
Sur la majeure partie de la commune située dans les
vallées, les formations rencontrées sont essentiellement
des formations alluviales récentes. D’âge généralement
holocène, elles ont une granulométrie fine (silts argileux,
sables, tourbe parfois). Leur épaisseur varie de 1 à 5
mètres. Elles masquent des cailloutis du fond de vallée
d’âge wurmien.

Source : Infoterre, BRGM

La partie urbanisée de la commune renvoie à une nature
de sol principalement calcaire et alluvionnaire. Les
formations géologiques au droit du site sont les suivantes
(de la surface vers la profondeur) :
• Colluvions indifférenciés : limons, silex, fragments de
craies et de calcaire, sables, argiles. L’épaisseur de
cette formation varie de 2 à 5 m ;
• Craie beige à silex plus ou moins altéré de 5 à 10 m ;
• Craie du Campanien inférieur à supérieur, du Santonien,
du Coniacien et du Turonien : craie blanche plus ou
moins indurée à silex, à partir de 10 m de profondeur
(substratum).
Des remblais anthropiques hétérogènes (tuiles, poterie,
sable..) de 0 à 2 m au droit de la parcelle n°95 de la section
AE (limite Est du site d’étude) ont été signalés. En effet en
1900, le niveau du sol était de 2 mètres inférieur à la voie
ferrée. A l’heure actuelle, le niveau est identique car le
dénivelé a été comblé par du remblai composé de tuiles et
poteries.
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE
LE CLIMAT

Carte des climats de l'ex-Haute-Normandie
(source : Infoclimat.fr)

Relevés de températures à Gisors

(source : Linternaute.com d’après Météo France)

Le climat est de type océanique, tempéré et humide,
avec les caractéristiques suivantes :
•
•
•

La moyenne des températures annuelles les plus
basses est de 6,0°C,
La moyenne des températures annuelles est de
14,5 °C,
Les quatre mois de juin, juillet, août et septembre,
connaissent en moyenne des températures
supérieures à 20 °C.

Au mois de juillet, la température moyenne est de
18,0°C. Juillet est de ce fait le mois le plus chaud de
l’année. Avec une température moyenne de 3,1 °C,
le mois de Janvier est le plus froid de l’année. La
température moyenne annuelle à Gisors est de 10.6 °C.
Relevés précipitations à Gisors

(source : Linternaute.com d’après Météo France)

Des précipitations importantes sont enregistrées
toute l’année à Gisors, y compris lors des mois les plus
secs... Les précipitations annuelles moyennes sont de
631 mm. Les précipitations varient de 22 mm entre le
plus sec et le plus humide des mois.

À RETENIR - ENJEUX
•
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Traduire dans le règlement les dispositions
d’insertion des projets pour favoriser un apport
maximal d’ensoleillement, isole des vents
dominants, encourager les économies d’énergie
et favoriser la récupération des eaux pluviales.
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE
HYDROLOGIE
LA PRÉSENCE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE

Carte de l'hydrographie

Le rapport à l’élément aquatique apparaît ambivalent.
L’eau constitue tout à la fois :

N

Epte
ne

s
roe
T
a
L

•

Un élément de qualité urbaine, un lien entre les
différents quartiers à défaut d’une mise en valeur
planifiée,

•

Un risque et une contrainte à l’urbanisation à
travers les règles édictées par le Plan de prévention
du risque inondation (PPRI) de l’Epte Aval. Les
aménagements successifs, notamment la création
du canal nord, ont toutefois permis de maîtriser le
cours de l’Epte.

Les berges de rivières constituent un point d’intérêt
pour la commune.
Les peuplements piscicoles des cours d’eau reflètent
une sensibilité aquatique particulière : présence de la
truite Fario et zones de reproduction des brochets.

Epte
Ré
ve
il

lon

Étangs
de Gisors

Les étangs de Gisors, d’une surface de 20 hectares,
constituent des ouvrages anthropiques réalisés au
XIXème siècle en parallèle de la réalisation des voies
ferrées, aussi dénommés ballastières.
Une importante pièce d’eau, d’une surface de 1,1ha,
est relevée en centre-ville abritant une propriété du
XVIIème siècle, rue du Grand Champ Fleury.
De rares étangs privés sont également relevés dans
différents secteurs de la commune.
L’eau est partout présente sur le territoire gisorsien,
à travers trois cours d’eau qui irriguent les différents
secteurs de la Ville.
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE
HYDROLOGIE

1

UN RÉSEAU HYDROLOGIQUE FORMÉ DE TROIS PRINCIPAUX COURS D’EAU
La Troësne (1) : long de 27 km, il prend sa source sur la commune d’Hénonville (canton de Méru)
traverse le Sud-Ouest de l’Oise avant de se jeter dans l’Epte à Gisors. Ce cours d’eau est classé
en première catégorie piscicole La Troësne traverse plusieurs secteurs de la commune, depuis le
quartier de Trie jusqu’au centre-ville.
Le ruisseau du Réveillon (2): D’une longueur de 11 km, il prend sa source à Boubiers dans l’Oise, traverse
six communes et conflue à Gisors. Son bassin versant se caractérise par des axes d’alimentation et des
coteaux très marqués en topographie. Ce cours d’eau est de première catégorie piscicole.

2

Les peuplements piscicoles de la Troësne et du Réveillon sont très pauvres du fait de conditions peu
favorables à leur diversification et développement, liées notamment aux anciens travaux de curage
et de recalibrage.
L’Epte (3): affluent de la Seine, ce cours d’eau s’étend sur 113 kilomètres. Il naît en Seine-Maritime,
dans le pays de Bray, près de Forges-les-Eaux et conflue avec la Seine près de Giverny dans l’Eure.
A Gisors, le lit mineur de l’Epte est constitué d’un seul bras en entrée d’agglomération. A la hauteur
du premier méandre, elle se sépare en deux bras par le biais d’un partiteur (vannages), le bras de rive
gauche est dénommé canal Nord, créé en 1978 pour délester la rivière.
Le canal nord est rejoint peu après cette divergence par le ru d’Eragny qui chemine dans le lit majeur
de l’Epte parallèlement à son cours.

3

Le canal nord conflue avec la Troësne à la hauteur de la rue du Pré Nattier, puis avec le Réveillon à la
hauteur de la rue du Gendarme Dave. La station d’épuration est située en rive gauche de ce bras, en
amont de sa confluence avec le bras de rive droite.
Un ancien canal rejoignant les deux bras, dénommé canal de Cappeville, a été busé et couvert au
droit du marais des Argilières à la fin des années 1990, permettant la création d’un nouvel axe de
circulation dans le centre-ville : la rue Jean Jaurès.
ENJEUX
•
•
•
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Mettre en valeur le réseau hydrographique et permettre l’accès aux berges,
Préserver les surfaces et cours d’eau, ainsi que leurs abords,
Prendre en compte les contraintes liées à l’eau et notamment le risque d’inondation.
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE
HYDROLOGIE

Carte des masses d’eau de surface du bassin versant de l’Epte - (Source : PPRI Epte)

UN TERRITOIRE DÉCOUPÉ EN PLUSIEURS MASSES
D’EAU
L’unité hydrographique Epte est composée de 7 masses
d’eau de surface et de 6 masses d’eau souterraines.
Gisors est concerné les masses d’eau de :
• n° FRHR235 : Epte moyenne (entre Goulancourt et
Troësne),
• n° FRHR 236 : le Troesne,
• n° FRHR 237 : Epte moyenne (entre Troësne et Lévrière),
• n° FRHR 238 : Lévrière.
Ce bassin versant de l’Epte est majoritairement couvert
par l’agriculture : grandes cultures dominantes avec peu
d’herbages, sauf sur le Pays de Bray (au Nord) où l’activité
d’élevage prédominante permet de conserver la moitié de
la SAU toujours en herbe (mais cette surface tend à reculer
avec le retournement des prairies).
Le bon état écologique est actuellement compromis sur
toutes les grandes masses d’eau superficielles du fait d’un
enjeu de morphologie sur la Troësne (R236) ; sur l’Epte
amont (R234) en raison de pollutions ponctuelles liées
aux rejets de Forges-Serqueux par temps de pluie et à
l’industrialisation de la tête de bassin.
Sur l’Epte aval (R237 et R239), la Lévrière (R238) et l’Aubette
(R240), les enjeux identifiés concernent la morphologie
(ouvrages transverses, fixation du lit par d’anciens travaux
d’hydraulique agricole, amont de l’Aubette urbanisé
et recalibré), les pollutions diffuses et les pollutions
ponctuelles sur la Lévrière et l’Aubette.
L’état chimique est dégradé par les HAP sur toutes ces
masses d’eau, ainsi que par les pesticides sur la Troesne
(R236), l’Epte aval (R239) et l’Aubette (R240).
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APPROCHE GÉOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE
L’AIR

Carte des communes sensibles pour la qualité de l’air (Source: Air Normand/ DREAL de Normandie)

GISORS

UNE COMMUNE EN DEHORS DES ZONES SENSIBLES
POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) est un
document à portée stratégique visant à définir à moyen et
long terme les objectifs régionaux, éventuellement déclinés
à une échelle infra-régionale, en matière de lutte contre
le changement climatique, d’efficacité énergétique, de
développement des énergies renouvelables et d’amélioration
de la qualité de l’air.
Il s’agit d’inscrire l’action régionale dans un cadre de
cohérence avec des objectifs air, énergie, climat partages.
Le SRCAE de Haute-Normandie a été arrêté par le Préfet
de région le 18 mars 2013. L’état des lieux réalisé dans ce
document nous renseigne que la qualité de l’air dans notre
secteur d’étude.

Situation de l’ex-région
de la Haute-Normandie
par rapport aux normes
européennes (Source: Air
Normand)

La Haute-Normandie se caractérise par une qualité de l’air
globalement dégradée. Les principaux enjeux sont résumés
dans le tableau page suivante. L’élaboration du SRCAE a
permis d’identifier les zones sensibles à la qualité de l’air
en Haute-Normandie. Ces zones ont été délimitées en
utilisant une méthodologie nationale associant d’une part
les émissions de polluants (particules et oxydes d’azote) et
les dépassements des valeurs limites pour la protection de
la santé humaine et d’autre part, les vulnérabilités locales
des populations, espaces naturels protégés…. La qualité
de l’air apparaît très inégale dans l’espace régional. Les
zones sensibles à la qualité de l’air s’étendent sur 9,5% de
la superficie régionale et concernent 47 % de la population.
Elles se concentrent en particulier le long de l’axe autoroutier
constitué par l’A13 et au sein des agglomérations
Gisors n’est pas classée en zone sensible.
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L’AIR ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les polluants émis par secteurs d’émission au sein de la Communauté de Communes du Vexin
Normand (source : Atmonormandie.fr)

LES SOURCES DE POLLUTION
D’après les données d’Atmonormandie,
les
principaux polluants émis sur le territoire de la CC
du Vexin Normand sont les suivants, par secteurs
d’émission (données 2014) :
•

PM10, PM 2,5, Oxydes d’azote et Dioxyde de
soufre, issus de l’industrie;
• Benzène et benzopyrène issus du résidentiel
tertiaire ;
• Méthane et Oxydes nitreux et Ammoniac issus
du secteur agricole ;
• Composés
Organiques
Volatiles
Non
Méthanisés issus de l’industrie et du résidentiel
tertiaire.
Concernant les émissions de CO2, elles sont
estimées à 563364,3 t/an à l’échelle de l’ex CC du
Vexin Normandie.

LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

installations de production d’électricité renouvelable bénéficiant d’une obligation d’achat - année 2017
source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Le niveau de production d’énergies renouvelables
est faible sur la commune (0,09 MW) et
exclusivement assuré par le solaire photovoltaïque.
ENJEUX
•
•
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Agir sur les déplacements en favorisant les
circulations douces et des formes bâties
compactes plus économes en énergie,
Privilégier le recours aux énergies
renouvelables.
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LES RESSOURCES NATURELLES
L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La partie relative aux ressources naturelles est complétée par une annexe au
rapport de présentation qui présente les données sanitaires de la commune,
les plans des réseaux, le schéma d’assainissement et le zonage d’eaux
pluviales.

Distribution

UNE GESTION DES RÉSEAUX PAR LA SOCIÉTÉ VÉOLIA EAU

Il n’est pas prévu d’extension du réseau d’adduction d’eau potable. Cependant
une étude pour la recherche d’un nouveau point de captage est en cours.

Les réseaux d’eau potable et d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales)
ont été confiés à la société Veolia Eau, à travers deux contrats d’affermage
signés en février 2009. La société gère ces services depuis 1949 pour l’eau
potable, et 1969 pour l‘assainissement. L’entretien et l’exploitation sont
réalisés par le délégataire, les investissements demeurent à la charge de la
Ville.

UNE ALIMENTATION PAR LE FORAGE DE SAINT-PAËR
Production
La collectivité est desservie par un captage unique situé dans la vallée de la
Lévrière, sur la commune de Saint-Denis le Ferment au lieu dit « Le Bout du
Moulin » (hameau de Saint-Paër).
Le captage a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2008
déclarant d’utilité publique l’exploitation de l’ouvrage, autorisant un
prélèvement de 4600 m3/j et définissant des périmètres de protection.
Il alimente la commune et permet également la revente de l’eau potable aux
villes voisines de Trie-Château, Eragny-sur-Epte, Courcelles-lès-Gisors, ainsi
qu’au Syndicat d’eau potable de la région de Trie-Château.
Stockage
L’eau pompée est acheminée par l’intermédiaire d’une canalisation de 4 km
jusqu’au réservoir du Mont de l’Aigle, d’une capacité de 2500 m3. Un deuxième
réservoir (300 m3), en équilibre avec le précédent permet d’alimenter le
hameau du Boisgeloup au sud de la Ville
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Le linéaire de canalisations de distribution est de 68 km. Il dessert 4372
abonnés (chiffre 2012).
Projet

En parallèle, la Ville engage un programme de renouvellement des
canalisations les plus vétustes du réseau afin d’améliorer le rendement et de
limiter les pertes.

LA PROTECTION DE LA RESSOURCE : LA LUTTE CONTRE LES
POLLUTIONS
La protection des captages contre les pollutions diffuses, et ponctuelles dans
une moindre mesure, se fait sur démarche volontaire ou dans le cadre d’un
dispositif de protection des « aires d’alimentation des captages d’eau potable»,
introduit dans le code de l’environnement à l’article L 211-3 (II alinéa 5°) par la
loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Les modalités de la procédure sont précisées aux articles R 114-1 à R 114-10
du code rural. Suite à la conférence environnementale de septembre 2013,
une augmentation du nombre de captages prioritaires à protéger a été actée
parmi ceux sensibles aux nitrates et produits phytosanitaires.
La démarche passe par une délimitation de la zone de protection de l’aire
d’alimentation du captage et la mise en oeuvre d’un programme d’actions
sur ce périmètre. Le programme d’actions s’intéresse au volet agricole mais
associe souvent une démarche vers les zones non agricoles pour agir auprès
des particuliers, collectivités, artisans et industriels et réduire les risques de
pollution et de transfert vers les nappes.
Le territoire de la commune est concerné en bordure (extrémité NordOuest), en forêt de Gisors, par la Zone de Protection de l’Aire d’Alimentation
de Captage appelée « ZPAAC de Bézu-Saint- Eloi ».
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LES RESSOURCES NATURELLES
LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ET LE TRAITEMENT DES EAUX
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
Les réseaux d’assainissement de Gisors sont de type séparatifs :
un réseau collecte les eaux usées et un réseau distinct du précédent
assure l’évacuation des eaux pluviales.
Le système d’assainissement collectif se compose donc d’un réseau
de collecte des eaux usées, d’ouvrages de transfert (postes de
refoulement), d’une station d’épuration des eaux usées, de réseaux
d’évacuation des eaux pluviales, et du milieu récepteur des effluents
traités ou non traités.
Le zonage d’assainissement ainsi que le zonage pluvial de la Ville ont été
soumis à enquête publique et approuvés en 2012. Une actualisation du
zonage a été faite en 2016. Seules quelques zones isolées du territoire
communal ne sont pas desservies en assainissement collectif.

A RETENIR/ENJEUX :
•
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Des secteurs bâtis majoritairement raccordés au réseau
d’assainissement collectif.
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LES RESSOURCES NATURELLES
LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ET LE TRAITEMENT DES EAUX

La station d’épuration

UNE STATION D’ÉPURATION RÉCENTE AVEC UNE CAPACITÉ DE 16700 EQUIVALENTSHABITANTS
Située au sud du centre-ville le long de la déviation de Gisors, à proximité du stade des Etangs,
il s’agit d’une station d’épuration à boues activée de conception récente, mise en service en
Janvier 2002, d’une capacité de 16700 équivalent-habitants. Le traitement est basé sur le
principe des boues activées à faible charge en aération prolongée.
Le service de l’assainissement a obtenu en Juillet 2003, pour la collecte et le traitement des eaux
usées, la certification ISO 14 001 qui valorise une démarche volontaire de gestion des impacts
environnementaux, d’anticipation (notamment de la règlementation mais aussi des risques), et
de communication (interne et externe).
La charge actuelle de la station d’épuration atteint 11 631 habitants (année 2017 - http://www.
services.eaufrance.fr/), soit un niveau bien inférieur à ses capacités maximales.
Malgré un dimensionnement en adéquation avec la population desservie, la capacité hydraulique
de la station est fréquemment dépassée.
Ce phénomène s’explique par des intrusions importantes d’eaux claires parasites dans les
réseaux (eaux de nappe et eaux météoriques).
Afin d’identifier l’origine de ces eaux claires parasites, un nouveau schéma directeur
d’assainissement va être élaboré à compter de 2020. Celui-ci débouchera sur l’élaboration d’un
programme de travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement.
En parallèle, des contrôles de conformité des raccordements au réseau d’assainissement sont
menés sur l’ensemble du territoire de la collectivité.
Malgré ces dysfonctionnements, la qualité des rejets de la station d’épuration dans l’Epte reste
conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’usine.
A RETENIR/ENJEUX :
•
•
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Des capacités restantes importantes, permettant d’envisager l’accueil de nouveaux
habitants sur la commune.
Cependant, des problématiques liées à l’apport d’eaux claires parasites à résoudre
(étude à venir en 2020 avec le nouveau schéma directeur d’assainissement).
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LES RESSOURCES NATURELLES
LA COLLECTE DES DÉCHETS

Localisation des points d’apport volontaire
(source : SYRGOM)

UN SERVICE GÉRÉ PAR LE SYGOM
Le SYndicat de Gestion des Ordures Ménagères du Nord et de l’Est du département de
l’Eure (SYGOM) est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) . Il
couvre un territoire comprenant 107 communes (104 communes de l’Eure et 3 de SeineMaritime) représentant un peu moins de 100 000 habitants.
5 communautés de communes sont adhérentes du SYGOM dont la CC du Vexin Normand.
Le SYGOM est un syndicat mixte qui dispose depuis sa création, le 1er janvier 200,
des compétences en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et
assimilés.
Le SYGOM assure sur l’ensemble de son territoire les services suivants :
• la collecte des ordures ménagères en porte à porte,
• le transfert des ordures ménagères vers les lieux de traitement via 3 installations de
transfert,
• le traitement des déchets ultimes en usine d’incinération.
• la collecte sélective en porte à porte des sacs et bacs jaunes toutes les semaines,
• la collecte des conteneurs à verre et des conteneurs à papiers,
• le tri des déchets recyclables et leur valorisation,
• la gestion d’un réseau de 9 déchetteries et de 2 relais déchetteries,
• le transport, la valorisation ou le traitement des déchets des déchèteries.
Sur Gisors, le service de collecte des déchets est organisé de la manière suivante :
•
•
•

points d’apport volontaire pour le verre

2 ramassages par semaine pour les ordures ménagères
1 ramassage par semaine pour la collecte sélective (tri des emballages (hors ceux en
verre) et papiers recyclables),
Points d’apport volontaires pour le tri des emballages en verre et des papiers.

Une déchetterie est présente sur la commune au niveau de la route de la Croix Blanche;
elle est également accessible aux habitants des communes voisines.

points d’apport volontaire pour le textile
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1
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BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
LE PATRIMOINE NATUREL PROTÉGÉ

Localisation des sites Natura 2000 situés à proximité de Gisors

UNE ABSENCE DE MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS
La commune n'est pas concernée par la présence de sites
naturels protégés de type Natura 2000, réserves naturels,
Arrêté de Protection de Biotope, etc...
Les zones Natura 2000 les plus proches se situent à environ
4 km du territoire communal et concerne des milieux
naturels à forte valeur écologique de la vallée de l’Epte :

~4

•

La vallée de l’Epte francilienne et ses affluents : La
vallée de l’Epte constitue une entité écologique de grande
importance à l’échelon du bassin parisien présentant
des milieux humides et des coteaux ayant conservé
leurs caractères naturels. L’Epte et ses affluents sont
caractérisés par la présence d’habitats naturels et
d’espèces remarquables (espèces piscicoles, habitats
alluviaux). Les coteaux présentent, pour leur part, un
ensemble de milieux ouverts ou semi-ouverts d’une
grande richesse écologique mais aussi paysagère.

•

La vallée de l’Epte : Le site appartient au complexe du
bassin parisien constitué ici d’un vaste plateau crayeux
du Crétacé supérieur, entaillés par la rivière l’Epte et le
fleuve Seine. Le site comprend quatre types de milieux
éligibles à la directive :
- des coteaux calcicoles avec pelouses à orchidées
(Giverny) et bois calcicoles,
- des grottes abritant des chiroptères,
- des herbiers à renoncules au sein de la rivière,
- des bois alluviaux.

km
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BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
LE PATRIMOINE NATUREL INVENTORIÉ
LA PRÉSENCE DE DEUX ZNIEFF DE TYPE 2

Localisation des ZNIEFF de type I et II

Le patrimoine naturel fait l'objet d'inventaires qui ont pour
objectif une meilleure connaissance des milieux naturels et
de leurs caractéristiques. A ce titre, la commune de Gisors
est concernée par :
•

1. La ZNIEFF de type 2 de la vallée de l’Epte de
Bouchevilliers à Gisors (code 230031158) : Cette
ZNIEFF se localise en rive droite de la vallée de l’Epte.
Elle est constituée principalement d’un coteau qui
s’étend sur plus de huit kilomètres, de la commune
de Bouchevilliers jusqu’à la commune de Sérifontaine.
Cet ensemble de coteaux, d’exposition Nord-Est, est
composé de bois de pentes, d’ourlets forestiers et
de pelouse. Des prairies de fauche ou pâturées sont
présentes dans le fond de vallée intégrée à cette ZNIEFF.

•

2. la ZNIEFF de type 2 de la vallée de l’Epte de Gisors
à la Confluence (code 230031159) : Cette ZNIEFF de
type II englobe l’Epte sur ses trente derniers kilomètres
avant de déboucher dans la Seine, en amont de Vernon.
Il s’agit d’un continuum de milieux typiques des bords
de rivière, tels que bois de feuillus -dont l’aulne et
le frêne-, prairies, fossés, mégaphorbiaies, lisières
humides, marais,... La richesse de ce milieu se traduit
par la présence d’espèces végétales et animales de
valeur patrimoniale pour la région.

•

Aucune ZNIEFF de type I.

1

2

Les zones de type II, correspondent grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Les zones de type I, secteurs de superficie en général limitée, sont caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.
La présence d'une ZNIEFF n'est pas en elle-même de nature à interdire tout aménagement. Elle est dépourvue de valeur juridique
ou administrative. En revanche, la présence d’une telle zone est un élément révélateur d'un intérêt biologique et, par conséquent,
peut constituer un indice pour apprécier la mise en place de dispositions législatives et/ou réglementaires protectrices des espaces
naturels.
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ENJEUX
Préserver les milieux naturels et les continuités
écologiques liées à la vallée de l’Epte.
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BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
DES ZONES HUMIDES PEU NOMBREUSES

Carte des zones humides - source : PAC de l’Etat

LES ZONES HUMIDES,DES MILIEUX A FORTES VALEURS ENVIRONNEMENTALES
L’article L 211-1 du Code de l’Environnement décrit les zones humides comme étant
«les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire». Les zones humides contribuent
à la richesse du territoire. Qu’il s’agisse de prairies humides ou tourbeuses, de
marais, de vasières ou de mares, ces milieux rendent de nombreux services à la
collectivité et agrémentent les paysages :
• contrôle des crues, recharge des nappes et soutien des cours d’eau en période
d’étiage,
• dépollution des eaux,
• réservoir de biodiversité,
• support d’activité économique et de loisir : pâturage, pêche, chasse, tourisme.
La cartographie (non exhaustive) de ces zones humides est accessible sur le site
Internet de la DREAL. Cette cartographie identifie deux types de zonage :
• les zones humides selon les critères de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009,
• les zones non prospectées.
Pour ces dernières, l’avis d’un expert (bureau d’étude, conservatoire des espaces
naturels,...) pourra être sollicité pour confirmer ou non la présence d’une zone
humide.

LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux précise que
la préservation et la gestion durable des zones humides sont reconnues d'intérêt
général et que l'ensemble des politiques doit tenir compte des spécificités de ces
milieux et de leurs intérêts.
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin
Seine-Normandie prévoit notamment de mettre fin à la disparition et à la dégradation
des zones humides et de préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.

ENJEUX
Conserver les zones humides afin de préserver les écosystèmes et leur
intérêt hydraulique.
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1
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BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE
SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) DE HAUTE-NORMANDIE

DES ENJEUX LIÉS À LA VALLÉE DE L’EPTE ET AUX ESPACES FORESTIERS MIS
EN EXERGUE PAR LE SRCE DE HAUTE-NORMANDIE
Le SRCE de Haute-Normandie décline un ensemble d’enjeux par grandes
entités naturelles régionales et au regard des activités humaines. Les enjeux
susceptibles d’intéresser le PLU de Gisors sont les suivants :
Enjeux pour les plateaux
Éviter la disparition des milieux interstitiels (mares, haies, bosquets...)
Permettre une certaine continuité biologique (même en « pas japonais » entre les
réservoirs biologiques qui les bordent

Enjeux pour les vallées
Permettre la conservation des réservoirs
Assurer la continuité biologique pour chaque type de milieu au niveau de chaque
vallée
Assurer, au niveau d’une même vallée, la continuité écologique entre chaque type
de milieux
Permettre la liaison entre vallées par des continuités sur les plateaux, même de
façon discontinue (« pas japonais »)
Préserver et/ou restaurer la continuité entre les petites vallées et la grande vallée
de la Seine

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1
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BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE

GISORS
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BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE

Carte du SRCE au niveau de Gisors - source : PAC de l’Etat

DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES FRAGMENTÉES PAR L’URBANISATION
La carte présente les réservoirs et corridors sur le territoire communal :
• Réservoir boisé avec notamment le Bois de Gisors,
• Réservoirs aquatiques correspondant au réseau hydraulique : l’Epte, la Troesne
et le Réveillon,
• Réservoirs humides en lien avec le réseau hydraulique,
• Corridors sylvo-arboré faible déplacement en lien avec les espaces boisés du
territoire : Bois de Gisors au Nord, boisements au Sud de Boisgeloup,
• Corridors fort déplacement autour des différents réservoirs de biodiversité,
• Corridor zone humide faible déplacement en lien avec les réservoirs humides des
vallées de l’Epte et de la Troesne,
• Corridor calcicole faible déplacement.
Des discontinuités d’espace rural ont été constatées sur le territoire dans sa partie
Sud Ouest.
Par ailleurs, la commune a été répertoriée dans le SRCE en tant qu’entité naturelle
régionale « Petites vallées ».
Pour finir, la commune fait partie de la continuité régionale de la vallée de l’Epte à
rendre fonctionnelle en priorité (voir carte page précédente). Il sera donc important
que le PLU ne créée pas de nouvelles fragmentations ni de nouvelles coupures et
envisage la mise en place d’actions permettant de restaurer ce corridor.

ENJEU

Préserver la trame verte et bleue de la commune, située à la confluence de plusieurs
milieux boisés et hydrauliques.
Limiter l’urbanisation aux abords des cours d’eau pour conserver la fonctionnalité
des continuités écologiques liées au réseau hydraulique.
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BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE

Carte des éléments de la trame verte et bleue

DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES PRINCIPALEMENT CONSTITUÉS PAR UN
MAILLAGE ALTERNANT BOISEMENTS ET MILIEUX HUMIDES
Sur Gisors, la Trame Verte est composée par des milieux humides, des
milieux boisés, des alignements, ainsi que des milieux ouverts et semiouverts (pré-vergers, parcs abordés, etc...):
• Les cours d’eau, zones humides et étangs : support de la trame bleue,
ils se concentrent essentiellement au niveau des fonds de vallée, dans
les secteurs non urbanisés.
• Les principaux milieux boisés (bois de Gisors, boisements au Sud
de Boisgeloup) sont essentiellement en lien avec les points hauts du
territoire. Le bois de Gisors, d’une surface d’environ 465 ha, soit un
quart du territoire de la commune, est la seule entité qui subsiste de la
vate forêt qui existait entre l’Epte et la Lévrière, autrefois dénommée «
le buisson bleu ».
La majorité de boisements font l’objet d’une protection au titre des
Espaces Boisés Classés dans le PLU.
• Les vergers et parcs arborés : Il s’agit de milieux interstitiels qui
offrent une mosaïque de micro-habitats favorables à la faune et à la
flore, intéressants à préserver comme des espaces de refuges. Ils
sont localisés en frange des espaces urbains, en bordure du réseau
hydrographique ou dans quelques poches végétales au sein de la ville.
• Les haies et alignements d'arbres : Il existe quelques intéressants
linéaires végétales (le long des voies ferrées actuelles ou anciennes, le
long des cours d’eau) mais ils sont peu nombreux au sein du parcellaire
agricole. En tant qu'éléments linéaires, ils peuvent relier différents
milieux naturels entre eux à travers le parcellaire agricole ou des
espaces urbains.

ENJEUX
Assurer une protection stricte des réservoirs de biodiversité,
S’appuyer sur l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour préserver le
petit patrimoine naturel.
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
ARRÊTÉS DE CATASTROPHES NATURELLES ET RISQUE D'INONDATIONS

Liste des arrêtés de catastrophes naturelles (source : http://www.georisques.gouv.fr/)

11 ARRÊTÉS DE CATASTROPHE NATURELLE
Les arrêtés de Catastrophe Naturelle attestent de
la reconnaissance par l’État d’un phénomène naturel
dont l’intensité et le caractère ponctuel ont généré une
catastrophe naturelle. L’intérêt de ces arrêtés est de juger
de la vulnérabilité d’une commune face aux risques naturels.
Le nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles sur la
commune est relativement important puisqu’il s’élève à
11. Ils concernent essentiellement des phénomènes liés aux
risques hydrauliques : inondations et coulées de boues. Un
arrêté concerne un phénomène de mouvement de terrain
lié à la sécheresse et à la réhydratation des sols (retrait et
gonflement d’argiles).
Le prise en compte du risque d’inondation fait l’objet d’un
document spécifique : le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de la vallée de l’Epte Aval. Ce document est
annexé au PLU. Sont couverts par ce document :
• Les risques d’inondation par débordement de l’Epte,
• Les risques liés à la remontée de la nappe phréatique,
• Les risques liés au ruissellement des eaux pluviales.

Nota sur le fonctionnement de l’Epte en période de crue :
Le rôle joué par la partie du bassin versant située en Pays de Bray est primordial dans la
genèse des crues de l’Epte. Les champs d’expansion de crue sont essentiels en vue d’amortir
les événements, en amont de Gournay-en-Bray et de Gisors.
A Gisors, des crues de période de retour 5 ans sont susceptibles d’inonder une habitation.
Pour des crues de période de retour 15 ans (crue de 1994), une vingtaine de maisons sont
concernées, et pour des crues de type 1995 (période de retour 30 ans), une cinquantaine de
maisons.
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Par ailleurs, en matière de risque sismique, Gisors est inscrite
dans une zone de sismicité très faible (niveau I). Aucune
règle de constructions parasismiques n’est applicable.

A RETENIR
Des arrêtés de catastrophes naturelles principalement
liés à des inondations et des coulées de boues récurrentes
et récentes (2018) qui soulignent la vulnérabilité du
territoire face aux risques naturels.

111

4

RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
LE RISQUE INONDATION - LE PPRI DE LA VALLÉE DE L’EPTE-AVAL

Zonage du PPRi au niveau de Gisors

UN TERRITOIRE CONCERNÉ PAR LE PPRI DE LA VALLÉE DE L’EPTE-AVAL
Gisors est concernée par le PPRI de la vallée de l’Epte Aval approuvé par arrêté préfectoral du 15
mars 2005. Il définit les prescriptions visant à prévenir le risque inondation.
Ce schéma correspond à la superposition des zones inondées par les crues de l’Epte de 1881, 1966,
1995, 1999 et 2001. La crue de 1999 a occasionné d’importants désordres. Sa période de retour est
estimée à 30 ans environ.
Les trois principaux objectifs de ce plan sont de :
• améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque d’inondation ;
• limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un risque d’inondation ;
• maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les
milieux naturels.
Ces objectifs sont traduits, après définition des aléas d’inondations, en un zonage qui
comprend quatre zones :
• une zone verte, vouée à l’expansion des crues, dans le but de permettre un laminage
des crues et de ne pas aggraver le risque d’inondation sur les communes concernées
à leur aval ;
• une zone rouge, caractérisant des zones urbanisées soumises à des aléas forts;
• une zone bleue caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa faible à moyen,
ou des zones en limite d’urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans l’expansion
des crues ;
• une zone jaune correspondant à la partie restante du lit majeur.
Le PPRI matérialise également des axes de ruissellement liés à la topographie du territoire qui
sont également facteurs de risques pour la population.
Pour plus d’information, il est conseillé de consulter le site de la préfecture de l’Eure à l’adresse
suivante
:
https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques/Risques-naturels/Risquesnaturels-majeurs/Inondations
ENJEUX

•
•
•
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Respecter le zonage et les dispositions réglementaires prévus par le PPRi de la Vallée
de l’Epte Aval.
Interdire toute urbanisation au sein des zones réservées à l’expansion des crues.
Prendre en compte l’existence des axes de ruissellements dans les choix d’urbanisation.
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
L’ALÉA REMONTÉE DE NAPPES

Carte de l'aléa remontées de nappes
(https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/ - 2020)

UNE NAPPE SUBAFFLEURANTE EN FOND DE
VALLÉE : DES CONSÉQUENCES POSSIBLES POUR
L’URBANISATION ACTUELLE ET FUTURE
La commune est exposée à des risques potentiels
d'inondation par remontée de la nappe phréatique.
Après des périodes de précipitations prolongées, le niveau
de la nappe phréatique peut remonter et s'approcher de
la surface aux points les plus bas. On peut alors constater
des résurgences de la nappe phréatique et des infiltrations
par capillarité dans les sous-sols qui peuvent conduire à
des inondations de longue durée.
D'après la cartographie de georisque.gouv.fr, la majorité
des espaces urbanisés est concerné par cet aléa mais les
secteurs les plus concernés se situent au niveau des
fonds de vallée, autour du réseau hydrographique de
l’Epte et de la Troesne.
Pour plus d’information, il est conseillé de consulter le site de
georisques.gouv.fr à l’adresse suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/lesinondations-par-remontee-de-nappe

ENJEUX

•

Source : https://www.georisques.gouv.fr/
(novembre 2020)
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

Établir des prescriptions au sein du PLU pour
encadrer la création de sous-sols ou la réalisation
de travaux dans les secteurs concernés par ce
risque.
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
L'ALÉA RETRAIT ET GONFLEMENT D'ARGILES

Cartographie de l'aléa retrait et gonflement d'argiles

DES SECTEURS EXPOSÉS AU SUD DU TERRITOIRE
COMMUNAL
Les phénomènes de retrait-gonflement de
certaines
formations
géologiques
argileuses
affleurantes provoquent des tassements différentiels
qui se manifestent par des désordres affectant
principalement le bâti individuel. Les variations de
la quantité d'eau dans certains terrains argileux
produisent des gonflements (période humide) et
des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir
des conséquences importantes sur les bâtiments à
fondations superficielles.
Sur la commune, les secteurs les plus exposés se
situent au Sud (aléa moyen, voire fort) : hameau de
Boisgeloup, Z.A du Mont-de-Magny et les secteurs de
Moiscourt, de Pierre Durand et du Bouloir.
Pour plus d’information, il est conseillé de consulter le site
de georisques.gouv.fr à l’adresse suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/risques/retraitgonflement-des-argiles

ENJEUX

Source : https://www.georisques.gouv.fr/
(novembre 2020)
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Informer les habitants de l'existence de l'aléa
retrait-gonflement des argiles et mettre en place
des recommandations architecturales adaptées
dans le règlement.
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
LE RISQUE DE CAVITÉS

Atlas des cavités souterraines de l’Eure - DDTM (novembre 2020)
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/
Indices avérés

Le Département de l'Eure se caractérise par la présence de nombreuses cavités
souterraines qui représentent un risque d’effondrement. La loi n° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages a prévu dans son article 43 que les communes élaborent en tant que
de besoin des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et
des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol.
La commune est ainsi concernée par plusieurs indice de marnières.
Autour des carrières et cavités souterraines localisées précisément et dont la
présence est avérée : Le périmètre de risque est défini par un rayon de sécurité
calculé en fonction de la taille de la cavité. Cette distance est calculée en fonction
de la longueur présumée des galeries dans la direction considérée et d’une zone de
décompression correspondant à la profondeur à laquelle sont situées les galeries. Audelà du rayon de sécurité, il n'y a plus de risque d'effondrement de la cavité considérée
à craindre. Cet espace est cartographié sous la forme d’une trame spécifique.

Périmètre de risques

Pour la commune de Gisors, à défaut de données suffisantes, le rayon de sécurité a été
calculé sur la typologie des marnières des communes limitrophes soit 35 mètres.
Le rayon ci-dessus est déterminé au vu des indices connus. On ne peut exclure
l'existence d'une cavité plus importante qui n'aurait pas été recensée.

Indices non localisés précisément

Lorsque la présence de la cavité souterraine (y compris pour les bétoires) est avérée
mais n’est pas localisée précisément : Le périmètre de risque est représenté par un
indice surfacique correspondant à la zone d’implantation probable de la marnière.
Les bétoires sont des indices d'origine naturelle. Ces points d'engouffrement
permettent aux eaux de ruissellement d'un bassin versant de cheminer jusqu'à la
nappe souterraine dans le sous-sol crayeux. Par souci de sécurité et de préservation
sanitaire, en référence au Règlement Sanitaire Départemental, un rayon de sécurité
de 35 mètres est défini autour de ces indices.

Schéma permettant de déterminer
le rayon de sécurité
Source : Porter à Connaissance de
l'Etat - 2016

Pour plus d’information, il est conseillé de consulter le site de la préfecture de l’Eure à
l’adresse suivante : https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques/Risquesnaturels/Risques-naturels-majeurs/Marnieres-et-autres-cavites-souterraines/
Atlas-des-Cavites-Souterraines-de-l-Eure

ENJEUX
Proscrire toute nouvelle habitation sur les périmètres de sécurité tant que
les suspicions de cavités ne sont pas levées.
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
DEUX ENTREPRISES À RISQUES
L’obligation de prendre en compte les risques technologiques dans les documents d’urbanisme est inscrite à
l’alinéa 5° de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. Ce risque concerne notamment les entreprises classées
dans une liste dite SEVESO en deux catégories, seuil haut et seuil bas, mais aussi les canalisations transportant
des matières dangereuses.
Pour ces entreprises, les études de danger peuvent conduire à définir quatre zones, qui pourront nécessiter
la traduction dans le zonage du plan local d’urbanisme en secteurs de zones à l’intérieur desquels
l’urbanisation doit être limitée :
•

zone des effets létaux significatifs (ZELS) : cette zone correspond à la zone des dangers très graves
pour la vie humaine (létalité de 5 % de la population exposée en limite de zone) ;

•

zone des premiers effets létaux (ZPEL) : cette zone correspond à la zone des dangers graves pour la
vie humaine (létalité de 1 % de la population en limite de zone) ;

•

zone des effets irréversibles (ZEI) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la
vie humaine (effets irréversibles) ;

•

zone des effets indirects par bris de verres (ZBV) : cette zone correspond à la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine des effets de surpression liés aux bris de vitre (effets irréversibles).

De plus, une zone forfaitaire d’éloignement (ZFOR) peut aussi être à prendre en compte, zone dans laquelle il
convient d’interdire toute nouvelle construction, à l’exception des installations industrielles directement liées
à l’activité à l’origine du risque et des infrastructures de transport pour les fonctions de desserte de la zone.
La circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risque technologique
» et maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées indique les préconisations à suivre en
matière d’urbanisme. Suivant les probabilités associées aux phénomènes dangereux, les contraintes sur
l’urbanisme sont différentes. Celles-ci sont reprises dans le tableau ci-contre.

Zones à risques autour des
entreprises - Source : Porter à
connaissance de l’Etat

Le territoire est impacté par les zones de dangers des établissements industriels suivants :
•

ICP Activité : fabrication de produits cosmétiques. Établissement soumis à autorisation préfectorale
compte tenu de la présence de produits inflammables.

•

Coopérative AGORA : Activité : silo de stockage de céréales. Établissement soumis à autorisation
préfectorale en raison de la possibilité d’explosion.

LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

LES CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ
Les distances d’effets génériques mentionnées ci-dessous sont à prendre en compte au stade
actuel des études. Elles sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par les études
de sécurité en cours, notamment en certains points singuliers identifiés le long du tracé de la
canalisation. Ces distances correspondent aux différentes zones définies par l’étude des dangers :
• zone des effets létaux significatifs (ZELS) : cette zone correspond à la zone des dangers
très graves pour la vie humaine (létalité de 5 % de la population exposée en limite de zone) ;
•

zone des premiers effets létaux (ZPEL) : cette zone correspond à la zone des dangers graves
pour la vie humaine (létalité de 1 % de la population en limite de zone) ;

•

zone des effets irréversibles (ZEI) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine (effets irréversibles) ;

Pour la canalisation de GRT Gaz, les distances suivantes sont à prendre en compte de part et
d’autre de l’axe de la canalisation :

Au-delà des servitudes attachées à la construction et à l’entretien de ces canalisations, la prise
en compte des risques liés au transport de matières dangereuses a été établie par la nouvelle
réglementation définie dans la circulaire BSEI n° 06-254 du 4 août 2006 relative au porter à
connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière
de canalisation de transport de matières dangereuses.
Les contraintes en matière d’urbanisme concernent les projets nouveaux relatifs aux
établissements recevant du public (ERP) les plus sensibles, aux immeubles de grande hauteur
(IGH) et aux installations nucléaires de base (INB). Ces contraintes s’apprécient au regard des
distances de dangers génériques présentées dans les tableaux ci-dessus.
Les prescriptions suivantes concernant les activités et les projets au voisinage de ces ouvrages
sont à prendre en compte :
• proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH), d’installation
nucléaire de base (INB) et d’établissements recevant du public (ERP) susceptibles de
recevoir plus de 100 personnes dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine
(ZELS) ;
•

•

proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH), d’installation
nucléaire de base (INB) et d’établissements recevant du public (ERP) relevant de la 1ère à la
3ème catégorie dans la zone des dangers graves pour la vie humaine (ZPEL) ;
informer le transporteur de tout projet dans la zone des effets irréversibles (ZEI).

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

L’aménageur de chaque projet engage une étude pour s’assurer que les conditions de sécurité
sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques
de l’ouvrage de transport, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect
de certaines contraintes en matière de sécurité (modalité d’évacuation des personnes...). En
outre, la mise en oeuvre de mesures compensatoires de type physique sur l’ouvrage de transport
(protection mécanique par dalle béton...) destinée à réduire l’emprise de cette zone en limitant
la principale source de risque d’accident (travaux tiers) est à privilégier. La direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement devra être consultée à minima lors de la
procédure de demande de permis de construire.

LE TRANSPORT ROUTIER DE MATIÈRES DANGEREUSES
Le risque technologique concerne aussi le transport de matières dangereuses. À ce sujet, la
commune de Gisors est aussi traversée par les transports exceptionnels qui empruntent les
routes départementales n°10, 14bis, 15bis et 181.

ENJEUX
Prendre en compte les contraintes liées au passage de la canalisation de
gaz et à la présence d’entreprises à risques.
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
LES SOLS POLLUÉS

Carte de localisation des sites BASOL

1 SITE BASOL ET 37 SITES BASIAS
Certains sites sont susceptibles d’être pollués ou le sont
réellement. La DREAL recense ces sites qui sont ainsi classés
dans deux bases de données :
• BASOL qui inventorie les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs
publics;
• BASIAS qui inventorie les sites industriels et activités
de services, anciens ou actuels, ayant eu une activité
potentiellement polluante.
Le territoire présente un site dans la base BASOL : « l’usine à
gaz », terrain d’une superficie d’environ 10 800 m² et situé en
périphérie nord de Gisors, a accueilli de 1865 à 1954 une usine
fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Le site
est aujourd’hui occupé par l’agence EDF-GDF dont les nouveaux
bâtiments ont été construits en 1997-1998. Préalablement
à ces constructions, un accord a été signé entre le Ministère
de l’Environnement et GDF le 25 Avril 1996. Classé «échelon
3 » du protocole, l’emprise EDF-GDF de Gisors est considéré
comme un site dont la sensibilité vis-à-vis de l’homme, des
eaux souterraines et superficielles est faible.
Le territoire présente également 37 sites industriels et
activités de services, anciens ou actuels ayant eu une activité
potentiellement polluante et répertoriés dans la base de
données BASIAS.

ENJEUX
Avant tout projet d’aménagement sur des sites susceptibles
d’avoir été pollués, s’assurer de la compatibilité de l’état
des milieux avec l’usage futur du site, conformément aux
modalités de gestion et de réaménagement des sites
pollués définis dans les circulaires du 8 février 2007.
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1
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LES SOLS POLLUÉS

Données BASIAS : liste des 37 sites identifiés ayant eu une activité potentiellement polluante

PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1
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RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
LES NUISANCES SONORES

Classement sonore des infrastructures terrestres
Source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/

DES NUISANCES SONORES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Générant une mobilité accrue pour les habitants, les infrastructures de transports sont également source
de contraintes pour le territoire. Les nuisances sonores ont été identifiées dans le classement sonore des
infrastructures de transports terrestres, approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2011.
Sur la commune de Gisors, cet arrêté a classé :
• En catégorie 3 (soit un couloir de 100 mètres de part et d’autre de la voie) : la RD14bis et la RD15bis,
• En catégorie 4 (soit 30 mètres de part et d’autre de la voie), la RD 181.
La RD181 est également concernée par le plan de prévention du bruit dans l’environnement des routes
départementales dont le trafic est supérieur à 8200 véhicules par jour. Ce document est en cours de réalisation.
Concernant les infrastructures ferroviaires, la ligne de Gisors n’est pas identifiée dans l’arrêté préfectoral
au regard de son trafic relativement faible. Néanmoins, les nuisances pourraient fortement augmenter dans
l’avenir en raison du transport de fret prévu à partir de 2020.
Concernant le bruit des infrastructures de transports terrestre, la cartographie est disponible à l’adresse
suivante
:
https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Autres-reglementationsenvironnementales/Bruit-des-infrastructures-de-transport/
Concernant les cartes de bruits stratégiques et le plan de prévention du bruit dans l’environnement,
la cartographie est disponible à l’adresse suivante : https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement/Autres-reglementations-environnementales/Bruit-des-infrastructures-de-transport/
Cartes-de-bruit-strategiques
De plus, les cartes de bruits stratégiques, 1ère et 2ème échéances du département de l’Eure ont été abrogées
et remplacées par les cartes de bruit stratégiques de 3ème échéance. Celles-ci ont été approuvées par arrêté
préféctoral le 16 novembre 2018.

L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BRUIT DE VOISINAGE
Il est également à noter l’existence de l’arrêté préfectoral DDASS/SSE/2009 n°6 du 16 janvier 2009, relatif
à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l’Eure. Il institue en la matière des règles
minimales applicables dans l’ensemble des communes du département, conformément à l’article L.2215-1
du code général des collectivités locales.

ENJEUX
Prendre en compte les périmètres de protection des nuisances sonores dans le règlement
et le zonage vis-à-vis des constructions et des riverains.
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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
DES SITES ARCHÉOLOGIQUES NOMBREUX

LA PROTECTION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES
Le Service Régional de l’Archéologie a recensé 92 sites
archéologiques sur le territoire de la commune. Les projets
d’aménagement prévus dans ou à proximité de ces sites
doivent être envoyés au service Régional de l’Archéologie de
la DRAC Normandie, qui détermine s’il y a lieu ou non de
prescrire des opérations archéologiques préalablement à
leur réalisation.
La commune est couverte par une zone de présomption de
prescription archéologique par arrêté préfectoral du 16
mars 2004. Dans cette zone, les projets d’aménagement
affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de
prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation. Les demandes doivent donc être envoyées au
service Régional de l’Archéologie de la DRAC Normandie
pour instruction.
Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande,
saisir le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC
Normandie afin qu’il examine si leur projet est susceptible de
donner lieu à des prescriptions archéologiques. À l’inverse,
le service Régional de l’Archéologie de la DRAC Normandie
peut demander au maire de lui communiquer, au cours
de l’instruction, le dossier d’un projet d’aménagement qui
serait susceptible d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique, même s’ils ne sont pas recensés sur la carte
Zonage archéologique : archéologique nationale.
secteur 1 - seuil 0

Zonage archéologique :
secteur 2 - seuil 0
Voie romaine

Zonage archéologique et localisation des sites - source : PAC de l’Etat - mars 2018
Cartes réalisées par le SRA de l’ex Haute-Normandie (données 2003)
PLU Gisors - Rapport de présentation - Volume 1

ENJEUX
Prendre en compte les enjeux de protection des sites
archéologiques dans les opérations d’aménagement.
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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
DES SITES ARCHÉOLOGIQUES NOMBREUX

Zonage archéologique : secteur 1 - seuil 0

Les deux zones de présomption de prescription
archéologique définies par arrêté préfectoral du
16 mars 2004.
SECTEUR 1 : OCCUPATION GALLO-ROMAINE ET
BOURG MÉDIÉVAL
Ce premier secteur est délimité par l’avenue de
Verdun au nord, à l’est par les rues d’Eragny et
François Cadennes, au sud par la Troësne et à
l’ouest par les rues Eugène Anne, du Preslay, et
Albert Leroy.

Zonage archéologique : secteur 2 - seuil 0

De nombreuses découvertes attestent d’une
activité gallo-romaine, liée à l’existence probable
d’un vicus au croisement de deux axes routiers
antiques : la voie Beauvais-Evreux et la voie ParisGournay-Dieppe. Le bourg médiéval se développe
ensuite au croisement de ces deux anciens axes
routiers, en bordure de l’Epte.
Le zonage retenu s’appuie sur la dernière enceinte
de la ville datant du XIVème siècle, à l’intérieur de
laquelle le potentiel archéologique est contenu.
SECTEUR 2 : NÉCROPOLE GALLO-ROMAINE
Ce secteur s’appuie au nord sur les emprises
ferroviaire liées à la gare et à l’est sur la rue
Pierre Sémard, est limité au sud par la Troësne et
à l’ouest par la rue Marion.

Les vestiges d’une nécropole ont été découverts
lors de la construction de la ligne de chemin de
fer Paris-Dieppe. De très nombreux ossements
humains provenant de sépultures à inhumations et
incinérations, ainsi que des objets céramiques et
métalliques avaient alors été exhumés. Le zonage
permet d’appréhender l’extension probable de la
Cartes réalisées par le SRA de l’ex Haute-Normandie nécropole de part et d’autre de la voie romaine
(données 2003) - source : PAC de l’Etat - mars 2018 Beauvais-Evreux.
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DES SITES ARCHÉOLOGIQUES NOMBREUX

Liste des sites archéologiques - source : PAC de l’Etat - mars 2018
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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
6 MONUMENTS HISTORIQUES

LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Il existe sur le territoire de la commune plusieurs monuments historiques
inscrits ou classés :
• l’église Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, classée sur la liste de
1840,
• les restes du Château de Gisors, classés sur la liste de 1862,
• le pavillon du XVIIe siècle et l’ancien parc de Douai de Graville rue du
Preslay, classés par arrêté ministériel du 15/07/1976,
• la Chapelle de l’ancienne léproserie Saint-Lazare y compris la parcelle
de terrain qui l’entoure, classée par arrêté préfectoral du 16/10/1992,
• le lavoir sur les bords de l’Epte, inscrit par arrêté ministériel du
26/12/1927,
• le manoir de Vaux à Gisors, en totalité et les anciens jardins avec les
dispositifs hydrauliques, inscrits par arrêté préfectoral du 26/12/2001.
Autour de chaque édifice est appliqué un périmètre de protection de 500
mètres, que l’on appelle « abords » et dans lesquels tous les travaux
portant sur un immeuble, bâti ou non bâti, sont soumis à l’accord de
l’architecte des Bâtiments de France (ABF) lorsque cet immeuble est
situé dans le champ de visibilité du monument historique. Dans ce
cas, on ne peut déroger à l’avis émis par l’Architecte des Bâtiments de
France. Pour les travaux situés hors du champ de covisibilité, l’avis de
l’ABF est informatif.
L’ABF s’assure que les travaux ne portent pas atteinte à la conservation
ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords.
ENJEUX

Zonage archéologique et localisation du patrimoine protégé - source : PAC de l’Etat - mars 2018
Cartes réalisées par le SRA de l’ex Haute-Normandie (données 2003)
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Préserver les Monuments Historiques et leurs abords ainsi que les
axes de vue et perspectives afin de maintenir l’intérêt patrimonial de
ces édifices.
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CHÂTEAU DE GISORS

PAVILLON DIT «LE PAGADON»
Le site de Gisors est fortifié dès la fin du XIème siècle.
Frontière naturelle entre les deux royaumes de France
et d’Angleterre jusqu’à la fin de la guerre de cent ans,
l’édifice connaît de nombreuses modifications jusqu’au
XVIme siècle.
La forteresse est déclassée au XVIème siècle. Transformé
en marché, puis en parc public au cours des siècles
suivants, le site est classé monument historique en
1862.

EGLISE SAINT-GERVAIS/SAINT-PROTAIS

Pavillon du XVIIIème siècle, situé dans le parc du
Douai de Graville, rue du Preslay. Construit au
XVIIème siècle, l’édifice est constitué de pierres de
taille et d’ardoise pour la couverture.

LAVOIR SUR LES BORDS DE L’EPTE
Période de réalisation : XVème siècle.

L’édifice compte parmi les plus beaux éléments du
patrimoine religieux normand. Plusieurs fois détruite,
lors de la Guerre de Cent ans, au XVIème siècle et en
1940, cette église aux dimensions de cathédrale
témoigne d’un assemblage de styles et d’époques.

CHAPELLE SAINT-LUC DE LA LÉPROSERIE SAINT-LAZARE
Fondée en 1210 par Jean de Gisors, la léproserie prend
le patronyme de Saint-Lazare et la chapelle, édifiée
dans la seconde moitié du XIIème siècle, celui de SaintLuc, saint patron des médecins.
En 1967, l’hôpital cède l’ancienne chapelle à la ville
pour un franc symbolique. Restaurée en 1996, la
léproserie est décorée de peintures murales oeuvre du
peintre monténégrin Dado disparu en 2010.
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LE MANOIR DE VAUX
Inscription en totalité, ensemble du bâti et des
sols avec les vestiges connus ou à découvrir, de
même que les dispositifs hydrauliques situés dans
le parc.
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LES ESSENTIELS DE L’EURE - LE MANOIR DE VAUX
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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
6 MONUMENTS HISTORIQUES

LES ESSENTIELS DE L’EURE - LES RESTES DU CHÂTEAU
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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
6 MONUMENTS HISTORIQUES

LES ESSENTIELS DE L’EURE - LE PAVILLON DU XVIIIE SIECLE
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N°

Localisation

1908

27 Gisors

7953

27 Gisors

7954

27 Gisors

7956

27 Gisors

7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974

27 Gisors
27 Gisors
27 Gisors
27 Gisors
27 Gisors
27 Gisors, rue Balechoux
27 Gisors, 20 rue de Vienne
27 Gisors, 45 rue de Paris
27 Gisors, 14 rue de Vienne
27 Gisors, 16 rue de Vienne
27 Gisors, 20 rue de Vienne
27 Gisors, 46 rue de Vienne
27 Gisors, 48 rue de Vienne
27 Gisors
27 Gisors
27 Gisors
27 Gisors, le Boisgeloup
27 Gisors, Cantier

7975

27 Gisors, le Mont de l'Aigle

7976

27 Gisors, Vaux

7977

27 Gisors, sans toponyme

36754

27 Gisors

Dénomination architecture
GENERALITE, présentation de la
commune
MAISONS-FERMES
EGLISE PAROISSIALE, SaintGervais, Saint-Protaux
COUVENT, de Carmélites de
l'Immaculée Conception
COUVENT, d'Annonciades
COUVENT, d'Ursulines
COUVENT, de Recollets
PRIEURE, Saint-Ouen
HOTEL-DIEU
HOTEL
HOTEL
MAISON
MAISON
MAISON
MAISON
MAISON
MAISON
CHÂTEAU-FORT
LAVOIR
FABRIQUE, le Pagodon
CHÂTEAU-FORT, CHÂTEAU
MANOIR
COUVENT, de Mathurins NorteDame de Liesse
MANOIR
LEPROSERIE, Notre-Dame et SaintLazare
SETEUR URBAIN CONCERTE,
Reconstruction du centre-ville
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UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL VARIÉ
En dehors des Monuments Historiques, la longue et
riche histoires de Gisors ont laissé, comme héritage, un
patrimoine architectural varié. Ces éléments identitaires
appartiennent souvent à des propriétaires privés et sont
dans des états de conservation différents. Ils méritent
d’être identifiés pour être protégés dans le cadre du
PLU.
En particulier, le service régional de l’inventaire et du
patrimoine a répertorié 26 édifices, maisons et fermes
dans le cadre de ses études qui présentent un intérêt
patrimonial remarquable.

ENJEUX
Préserver le patrimoine bâti notable et le petit patrimoine
via l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
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LE PATRIMOINE IDENTIFIÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE
L’URBANISME
Article L151-19 du Code de l’Urbanisme: « Le règlement peut identifier et localiser
les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour
des motifs d’ordre culturel, historique, architectural et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Les immeubles repérés

architectural :
représentatif de l’époque

Gisors est riche d’un patrimoine à la fois remarquable et quotidien. La protection
au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme est avant tout appliquée sur les
éléments dits de petit patrimoine ou de patrimoine local.
Il s’agit ainsi de préserver le patrimoine qui constitue l’identité et la valeur du
territoire. Ces éléments sont souvent privatifs et ne font pas l’objet d’autres
protections juridiques. Afin d’éviter qu’ils ne disparaissent ou soient dénaturés de
façon importante, ils font l’objet de protection au travers du PLU.
Conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour
objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions sont
subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir. Des prescriptions spécifiques
ont également été édictées dans le règlement écrit afin de permettre, en cas de
projet de restauration, une valorisation de ce petit patrimoine dans le respect de
l’architecture et de la tradition locale. Cette protection n’impose pas de périmètre de
protection ou d’avis supplémentaire de l’Architecte des Bâtiments de France sur les
projets d’urbanisme.

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque
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architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :

représentatif de l’époque
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architectural :
représentatif de l’époque
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17

Adresse : 3 rue Baléchoux
Références cadastrales : XK n°87
Destination : habitat
Description :
Siècle : XVIIème
Murs : appareillage de pierres
Couverture : ardoise
Nombre de niveaux : 4
Etat : bon
Intérêt architectural : une des plus
anciennes constructions de Gisors (1ère
moitié du XVIIème)
Intérêt historique : important
Quartier : Centre-ville
Statut de la propriété : privé

18

Adresse : 11 rue du Faubourg de Neaufles
Références cadastrales : XH n°295 et 297
Destination : habitat
Description :
Siècle : XVIIIème
Murs : appareillage de pierres, briques
Couverture : ardoise
Nombre de niveaux : 3
Etat : bon
Intérêt architectural : maison de maître
Intérêt historique : modéré
Quartier : Centre-ville
Statut de la propriété : privé

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque

architectural :
représentatif de l’époque
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UN SITE CLASSÉ

Carte de localisation des sites BASOL

LE SITE CLASSÉ « LES JARDINS ET LES PROMENADES DU CHÂTEAU DE
GISORS »
L’inscription ou le classement d’un site a pour objectif la préservation d’un
paysage naturel ou bâti, quelle que soit son étendue.
La commune de Gisors est concernée par le site « les jardins et les promenades
du château de Gisors », classé le 24 février 1940. Il s’étend sur une superficie
de 2,56 ha et comprend les parcelles cadastrales n° 172, 172bis, 173, 174, 175,
176, 180, à l’exception des bâtiments situés sur les parcelles et déjà classés
parmi les monuments historiques.

ENJEUX
Préserver la qualité paysagère et le caractère naturel du site classé.
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Approche spatiale
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements et tourisme
Mobilités
État initial de l’environnement
SYNTHÈSE DES ENJEUX CROISÉS
Annexes
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Les principaux risques et nuisances du territoire
Synthèse des ambiances paysagères et des espaces de
biodiversité
Synthèse de l’approche spatiale
Synthèse de l’approche mobilités
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SYNTHÈSE DES ENJEUX CROISÉS

LES PRINCIPAUX RISQUES ET NUISANCES DU TERRITOIRE

Secteurs soumis au Plan de Prévention des
Risques d'Inondation (PPRi) de l'Epte-Aval
Axe de ruissellement
Périmètre de sécurité autour des indices
de cavités souterraines
Perimètre de danger de la canalisation de transport
de gaz naturel
Risques technologiques
classées ICPE

liés

aux

entreprises

Axe routier exposant les riverains à des nuisances
sonores importantes (arrêté préfectoral du
13/12/2011)
Ligne ferroviaire concernée par le projet d'itinéraire
fret Paris-Le Havre et dont les nuisances sonores
sont susceptibles d'étre renforcées
Site BASOL (site dont la pollution est avérée)
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SYNTHÈSE DES ENJEUX CROISÉS

SYNTHÈSE DES AMBIANCES PAYSAGÈRES ET DES ESPACES DE BIODIVERSITÉ

l’Epte

Espace de grandes cultures
céréalières : une agriculture à
préserver
Paysage mixte entre
agriculture et petits bosquets:
une qualité paysagère et
écologique à maintenir

Bois de Gisors

e

oesn
la Tr

Coeur
de ville

Fond de vallée arboré et
humide : des continuités
écologique à conforter

Le

l’Epte

Ré
ve
il

Une présence de l'eau à
réveler en ville
lon

Boisgeloup

Le Bois de Gisors : un
réservoir de biodiversité à
protéger

Espace bâti : des qualités
patrimoniales et résidentielles
à conforter
Un patrimoine architectural à
valoriser
Un camping et espace de
loisirs à revaloriser
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SYNTHÈSE DES ENJEUX CROISÉS
SYNTHÈSE DE L’APPROCHE SPATIALE

Centre et faubourgs anciens,
hameau de Boisgeloup: les
entités historiques de Gisors à
forte valeur patrimoniale

Gare

Entrée Ouest

Les quartiers à dominante
résidentielle, des qualités
à maintenir : tranquillité,
intimité, environnement
végétalisé et aéré, etc..
Un coeur de ville à conforter
via son offre commerciale,
culturelle et touristique

Coeur
de ville

Un quartier de gare à
conforter via un projet urbain
ambitieux
Des espaces économiques
existants à améliorer
Mont-deMagny

Boisgeloup
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Un axe structurant Est-Ouest
entre les différents pôles de
la ville (Entrée Ouest, centreville, quartier de la Gare) à
affirmer
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SYNTHÈSE DES ENJEUX CROISÉS
SYNTHÈSE DE L’APPROCHE MOBILITÉS

Aéroport de
Beauvais
- 45 min

P
covoiturage

Renforcer l'intermodalité
autour de la gare
Renforcer l'usage du train
pour les actifs se rendant en
région parisienne
Etablir des liaisons douces
sécurisées entre les différents
quartiers de la ville, en
s'appuyant notamment sur le
réseau de rivières

Rouen - 1h

Prolonger la voie verte
notamment vers le centre-ville
Centreville

Part des moyens de transports utilisés
pour se rendre au travail - 2015

Faciliter la venue des usagers
dans le centre-ville
Améliorer la qualité
des espaces publics en
rééquilibrant la place entre
les différents modes de
déplacements (piétons, vélos,
voitures, etc...)

Cergy/Pontoise
- 30 min
Paris - 1h20 (train)
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Approche contextuelle, réglementaire et
administrative
Approche spatiale
Population
Habitat
Activités et tissu économique
Diagnostic agricole
Équipements et tourisme
Mobilités
État initial de l’environnement
Synthèse des enjeux croisés
ANNEXES

Diagnostic agricole réalisé par la Chambre de l’Agriculture
Délibération du 26 septembre 2017 relative à l’opération
d’aménagement du quartier de la Gare - objectifs
poursuivis par la ZAC et modalités de concertation
Données sanitaires, Plans des réseaux, schéma
d’assainissement et zonage d’eaux pluviales
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