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1ÈRE PARTIE : ANALYSE DE SCÉNARIOS ET JUSTIFICATION
DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PROJET
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I. BILAN DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
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La révision du Plan Local d'Urbanisme de Gisors, a été prescrite par délibération
du Conseil Municipal du 26 septembre 2017. Elle trouve sa justification à travers

Ainsi, les objectifs principaux du nouveau document d’urbanisme seront :
-

les éléments suivants :
-

Revisiter l'ensemble du projet de Ville, au regard des orientations
municipales :

En premier lieu la mise en œuvre de l'opération du quartier de la gare.

-

Les orientations poursuivies par la municipalité apparaissent

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

incompatibles avec le contenu inscrit au PLU, en particulier dans

-

l'orientation d'aménagement et de programmation.
-

L’évolution

territoriale

intervenue

depuis

2014

proximité de la gare et des infrastructures SNCF,
impacte

le

positionnement de la Ville et son développement futur :
-

Réunification

des

deux

régions

Normandie

en

-

-

Schéma de cohérence territoriale (SCoT), ainsi qu'un plan

Le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et

climat-air-énergie territorial,
pèsent

également

sur

la protection des sites, des milieux et paysages naturels,

le
-

positionnement de la Ville, en particulier la modernisation de la ligne
De même, l'évolution du cadre législatif a été soutenue depuis

-

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

l'approbation du PLU de Gisors, avec en premier lieu la loi pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR du 24 mars

La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquable.

SNCF Serqueux-Gisors.
-

Affirmation du potentiel économique de la Ville,

espaces urbanisés,

Une nécessaire réflexion à mener autour d'un nouveau

d'infrastructures

Intégrer un programme d'équipements publics conforme

Promouvoir l'équilibre entre :
-

Gisors et Etrépagny,

projets

Prise en compte des contraintes environnementales

-

Création au 1er janvier 2017 de la Communauté de

Certains

-

aux besoins, notamment pour l'accessibilité du quartier.

Communes du Vexin Normand, intégrant les secteurs de

-

Mise en œuvre d'un habitat de qualité et intégré au site,
liées à l'opération (bassins versants),

de développement,

-

-

2015,

élaboration d'un nouveau schéma régional d'aménagement et

-

Renforcement du volet économique en lien avec la

-

Encourager la diversité des fonctions urbaines, en prévoyant des

2014, mais aussi avec la loi relative à la liberté de la création, à

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la

l'architecture et au patrimoine, dite loi LCAP du 7 juillet 2016.

satisfaction des besoins en matière d'habitat, d'activités économiques,
et d'équipements publics,
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-

Encourager la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des
continuités écologiques et la prévention des risques naturels au regard
du réseau hydrographique traversant le territoire communal.
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A. SYNTHESE DES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic (présenté dans le rapport de présentation volume 1) a révélé les

de la gare n’a pas pu être voir le jour en raison d’une inadéquation avec

éléments suivants:

le marché immobilier local.

-

Gisors constitue une porte d’entrée de la Normandie depuis les régions

-

ferroviaire du XIXe et XXe siècles, Reconstruction d’après-Guerre...) a

d’Ile-de-France et des Hauts-de-France. Grâce à sa population (environ

laissé un patrimoine architectural de qualité, notamment dans le centre

12000 habitants) et son tissu économique (environ 5000 emplois), elle

historique autour du château mais aussi sur le hameau de Boisgeloup,

est la ville principale du territoire communautaire (CC du Vexin
Normand) et du Vexin.
-

-

caractère urbain de la ville ; Gisors est également une ville d’eau avec la
présence de plusieurs cours d’eau (Epte, La Troësne, le Réveillon),

L’organisation urbaine de la commune se compose :
-

d’une agglomération principale regroupant le cœur historique et

-

-

-

14 logements/hectare. L’opération majeure du PLU, à savoir le quartier

espaces

agricoles,

La ville a connu un fort étalement urbain sur les espaces agricoles et

Gisors est constitué de nombreux quartiers qui se distinguent par leur
architecturales et leur fonction (habitat, résidentiel, économique,
équipement, etc...).

naturels, les espaces cultivés et les secteurs artificialisés,
sous la forme de lotissements pavillonnaires d’une densité moyenne de

des

époque de construction, leur organisation urbaine, leurs caractéristiques

L’occupation des sols est relativement équilibrée entre les espaces
Depuis 2014, l’urbanisation nouvelle en matière d’habitat s’est réalisée

ouverts

d’espaces agricoles et naturels s’est élevée à 38,56 ha.

intéressant mais insuffisant valorisé aujourd’hui.

-

très

naturels depuis années 1960. Entre 1998 et 2012, la consommation

L’urbanisation est compacte avec très peu de constructions diffuses. Il
convient de noter la présence du camping au niveau des étangs de Gisors

-

paysages

territoire,

d’un hameau historique « Le Boisgeloup » situé au Sud du

et situé à l’écart de l’agglomération ; ce site offre un potentiel touristique

des

constitue un enjeu important pour maintenir et améliorer la qualité du

Mont-de-Magny) ;

-

raison

franges urbaines ; le traitement paysager des nouvelles opérations

secteurs à vocation économique (dont la zone d’activités du

territoire communal.

En

l’urbanisation nouvelle a un fort impact sur la qualité paysagère des

commerçant de la ville, des quartiers résidentiels et plusieurs

-

L’enveloppe bâtie comporte de nombreux espaces verts constituant des
poumons de verdure pour les habitants et permettant d’atténuer le

Gisors est considérée, dans le SRADDET de la région Normandie, comme
l’une des 23 villes moyennes constituant le socle du tissu urbain régional.

-

Le passé historique (époque médiéval, développement industriel et

-

Il existe un potentiel de densification, de renouvellement urbain et
d’opérations engagées au sein de l’enveloppe urbaine. Ce potentiel doit
être pris en compte pour définir les surfaces à ouvrir à l’urbanisation.
Néanmoins, le processus de densification doit être maîtrisé et encadré
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-

afin de maintenir les qualités résidentielles des différents quartiers et

engagées par la collectivité pour redynamiser l’offre commerciale du

préserver la cohérence urbaine et la trame paysagère du tissu urbain.

centre-ville.

Gisors est un territoire d’accueil pour de nouveaux habitants avec une

utilisée comme labours. Plusieurs exploitations sont encore en activité

La commune connaît un phénomène de vieillissement important de la

mais le corps de ferme de Boisgeloup a un avenir incertain.

Le desserrement des ménages continue avec une taille moyenne de 2,18

bien au-delà des limites communales, au sein d’un bassin de vie qui

personnes/ménages et les familles avec enfants sont sous-représentées

empiète sur l’Oise.

-

Le renforcement de l’offre culturel passera prochainement par la
création d’un pôle culturel porté par l’intercommunalité comportant une

vocation sociale) et concentre une grande majorité des logements

nouvelle médiathèque et un cinéma de trois salles.
-

Malgré la croissance de la population, il est constaté une augmentation

L’offre touristique existe sur le territoire mais les capacités d’accueil
restent relativement limitées.

-

En matière de déplacements domicile-travail, la commune capte de

Le rythme de la construction est en ralentissement et le marché de

nombreux actifs des territoires voisins alors que de nombreux habitants

l’immobilier du neuf tend à s’orienter exclusivement vers l’habitat

de Gisors se déplacent vers la région parisienne pour le travail.

individuel. Les prix de l’immobilier sont plutôt élevés en comparaison des

-

-

Le parc de logements est dominé par l’offre locative (notamment à

de la vacance dans les logements anciens.
-

A l’échelle du département, Gisors constitue un pôle d’équipements
supérieur. Les équipements et services offerts à la population rayonnent

collectifs du territoire communautaire.
-

-

renforcer la mixité au sein de sa population.

sur le territoire communal.
-

Les Surfaces Agricoles Utiles occupent 507 hectares ; la majorité est

population de Gisors en croissance continue depuis les années 1960.
population et doit développer une offre d’emplois diversifiés pour

-

-

-

Le contournement de Gisors est enfin opérationnel dans sa globalité, ce

tendances départementales mais sont attractifs en comparaison des prix

qui permet d’envisager de repenser le fonctionnement de la circulation

pratiqués en région parisienne.

et des espaces publics du centre-ville.

Gisors accueille l’une des principales zones économiques du territoire

-

La gare dispose d’une gare desservie par le Transilien, ce qui constitue

communautaire avec la ZAE du Mont-de-Magny. La commercialisation

une alternative à la voiture individuelle par les actifs se rendant en région

de la ZAC du Mont de Magny touche à sa fin : la question du

parisienne pour le travail. L’offre en transports collectifs est également

développement économique futur doit être envisagée dans le PLU.

composée de lignes de bus interurbaine et une ligne de bus urbaine.

Le centre commerçant est structuré autour des rues de Vienne,

Cependant, la voiture reste le principal mode de déplacements par les

Cappeville et de Paris et comporte 244 cellules. L’organisation

actifs.

commerciale se compose également plusieurs zones périphériques qui
ont pris le dessus par rapport au centre-ville. Des actions ont été

-

Gisors a la chance d’être traversée par l’Avenue London-Paris et d’être
reliée à la voie verte de la vallée de l’Epte. Il existe également plusieurs
circuits de découverte du territoire.
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-

Le territoire est concerné par la présence de plusieurs routes classées à
grande circulation et des infrastructures générant des nuisances
sonores. Ces nuisances pourront être renforcées avec la mise en service
de la ligne de fret Le Havre-Paris via Serqueux et Gisors.

-

Le patrimoine naturel protégé ou reconnu se compose de deux ZNIEFF
de type 2

-

Le territoire communal est concerné par la présence de zones humides,
en lien avec le riche réseau hydrographique de la ville.

-

La trame verte et bleue se structure principalement autour du réseau
hydrographique et des espaces boisés en périphérie du territoire
communal (Bois de Gisors, chapelet de boisements au Sud de
Boisgeloup).

-

Le risque inondation (par débordement des cours d’eau, ruissellement,
remontée de nappes) est présent sur le territoire ; à ce titre, le territoire
communal est concerné par le PPRi de l’Epte Aval.

-

La commune présente plusieurs risques en matière de mouvement des
sols : indices de cavités souterraines, retrait et gonflement d’argiles,

-

Les risques technologiques sont également présents avec la présence
de deux entreprises à risques, le passage de canalisation de gaz ou le
transport routier de matières dangereuses.

-

Les données en matière de pollution des sols recensent un 1 site BASOL
et 37 sites BASIAS.

-

Le territoire communal comporte de nombreux sites archéologiques et 6
Monuments Historiques.
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B. ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC
Les enjeux d’aménagement résultant de ce diagnostic ont été cartographiés selon quatre thématiques :

1 - LES PRINCIPAUX RISQUES ET NUISANCES DU TERRITOIRE
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2 - APPROCHE DES AMBIANCES PAYSAGERES ET DES ESPACES DE BIODIVERSITE
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3 - APPROCHE SPATIALE
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4 - APPROCHE MOBILITES
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II. HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT
DEMOGRAPHIQUE ET CHOIX DU SCENARIO
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Plusieurs hypothèses de développement démographique ont initialement été étudiées. Ces hypothèses ont été fondées à partir de l’analyse des tendances passées.

A. RAPPEL DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES PASSEES
En 2015, Gisors comptait 11867 habitants. Depuis les années 1960, la commune

À l’image de la tendance nationale, Gisors connaît un phénomène de

connaît une augmentation constante de sa population et les derniers

desserrement des ménages depuis une quarantaine d’années, Cependant, au

recensements confirment cette tendance (+0,54 %/an entre 2010 et 2015),

regard de la composition des ménages sur la commune, cette tendance est

Cette croissance s’explique essentiellement par le solde migratoire (0,51%/an),

particulièrement prononcée avec une moyenne de 2,18 personnes/ménage

signe de l’attractivité constante et naturelle du territoire. En effet, la ville est

(contre 2,36 pour le département).

attractive pour les actifs de la région parisienne recherchant un habitat individuel
à un coût accessible mais il convient de ne pas négliger le potentiel économique

L’évolution récente (2010-2015) de la composition des ménages illustre ce
processus et la diminution du caractère familial de la population :

(nombre d’emplois plus important que celui d’actifs) de la ville comme facteur
d’attractivité résidentielle.
Gisors présente un dynamisme soutenu et s'affiche comme l’une des villes
les plus dynamiques du département de l’Eure en matière démographique.
Localement, sa croissance apparaît identique à celle de son intercommunalité,

-

Une baisse significative du nombre de familles avec enfants (-2,5 %)

-

Une hausse du nombre de familles monoparentales (+0,4%)

-

Une hausse du nombre de couples sans enfants (+0,3%)

-

Une hausse du nombre de personnes seules (+0,6%)

-

Une hausse des ménages Autres sans famille (+ 1%).

permettant ainsi à la commune de conserver largement son rôle de centralité
Au regard du vieillissement de la population et du desserrement des

principale.

ménages, le renouvellement de la population et l’accueil de jeunes familles avec
Plus spécifiquement, l’indice de jeunesse (0,99) apparait faible, en
comparaison avec le territoire communautaire (1,15) et le département (1,10).

enfants apparaissent donc comme des enjeux importants pour maintenir la
vitalité de la ville et conserver une population diversifiée.

La population de Gisors se caractérise en effet par une population plutôt âgée
(part des 60 ans et plus, supérieure à 25%) et une sous-représentation des

Par ailleurs, il convient de rappeler que le PLU actuel approuvé en 2014 est basé

familles avec enfants. Le processus de vieillissement de la population est donc

sur des projections démographiques ambitieux avec un objectif de population de

particulièrement important sur Gisors.

14000 habitants à l’échéance 2025 correspondant à un rythme de croissance
continue de 1,2%/an.
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B. METHODE D’EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS
Elle s’appuie sur un jeu d’objectifs et d’hypothèses, ici :
L’objectif est d’ordre démographique : il s’agit d’atteindre un certain niveau de population, plus ou moins élevé selon les scénarios.
Des hypothèses complémentaires sont formulées et vont concerner :
o

L’évolution de la taille moyenne des ménages sur la période à venir
Les hypothèses tiennent compte :
✓

des tendances d’évolution passée et de la taille des ménages observées en 2015.

✓

des tendances d’évolution estimée par l’INSEE à l’échelle nationale

✓

de l’impact des politiques de l’habitat envisagées dans chacun des scénarios : la taille des ménages baisse moins vite dans le cadre de
politiques qui visent à mieux stabiliser les jeunes ménages avec enfants.

➢
o

L’hypothèse sur l’évolution de la taille moyenne des ménages détermine le besoin lié au desserrement.

Le renouvellement du parc de logements (solde des disparitions et réaffectations de logements) : l’hypothèse est celle d’un renouvellement faible (0,1
% par an) d’un parc de logements assez valorisé.

o

L’évolution des résidences secondaires : Le nombre de résidences secondaires apparaît en hausse entre 2010 (1,1%) et 2015 (1,6%). Néanmoins, la
vocation de villégiature du territoire reste très modérée. Ainsi, les hypothèses ont été basées sur une stabilité du taux de résidences secondaires à 1,6%,

o

L’évolution du taux de vacance des logements : le nombre de logements vacants est en forte progression entre 2010 (6,4%) et 2015 (8,9%). Il est fait
l’hypothèse que cette tendance pourrait s’inverser, en lien avec les politiques d’amélioration de l’habitat ancien et de redynamisation du cœur de ville.
Ainsi, il est fait l’hypothèse d’une diminution réaliste de la vacance à 7% en 2030.

NB : le point de départ des évaluations des besoins en logements était, au moment de la réalisation de ces projections démographiques, le recensement de 2015,
dernière année pour laquelle nous possédions des données cohérentes à la fois sur la population et le parc de logements lors de l'élaboration des scénarios. De la même
manière, supposant une approbation du PLU pour 2020, la date de 2030 a été retenue comme objectif des projections démographiques suivantes. Les chiffres
exposés correspondent donc aux besoins de production de logements sur une période de 15 ans (incluant la période 2015-2020).
Les calculs exacts réalisés pour élaborer les scénarios démographiques exposés par la suite sont précisés ci-après :
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C. HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ETUDIEES
mode de calcul des besoins en logements
année initiale i

année finale f
nombre d'années n de
la période

modes de calcul des données finales

population municipale

pop mun i

pop mun f

suivant objectif démographique

population des ménages

pop men i

pop men f

suivant objectif ci-dessus

taille moyenne des ménages

tmm i

tmm f

suivant hypothèse sur le taux de desserrement

logements
résidences principales
résidences secondaires
logements vacants

LOG i
RP i
RS i
LV i

LOG f
RP f
RS f
LV f

= RP f/ (1-(tx RS+tx LV))
RP f = pop men f / tmm f
suivant hypothèse sur le taux de rés.secondaires final
suivant hypothèse sur le taux de logements vacants final

taux renouvellement annuel du parc initial

tx RN

suivant hypothèse (ici normative minimale)

point de départ : l'objectif démographique donne la population municipale finale
la population des ménages évolue suivant la même progression que la population municipale

A
B
C
D
E

POINT MORT
desserrement des ménages
renouvellement du parc
variation des résidences secondaires
variation des logements vacants

F
G

effet démographique
TOTAL BESOINS en logements
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A= B +C+D+E
= ((pop men i / tmm f)- RP i)/n
= LOG i x tx RN
= (RS f-RS i)/ n
= (LVf -Lvi)/ n
= ((pop men f-pop men i)/ tmm f) / n
G = A+F
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1 - LES DIFFERENTES HYPOTHESES : la volonté de maîtriser la croissance démographique et d’éviter un développement excessif de la ville

Les différents scénarios démographiques ont été définis au regard de l’objectif de la municipalité d’établir un développement équilibré du territoire qui permet l’accueil
de nouveaux habitants en compatibilité avec les caractéristiques de la ville actuelle et le maintien d’un cadre de vie de qualité pour tous. Le scénario retenu (croissance
de 0,5%/an avec une estimation de 12800 habitants à l’échéance 2030) correspond à des projections raisonnées et réalistes (en comparaison du PLU actuel) qui répond
aux besoins de logements d’un territoire attractif. Il permet à Gisors d’affirmer son statut de ville-centre du territoire communautaire tout en évitant un développement
excessif de l’urbanisation.
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2 - HYPOTHESE RETENUE : Une croissance réaliste et maîtrisée
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III. DECLINAISON DES BESOINS EN FONCIER
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La commune a opté pour l'hypothèse d’une croissance d’environ 0,5%/an. Ce scénario correspond à la poursuite des tendances démographiques actuelles est adapté
avec :
▪

les besoins en logements exprimés sur la commune,

▪

le statut de ville-centre de Gisors, qui a un rôle structurant à l’échelle de son EPCI et dont le dynamisme économique, l’important tissu commercial et l’offre
renforcée d’équipements bénéficient aux communes environnantes ; la poursuite du développement démographique de la ville permettra de conforter l’emploi
local ainsi que l’offre des services et des commerces dans une logique de proximité entre l’habitat, les emplois et les services.

▪

les capacités des équipements communaux actuels.

Ainsi, le scénario retenu permettrait à Gisors d’atteindre environ 12800 habitants d’ici 2030, correspondant à la production moyenne de 39 logements/an sur la période
2015-2030. Le projet tient compte des logements réalisés ou en cours de réalisation avant la mise en place du PLU révisé et notamment 95 logements construits entre
2015 et 2017. Ainsi, le PADD débattu fin 2018 cible la construction d’environ 480 logements supplémentaires d’ici 2030 (11 ans).

L’objectif du PLU est également de limiter l’étalement urbain sur les espaces agricoles et naturels, par une densification maîtrisée du tissu urbain existant et par une
optimisation réaliste du foncier consommé en extension. Pour cela, la démarche en matière d’habitat s’est basée sur les points suivants :
-

Réalisation d’un diagnostic foncier du tissu urbain existant permettant d’évaluer le nombre de logements réalisables au sein de l’enveloppe urbaine existante et
recensement des opérations en cours.

-

Détermination d’objectifs de densité à atteindre pour les principales futures opérations à vocation d’habitat : ces objectifs ont été fixés au regard des tendances
récentes sur le territoire et en prenant en compte le marché immobilier local. Ils s’appuient également sur les enjeux en matière d’habitat et de socio-démographie
issus du diagnostic du PLU.
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A. RAPPEL DES TENDANCES ET OBJECTIFS EN MATIERE DE CONSOMMATION FONCIERE
Le PLU de 2014 avait établi le bilan de la consommation foncière sur la période de référence 1998-2012 :

C’est à partir de ce bilan que les objectifs de modération de la consommation foncière avaient été définis :
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B. DECLINAISON DES BESOINS EN MATIERE D’HABITAT
1 - LOGEMENTS REALISABLES VIA LE FONCIER DISPONIBLE AU SEIN DE
L’ENVELOPPE URBAINE EXISTANTE (HORS SECTEUR DE L’OAP DE LA
GARE)
La carte ci-contre repère les potentialités foncières théoriques identifiées dans le tissu
urbain existant de Gisors (cf. détails dans le rapport de présentation vol.1 / II. Approche
spatiale / La commune en devenir - le potentiel foncier en densification). Elle inclut
également les opérations connus ou les secteurs ayant fait l’objet d’études spécifiques
(nouveaux logements de la gendarmerie, lotissement rue du Bouloir, projet immobilier
rue de Dieppe, dernier immeuble de la résidence du Clos de l’Orme, site des Récollets
(étude EPFN). Leur réalisation ne sera pas forcément immédiate au regard de certaines
contraintes (difficulté de commercialisation, acquisition foncière bloquée) mais la
concrétisation de ces opérations dans le temps du PLU est possible.
Nous obtenons ainsi un potentiel théorique de 318 logements (dont 186 logements sur
des projets connus) avant rétention foncière. Dans ce potentiel, n’ont pas été pris en
compte les parcelles qui sont intégrées dans l’OAP de la Gare (jardins et friche Milleret,
Ancien site SAFT) et destinés à une programmation mixte (habitat, économie,
équipement).

318 logements théoriquement réalisables avant rétention,
-

Dents creuses/parcelles libres :53 logements

-

Foncier mutable : 12 logements

-

Foncier issu de division parcellaire : 68 logements

-

Projet connu : 186 logements

Soit après rétention = 271 logements
Rappel des densités retenue pour les dents creuses : 40 logts/ha dans le centre-ville, 25
logts/ha dans les quartiers résidentiels périphériques, 14 logts/ha sur Boisgeloup.
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2 - ESTIMATION DES COEFFICIENTS DE RETENTION
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
de leur commune appuyée de l'observation des divisions parcellaires effectuées
ces dernières années, les taux estimés au regard du contexte communal sont
les suivantes :
Taux de mutation de 80 % pour les dents creuses et le foncier mutable

➢

Ces parcelles présentent des conditions plutôt favorables à la

A retenir :

densification. L’urbanisation des parcelles restent néanmoins

Avec la production potentiel de 271 logements au sein du tissu

aléatoires et à l’initiative des propriétaires privés. Il est également

urbain et via des projets connus, ce sont environ 200 logements

à noter que la mutation de ces parcelles peut parfois s’orienter vers
d’autres occupations que celle de l’habitat (équipements, espaces
de stationnement, activités, espaces publics, etc…). Au regard de
ces éléments, il est estimé qu’une partie de ce foncier ne sera pas
mobilisé pour la création de logements d’ici 2030 (rétention

qui

doivent

être

programmés

dans

des

secteurs

développement urbain pour atteindre l’objectif de production à
échéance 2030, à savoir 480 logements à construire sur la
période 2018-2030.

foncière, mutation vers d’autres occupations).
Taux estimé à 50% pour les parcelles divisibles

➢

Le phénomène de division parcellaire répond à des logiques
multiples (configuration parcellaire, desserte, initiative des
propriétaires) et reste aléatoire. En particulier, la volonté des
propriétaires de conserver de grands jardins ainsi que les
problématiques d’accès (notamment pour les fonds de parcelle)
sont souvent des freins importants à la division parcellaire.
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3 - FOCUS SUR LES OBJECTIFS EN MATIERE DE DENSITE SUR LE QUARTIER DE LA GARE
La question de la densité est un aspect central dans les documents d’urbanisme
actuels dans la perspective d’une gestion économe du foncier et de modérer

- attirer de nouvelles familles avec enfants pour renouveler la population
et éviter un vieillissement excessif,

l’étalement urbain. L’approche effectuée dans le cadre de la révision du PLU se

- favoriser la mixité sociale par la diversification du parc de logements. Les

veut à la fois ambitieuse sur ce point mais également réaliste. L’objectif est,

données INSEE indique que l’offre résidentielle sur la commune est

en effet, de tenir compte de la réalité du marché immobilier local et des enjeux

particulièrement dominée par l’habitat collectif et à vocation sociale.

en matière d’habitat et de socio-démographie identifiés.

Ainsi, il en ressort la nécessité de prévoir le développement de typologies

Tout d’abord, il convient de rappeler que depuis 2014, date d’approbation du

complémentaires qui font défaut sur le territoire, à savoir les logements

PLU, les principales opérations d’habitat ont pris la forme de lotissements

individuels denses/groupés et permettant une amélioration des parcours

résidentiels d’une densité brute moyenne de 14 logements/ha.

résidentiels.
A partir de ces éléments de constat et d’enjeux, l’objectif de la municipalité est
de privilégier des formes d’habitat individuel dense de type maisons de ville
ou habitat intermédiaire. Ces formes bâties permettront de garantir une
urbanisation plus économe en foncier (avec une densité brute généralement
constatée de 25 à 30 logements/ha) et répond à l’ambition de créer un véritable
quartier urbain sur ce secteur stratégique en matière d’urbanisme. Ainsi, le PLU
a fixé un objectif minimal de densité brute de 25 logements/ha.

Exemples de lotissements réalisés depuis 2014
Depuis cette date, les données Sitadel indiquent un fort ralentissement de la
production de logements collectifs sur la commune. En effet, l’attractivité de
Gisors s’explique en grande partie par sa proximité avec la région parisienne et
l’installation d’actifs franciliens recherchant un habitat individuel et à des prix
modérés. Ainsi, l’habitat collectif dans le marché du neuf connaît actuellement
d’importantes difficultés de commercialisation, comme l’atteste certaines
opérations immobilières (rue de Dieppe par exemple).

La densité fixée pour le nouveau quartier de la gare apparaît inférieure à celle
retenue pour le centre-ville dans le cadre du diagnostic foncier, (à savoir une
densité de 40 logements/ha). Il convient de préciser que ce chiffre correspond à
une densité nette (n’intégrant pas les espaces publics et les nombreux espaces
naturels qui profitent au cadre de vie des habitants). Les îlots du centre-ville de
Gisors comportent une proportion importante de logements collectifs et se
caractérisent par une très forte artificialisation des sols. Avec le nouveau quartier
de la Gare, l’objectif de la municipalité est justement de proposer un cadre de
vie et des formes d’habitat différents du centre-ville, en laissant davantage la

Par ailleurs, le diagnostic socio-démographique de la commune a démontré

place à la végétation. En conséquence, l’objectif de densité pour le futur quartier

les enjeux suivants pour la commune :

ne peut être fixé au même niveau que dans le centre-ville.
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A retenir :
Un objectif de densité brute fixé à 25 logements/ha minimum,
permettant un accroissement de la densité de 80% par rapport
aux opérations réalisées depuis 2014 (densité brute de 14
logements/ha).
Un objectif de densité réaliste et adapté au contexte du Gisors
Exemples de formes urbaines envisagées dans le futur quartier de la gare –
extrait de l’étude préalable pour la création de la ZAC – VE2A (2018)

permettant la mise en œuvre opérationnelle du futur quartier
de la gare.

A partir de cet objectif de densité, il est possible d’évaluer le besoin foncier pour

Un

besoin

foncier

d’environ

8

ha

à

répondre au projet de ville en matière de démographie et d’habitat. 8 ha

développement urbain à vocation d’habitat.

prévoir

pour

apparaissent nécessaires pour la réalisation des 200 logements ne pouvant
pas être construits en densification ou dans les opérations connus.
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C. SITUATION ACTUELLE ET BESOINS FONCIERS EN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1 - UNE SITUATION PROCHE DE LA PENURIE EN MATIERE DE
FONCIER ECONOMIQUE
Le territoire de Gisors présente une attractivité économique réelle qui se traduit
par la commercialisation moyenne de 1 à 1,5 ha/an sur la zone d’activités du

La cartographie de l’intercommunalité mentionne également plusieurs parcelles
libres (n°46, 48 et 63 sur la Z.I de Delincourt). Elles correspondent en réalité à
des parcelles bâties avec des locaux inoccupés.

Mont-de-Magny. Créée en 1998, la ZAC du Mont-de-Magny (correspondant au

Le diagnostic foncier établi dans le cadre de la révision du PLU a identifié

prolongement de la ZI Delincourt) a quasiment atteint un taux de

quelques emprises privées sous utilisées. Néanmoins, la plupart de ces emprises

commercialisation de 100 %.

s’avèrent peu mobilisables pour l’accueil de nouvelles entreprises au regard de
leur localisation en fond de parcelle (difficulté d’accès, absence de visibilité
depuis les voies principales) ou de leur caractère d’espaces interstitiels. Elles
pourront être cependant utilement mobilisées en cas d’extension des entreprises
occupants ces parcelles.

2 - DES BESOINS FONCIERS ENTRE 1,2 ET 1,8 HA/AN
Les données de la collectivité indiquent un taux de commercialisation annuelle
compris entre 1 et 1,5 ha/an. Ce chiffre comprend uniquement le foncier vendu
aux entreprises et donc n’incluent pas les voiries, les surfaces dédiées à la
collecte des eaux pluviales et les autres espaces publics. Ainsi, par rapport aux
surfaces commercialisées, il convient de rajouter environ 20% pour évaluer les
surfaces à aménager devant être prévu dans le PLU pour répondre aux besoins
de développement économique de Gisors. Ainsi, les besoins réels de terrains
sont donc de 1,2 à 1,8 ha par an, soit un besoin global pouvant être évalué à
environ 15 ha sur 10 ans.

Source : https://www.cdc-vexin-normand.fr/
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D. LOCALISATION DES SECTEURS STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT ET PROJET DE VILLE
1 - DES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT IDENTIFIES EN RAISON DE LEURS ATOUTS URBAINS

Afin de répondre à ses objectifs de développement résidentiel et économique du

requalification de ces friches constitue un préalable au développement

territoire, il est nécessaire de mobiliser les surfaces suivantes :

du site et sera intégrée au projet d’aménagement du secteur. A terme,

- Environ 8 ha à vocation d’habitat ;
- Environ 15 ha à vocation économique,

c’est l’ensemble de cette partie de la ville qui sera valorisée et qui
retrouvera un cadre de vie plaisant ;
- La maîtrise foncière de plusieurs parcelles de la part de la collectivité

Soit un total d’environ 23 ha à mobiliser d’ici 2030.
▪

Le quartier de Gare : un potentiel de développement urbain de 17 ha
(dont 1,5 ha pour un espace paysager structurant et la gestion des
eaux pluviales)

En matière de développement urbain, le PLU actuel avait identifié un secteur
stratégique situé à l’arrière de la gare. Ainsi, ce site avait fait l’objet d’un
classement en zone AUg pour une surface de 13,6 ha.
La révision du PLU a permis de confirmer la volonté politique et la pertinence de
concentrer le développement urbain sur ce secteur stratégique à plusieurs
égards :

(jardins Millerets, Ancien site SAFT ayant fait l’objet d’un portage
foncier par l’EPFN) ;
- La proximité avec le centre-ville, situé à environ 500 mètres du site :
l’urbanisation de ce site permettra un redéploiement de l’urbanisation
à l’Est de la ville et d’éviter un nouvel étirement de l’urbanisation à
l’Ouest ou au Nord,
Toutefois, le désenclavement de ce secteur constitue un préalable à son
développement. Cet enjeu est clairement identifié par la municipalité et
plusieurs actions sont prévues et inscrites dans l’OAP qui encadrera la
réalisation de l’opération : création d’une véritable voie d’entrée de ville depuis
la déviation Ouest et se connectant à la RD181, accessibilité directe à la gare via

- La proximité immédiate avec la gare offrant un double atout : un
levier indéniable pour développer un quartier ambitieux (accessibilité
renforcée avec la région parisienne, visibilité depuis l’une des
principales portes d’entrée de la ville) et une desserte existante en
transports en commun vers la région parisienne ;
- La présence de plusieurs friches impactant négativement le

le prolongement de la passerelle en cours de réalisation).
La mobilisation de ce secteur offre un potentiel de développement urbain
d’environ 17 ha, dont environ 1,5 ha est prévu pour la création d’un espace
paysager pour valoriser le quartier et gérer les contraintes hydrauliques
existantes (axe de ruissellement identifié dans le PPRi de l’Epte Aval).

paysage et le cadre de vie de cette partie de la ville : la
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Il est également envisagé que le quartier pourrait intégrer une partie du faisceau
ferré (emprise de 1,2 ha). Cette perspective est envisagée à long terme (au-delà
de 10 ans) puisque la seule négociation foncière aujourd’hui engagée avec RFF
concerne une emprise de 4000 m² pour la création d’un espace de
stationnement.

▪

L’extension du Mont-de-Magny : un potentiel de développement de
7 ha

Le PLU actuel avait identifié un secteur dédié au développement économique
(zone AUy). D’une capacité de 7,01 ha couvrant quatre parcelles à vocation
agricole, ce secteur est bordé au nord par le Réveillon, ruisseau en provenance

Ainsi, d’après les études préalables de la ZAC, l’aménagement du secteur devrait

de l’Oise qui conflue dans l’Epte à Gisors, et au sud par la zone industrielle qui

se répartir de la manière suivante :

constitue la tranche la plus ancienne du Parc d’activités du Mont de Magny,

- Environ 8 ha à vocation d’habitat, soit un potentiel de 200 logements
via l’application d’une densité de 25 logement/ha.
- Environ 7,5 ha à vocation économique avec l’accueil d’activité à
vocation tertiaire et de PME.
- Environ 1,5 ha pour des aménagements paysagers ayant un rôle :
• De régulation des eaux pluviales,
• D’organisation de la vie collective du quartier (lieu de
promenade, activités de loisirs, jardins partagés, etc…) et donc,
de création de lien social,
• De gestion de l’interface avec le quartier existant compte-tenu
des différences de morphologie et de densité.
- + un équipement dont la localisation n’est pas encore définie.

commercialisée à la fin des années 60.
Le Parc existant, considéré dans son ensemble (ZI et ZAC) constitue la principale
concentration d’emplois de la Communauté de Communes du Vexin Normand.
Le choix des deux collectivités impliquées dans le domaine économique, Ville et
Communauté de communes, est d’affirmer le poids de ce secteur, à travers une
extension de son périmètre.
Ce site bénéficie d’une bonne accessibilité (desserte par la route de Delincourt
et accès potentiel direct à la RD15B) et d’une bonne visibilité depuis les axes
structurants du territoire (route RD15B). Par ailleurs, ce site apparaît cohérent
par rapport à la forme urbaine du territoire et évite un étirement supplémentaire
de l’urbanisation vers le Sud ou d’impacter la coupure urbaine entre
l’agglomération principale de Gisors et le hameau de Boisgeloup.

Ainsi, ce secteur correspond au périmètre pressenti d’une future ZAC (cf
délibération du 26/09/2017). Celui-ci permettra de concevoir un véritable
projet urbain global qui servira le projet de la commune en lui permettant de
maitriser la programmation, les formes urbaines, la qualité des aménagements
au bénéfice de la redynamisation du quartier de la gare, de la diversification du
tissu économique local et de l’amélioration du cadre de vie des habitants.
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▪

Synthèse : des secteurs de développement calibrés pour répondre
aux besoins de la collectivité d’ici 2030

Les deux sites retenus offrent un potentiel de développement adapté aux
besoins de la collectivité en matière d’habitat et d’économie. Le développement
de deux secteurs pour l’accueil des entreprises vise à une spécialisation et à une
complémentarité des pôles économiques et permettra une clarification de l’offre
pour une plus grande attractivité du territoire.

Habitat
(besoin de 8 ha)
Economie
(besoin ~ 15 ha)

Secteur de la

Secteur du

Gare

Mont-de-Magny

~ 8 ha

/

8 ha

~ 7,5 ha

7 ha

14,5 ha

7 ha

22,5 ha

TOTAL

15,5 ha
TOTAL
(besoin ~ 23 ha)

(+ 1,5 ha pour la
création d’une
coulée verte)

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été réalisées pour
encadrer le développement de ces deux secteurs stratégiques pour les années

X : site non retenu

futures.

1 : Non retenu pour éviter un étirement supplémentaire de l'urbanisation vers le
Sud
2 : Non retenu pour préserver la coupure urbaine entre l'agglomération principale
et le hameau de Boisgeloup
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2 - DES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT URBAIN AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIMITES ET CLAIREMENT IDENTIFIES

La localisation des extensions urbaines a également
été effectué au regard des contraintes et enjeux
environnementaux. Pour cela, un croisement avec les
principales données environnementales a été effectué:
-

Les cartographies recensant les risques et
les nuisances du territoire,

-

Les enjeux croisés et liés à la trame verte
et

bleue

(incluant

les

sites

à

forte

sensibilité paysagère).
Aussi, le choix de la localisation des zones AU s’est
faite en évitant dans la mesure du possible :
•

les secteurs soumis à un risque naturel,

•

les secteurs soumis à des nuisances sonores,

•

d’impacter les exploitations agricoles,

•

d’impacter le paysage naturel : zone humide,
réservoir naturel, boisements, milieux naturels
reconnus.
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Concernant la prise en compte des risques, deux
contraintes n’ont pas pu être évitées mais des
mesures de réduction sont prises dans les OAP. Il
s’agit :
- des

nuisances

sonores

liées

au

réseau

ferroviaire;
- du risque d’inondation qui impacte fortement la
commune

de

Gisors

(important

réseau

hydrographique qui traverse le territoire, risque
de ruissellement important en raison de la
faible

couverture

végétale

des

espaces

agricoles).
Il convient toutefois de préciser que les secteurs les
plus sensibles du territoire ont été évités (secteurs de
risques fort et de risques moyen, zones d’expansions
pour les crues pour le risque d’inondabilité ; secteurs
soumis à l’arrêté préfectoral du 13/12/2011 pour les
nuisances sonores).
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3 - BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

La volonté de limiter la consommation foncière d’espaces agricoles et
naturels se traduit par la localisation des secteurs de développement
urbain. En effet, le secteur de la Gare intègre plusieurs parcelles en
friche, ce qui permettra de produire une partie de l’opération en
renouvellement urbain. L’occupation des sols actuelle du secteur
faisant l’objet de l’OAP est précisé dans le tableau suivant :
Surface (ha)

Surface (%)

Espace agricole/ naturel

11,9 ha

63%

Friche

4,8 ha

25%

Divers (voirie, etc...)

0,55 ha

3%

1,7 ha

9%

18,9 ha

100 %

Emprise ferroviaire
(potentiel d'urbanisation
à long terme)
TOTAL

Le secteur de développement du Mont-de-Magny (7ha) impacte en
totalité des parcelles à vocation agricole.
Au total, l’impact sur les espaces agricoles et naturels est estimé à
18,9 ha, induisant un rythme de consommation foncière annuelle de
1,7 ha/an pour la période 2019-2030.
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4 - BILAN : EVOLUTION DES ZONES AU ENTRE LE PLU DE 2014 ET LE PLU REVISE
En n’augmentant pas la surface urbanisable par
rapport au PLU de 2014, le projet de PLU révisé :
- respecte l’objectif de modération de près de
50% prévue lors du choix des secteurs
stratégiques en 2014.
- renforce l’effort de modération de la
consommation foncière en étalant l’urbanisation
des sites à l‘échéance 2030 (au lieu de 2025).
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2EME PARTIE : LA TRADUCTION DU PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
DANS LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
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RAPPEL DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
Au regard du diagnostic établi, des problématiques et enjeux soulevées et des principes issus de l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme, les orientations suivantes
ont été retenues :

ORIENTATION 1 : INSUFFLER UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE NOUVELLE ET TRANSFORMER L’IMAGE DE LA VILLE
1. Stimuler et diversifier le tissu économique local
2. Conforter le rôle de ville-centre de Gisors au sein de son bassin de vie
3. Affirmer les différents pôles de la ville autour d’un axe structurant Est-Ouest
ORIENTATION 2 : VALORISER L’IDENTITE PATRIMONIALE, PAYSAGERE ET NATURELLE DE GISORS
1. Valoriser les richesses patrimoniales et architecturales de la ville historique
2. Préserver la trame verte et bleue et valoriser l’armature naturelle dans le quotidien des habitants
3. Préserver la qualité paysagère et le caractère agricole du territoire
ORIENTATION 3 : OFFRIR UN CADRE DE VIE VALORISANT PAR UN HABITAT DE QUALITE
1. Poursuivre le développement résidentiel par une croissance démographique adaptée
2. Améliorer la qualité de vie des habitants
3. Développer de nouvelles formes bâties de qualité tout en étant économe en foncier
4. Protéger la population des risques et des nuisances existants sur le territoire
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I. LA JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES POUR LA
DELIMITATION DES ZONES ET LA MOTIVATION DES
DIFFERENTS SOUS-SECTEURS
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A. PRESENTATION PEDAGOGIQUE DE LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PLAN DE ZONAGE
ET DE LA DELIMITATION DES ZONES
1- RAPPEL D’ELEMENTS POUR ELABORER LE ZONAGE
La délimitation des futures zones et la règlementation proposée découlent du projet d’aménagement et de développement durables issu lui-même du diagnostic
communal qui a permis de préciser les besoins en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat,
de transport, d’équipements et de services dans le cadre de prévisions économiques et démographiques.

Rappel des principaux enjeux spatialisés issus du diagnostic
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Rappel des éléments du PADD, supports d’élaboration du zonage
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Rappel du diagnostic foncier et des besoins
Les projets en cours et le potentiel foncier mobilisable permettraient de réaliser
271 logements (après application de la rétention foncière). Afin d'atteindre
l'objectif de 480 logements, la construction d'environ 200 logements en extension
urbaine est à prévoir.
Il sera donc nécessaire d'ouvrir 8 ha en extension urbaine pour répondre à
l'objectif démographique visé en 2030.
Concernant le projet économique, les besoins identifiés sont d’environ 15 ha pour
permettre la poursuite du développement du tissu économique et favoriser sa
diversification.
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Les grands objectifs du règlement
Au-delà de la mise en compatibilité avec les documents supra-communaux et l’évolution législative (loi Alur notamment)..., les grands objectifs du règlement du PLU
pourraient être (au regard du PADD) :
-

Limiter la consommation foncière par une densification adaptée du tissu urbain existant qui préserve les qualités résidentielles des différents quartiers :
-

Autoriser une densification et un renouvellement urbain des espaces bâtis existants dans le respect des caractéristiques architecturales et
urbaines des différents quartiers (cœur de ville, quartiers de faubourg, quartiers résidentiels d’habitat individuel, hameau de Boisgeloup...),

-

-

Concilier densification avec le maintien :
▪

de la qualité résidentielle des logements (intimité, tranquillité, maîtrise du stationnement, espaces extérieurs),

▪

de la nature et d’espaces jardinés en cœur de ville,

Etablir une politique de développement urbain qui mobilise les espaces en friches et répondant strictement aux besoins identifiés à échéance 2030.

Polariser et maîtriser le développement urbain sur le quartier de la Gare :
-

Prévoir la réalisation d’un grand projet d’aménagement sur le quartier de la gare qui répond aux objectifs politique en matière d’attractivité résidentielle,
de diversification économique et de qualité urbaine, de reconfiguration de l’accessibilité à la gare et de renforcement des modes de déplacement
alternatifs à l’automobile,

-

Permettre un développement cohérent (spatialement et temporellement) du quartier au regard des opportunités foncières actuelles et des contraintes
opérationnelles du site (désenclavement, marché de l’immobilier, etc...),

-

Anticiper certaines opportunités foncières à moyen et long terme afin de ne pas compromettre l’évolution ultérieure du quartier.

-

Concentrer les projets de développement urbain sur la gare et éviter la création de nouvelles zones d’extension de l’urbanisation pour l’habitat sur
d’autres secteurs de la ville.

-

-

Favoriser un développement économique qui permet une diversification du tissu économique local et qui répond aux besoins communautaires :
-

Développer un pôle économique à dominante tertiaire sur le quartier de la gare au sein d’un quartier mixte et animé,

-

Eviter une pénurie foncière pour l’accueil d’entreprises artisanales ou industrielles en permettant l’extension de la Z.A.E du Mont-de-Magny.

Préserver les qualités urbaines, architecturale et paysagère du territoire :
-

Mettre en place un règlement écrit et graphique qui prend en compte les différences morphologiques entre les différents quartiers,

PLU Gisors - Rapport de présentation – Volume 2

Page 44

-

-

-

Protéger les éléments notables du patrimoine bâti,

-

Préserver les ambiances paysagères (cœurs d’îlots, franges paysagères, etc...) des quartiers résidentiels,

-

Garantir une bonne insertion paysagère des nouvelles opérations d’aménagement, en prévoyant notamment le traitement des franges agricoles,

-

Préserver les secteurs à forte sensibilité paysagère (site classé du château, espace non bâti autour de l’ancienne léproserie classé MH),

-

Maintenir certains points de vue emblématiques sur le patrimoine architectural (notamment sur le château).

Renforcer et redynamiser le centre-ville :
-

Préserver la vitalité commerciale des principales rues marchandes du centre-ville,

-

Implanter de nouveaux équipements culturels dans le centre-ville,

-

Permettre l’évolution du bâti existant par un règlement écrit adapté aux spécificités du centre-ville (hauteur, emprise au sol, etc...)

Accroitre la vocation touristique et de loisirs de Gisors :
-

Affirmer la vocation touristique des plans d’eau en développant les activités de loisirs et le camping,

-

Développement de nouveaux cheminements permettant la découverte du patrimoine bâti et atouts paysagers (cours d’eau, espaces naturels), en lien
avec la voie verte de la vallée de l’Epte,

-

Affirmer la présence des équipements sportifs et de loisirs de la commune.

Protéger l’activité agricole tout en prenant en compte les projets pour les dix prochaines années :
-

Protéger les exploitations agricoles pérennes ainsi que le potentiel agronomique, biologique ou économique des terrains exploités par un classement en
zone A,

-

Ne pas augmenter le prélèvement d’espaces agricoles pour la réalisation des projets de développement par rapport au PLU de 2014 et établir une gestion
optimisée du foncier consommé avec des objectifs adaptés au contexte communal.

-

Protéger et renforcer la Trame Verte et Bleue du territoire :
-

Maintenir la protection des réservoirs boisés via le classement en EBC,

-

Proscrire tout développement urbain dans les milieux humides participant à la trame bleue en lien avec le réseau hydrographique,

-

Favoriser le maintien de la biodiversité en milieu urbain par la protection des espaces végétalisé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
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2- PROPOSITION DE ZONAGE
Evolution générale du PLU
Dans le cadre de la révision du PLU, le zonage a été basé sur un principe de continuité par rapport au PLU existant. La comparaison des surfaces entre le PLU de 2014
et le projet de zonage illustre ce principe de stabilité entre les surfaces U, AU, A et N.
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Les principales modifications apportées au zonage ont pour objectifs principaux :
-

La prise en compte de l’évolution du territoire depuis 2014 (la réalisation d’opérations d’aménagement ou la disparition d’exploitations agricoles par exemple) ;

-

L’ajustement de la zone urbaine afin de renforcer les capacités de densification (suppression de « pastilles de zone naturelle » permettant la réintégration de
dents creuses à la zone urbaine) ou à l’inverse, exclure des terrains correspondant à des espaces agricoles ou naturels. Situées en frange de l’enveloppe urbaine
et/ou impactées par des contraintes spécifiques, ces parcelles ne présentent pas les dispositions nécessaires pour permettre une urbanisation cohérente et
économe en foncier ;

-

Une meilleure prise en compte des activités de loisirs ou d’hébergement touristique situées en dehors des espaces urbanisés : ces différents sites font l’objet
d’un classement en STECAL ;

-

Une actualisation des risques s’appliquant sur le territoire et une meilleure prise en compte dans le document ;

-

Une meilleure préservation des qualités paysagères et patrimoniales des espaces bâtis existants.
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Les zones urbaines (U), A Urbaniser (AU) et des OAP
-

Limiter la consommation foncière par une densification adaptée du tissu urbain existant qui préserve les qualités résidentielles des différents quartiers ;

-

Polariser et maîtriser le développement urbain sur le quartier de la Gare ;

-

Favoriser un développement économique qui permet une diversification du tissu économique local et qui répond aux besoins communautaires.

Les modifications de zonage concernant les zones U et AU sont principalement liées à la prise en compte de l’évolution du territoire depuis 2014 et à la volonté de
retravailler l’enveloppe urbaine (réduction de la zone U lorsque celle-ci impactait des terrains agricoles, intégration de parcelles situées en dents creuses). En détail, les
principales modifications sont les suivantes :

Les évolutions ayant induit un agrandissement des zones urbaines
-

-

Intégration en zone U de parcelles de type dents creuses situées au sein l’enveloppe urbaine : + 0,9 ha
-

2 parcelles rue de la Reine Blanche : + 0,63 ha,

-

1 parcelle au niveau de la rue du Pré de l’Empereur : + 0,18 ha

-

1 parcelle au niveau de la rue Louis Pasteur : + 0.09 ha

Intégration en zone U d’un ancien corps de ferme n’ayant plus sa vocation agricole et d’une parcelle attenante (hameau de Boisgeloup – rue Pablo Picasso) : +
0,71 ha

-

Intégration en zone U d’une dent creuse avec création d’un emplacement réservé pour la création d’équipements de loisirs (hameau de Boisgeloup – Rue des
Côtes Vieilles) : + 0,58 ha

-

Ajustement de la zone Uy au niveau du centre commercial des Templiers afin d’intégrer l’ensemble des espaces interstitiels situés entre les bâtiments et la
déviation de Gisors : + 1,32 ha ;

+ Basculement de la zone AUa au sein de la zone U en raison de son urbanisation réalisée depuis 2014 (+ 4,9 ha) – cette évolution n’impacte pas les surfaces
constructibles.
Ces évolutions sont cohérentes par rapport à la morphologie générale des espaces urbanisés existants et n’entrainent de consommation foncière d’espaces agricoles
ou à forte valeur écologique. Les parcelles disposent des réseaux et ne sont pas enclavées. Trois parcelles (rue de la Reine Blanche, rue du Pré de l’Empereur, Ferme
de Boisgeloup) font l’objet d’OAP afin d’encadrer précisément les processus de densification qui pourront être réalisés.
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Les évolutions ayant induit une réduction des zones urbaines :
-

Réduction de la zone urbaine (- 2,71 ha) afin d’éviter une consommation foncière d’espaces agricoles et naturels :
-

au niveau du Hameau de Boisgeloup (rue du Calvaire) : - 0,52 ha (reclassement en zone A),

-

au niveau de la rue Albert Einstein : - 1,44 ha (reclassement en zone A),

-

au niveau de la rue de la Libération : - 0,54 ha (reclassement en zone N). Pour ce site, l’évolution du zonage s’explique également par les difficultés
d’accès au site et le caractère inondable des lieux,

-

au niveau de la rue de Moiscourt : - 0,21 ha (reclassement en zone N). Pour ce site, l’évolution du zonage s’explique également par les difficultés d’accès
au site et le caractère inondable.

-

Réduction de la zone urbaine au niveau de la rue Pablo Picasso (hameau de Boisgeloup) pour des raisons paysagères (préservation du jardin du château de
Boisgeloup) ou hydraulique (secteur présentant une problématique hydraulique) : - 0,17 ha (reclassement en zone N).

Ces évolutions de zonage permettent d’éviter la disparition de 1,96 ha d’espaces agricoles et l’artificialisation de 0,92 ha de surfaces naturelles.

Les évolutions ayant induit un agrandissement de la zone AU :
-

Intégration de l’ensemble de l’ancien site industriel SAFT : + 0,61 ha.

L’intégration de l’ensemble de l’emprise permettra un aménagement cohérent et global de cet ancien site industriel et de ce secteur amené à devenir un axe d’entrée
de ville.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
En plus du règlement graphique, le projet de la commune se traduit également par les Orientations d'Aménagement et de Programmation :
-

3 OAP concernent des espaces de densification au sein de la zone U. Il s’agit des secteurs de la ferme du Boisgeloup, de la rue de la Reine Blanche et de la
rue du Pré de l'Empereur. L’objectif de ces OAP est d’encadrer l’évolution de ces parcelles afin d’établir une densification cohérente et adaptée au contexte
urbain et bâti environnant ;

-

L’OAP de la Gare qui s’étend sur un périmètre global de 18,9 ha intégrant la zone AUb et plusieurs parcelles en friche de la zone U. Correspondant au principal
secteur de développement de la ville pour la prochaine décennie, elle traduit les ambitions de la collectivité en matière de diversification économique, de
développement de l’habitat, de diversité de formes bâties, de qualité de cadre de vie, de désenclavement du site et des secteurs urbanisés adjacents
(lotissement Pierre Semard notamment) et de prise en compte des contraintes du site.

-

L’OAP de Mont-de Magny dédié à la mise en œuvre du projet de développement économique communautaire.
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Les zones agricoles (A) et naturelles (N)
-

Protéger l’activité agricole ;

-

Accroitre la vocation touristique et de loisirs de Gisors :

-

Protéger et renforcer la Trame Verte et Bleue du territoire.

Les évolutions des zones A et N sont les suivantes :
-

La suppression des zones Agricoles Inondables (Ai) et Naturelles Inondables (Ni) correspondant aux espaces agricoles et naturelles concernés par le PPRi
de l’Epte Aval. En contrepartie, il a été matérialisé par un tramage spécifique les secteurs où s’appliquent le PPRi sur les plans de zonage. Cette évolution permet
de clarifier les zones où s’appliquent le PPRi notamment au niveau des zones urbaines où aucun zonage spécifique n’avait été établi dans le PLU de 2014 ;

-

La création d’une zone naturelle patrimoniale (Np) au niveau du château de Gisors : Elle garantit la préservation du site puisque seuls l’évolution du bâti
existant et la création de bâtiments annexes au monument historique dans le strict respect de son style pourront être réalisés. Ces dispositions sont en cohérence
avec les prescriptions de l’ABF établies dans les fiches intitulées « les Essentiels de l’Eure ».

-

Le classement des terrains de sport municipaux (rue des Etangs) en STECAL à vocation de loisirs (NL). A noter que ce STECAL existait déjà dans le PLU
au niveau du boulodrome rue de Bazincourt.

-

La création d’un second type STECAL (Nt) pour permettre le développement du tourisme vert et des activités de loisirs : a été retenu le site du camping
municipal et des activités de loisirs présentes autour des étangs.

Pour les STECAL, les délimitations retenues correspondent aux emprises des sites actuellement dédiés à ces activités. En accord avec le statut de STECAL de ces
zones, les règles relatives à la constructibilité de ces sites permettront de préserver leur caractère naturel.
Le diagnostic agricole a mis en évidence une demande de changement de destination sur l’ancien corps de ferme de Boisgeloup. Le bâtiment en question a été
directement intégré dans la zone urbaine puisque l’activité agricole sur ce site n’est pas pérenne, afin de faciliter l’évolution de l’ensemble du site vers une autre vocation.
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Focus sur l’évolution des sous-secteurs N entre le PLU avant révision et le projet de PLU révisé
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Les protections du patrimoine architectural
-

Préserver les qualités urbaines, architecturale et paysagère du territoire

Le recensement des entités à protéger reprend les protections existantes et a été complété sur plusieurs points.

Recensement du patrimoine bâti au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme
Des éléments bâtis remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre
de l’article L151-19 du code de l’urbanisme en raison de leur intérêt architectural et patrimonial. Sur ce
point, les protections existantes s’appliquant sur 16 immeubles ont été maintenues (liste dans le tableau
à droite) et complétées avec l’identification des deux bâtiments supplémentaires suivants :
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La préservation de la Trame verte et Bleue et du patrimoine naturel
-

Protéger et renforcer la Trame Verte et Bleue du territoire,

-

Préserver la nature en milieu urbain pour ces différents bénéfices environnementaux : lieu de refuge pour la biodiversité, régulation thermique des
espaces artificialisés, limitation de l'imperméabilisation des sols, etc...)

En complément des zones naturelles et agricoles, la préservation du patrimoine naturel et végétal fait l'objet de protection au titre de l’article L151.23 du Code de
l'urbanisme mais également via l’utilisation de l’outil EBC pour les massifs boisés. Le recensement des entités à protéger reprend les protections existantes et a été
complété sur plusieurs points.
L’ensemble de ces éléments traduit la volonté de la municipalité de renforcer la protection de la trame verte et bleue du territoire. Sur ce point, la stratégie mise en
place est double :
-

Le maintien des grands réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques majeurs qui traversent le territoire communal de Gisors. Cela se traduit
par la protection :
-

des grands massifs boisés (classement en zone N et EBC),

-

des espaces naturelles des fonds de vallée de l’Epte, de la Troesne et du Réveillon. Ces espaces font l’objet d’un classement en zone naturelle (ou
agricole pour les parcelles exploitées). L’identification des certaines ripisylves, de petits bosquets et de coteaux boisés via l’article L151-23 du CU
assurent une protection renforcée du patrimoine arboré participant à la bonne fonctionnalité de ces continuités. Par ailleurs, les secteurs en
prédisposition de zones humides sont matérialisés sur les plans graphiques du règlement et le règlement écrit rappelle les obligations réglementaires
en matière de préservation des zones humides ;

-

les choix en matière de localisation des secteurs de développement urbains futurs : Les sites retenus permettent d’éviter la création de nouvelles
fragmentations ou coupures et évitent les secteurs à fortes sensibilités écologiques (boisements, zones humides, plans d’eau, ZNIEFF etc...).

-

La préservation de la nature et de la biodiversité en milieu urbain. A ce sujet, les bénéfices de la nature en ville sont multiples : maintien des lieux de refuge
pour la biodiversité (avifaune, petite faune, insectes, flore, etc...), régulation thermique des espaces artificialisés lors des fortes chaleurs, limitation de
l’imperméabilisation des sols... L’enjeu est également de maintenir un cadre paysager agréable ou la végétation cohabite avec les constructions. Les jardins
situés en frange agricole jouent également un rôle important sur la qualité du paysage perçu depuis l’extérieur en créant un écrin végétal autour des
constructions. Ainsi, un inventaire d’espaces jardinés ou arborés situés en cœur d’îlot ou en franges d’urbanisation a été effectué. Ils sont identifiés sur le
règlement graphique et font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Sur ces espaces, la constructibilité est fortement
limitée et seules sont autorisées les annexes avec un plafond de 50 m² de surface de plancher à partir de la date d’approbation de la révision du PLU. Il convient
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de préciser que la biodiversité existante dans les quartiers résidentiels de Gisors ne se limitent pas aux espaces identifiés ; il existe un réseau plus complet
d’arbres, de poches arborées et de haies végétales qui constituent une « micro » trame verte au sein de la ville.

Recensement du patrimoine végétal au titre des articles L151-23 du Code de l’urbanisme
Des espaces naturels, paysagers et jardinés ont été identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l'urbanisme en raison de leur intérêt paysager et écologique (trame
verte et bleue). Par rapport au PLU de 2014, cette protection a été renforcée dans le but de maintenir la richesse végétale et le cadre arboré du tissu urbain, préserver
la qualité paysagère des quartiers et maintenir les bénéfices environnementaux de la nature en ville (cf explications ci-avant). Outre les intérêts écologiques et paysagers
de cette protection, il s’agit également de préserver un cadre de vie de qualité pour les habitants en maintenant une part d’espaces végétalisés (sous la forme de parcs,
de jardins, d’espaces semi-naturels, etc...). Dans ce cadre, les franges paysagères et les cœurs d’îlots végétalisés font l’objet d’une identification et d’une protection au
titre de l’article L151-23 (intérêt paysage et écologique en lien avec la TVB locale) du Code de l’Urbanisme.
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Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, les boisements peuvent faire l’objet d’une protection en tant qu’Espaces Boisés Classés (EBC). Les masses boisées
étant restées identiques depuis 2014, l’ensemble des EBC du PLU actuel (525 hectares) est maintenu.

La protection des linéaires commerciaux
-

Renforcer et redynamiser le centre-ville :

Les principaux linéaires commerciaux du centre-ville ont été identifié au titre de l’article L151-16 du code l’urbanisme afin de préserver la diversité et l’offre commerciale
du centre-ville. Cette protection est renforcée au niveau de l’espace central de l’activité marchande afin d’éviter également la transformation de commerces vers des
activités de services.
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B. DESCRIPTION DES DIFFERENTES ZONES DU PLU
Le règlement divise la totalité de la commune en zones délimitées sur les documents graphiques réglementaires et repérées par les indices suivants :

1- LES ZONES URBAINES
La zone U et ses 4 sous-secteurs
La zone U regroupe les espaces urbanisés de la ville de Gisors et du hameau de Boisgeloup. Elle comprend également la zone d’activités du Mont-de-Magny.
Elle est composée de plusieurs sous-secteurs afin de prendre en compte les différences morphologiques et de vocation entre les quartiers de Gisors et permettre une évolution
adaptée à leurs spécificités. Le découpage en sous-secteurs est identique au PLU de 2014 :
-

Le zone UA, correspond aux secteurs urbains centraux et péricentraux, à vocation d’habitat collectif et intermédiaire, bureaux, services,
commerces, artisanat, et d’équipements publics ou d’intérêt général. Elle inclut également les principaux secteurs urbains dédiés aux équipements
(centre hospitalier, établissements scolaires par exemple).
•

Elle comporte un sous-secteur UAe spécifiquement dédié aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Ce sous-secteur
a été établi sur une emprise non bâtie en lien avec le collège Pablo Picasso et qui n’a pas vocation à être mobilisée pour un projet à
vocation d’habitat ou économique au regard de sa localisation.

-

Le sous-secteur UB, correspond aux secteurs résidentiels pavillonnaires et intermédiaires et pouvant accueillir des équipements publics ou d’intérêt
général et des activités tertiaires, commerciales, et artisanales de faible importance

-

Le sous-secteur UC, correspond à des secteurs d’habitat exclusivement individuel et situés en périphérie ou en limite de la partie agglomérée. Elle
inclut notamment le hameau de Boisgeloup. Il s’agit de secteurs dont la réalisation de nouvelles constructions doit être davantage encadrée qu’en
zone UB. La zone UC peut également accueillir des équipements publics ou d’intérêt général, et des activités commerciales de proximité.

-

Le sous-secteur UY correspond aux secteurs accueillant les activités d'hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, entrepôts,
services publics et d’intérêt collectif, à l'exclusion de l'habitat et des exploitations agricoles ou forestières. Elle comprend notamment les zones
d’activités du territoire (Mont-de-Magny, pôles commerciaux du Bouloir et des Templiers, etc...) mais aussi les principales entreprises insérées dans
le tissu urbain. L’objectif est de faciliter l’évolution des entreprises sur leur site existant et de maintenir la diversité fonctionnelle des espaces urbains.
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Au niveau de la rue Albert Leroy, une disposition particulière a été mise en place afin de limiter la hauteur des constructions à un niveau (RDC + 0 niveau) afin de
préserver la perspective vers le château depuis la rue du Faubourg de Neaufles.

2- LES ZONES À URBANISER
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation » - article R151-20 du
Code de l’Urbanisme
Deux zones AU ont été retenues dans le PLU de la commune. Constituant des secteurs stratégiques pour le développement de l’habitat et de l’activité économique, ces
zones ont vocation à accueillir une part significative des nouveaux logements à construire ou du développement économique le cas échéant.
Elles permettront la mise en œuvre des projets de la commune ou l’intercommunalité: secteur de la Gare dédié à la création d’un nouveau quartier faisant l’objet d’un
classement en zone AUb et le site pour l’extension de la Z.A.E du Mont-de-Magny classé en zone AUy. Concernant le secteur de la gare, seule la partie située en
extension de l’urbanisation fait l’objet d’un classement en zone AU).
Ces secteurs sont couverts par les OAP suivantes :
-

OAP du nouveau quartier de la gare,

-

OAP de l’extension du Mont-de-Magny.

À l’intérieur de ces zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation, les constructions ne pourront être autorisées qu’au regard du respect des objectifs et des dispositions
spécifiques prévus au sein des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

PLU Gisors - Rapport de présentation – Volume 2

Page 57

3- LES ZONES AGRICOLES
Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l'on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l'exploitation agricole et les équipements d'intérêt général.

4- LES ZONES NATURELLES
La zone naturelle dite “zones N”, correspond aux « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels ». Elle concerne, sur Gisors, les massifs boisés, les parcelles non agricoles en fond de vallée (Troësne, Epte) ainsi que des plusieurs sites à caractère
naturel/paysager/patrimonial n’ayant pas vocation à être construits (abords du château, Parc Frédéric Passy, parcelle de la Léproserie, etc...).
Y sont autorisées les extensions et annexes d’habitations existantes, et constructions, installations et aménagement nécessaires aux équipements publics collectifs et
services publics.
La zone N comprend plusieurs sous-secteurs :
-

La zone Np (zone naturelle protégée) dédiée au site du château médiéval et incluant ses abords : l’objectif est de garantir une protection stricte de
ce site de grande importance historique et patrimoniale pour la ville tout en permettant une valorisation touristique des lieux ;

-

la zone Nl (zone naturelle de loisirs) spécifique aux équipements sportifs et de loisirs de la commune (terrains de football et de rugby, boulodrome);

-

la zone Nt (zone naturelle touristique) spécifique aux aménagements et constructions touristiques au niveau des étangs de Gisors pour le
développement des activités de loisirs et du camping.

Les zones Nl et Nt répondent à la notion de STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées).
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5- LES AUTRES OUTILS REGLEMENTAIRES UTILISES
La protection du patrimoine architectural, paysager et naturel au titre des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme
Article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots,

immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs

d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent
Des éléments bâtis remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme en raison de leur
intérêt architectural et patrimonial. Sur ce point, les protections existantes s’appliquant sur 16 immeubles ont été maintenues et complétées avec l’identification de deux
bâtiments supplémentaires.
Des espaces naturels, paysagers et jardinés ont été identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l'urbanisme en raison de leur intérêt identitaire, paysager et
écologique (trame verte et bleue). Par rapport au PLU de 2014, cette protection a été renforcée dans le but de maintenir la richesse végétale et le cadre arboré du tissu
urbain et préserver la qualité paysagère des quartiers. Outre les intérêts écologiques et paysagers de cette protection, il s’agit également de préserver un cadre de vie
de qualité pour les habitants en maintenant une part d’espaces végétalisés (sous la forme de parcs, de jardins, d’espaces naturels, etc...) au sein des quartiers d’habitat.
Dans ce cadre, les franges paysagères et les cœurs d’îlots végétalisés font l’objet d’une identification et d’une protection au titre de l’article L151-23 du Code de
l’Urbanisme.
Concernant les espaces en fond de vallée, le choix a été fait de ne protéger que certains éléments de végétation comme les ripisylves et certains petits bosquets. Il
convient de souligner que cette protection n’a pas été appliquée sur les peupleraies, dont le maintien n’est pas compatible avec une bonne gestion des milieux
écologiques des zones humides.
La protection d’une mare au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme a également rajoutée.
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La protection des Espaces Boisés Classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme
Article L.113-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer,

qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Les masses boisées étant restées identiques depuis 2014, l’ensemble des EBC du PLU actuel est maintenu.
La protection des linéaires commerces au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme
Article L.151-16 du code de l’urbanisme : Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Les principaux linéaires commerciaux du centre-ville ont été identifié au titre de l’article L151-16 du code l’urbanisme afin de préserver la diversité et l’offre commerciale
du centre-ville. Cette protection est renforcée au niveau de l’espace central de l’activité marchande afin d’éviter également la transformation de commerces vers des
activités de services.
Le périmètre d’attente au titre de l’article L151-41-5° du Code de l’Urbanisme
En application du l’article L151-41-5° du Code de l’Urbanisme, « le règlement peut délimiter des terrains sur

lesquels sont institués :
-

Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par
le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation,
le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ».

La municipalité de Gisors a fait le choix d’utiliser cet outil sur un secteur stratégique à moyen terme en matière
d’aménagement urbain et de renouvellement urbain. Il s’agit du quartier existant de la gare (classé en zone Ua –
périmètre indiqué sur le plan ci-contre) où des enjeux de transformation globale (requalification des espaces
publics, réorganisation des mobilités et conditions d’accès à la gare, requalification du bâti existant…) ont été
identifiés. Néanmoins, la mutabilité précise des parcelles et les conditions d’acquisitions (impliquant
potentiellement la relocalisation d’entreprises existantes) doivent être approfondies par des études spécifiques

PLU Gisors - Rapport de présentation – Volume 2

Page 60

afin de permettre la définition d’un projet d’ensemble. Cet outil a donc vocation de limiter les mutations potentielles que pourraient connaître ce secteur afin de garantir
la cohérence du projet global de la commune.
Les Emplacements Réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme
En vertu de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, les emplacements réservés
inscrits au Plan Local d’Urbanisme donnent la possibilité, à la collectivité
bénéficiaire de cette réserve, de préempter des terrains bâtis ou non pour la
réalisation d’équipements à vocation d’intérêt général. Actuellement, le PLU
comporte plusieurs emplacements réservés dont leur liste figure ci‐contre. Un
certain nombre de ces ER sont aujourd’hui réalisé ou ne sont plus d’actualité et
ont donc été supprimés. Les ER maintenus permettre de mettre en œuvre le projet
politique de la commune en matière :
-

De mise en valeur du patrimoine naturel (cours d’eau) et de
développement des cheminements doux,

-

De préventions des risques et protection de la population,

-

De développement économique et d’accessibilité de la future extension
du Mont-de-Magny,

Concernant l’emplacement réservé n°6 portant sur la création d’un bassin de
rétention, la question du rejet d'eau vers l’indice de cavité situé à proximité sera
à examiner préalablement, en vue de permettre ou non la réalisation de cet
ouvrage hydraulique.

Emplacement réservé supprimé
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Deux ER supplémentaires ont été rajoutés par la collectivité.
Le premier est dédié à la création d’équipements de loisirs et répond à l’objectif
de développement de l’offre touristique et de loisirs.

Le second est dédié à la valorisation de loisirs d’un étang situé au niveau de la
Ballastière et à la création d’un chemin piéton le long des berges de l’étang et
de l’Epte.

PLU Gisors - Rapport de présentation – Volume 2

Page 62

II. LES MOTIFS DES REGLES APPLICABLES AUX ZONES
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Article L151-8 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant

d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Les règles établies en zones U et AU permettent de mettre en œuvre le PADD et en particulier, les orientations suivantes :
-

« Stimuler et diversifier le tissu économique local » orientation 1 – axe 1,

-

« Conforter le rôle de ville-centre de Gisors au sein de son bassin de vie », orientation 1 – axe 2,

-

« Préserver la trame verte et bleue et valoriser l’armature naturelle dans le quotidien des habitants », orientation 2 – axe 1,

-

« Préserver la trame verte et bleue et valoriser l’armature naturelle dans le quotidien des habitants », orientation 2 – axe 2,

-

« Améliorer la qualité de vie des habitants », Orientation 3 – axe 2,

-

« Protéger la population des risques et des nuisances existants sur le territoire », Orientation 3 – axe 4,

De manière générale, l’ensemble des règles, pour leurs aspects techniques ou environnementaux, sont également justifiées dans le volet « articulation du projet avec
les documents supra-communaux » qui se trouve en première partie de l’évaluation environnementale.
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A. LES ZONES URBAINE A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT – Ua, Ub et Uc
THEMATIQUE

PRINCIPES JUSTIFICATIFS
SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Ces zones sont à destination principale d’habitat et d’accueil des équipements, services, commerces et autres activités compatibles avec
le caractère résidentiel des lieux.
C’est pourquoi sont interdits :

Interdiction et
limitation de certains
usages et affections
des sols,
constructions et
activités, destinations
et sous-destinations

•

Les constructions liées aux exploitations agricoles et forestières

•

l’ouverture et exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol,

Par ailleurs, les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt sont soumises à des conditions particulières pour garantir le cadre de
vie, la sécurité et l’absence de nuisances aux riverains.
Afin de préserver la qualité urbaine des lieux (pour les riverains ou depuis les espaces publics), sont également interdits ;
•

le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, caravanage, camping, habitations légères de loisirs,

•

les alignements sur rue de plus de deux garages individuels contigus, intégrés ou non dans des constructions à usage
d'habitation,

•

le dépôt d'objets résiduels hors d'usage (carcasses d'automobiles, appareils ménagers, etc).

L’application du PPRi sur certains secteurs de la zone U est rappelé par l’interdiction des occupations et utilisations du sol qui sont
proscrites dans le Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) annexé au PLU. L’objectif ici est de garantir la sécurité des biens et
des personnes.
Mixité fonctionnelle et
sociale

Mise en place de règles en matière de diversité commerciale afin de préserver les linéaires commerciaux du centre-historique.

PLU Gisors - Rapport de présentation – Volume 2

Page 65

Ces prescriptions ne s’appliquent qu’en zone Ua (incluant notamment le centre historique et commerçant de Gisors) puisque les zones
Ub et Uc ont une vocation commerciale très limitée et ne sont donc pas concernées par l’application de l’article L151-16 du Code de
l’Urbanisme.
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Emprise au sol :
Les règles en matière d’emprises au sol ont été fixées en fonction du type de morphologie urbaine existante afin de préserver les
spécificités de chaque quartier et les qualités de leur cadre de vie :
-

En zone Ua, l’emprise au sol est limitée à 85 %. Cette zone correspond à des quartiers à forte densité et accueillant une grande
diversité de fonctions (y compris sur une même parcelle). L’usage du foncier doit être fortement optimisé afin de pouvoir
accueillir différents programmes sur une même parcelle (par exemple, commerces en RDC d’un immeuble de logements) et
permettre la création d’immeubles de logements et leurs annexes (locaux de services, garages, etc...).

-

En zone Ub et Uc, l’emprise au sol est limitée à 70%. Ces zones correspondent à des quartiers principalement résidentiels et
d’habitat individuel. L’objectif est de maintenir un cadre bâti plus aéré que dans les espaces centraux de Gisors et de en

Volumétrie et

préserver une part d’espaces non bâtis pouvant être végétalisés.

implantation des
constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques :
Les règles d’implantation ont été édictés afin de préserver la cohérence morphologique des tissus urbains, notamment en
maintenant/complétant les alignements de fait des constructions existantes.
Afin de limiter les nuisances pour les habitants et maintenir des abords végétalisés, des règles spécifiques en zone Ub ont été établis
pour les constructions le long de l’axe de contournement constitué des RD 14B, 15 et 15B. Elles imposent un retrait minimum de 35 par
rapport à l’axe de la chaussée.
Implantation par rapport aux limites séparatives :
Dans une perspective de permettre une densité plus importante et d’assurer une continuité des fronts bâtis, l’implantation en limite
séparative est autorisée pour les constructions. En l’absence de servitude commune, un retrait est néanmoins obligatoire à partir d’une
certaine hauteur afin de l’imiter l’impact des constructions sur cadre de vie des riverains (intimité, ensoleillement, ombre portée limitée,
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etc...). Les règles applicables ont été adaptées selon les zones afin de maintenir un cadre bâti plus aéré dans les quartiers résidentiels et
favoriser une densité plus forte dans les espaces centraux.
Dans le cas d'un retrait, la distance par rapport aux limites séparatives sera de 3 m minimum, permettant ainsi de faire évoluer les
constructions en cas de besoin d'extension et plus de souplesse quand aux différentes formes et typologies d'habitat.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
Seules les constructions en zone Uc ont été réglementées sur ce point. L’objectif est de maintenir le cadre aéré de cette zone en imposant
des retraits suffisants entre les constructions y compris sur une même parcelle.
Hauteur des constructions :
Les règles en matière de hauteurs ont été adaptées entre les différentes zones afin de maintenir une cohérence morphologique entre les
nouvelles constructions avec celles existantes :
-

En zone Ua : hauteur limitée à 12 mètres (à l’égout ou l’acrotère), permettant ainsi la création d’immeubles de plusieurs étages,

-

En zone Ub : hauteur limitée à 10 mètres (à l’égout ou l’acrotère), en compatibilité avec le contexte d’habitat individuel dominant
de la zone. Cette limitation de hauteur ne proscrit pas la création d’habitat plus dense (de type intermédiaire ou petit collectif)
mais impose de s’inscrire dans des volumes semblables.

-

En zone Uc : hauteur limitée à 6 mètres à l'égout et à l'acrotère, et 9 mètres au faitage.

Des surhauteurs sont admises, notamment pour la création d’équipements publics ou d’intérêt général. Par ailleurs, en zone Ua et Ub, des
prescriptions spécifiques s’appliquent en cas d’alignement de fait afin maintenir la cohérence volumétrique d’ensembles bâtis homogènes.
La zone Uc n’est pas concernée par cette disposition car la règle générale, plus stricte, est suffisante pour maintenir la cohérence entre
les constructions.
Il est également à noter qu’en zone Ua, une disposition spécifique a été mise en place pour limiter la hauteur des bâtiments à un niveau
(RDC+0) sur une emprise spécifique. Le secteur concerné est identifié sur le plan de zonage. Cette disposition s’explique par l’objectif de
maintenir une perspective visuelle sur l’entrée du château depuis la rue du Fb de Neaufles.
Qualité urbaine,

Les dispositions sont semblables aux trois zones, ce qui permet de garantir une identité architecturale similaire à l’échelle de la ville.

architecturale,

L’objectif principal des règles est d’assurer une harmonisation des nouvelles constructions avec celles existantes.
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environnementale et

Des prescriptions différenciées sur les matériaux de toitures ont néanmoins été mises en place sur la zone Uc où l’utilisation de tuiles

paysagère

terre cuite de couleur brune est obligatoire. Cela s’explique par la prédominance de ce matériau sur le hameau de Boisgeloup, assurant
une cohérence d’aspect que la collectivité souhaite maintenir. Sur le reste de la ville, les matériaux des toitures s’avèrent beaucoup plus
variées avec un usage de l’ardoise important.
Des prescriptions spécifiques aux éléments bâtis remarquables sont définies dans le but d’assurer leur préservation. Les règles mises en
place s’appuient sur les recommandations des services de l’UDAP de l’Eure.
Il est demandé de maintenir les plantations existantes ou de les remplacées par des plantations équivalentes en privilégiant les essences

Traitement

locales.

environnemental et

L’objectif est également s’assurer une réelle qualité aux espaces extérieurs et d’éviter la création d’espaces verts interstitiels. Pour cela,

paysager des espaces

les espaces extérieurs des constructions doivent assurer une qualité et une unité de traitement paysagère en espaces verts ou espaces

non-bâtis et abords

d’agrément.

des constructions

Des dispositions spécifiques aux jardins et espaces verts remarquables identifiés au titre de l'article L151-23 et L151-19 du code de
l'urbanisme
Les règles de stationnement sont similaires à l’ensemble des zones urbaines. Les dispositions sont adaptées en fonction de la vocation

Stationnement

des constructions et donc, de leur capacité à générer plus ou moins d’affluence d’automobilistes. L’objectif de la municipalité est de
limiter l’encombrement de l’espace public qui peut générer des situations accidentogènes, complexifier les déplacements piétons, réduire
la fluidité des circulations et impacter négativement le cadre de vie des habitants.
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Conditions de
desserte par les voies
publiques ou privées
Desserte par les
réseaux

Les finalités principales sont la sécurité des biens et personnes et la création de bonnes conditions de mobilité notamment en protégeant la
circulation des piétons, en évitant les problèmes de circulation automobile ou en facilitant le déplacement des véhicules de secours et leur accès
à l’ensemble des parcelles. Sont notamment interdites les nouvelles constructions sur des unités foncière en situation d’enclavement.
Le raccordement à l’ensemble des réseaux est obligatoire dans un souci de santé publique et de respect de l’environnement, notamment
la préservation du bon état des eaux souterraines.
La question des réseaux numériques est également abordée avec le cablage en fibre optique qui est imposé pour certaines
constructions.
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B. LA ZONE Uy A VOCATION PRINCIPALE ECONOMIQUE
THEMATIQUE

PRINCIPES JUSTIFICATIFS
SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
La zone Uy est une zone urbaine à vocation d’activités comprenant de l’industrie, l’artisanat, des bureaux, des entrepôts, des commerces
et des services. Elle peut éventuellement accueillir des équipements.

Interdiction et
limitation de certains
usages et affections

C’est pourquoi sont interdits les constructions liées aux exploitations agricoles et forestières, ainsi que l’ouverture et exploitation de
carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol, le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, caravanage,
camping, habitations légères de loisirs,

des sols,
constructions et
activités, destinations
et sous-destinations

Cette zone n’a pas vocation à devenir un espace habité. La création de logements est toutefois permise à condition d’être liées
directement au fonctionnement des établissements de la zone.
L’application du PPRi sur certains secteurs de la zone U est rappelé par l’interdiction des occupations et utilisations du sol qui sont
proscrites dans le Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) annexé au PLU. L’objectif ici est de garantir la sécurité des biens
et des personnes.

Mixité fonctionnelle et
sociale

Non réglementée
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Volumétrie et

Emprise au sol :

implantation des

Les règles en matière d’emprise au sol (limitée à 60%) ont été définies afin de permettre une optimisation du foncier toute en maintenant

constructions

des espaces extérieurs suffisants pour établir une bonne gestion du stationnement, faciliter les circulations sur la parcelle (notamment
des poids-lourds) et l’intégration des espaces de stockage extérieur.

PLU Gisors - Rapport de présentation – Volume 2

Page 69

Implantation par rapport aux emprises publiques :
Les règles édictées permettent de s'inscrire dans la continuité des aménagements déjà réalisées. Les retraits imposés sont plus ou
moins importants en fonction de la hauteur du bâti afin de laisser une certaine souplesse dans les implantations tout en évitant de
l’implantation de bâtiments en bordure des voies susceptibles de fortement impactées la qualité des espaces publics (assombrissement
important, ombre portée par exemple).
Afin de maintenir des abords végétalisés, des règles spécifiques en zone Ub ont été établis pour les constructions le long de l’axe de
contournement constitué des RD 14B, 15 et 15B. Elles imposent un retrait minimum de 35 par rapport à l’axe de la chaussée.
Implantation par rapport aux limites séparatives :
Les règles édictées permettent de s'inscrire dans la continuité des aménagements déjà réalisées.
Des règles spécifiques ont été établies en limite des zones Ua, Ub et Uc afin de limiter les incidences et nuisances sur les habitants.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
Les règles édictées permettent de s'inscrire dans la continuité des aménagements déjà réalisées.
Hauteur des constructions :
La hauteur des constructions est portée à 15 m afin de permettre la création des bâtiments présentant de grandes volumétries. Des
exceptions sont admises pour des raisons d’équipements techniques spécifiques à l’activité concernée, sans jamais excéder 35 m, et sous
réserve qu’il n’en résulte pas de gêne pour les fonds riverains.
Qualité urbaine,

Le règlement a pour objectif de favoriser une architecture fonctionnelle et de qualité et d’autoriser les dispositifs contemporains

architecturale,

(techniques et architecturaux) respectueux du contexte.

environnementale et

Des prescriptions spécifiques aux éléments bâtis remarquables sont définies dans le but d’assurer leur préservation. Les règles mises en

paysagère

place s’appuient sur les recommandations des services de l’UDAP de l’Eure.

Traitement

Les espaces libres de toutes constructions et non utilisés pour la circulation et le stationnement devront être aménagés en espaces

environnemental et

paysagés et entretenus. L’objectif est s’assurer une qualité aux espaces extérieurs et de maintenir une part de végétal dans les

paysager des espaces

aménagements.
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non-bâtis et abords

Des dispositions spécifiques aux jardins et espaces verts remarquables identifiés au titre de l'article L151-23 et L151-19 du code de

des constructions

l'urbanisme
Les règles de stationnement sont similaires à l’ensemble des zones urbaines. Les dispositions sont adaptées en fonction de la vocation

Stationnement

des constructions et donc, de leur capacité à générer plus ou moins d’affluence d’automobilistes. L’objectif de la municipalité est de
limiter l’encombrement de l’espace public qui peut générer des situations accidentogènes, complexifier les déplacements piétons, réduire
la fluidité des circulations et impacter négativement le cadre de vie des riverains.
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Conditions de
desserte par les voies
publiques ou privées
Desserte par les
réseaux

Les finalités principales sont la sécurité des biens et personnes et la création de bonnes conditions de mobilité notamment en protégeant la
circulation des piétons, en évitant les problèmes de circulation automobile ou en facilitant le déplacement des véhicules de secours et leur accès
à l’ensemble des parcelles. Sont notamment interdites les nouvelles constructions sur des unités foncière en situation d’enclavement.
Le raccordement à l’ensemble des réseaux est obligatoire dans un souci de santé publique et de respect de l’environnement, notamment
la préservation du bon état des eaux souterraines.
La question des réseaux numériques est également abordée avec le cablage en fibre optique qui est imposé pour certaines
constructions.
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C. LES ZONES A URBANISER : AUb et AUy
Dans l’objectif de maintenir des ambiances urbaines cohérentes, les règles applicables aux zones AU sont similaires à celles définies dans les zones U:
-

Règles de la zone AUb semblables aux règles de la zone Ub ;

-

Règles de la zone AUy semblable aux règles de la zone Uy.

Elles sont toutes concernées par une Orientation d'Aménagement et de Programmation encadrant ainsi les principes d'aménagement et la vocation de la zone.

D. LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
L’objectif de ces zones et des règles associées est de conforter la vocation agricole du territoire, d’y préserver et étoffer la trame verte et bleue tout en
maintenant le dynamisme des espaces ruraux, en permettant le développement et/ou le maintien de l’habitat ou des activités qui s’y trouvent.

LA DÉFINITION ET LES REGLES DES ZONES A s’appuient sur l’objectif de développer et pérenniser les activités agricoles, notamment au sein des secteurs où les
enjeux environnementaux sont peu importants. Elles traduisent l’axe 3 de l’orientation 2 du PADD et notamment le principe suivant :

« Favoriser le maintien de l’activité agricole à travers un encadrement strict des occupations et utilisations du sol pour les constructions non agricoles et la prise en
compte des lieux de production dédiés à cette activité ».
Le règlement de la zone reprend dans sa globalité le règlement issu du PLU de 2014. Il est adapté aux exigences de la profession qui s’est fortement modernisée au
cours des dernières décennies et qui se traduit par une évolution importante de l’architecture des bâtiments (volumétrie, matériaux utilisés, etc...). Les règles établies
permettent d’assurer une bonne insertion des bâtiments dans le paysage et traduisent l’objectif de « Préserver la qualité paysagère et le caractère agricole du territoire »
- orientation 3 – axe 2. Il est également à noter que les constructions à destination d’habitations sont autorisées afin de permettre à des exploitants de résider à
proximité de leur exploitation. Ce principe est cependant très fortement encadré et le règlement impose pour bénéficier de cette disposition de justifier du besoin d'une
présente permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation (pour certaines activités d’élevage par exemple).
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LES ZONES N correspondent aux secteurs à forts enjeux environnementaux : trame verte et bleue, risques, qualité paysagère, protection du patrimoine historique
ou naturel, etc…
Au sein de la zone N, la constructibilité est très fortement limitée puisque l’objectif est bien la préservation du caractère naturel des lieux. En dehors de l’évolution du
bâti existant, seuls des aménagements liés aux travaux d’infrastructures nécessaires pour contribuer à la lutte contre les inondations ou les constructions et les
installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux peuvent être autorisés.

L’EVOLUTION DE L’HABITAT EXISTANT EN ZONE A ET N : Bien que la grande majorité des habitations sont incluses au sein de la zone urbaine, il existe sur Gisors
quelques habitations isolées des entités urbaines et qui font l’objet d’un classement en zone A ou N afin d’éviter le renforcement du mitage des espaces agricoles ou
naturelles. Néanmoins, pour permettre l’évolution de ces constructions, le règlement du PLU prévoie des dispositions spécifiques pour les extensions ou la création
d’annexes conformément avec les dispositions du Code de l’Urbanisme.
En application avec l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, le règlement a défini, la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la
zone.

LES STECAL à vocation de loisirs et touristiques
La commune dispose de quelques équipements de loisirs et à vocation touristique situés à l’extérieur de l’enveloppe bâtie. En cohérence avec l’objectif de « développer
l’attractivité touristique, vecteur de dynamisme économique et commercial, en renforçant à la fois, l'offre de visite, de loisirs et les capacités d'hébergement » -

Orientation 1 – déclinaison de l’axe 2 du PADD, les secteurs concernés font l’objet d’un classement en STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées).
Les dispositions du règlement écrit visent à concilier le développement de ces sites dans le respect de leur caractère naturel et paysager.
Ces STECAL sont situés en zone verte du PPRi de l’Epte Aval mais les prescriptions de la zone sont compatibles avec les usages actuels et envisagés au sein des
STECAL. En effet, les dispositions du PPRi autorisent, en zone verte, les équipements de loisirs et de tourisme (notamment les terrains de camping et de caravanage).
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En application de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, le règlement définit les règles pour garantir l’insertion dans l'environnement des nouvelles constructions et
leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
-

Conditions de hauteur : La hauteur maximale des autres constructions ne peut excéder 8 m à l'égout du toit ou à l'acrotère. Les surhauteurs admises doivent
s'inscrivent sous un plan incliné à partir de l'égout ou de l'acrotère, sans pouvoir dépasser 12 m.

-

Conditions d’implantation :
o

Par rapport aux emprises publiques : Les constructions doivent observer un recul d'au moins 15 mètres depuis l'axe des voies.

o

Par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. S’il existe déjà un bâtiment en limite séparative
sur la parcelle mitoyenne, la nouvelle construction devra s'accoler. Dans les autres cas, la distance est au moins égale à la hauteur du bâtiment.

o

Densité : la surface de plancher de l’ensemble des constructions est plafonnée à 15% de la surface de l’unité foncière.

Concernant la vocation des STECAL, la section 1 définit les destinations autorisées selon les STECAL. Elles ont été définies en fonction de l’occupation actuelle des
sites :
-

STECAL à vocation de loisirs comprenant le boulodrome et les terrains sportifs : sont autorisés les constructions et aménagements à destination
d’équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition d’avoir une vocation sportive ou de loisirs,

-

STECAL à vocation touristiques comprenant le camping de Gisors et des activités de loisirs : sont autorisés les constructions et aménagements à destination
d’équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition d’avoir une vocation de loisirs ainsi que les hébergements hôteliers et touristiques de type
camping et hôtellerie de plein-air (parcs résidentiels de loisirs).
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III. LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR
ETABLIR LES OAP

PLU Gisors - Rapport de présentation – Volume 2

Page 75

A. GENERALITES
Les orientations d’aménagement et de programmation s’inscrivent dans les dispositions des articles L.151-6 & 7 du Code de l’Urbanisme
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements. »
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes
et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de
ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.
151-35 et L. 151-36. »

Elles s'imposent aux opérations d'aménagement et de construction en termes de compatibilité et non de conformité. Cela signifie que les travaux et opérations réalisés
dans lesdits secteurs ne peuvent être contraires aux orientations générales d’aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne
pas les mettre en cause.
Ce document est évolutif. Il devra s'enrichir et se préciser au fur et à mesure de l'élaboration de nouveaux secteurs à projets, à l'occasion des différentes procédures
d’évolution du PLU.
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B. LES CHOIX QUI ONT CONDUIT À LEUR CREATION
Les sites faisant l’objet d’OAP ont été sélectionnés comme suit :
-

Les secteurs de développement stratégiques, incluant les extensions urbaines (zones AU) en application de l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme,

-

Les dents creuses importantes pouvant facilement accueillir des opérations de plusieurs logements.

1- L’OAP DU QUARTIER DE LA GARE
Le secteur de la gare constitue un secteur stratégique pour la mise en œuvre de plusieurs orientations stratégiques du PADD :
•

« Engager une politique de diversification et de montée de gamme de l’activité économique en prévoyant notamment l’accueil d’entreprises tertiaires. Dans ce
but, le futur projet du quartier de la gare comportera un volet économique avec l'ambition de faire émerger un nouveau pôle d'entreprises sur Gisors » - PADD :

Orientation 1 – déclinaison de l’axe 1 ;
•

« Créer un nouveau quartier d'habitat sur le secteur de la gare qui propose un habitat de type maisons de ville et/ou logements intermédiaires adapté au
contexte de Gisors afin d'atteindre une densité brute minimale de 25 logements/ha pour la partie habitat » - PADD : Orientation 3 – déclinaison de l’axe 3 ;

A ce titre, il fait l’objet d’une déclinaison spécifique dans l’axe 3 de l’orientation 1 :
•

« Établir un projet ambitieux sur le quartier de la gare rééquilibrant le développement récent vers l'Est. Cette opération constituera le principal secteur de
développement de l'urbanisation et prendra la forme d'un véritable quartier de ville en articulation directe avec la gare. En raison de son importance, ce projet
aura un rôle majeur dans la transformation de l'image de la ville et devra refléter le nouveau dynamisme économique et la qualité résidentielle souhaités par la
municipalité. Il s'accompagnera d'une réflexion sur le quartier existant (espaces publics, organisation des flux et de l'intermodalité, qualité du bâti) ».

Le périmètre de l’OAP inclut la zone AUb (en application de l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme) mais il intègre plusieurs parcelles des zones Ub ou Uy
correspondant à des sites en friche et des emprises ferroviaires. L’intégration de ces parcelles se justifie par les objectifs suivants :
-

Réussir la couture urbaine avec le tissu urbain existant ;

-

Maîtriser l’évolution de ces parcelles de dimensions importantes ;

-

Assurer une cohérence d’aménagement et de programmation avec l’urbanisation de la zone AUb.

Concernant les emprises ferroviaires, il s’agit de fonciers potentiellement mutables à moyen/long terme (après l’échéance de 2030) mais qui sont intégrés à la réflexion
d’aménagement du secteur afin de faciliter leur mutation et intégration avec le futur quartier.

PLU Gisors - Rapport de présentation – Volume 2

Page 77

Ainsi, ce secteur correspond au périmètre pressenti d’une future ZAC (cf délibération du 26/09/2017). Celui-ci permettra de concevoir un projet urbain global qui
servira le projet de la commune en lui permettant de maitriser la programmation, les formes urbaines, la qualité des aménagements au bénéfice de la redynamisation
du quartier de la gare, de la diversification du tissu économique local et de l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Les dispositions établies dans l’OAP retranscrivent les ambitions politiques en matière :
-

De mixité fonctionnelle (accueil d’entreprises tertiaires et artisanales, renforcement de l’offre de logements, création d’un équipement public, etc...)

-

De qualité environnementale et de cadre de vie,

-

D’amélioration de l’accessibilité du site, qui constitue un préalable indispensable à la bonne réussite du projet,

-

De prise en compte des risques (axe de ruissellement) et des nuisances (notamment liées à la voie ferrée) ;

-

D’urbanisation économe en foncier (objectif de 25 logements/ha minimum).

Il est à noter que PLU de 2014 avait déjà établi une OAP sur ce secteur mais exclusivement sur la partie classée en zone AU. La révision du PLU permet donc
d’adapter son périmètre et de redéfinir les principes d’organisation spatiale et programmatiques du futur quartier. L’une des principales évolutions vise à
renforcer la vocation économique de ce secteur, entrainant du coup une réduction du nombre de logements prévus sur la zone.

2- LES OAP A VOCATION D’HABITAT EN ZONE U
3 secteurs situés en zone U font l’objet d’OAP :
-

Secteur de la ferme du Boisgeloup - 0,53 ha ;

-

Secteur de la rue de la Reine Blanche - 0,38 ha ;

-

Secteur de la rue du Pré de l'Empereur - 0,32 ha.

Ces différents sites constituent des potentialités en matière de densification urbaine et de renouvellement urbain et présentent les dispositions nécessaires pour la
création de plusieurs logements. Afin de maîtriser la mutation de ces sites, des OAP ont été établis en cohérence avec l’objectif de « Préserver la qualité des quartiers
résidentiels (intimité, tranquillité, cadre végétal, maîtrise du stationnement, etc...) en maîtrisant l'évolution du bâti existant et en modérant la densification par des outils
réglementaires adaptés. » PADD-Déclinaison de l'orientation 3, Axe 1
Les dispositions établies dans les OAP précisent :
-

Les objectifs de densité qui ont été définis en prenant en compte le contexte urbain et paysager environnant,

-

Les principes d’accessibilité,

-

Les principes de traitement paysager de l’opération et d’insertion des constructions dans le contexte urbain environnant.
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3- L'OAP LIÉE À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
La commune de Gisors constitue le pôle économique majeur de son intercommunalité avec notamment la zone d’activités du Mont-de-Magny. La ZAC du Mont-deMagny arrivant bientôt à saturation, une zone AUy a été retenue dans le PLU pour permettre une nouvelle phase de développement de la zone économique. Cette zone
ainsi que l’OAP qui lui est liée, participent au projet politique de la commune en matière économique : « Prendre en compte les besoins de l'intercommunalité en matière

de développement économique et permettre une valorisation du pôle économique du Mont-de-Magny. » PADD- déclinaison de l'orientation 1, Axe 1
Ce site faisait déjà l’objet d’une OAP dans le PLU de 2014. Les dispositions existantes ont été maintenues et légèrement complétées. Elles visent à assurer :
-

Les conditions d’accessibilité du site impliquant la création de plusieurs connexions avec le réseau routier existant,

-

L’insertion paysagère de l’opération avec le contexte rural environnant (situation de la zone en frange agricole),

-

La bonne prise en compte des contraintes en matière de risques naturels.
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