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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
INTRODUCTION

LE PRINCIPE DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation sont définies à l'article L. 151-6 et 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 et les déplacements.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DES OAP POUR LA COMMUNE
Afin de poursuivre et organiser son développement, la commune de Gisors a mis en place un
certain nombre d'OAP sur des secteurs stratégiques et amenés à faire l'objet d'opérations
d'aménagement dans les années à venir. Conformément au PADD, la mobilisation de ses
différents espaces doit permettre d'assurer:
¾ la création un projet ambitieux sur le quartier de la gare rééquilibrant le
développement récent vers l'Est.
¾ la diversification de l'activité économique avec notamment, l'émergence d'un pôle
tertiaire au niveau du quartier de la gare,
¾ la poursuite d'un développement démographique et résidentiel diversifié et
complémentaire (objectif global d'environ 480 nouveaux logements d'ici 2030),
¾ l'intégration paysagère des opérations et la maîtrise des incidences sur le cadre
environnemental du territoire,
¾ une gestion économe du foncier, tout en mettant en place des projets adaptés à leur
contexte urbain et paysager,
¾ une desserte suffisante des nouvelles opérations, le désenclavement du quartier de
la gare, l'amélioration des conditions de circulation et de déplacement tout modes
confondus,
¾ un encadrement et mise en valeur de certaines entrées de ville.

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,

LES PÉRIMÈTRES DES OAP

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.

Pour la délimitation précise des secteurs où s'appliquent les OAP, il convient de se reporter
aux plans graphiques du zonage. Les périmètres indiqués dans ce rapport (sur les schémas)
ne sont que illustratifs.
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
SECTEUR DE LA RUE DE LA REINE BLANCHE
SECTEUR DE LA RUE DE LA REINE BLANCHE
Caractéristiques :
Ce site correspond à une parcelle de 0,38 ha située au sein d'un secteur résidentiel à dominante
d'habitat individuel. Actuellement, elle ne bénéficie que d'un unique accès par l'étroite rue de
la Reine Blanche.
Principaux objectifs de l'OAP :
• Accueillir une nouvelle offre de logements en adéquation avec le contexte d'habitat
individuel du quartier existant,

se de
Impas

• Garantir l'accessibilité des futurs logements et améliorer les conditions de circulation du
quartier.

x

Serou

Principes de l'OAP :
L'opération d'aménagement permettra l'accueil de nouveaux logements de type individuel.
La desserte des constructions sera assurée par une rue de type voirie partagée qui comportera
les espaces de retournement nécessaires pour de bonnes conditions de circulation et l'accès des
services (ramassage des ordures, pompiers,...). L'aménagement devra inclure une connexion
viaire avec l'impasse de Seroux.
Rue

eine
la R

che

Blan

Périmètre de l'OAP

Secteur dédié à la construction de nouveaux logements individuels
Création d’une voirie de desserte des logements incluant les espaces de
retournement nécessaires pour de bonnes conditions de circulation
Principe de connexion viaire à établir avec l'impasse de Seroux
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
SECTEUR DE LA FERME DU BOISGELOUP
SECTEUR DE LA FERME DU BOISGELOUP
Caractéristiques :
Ce site correspond à un ancien corps de ferme situé au centre du hameau de Boisgeloup dont
l'activité n'est pas pérenne. L'objectif de l'OAP qui s'étend sur une emprise de 0,53 ha est de
permettre la mutation d'une partie du site vers une vocation d'habitat. Le site est accessible par
la rue Pablo Picasso.
Principaux objectifs de l'OAP :
• Accueillir une nouvelle offre de logements en adéquation avec le contexte urbain et
architectural du hameau de Boisgeloup,

• Traiter les franges de l'opération via un aménagement paysager de qualité,
• Gérer la gestion des eaux pluviales et prendre en compte le risque hydraulique, notamment
sur la rue Pablo Picasso.
Principes de l'OAP :
L'opération d'aménagement permettra l'accueil de nouveaux logements de type individuel
dans le respect d'une densité moyenne de 14 logements/ha. L'implantation des logements sur
rue ou la création de clôtures maçonnées assureront une insertion urbaine et architecturale
harmonieuse avec le hameau historique de Boisgeloup.
La desserte automobile du projet sera assurée par un unique accès depuis la rue Pablo Picasso.
Le réseau viaire comprendra une voie de desserte commune pour l'ensemble des habitations et
devra intégrer une réserve pour être prolongée à long terme.
L'accès de l'opération depuis la rue Pablo Picasso sera agrémenté d'un espace paysager de
qualité qui sera le lieu privilégié pour la collecte des eaux pluviales. En limite d'opération, la
trame paysagère existante sera préservée et renforcée si besoin via le maintien/la création de
linéaires arborés de type talus plantés, haies bocagères, petits bosquets...

Rue Pablo Picasso

• Garantir une bonne accessibilité des futurs logements et sans compromettre l'évolution à
long terme du secteur,

Périmètre de l'OAP
Secteur dédié à la construction de nouveaux logements individuels dans le respect
d'une densité moyenne de 14 logements/ha : Implantation des logements sur rue
ou clôtures maçonnées pour assurer la continuité/transition avec la rue Picasso
Accès unique par la rue Pablo Picasso
Création d’une voirie commune à l'ensemble des constructions
Réserve pour accès futur
Maintien et renforcement de la trame végétale en limite de l'opération
Création d’un espace paysager d’agrément le long de la rue Pablo Picasso : lieu
privilégié pour la collecte des eaux pluviales
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
LE NOUVEAU QUARTIER DE LA GARE
SECTEUR DU NOUVEAU QUARTIER DE LA GARE
Caractéristiques :

Principes de l'OAP :

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit comme stratégique le
secteur de la gare pour le développement urbain de Gisors. Il doit jouer un rôle majeur dans la
transformation de l'image de la ville et devra refléter la diversité du dynamisme économique
ainsi que la qualité de vie offerte par la commune.

Ce secteur a vocation à accueillir une programmation ambitieuse mixte incluant :
• des activités économique à dominante tertiaire qui s'implanteront principalement à
proximité des voies ferrées afin de profiter de l'effet vitrine depuis la gare,
• des activités de type PME qui pourront prendre place notamment sur le secteur NordOuest de l'OAP au niveau de la friche CIPEL,
• une offre de logements dans le respect d'une densité brute de 25 lgts/ha minimum (hors
espaces publics structurants comme le parc, la place ou le parking),
• des équipements publics.

L'OAP du nouveau quartier de la Gare traduit les objectifs de la municipalité sur ce secteur de
18,9 ha délimité entre le faisceau ferré et la route de la Folie. Il inclut l'ensemble de la zone AUb
ainsi que la friche et les jardins Milleret (zone Ub) et une partie du faisceau ferré (zone Uy) qui
pourra, à terme, accueillir de nouvelles activités économiques.
L'urbanisation de ce secteur devra donc faire l'objet d'une opération d'ensemble dont la mise
en oeuvre sera phasée. Le phasage pourra intégrer des usages transitoires de certains espaces.
Principaux objectifs de l'OAP :
• Créer une vitrine dynamique et valorisante depuis la gare/le centre-ville et les voies ferrées
(activités économiques, paysage urbain, qualité architecturale et résidentielle, mixité
fonctionnelle, etc).
• Accueillir une nouvelle offre de logements en adéquation avec le contexte immobilier de
Gisors et dans le respect d'une densité minimale nécessaire pour une gestion économe du
foncier et la création d'un quartier de ville,
• Assurer la désenclavement du quartier ainsi que son ancrage urbain par sa connexion
aux quartiers environnants et établir des circulations internes cohérentes (tous modes
confondus),
• Préserver la place de la nature dans le quartier et traiter les franges de l'opération via un
aménagement paysager de qualité,
• Assurer une gestion durable des eaux pluviales prenant en compte les contraintes
hydrauliques.

L'offre de logements sera principalement de type maisons de ville avec une déclinaison de
produits entre habitat intermédiaire de type maisons groupées et habitat individuel. De l'habitat
intermédiaire ou de type petit collectif pourront également prendre place sur le quartier. Les
formes d'habitat les plus denses prendront préférentiellement place au centre de l'opération
afin de structurer les abords de l'axe structurant d'entrée de ville alors qu'en prolongement du
corps de ferme de la Folie et des secteurs d'habitat pavillonnaire environnant, il sera privilégié
l'habitat plus individuel afin d'assurer une transition bâtie douce.
En matière d'accessibilité, le réseau viaire s'organisera autour d'un nouvel axe d'entrée de ville
reliant la route de La Folie à la rue Albert Forcinal via les jardins Millerets et un réseau de voies
structurantes et secondaires tel qu'indiqué sur le schéma de principe ci-contre. Par ailleurs, le
carrefour entre le nouvel axe d'entrée de ville et la rue Albert Forcinal devra faire l'objet d'un
aménagement spécifique, adapté à l'importance des flux attendus.
Le projet intégrera un espace vert structurant pouvant accueillir de multiples fonctions
(promenade, loisirs, détente, jeux pour enfants, pratique sportive, etc...). Elle permettra
également de gérer le risque de ruissellement identifié dans le PPRi de l'Epte Aval. Cet espace
aura donc un rôle important en matière de gestion des eaux pluviales et accueillera des ouvrages
de type bassin tampon, noues paysagères, fossés, etc... qui participeront à la qualité paysagère
des espaces qui le borderont.
Le maillage de cheminements doux sera conçu afin :
• d'assurer des liaisons directes vers la gare, le centre -ville, le tissu urbain voisin existant,
les équipements existants et à venir et les espaces commerçants de Gisors.
• de favoriser un usage diversifié du parc ("coulée verte") longeant le chemin de la Folie,
support de mixité, de rencontres et de liens entre les usagers d'hier et demain.
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
LE NOUVEAU QUARTIER DE LA GARE

Les fonctions de la gare seront développées avec la création d'un parking pour les usagers du
train et le renforcement de l'accessibilité de la gare avec la création de dépose-minute, parking
vélos, etc. par exemple. La localisation (ainsi que l'offre) du parking pourra évoluer dans le temps
via des "usages transitoires", afin de prendre en compte le phasage de l'opération. L'accès à la
gare sera également valorisée par la création d'un espace public de qualité dont l'aménagement
sera pensé pour assurer une liaison confortable avec la "coulée verte".
L'opération intégrera un traitement paysager de la frange agricole de type haie bocagère, talus
planté, petits bosquets afin d'assurer une transition harmonieuse du futur quartier avec le paysage
et la vocation agricole de la commune. Une mise en valeur paysagère du secteur nord-Ouest
sera également particulièrement recherchée, tant pour la transition avec les espaces agricoles,
que pour marquer l'entrée de ville et la cohérence avec le quartier pavillonnaire mitoyen.
Sur les sites en renouvellement urbain, les pollutions identifiées feront l’objet de mesures de
gestion adaptées au futur usage envisagé et respectant la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, une activité équestre, avec un périmètre réglementaire de réciprocité de 50m, est
située à l'Est de l'OAP sur la commune de Trie-Château. Le recul des nouvelles constructions
vis-à-vis de cet établissement sera pris en compte dans l'élaboration du projet d'urbanisation.
De même, il est exigé un retrait de 10 mètres minimum des constructions par rapport à la voie
existante au niveau du hameau de la Folie.
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
LE NOUVEAU QUARTIER DE LA GARE
Périmètre de l'OAP
Indications de principes d'organisation viaire

Vers déviation Ouest

Vers déviation Ouest

Axe majeur d’entrée de ville à établir
e
ut
Ro

Liaison viaire structurante à créer/requalifier

de
la

Éventuelle liaison structurante à établir

lie
Fo

Liaison viaire secondaire à créer/requalifier
Liaison douce (piétons/vélos, etc...) structurante à établir

Hameau
de la Folie

Espace public structurant à créer
Carrefour structurant à aménager
Principes de paysagements

Ru

eP

Principe d'espace vert structurant, intégrant une fonction de gestion
hydraulique et d'espace récréatif/de loisirs pour les habitants

ier

re
S

em

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

la

Fo
l

ie

ar
d

Ch

em

in

de

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

Ecole Joliot
Curie

Secteur privilégié pour l'implantation d'activités, notamment tertiaire

Ru

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

l

ier

eP

ina

d
ar

em

S
re

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

r

lbe

A
ue

orc
tF

R

P

Emprise ferroviaire à intégrer dans la réflexion pour l'accueil d'activités à
dominante tertiaire à moyen/long terme
Localisation préférentielle pour la création d'un nouveau parking de la gare
Divers
Respect des retraits réglementaires (périmètre de réciprocité de 50 m.) visà-vis de l'activité équestre présente en limite de l'OAP
Retrait de 10 mètres minimum par rapport à la voie existante
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
SECTEUR DU PRÉ DE L'EMPEREUR
SECTEUR DE LA RUE DU PRÉ DE L'EMPEREUR
Caractéristiques :
Ce site correspond à une parcelle de 0,32 ha située au sein d'un secteur résidentiel à dominante
d'habitat individuel. Seule une emprise de 0,18 ha est destinée à être aménagée pour l'accueil
d'habitat individuel, via l'accès existant rue du Pré de l'Empereur. Il est à noter que l'impasse
Marchandin située au Nord de la parcelle correspond à une voie privée, n'appartenant pas au
domaine public.

rchandin

Imp. Ma

Principaux objectifs de l'OAP :
• Accueillir une nouvelle offre de logements en adéquation avec le contexte d'habitat
individuel du quartier existant,
• Garantir l'accessibilité des futurs logements et améliorer les conditions de circulation du
quartier,
eur
per

• Préserver la vocation hydraulique de la parcelle et garantir l'insertion paysagère des
constructions.
Principes de l'OAP :

Rue

du

Em
e l'

d
Pré

L'opération d'aménagement permettra l'accueil d'environ trois nouveaux logements de type
individuel, sur l'emprise classée en zone U.
La desserte de l'ensemble des constructions sera assurée par la Rue Pré de l'Empereur et
comprendra l'aménagement d'une placette commune. Une connexion piétonne avec l'impasse
Marchandin devra être conservée.
En limite Sud, l'opération intégrera un traitement paysager de type haie bocagère, talus planté,
petits bosquets afin d'assurer une intégration harmonieuse de l'opération depuis la RD181.
La partie non constructible de la parcelle doit rester un espace paysager/semi-naturel ayant une
fonction de collecte et de régulation des eaux pluviales.

Périmètre de l'OAP
Secteur dédié à la construction de nouveaux logements individuels pour l'accueil
d'environ 3 logements
Accès unique par la rue du Pré de l'Empereur
Traitement paysager de type haie bocagère, talus planté en limite de l’opération
Maintien d’un espace paysager/semi-naturel et de sa vocation hydraulique
(présence d'un bassin de collecte des eaux pluviales)
Maintien d'une liaison piétonne avec l'impasse Marchandin
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
SECTEUR DE L'EXTENSION DU MONT-DE-MAGNY
SECTEUR POUR L'EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITÉS DU MONT-DE-MAGNY
Caractéristiques :
Le secteur de 7 ha se situe au sud de la commune, en extension du Parc d’activités du Mont-de-Magny. Il est
accessible depuis la route de Delincourt et pourrait bénéficier également d'un accès direct depuis la RD15B.
Principaux objectifs de l'OAP :

• Garantir une bonne accessibilité du site et la création d'un réseau viaire cohérent,
• Traiter les franges de l'opération via un aménagement paysager de qualité,
• Rappeler les contraintes existantes en matière de risques.

RD
1

• Permettre l'implantation de nouvelles entreprises sur un site ayant des conditions favorables au
niveau de la desserte routière,

5B

• Renforcer l'offre économique du territoire communautaire en anticipant les besoins futurs,

Ro
u

te
d

eD

L'urbanisation de ce secteur devra s’inscrire dans la trame viaire telle qu’inscrite sur le document
graphique de l’OAP. Cette trame entend permettre des évolutions ultérieures tout en palliant les
difficultés d’accès de cette extension relativement enclavée.Les emplacements réservés correspondant
aux voies d’accès à la future extension depuis la Route de Delincourt, et assurant son désenclavement,
sont reportés sur le règlement graphique. Une connexion directe à la RD15B (via l'accès récemment
aménagé au niveau de l'enseigne "Librefruit Gisors") est également à envisager, sauf si les contraintes
opérationnelles ou foncières ne le permettent pas.

nc
ou

rt

Principes de l'OAP :
Une réflexion spécifique sera menée sur la qualité environnementale du secteur, notamment par un
traitement paysager, dès sa viabilisation, des espaces non directement impliqués dans le fonctionnement
de la zone. En particulier, Il s'agira de prévoir la réalisation d’un pré-verdissement et de plantations
permettant de traiter qualitativement la frange agricole et de renforcer la trame verte et bleue de la
zone agglomérée de Gisors.

eli

Périmètre de l'OAP
Secteur à vocation économique dédié à l'accueil d'entreprises
Principe de voirie d'accès et de desserte interne
Autre accès à envisager (selon les contraintes opérationnelles ou foncières)
Principe de transition paysagère urbain/rural

Conditions particulières :
L'extension du Parc d'activités du Mont de Magny, inscrite au règlement sous forme de zone à urbaniser
(AUy), sera ouverte à l’urbanisation après modification du PLU, dès lors que la mise en place des réseaux
sera programmée et que son mode d’occupation aura été précisé par les instances communautaires.
Elle fera alors l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble.
Par ailleurs, une partie du secteur est concernée par les dispositions du PPRi de l'Epte-Aval (zone jaune).
L'aménagement du site et les futures constructions devront respecter le règlement de ce document.
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