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PREAMBULE

Dans le cadre des articles L123-1 et  R123-1 et  suivants du code de l'environnement,  une enquête
publique a été menée au sein de la commune Gisors du 31 août 2020 au 30 septembre 2020 dans le
cadre du projet de révision du Plan Local d'Urbanisme arrêté par le conseil municipal.

Le présent rapport  se veut être une transcription fidèle,  complète et  objective de son déroulement
accompagnée du ressenti personnel du commissaire enquêteur.

L'objectif  du  rapport  est  double.  D'une  part,  il  doit  amener  à  l'autorité  compétente  les  éléments
d'appréciation lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause. D'autre part, il
doit apporter au public l'information la plus complète sur le déroulement de l'enquête et sur la suite
donnée à ses observations.

Les inscriptions en caractères gras dans le présent rapport sont les remarques formulées par le
commissaire enquêteur.

Les conclusions du commissaire enquêteur font l'objet d'un document séparé, joint au présent rapport.
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1.  LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME

1.1. Présentation de la commune de Gisors

La  commune de Gisors est implantée au nord-est du département de l'Eure. Elle est limitrophe du
département de l'Oise. Elle se situe au cœur du Vexin. Elle est proche de la région francilienne avec le
département du Val d'Oise.
D'une superficie de 16,67 km², la ville compte, au recensement de 2017, 11537 habitants.
Le bourg est axé autour des ruines d'un château fort. Au sud du cœur de ville se situe le hameau du
Boisgeloup et la zone d'activités économiques du Mont de Magny.
La commune est traversée par trois cours d'eau que sont l'Epte, la Troesne et le Réveillon.
Outre l'habitat, le territoire communal est constitué de champs et prairies, d'un bois au nord et de plans
d'eau.

Partie intégrante de l'arrondissement des Andelys, la commune appartient au canton de Gisors. Elle est
attachée à la communauté de communes du Vexin Normand.
Gisors constitue un pôle d'activité important avec environ 5000 emplois sur son secteur.

La  commune  se  situe  au  centre  d'un  carrefour  routier  permettant  de  rejoindre  de  grandes
agglomérations telles que Rouen, Vernon, Cergy Pontoise, Beauvais.
Une  gare  SNCF  permet  de  rejoindre,  à  raison  de  plusieurs  allers-retours  chaque  jour,  la  région
parisienne et la gare Saint Lazare à Paris.
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1.2. Le projet de révision générale de plan local d'urbanisme

Forte d'une population de 11537 habitants, la commune de Gisors mise sur une croissance
d'environ 0,5  % à  l'année.  Ce scénario  permettrait  à  la  ville  d'atteindre  une  population  de 12800
habitants à l'horizon 2030. Pour atteindre ce but, la construction de 480 logements supplémentaires est
nécessaire tout en limitant l'étalement urbain sur les espaces agricoles et naturels.
Pour cet objectif, la municipalité de Gisors a souhaité établir un nouveau plan local d'urbanisme.

1.2.1. Cadre juridique

La commune de Gisors dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 12 mars 2014.
Ce plan a fait l'objet de modifications : une modification simplifiée en mars 2017 et quatre révisions
allégées.
Souhaitant  un  aménagement  d'ampleur  avec  le  « nouveau  quartier  de  la  gare »  et  mettre  à
l'urbanisation différents secteurs disponibles (pour un foncier total de 22,96 ha), le conseil municipal a
décidé d'élaborer une révision générale du plan local d'urbanisme.

Le porteur du projet est le maire de la commune de Gisors.

Par délibération en date du 26 septembre 2017, le conseil municipal de Gisors a prescrit la révision
générale du Plan Local d'Urbanisme. Son étude et sa réalisation ont été confiées au bureau d'études
VE2A (Villes et architectures en ateliers).

La procédure d'élaboration du projet a été conduite dans le cadre des articles  L151-1 et suivants du
code de l'urbanisme.

Le projet de révision générale de PLU a été arrêté par le conseil municipal le 10 décembre 2019.

Conformément à la législation, ce projet a été soumis aux personnes publiques associées.
(Cf. paragraphe 1.4.)

L'enquête publique s'est déroulée conformément aux articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants
du code de l'environnement.

1.2.2. Présentation générale du projet de P.L.U.

Le projet a été construit en concertation avec les partenaires institutionnels suivants :
- les services de l'État ;
- les chambres consulaires ;
- le Conseil départemental de l'Eure ;
- la communauté de communes du Vexin Normand.

Les  thématiques  abordées  en  priorité,  reprises  au  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement
Durables (PADD) s'articulent selon trois thématiques :

1 : Insuffler une dynamique économique nouvelle et transformer l'image de la ville

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

3 : Offrir un cadre de vie valorisant par un habitat de qualité
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1.2.3. Conformité avec les prescriptions réglementaires

Le projet  de révision de P.L.U. prend en compte les objectifs  fondamentaux fixés par le  code de
l'urbanisme en particulier ceux de l'article L101-1. Il intègre la loi SRU (solidarité et renouvellement
urbains) du 13 décembre 2000, les lois Grenelle 1 et 2 des 3 août 2009 et 12 juillet 2010 et la loi
ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014.

Le document projet a été établi en tenant compte des orientations supra-communales suivantes :
– le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ;
– le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE) ;
– le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) ;
– le Plan de Protection du Risque Inondation (PPRI) de l'Epte Aval ;
– le Plan Climat Énergie Territorial du département de l'Eure;
– le Plan Régional de l'Agriculture durable (PRAD) ;
– le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF).

1.2.3.1. Compatibilité au regard du SCoT

Conformément à la réglementation, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), document issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
Le 1er janvier 2017, en conformité avec la loi NOTRe, le Pays du Vexin Normand, porteur du SCoT, a
disparu.
La  communauté  de  commune  du  Vexin  Normand,  est  issue  de  la  fusion  des  communautés  de
communes du canton d'Etrépagny et de Gisors-Epte-Lévrière. 
Pour l'heure, cette communauté de communes ne dispose pas d'un nouveau Schéma de Cohérence
territoriale.
En l'absence de SCoT, une compatibilité est nécessaire avec les règles générales du Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) de Normandie.

1.2.4. Analyse du dossier

Le rapport de présentation du projet de révision de PLU est constitué de trois volumes.
- Le volume 1 pose le diagnostic et les enjeux du projet.
- Le volume 2 présente les justifications du projet.
- Le volume 3 constitue l'évaluation environnementale.

1.2.4.1. Diagnostic socio-économique

Le logement et la population
La commune de Gisors compte une population de 11537 habitants au recensement validé en 2017. La
taille moyenne des ménages est faible. En constante baisse depuis les dernières décennies, elle s'établit
à 2,18 personnes. Depuis le début des années 2000, l'accroissement de la population s'établit à environ
0,50 % chaque année.
 Le vieillissement de la population est assez marqué avec un peu plus de 25 % de personnes âgées de
plus de 65 ans. Le nombre de retraité est en augmentation. Il s'élève à 29,1%, ainsi supérieur aux
moyennes départementales et nationales.
En 2017, 5931 logements étaient recensés sur la commune. Les résidences principales représentent
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89,5 % du parc quant celui des résidences secondaires s'élève à 1,6 %; La part des logements vacants
est  très  élevé  avec  8,9% de  la  totalité  des  habitations.  Un grand  nombre  de  logements  sont  des
constructions réalisées entre 1946 et 1990. Les maisons individuelles représentent 45,3% de la part des
logements. Celle des appartements représente 54,2%.
Le parc de logement est largement dominé par l'offre locative. Ainsi, 58% des résidences principales
font partie du secteur locatif.
Entre 2010 et  2015, 109 nouveaux logements ont permis d'accueillir  de nouveaux ménages sur la
commune soit 313 personnes.

L'emploi
La commune de  Gisors  représente  un  pôle  économique d'environ  5000 emplois.  Il  s'agit  du plus
important du Vexin. La prédominance des emplois est constituée de l'activité tertiaire : 43% liés aux
commerces, transports et services divers, 38% liés à l'administration publique, l'enseignement, la santé
et l'action sociale.
La  vocation  commerciale  est  affirmée  sur  le  territoire  de  la  commune,  cependant  les  zones
périphériques ont pris le dessus par rapport au centre ville.

L'agriculture
L'agriculture  occupe  encore  30  %  du  territoire  communal.  Son  activité  principale  est  liée  à  la
polyculture et à l'élevage, à l'activité équestre ainsi qu'au maraichage. Quatre sièges d'exploitation sont
présents sur le territoire. 

Les équipements
Les équipements comprennent notamment des offres à caractère culturel et sportif.
Les équipements et services offerts à la population rayonnent au-delà des limites communales, au sein
d'un bassin de vie qui empiète sur le département de l'Oise voisin. Il en est ainsi des équipements
culturels que sont le cinéma et le conservatoire municipal.

La santé
Outre le réseau médical traditionnel constitué de la médecine généraliste, Gisors est doté d'un hôpital
de 458 lits. Il gère des activités sanitaires (médecine, maternité, urgences, soins de longue durée) et des
activités médico sociales.

L'enseignement et la petite enfance
L'enseignement du 1er degré est dispensé dans deux groupes scolaires maternelle/élémentaire, une
maternelle isolée, deux écoles primaires ainsi qu'un établissement privé.
L'enseignement secondaire est dispensé dans deux collèges et un lycée général et technologique pour
un total de plus de 2500 élèves.
La petite enfance dispose de trois multi-accueils, d'une crèche familiale, de deux relais d'assistantes
maternelles, d'une micro-crèche privé et d'un réseau d'assistantes maternelles indépendantes.

Le tourisme
L'offre touristique est constituée de site à visiter, de parcours de promenade et de découverte. Les
hébergements sont, pour l'essentiel, fournis par un hôtel de 30 chambres, 5 chambres d'hôtes ou gites
et un camping situé au niveau des étangs de Gisors. La capacité d'accueil est jugé plutôt faible.

Les mobilités
Un pôle d'emploi qui capte les actifs des communes voisines et des habitants attirés par la région
francilienne  engendre  un  flux  domicile  travail  important.  L'estimation  indique  que  24% des  flux
domicile travail sont internes à Gisors. Le reste constitue des déplacements rentrants et sortants de la
commune.
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La commune est à l'intersection de plusieurs voies départementales de transit en direction de Rouen,
Vernon,  Cergy  Pontoise,  Beauvais...  Un  contournement  de  l'agglomération  prend  place
progressivement depuis 1986. Les voies de contournement et la route de Paris sont les axes routiers les
plus empruntés avec respectivement 10000 et 11500 véhicules/jour. Les routes départementales n° 10,
14 bis, 15 bis et 181 sont classées à grande circulation.
Une desserte ferroviaire assure des liaisons entre le pays de Bray et la région parisienne. La gare de
Gisors est desservie par la ligne J du réseau transilien avec 13 départs /jour en semaine et 9 le week-
end. Une modernisation de la section ferroviaire Gisors – Serqueux est actuellement en cours afin de
créer un nouvel itinéraire entre Le Havre et Paris pour le transport de marchandises.
Le transport  collectif  routier est  assuré par 6 lignes régulières d'autocars du réseau interurbain du
Conseil départemental de l'Eure. En ville de Gisors, une ligne de bus gratuite assurée par un minibus
de 21 places dessert 17 arrêts.
La  commune  de  Gisors  a  une  connexion  avec  l'avenue  verte  Londres-Paris.  Elle  est  également
traversée  par  deux branches  permettant  de  rejoindre  le  chemin  de  grande  randonnée  GR125.  Un
parcours de randonnée de 16,5 km permet de découvrir les communes de Gisors et de Courcelles-lès-
Gisors.

1.2.4.2. État initial de l'environnement

La commune de Gisors se situe à la confluence de plusieurs vallées au dénivelé plutôt doux : vallée de
l'Epte,  vallée  de  La  Troesne  et  vallée  du  Réveillon.  Le  relief  varie  entre  50  m et  139  m,  point
culminant situé au niveau du Mont de Magny.
L'eau est fortement présente sur le territoire communal. Elle constitue à la fois un élément paysager et
touristique  intéressant  mais  entraine  des  contraintes  importantes  en  matière  d'urbanisation.  La
commune est impactée par le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l'Epte
Aval.
Le  territoire  est  découpé  en  sept  masses  d'eau  de  surface  et  6  masses  d'eau  souterraines.  L'état
chimique est dégradé sur toutes ces masses d'eau.

La commune est alimentée en eau potable par le captage situé hameau de Saint Paer commune de
Saint-Denis-le-Ferment. Deux capacités de stockage sont présentent sur la commune : l'une de 2500m3
et l'autre de 300m3. Le territoire de la commune est  concerné en bordure nord-ouest,  en forêt  de
Gisors, par la zone de protection de l'Aire d'alimentation de captage de la « ZPAAC de Bézu-Saint-
Eloi ».

A quelques exceptions près, l'ensemble de la commune est en assainissement collectif. La collecte des
eaux pluviales s'effectue dans un réseau séparé de l'assainissement. Une station d'épuration des eaux
usées est présente à Gisors. Elle est d'une capacité théorique de 16700 équivalent-habitants.

La commune est en dehors des zones sensibles pour la qualité de l'air.

La gestion des déchets est assurée par le Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères du Nord et de
l'Est du Département de l'Eure (SYGOM). La collecte des ordures ménagères s'effectue en porte à
porte deux fois par semaine. Un ramassage de la collecte de tris sélectifs a lieu une fois la semaine. Le
reste des déchets se fait en point d'apport volontaire dont un est présent sur le territoire communal.

La commune n'est pas concernée par la présence de sites naturels protégés. Les zones NATURA 2000
les plus proches se situent à 4 km du territoire communal.

Deux  zones  naturelles  d'intérêts  écologiques,  faunistique  et  floristique  (ZNIEFF)  de  type  2  sont
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présentes sur le territoire de la commune.
– la ZNIEFF de type 2 : la vallée de l'Epte de Bouchevilliers à Gisors ;
– la ZNIEFF de type 2 : la vallée de l'Epte de Gisors à la confluence.

La commune est fortement impactée par les zones humides qui contribuent à la richesse du territoire.

La  trame  verte  est  essentiellement  constituée  par  les  parties  boisées  et  agricoles  et  les  parcs
communaux. L'espace urbain est  un frein à  la  continuité de la  trame verte  malgré la  présence de
jardins, vergers et parcs arborés. Les infrastructures routières et ferroviaires sont des barrières à la
continuité de la trame verte.
La trame bleue est constituée des plans d'eau reliés entre eux par le réseaux des rivières (Epte, Troesne,
Reveillon). Le réseau hydrologique est bien présent dans la partie urbanisée de la commune.

Le territoire communal compte quatre sites classés et deux sites inscrits qui sont :
– le site classé « Eglise Saint-Gervais-Protais de Gisors» ;
– le site classé « les restes du château de Gisors »;
– le site classé « le pavillon du XVIIe siècle et l'ancien parc de Douai de Graville » ;
– le site classé « la chapelle de l'ancienne léproserie Saint-Lazare » ;
– le site inscrit « le lavoir sur les bords de l'Epte » ;
– le site inscrit « le manoir de Vaux à Gisors ».

De nombreux sites archéologiques sont répertoriés sur le territoire communal.

1.2.4.3. Risques et nuisances

Risques liés à l'eau
Le risque majeur de la commune de Gisors est lié au risque inondation par débordement des cours
d'eau, ruissellement, remontée des nappes phréatiques.
Gisors est soumis au Plan de Prévention des Risques d'Inondation de l'Epte-Aval ce qui influe sur les
conditions d'urbanisation.

Risques liés au bruit
La circulation routière sur les axes majeurs de la commune (contournement, RD14B, RD15B) expose
les riverains à des nuisances sonores. A ce titre, ces axes sont classés au titre de l'arrêté préfectoral du
13/12/2011.
La ligne ferroviaire  concernée  par  le  projet  d'itinéraire  fret  Paris-Le Havre présente un risque  de
renforcement des nuisances sonores en particulier la nuit.

Les cavités souterraines
Quelques cavités souterraines sont présentes sur le territoire communal.

La canalisation de gaz
Une canalisation de transport de gaz naturel traverse le territoire ce qui nécessite de prendre en compte
un périmètre de danger en pourtour de l'implantation.

Les sols pollués

Un site, dont la pollution est avérée, est répertorié dans la bases BASOL (base de données sur les sites
et sols pollués). Ce site se situe au nord du château de Gisors.
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-=-=-=-=-=-

Le rapport de présentation dégage les enjeux suivants :

– espace de grandes cultures céréalières : une agriculture à préserver ;
– paysage  mixte  entre  agriculture  et  petits  bosquets  :  une  qualité  paysagère  et  écologique  à

maintenir ;
– le bois de Gisors : un réservoir de biodiversité à protéger ;
– fond de vallée arboré et humide : des continuités écologique à conforter ;
– une présence de l'eau à révéler en ville ;
– espace bâti : des qualités patrimoniales et résidentielles à conforter ;
– un patrimoine architectural à valoriser ;
– un camping et espace de loisirs à revaloriser ;
– centre  et  faubourgs  anciens,  hameau  de  Boisgeloup :  les  entités  historiques  à  forte  valeur

patrimoniale ;
– les quartiers à dominante résidentielle, des qualités à maintenir ;
– un cœur de ville à conforter via son offre commerciale, culturelle et touristique ;
– un quartier de gare à conforter via un projet urbain ambitieux ;
– des espaces économiques existants à améliorer ;
– un axe structurant est-ouest entre les différents pôle de ville à affirmer ;
– renforcer l'intermodalité autour de la gare ;
– renforcer l'usage du train pour les actifs se rendant en région parisienne ;
– établir des liaisons douces sécurisées entre les différents quartiers de la ville ;
– prolonger la voie verte vers le centre ville ;
– faciliter la venue des usagers dans le centre ville ;
– améliorer la qualité des espaces publics en rééquilibrant la place entre les différents modes de

déplacement.

1.2.4.4. Projet d'aménagement et de développement durable (PADD)

Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations générales d'urbanisme et
d'aménagement retenues dans la commune. Il en fixe les projets pour les années à venir. Le zonage et
le règlement du PLU doivent être compatible avec lui.
Le PADD de la commune de Gisors se décline selon trois grands axes :

Axe 1 : Insuffler une dynamique nouvelle et transformer l'image de la ville

• stimuler et diversifier le tissu économique local
en  engageant  une  politique  de  diversification  et  de  montée  de  gamme  de  l'activité
économique en prévoyant notamment l'accueil d'entreprises tertiaires
en confortant l'activité des entreprises économiques existantes

      en valorisant le pôle économique du Mont de Magny
• conforter le rôle de ville-centre de Gisors au sein de son bassin de vie

en renforçant le tissu commercial
en développant l'attractivité touristique
en renforçant le rayonnement culturel de Gisors

• affirmer les différents pôles de la ville le long d'un axe structurant est-ouest
en confortant le cœur historique de Gisors comme lieu de vie
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en établissant un projet ambitieux sur le quartier de la gare rééquilibrant le développement
récent vers l'est
en poursuivant le développement du pôle d'entrée ouest de Gisors

Axe 2 : Valoriser l'identité patrimoniale, paysagère et naturelle de Gisors

• valoriser les richesses patrimoniales et architecturales de la ville historique 
en  protégeant  les  édifices  remarquables  par  leur  qualité  architecturale  et  leur  intérêt
historique ainsi que le petit patrimoine caractéristique de l'identité communale
en maintenant la cohérence architecturale du cœur historique et du hameau de Boisgeloup

• préserver  la  trame verte  et  bleue et  valoriser  l'armature naturelle  dans  le  quotidien des
habitants
en protégeant les réservoirs de biodiversité et en maintenant les continuités écologiques
en maintenant la place de la nature en ville et en enrichissant la biodiversité
en développant un réseau de cheminements doux permettant de profiter du cadre naturel et
de se réapproprier les berges de rivière

• préserver la qualité paysagère et le caractère agricole du territoire
en protégeant les terres agricoles
en  favorisant  le  maintien  de  l'activité  agricole  à  travers  un  encadrement  strict  des
occupations et utilisations du sol
en maintenant le cadre paysager par l'établissement de transitions paysagères aménagées de
façon qualitative

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

• poursuivre le développement résidentiel par une croissance démographique adaptée
en poursuivant la croissance démographique avec une estimation d'environ 12800 habitants
à l'horizon 2030
en préservant la qualité des quartiers résidentiels

• améliorer la qualité de vie des habitants
en favorisant la réhabilitation du bâti ancien
en établissant un environnement urbain de qualité
en prévoyant l'adaptation du bâti aux nouvelles technologies numériques et énergétiques

• développer de nouvelles formes bâties de qualité tout en étant économe du foncier
en priorisant le renouvellement urbain dans le tissu urbain existant
en créant un nouveau quartier mixte sur le secteur de la gare privilégiant une densité brute
minimale de 25 logements à l'hectare pour la partie habitat
en accentuant les efforts de réduction de la consommation foncière engagés en 2014

• protéger la population des risques et des nuisances existants sur le territoire
en garantissant la sécurité des habitants et de leurs biens vis-à-vis des risques naturels
en limitant les nuisances sonores pour les habitations nouvelles
en préservant les quartiers d'habitats de toute activité nuisibles
en prenant en compte les risques technologiques

1.2.4.5. Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)

Dans son projet de PLU, la commune a retenu cinq orientations d'aménagement et de programmation
(OAP). Elles sont toutes consacrées à l'urbanisation de zone.
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1/ OAP du secteur de la rue de la Reine Blanche

Cette OAP a pour vocation d'accueillir de nouveaux logements de type individuel. Le terrain d'une
superficie de 3800 m² est situé au sein d'un secteur résidentiel à dominante d'habitat individuel. La
desserte  des  constructions  sera  assurée  par  une  voirie  partagée  qui  comportera  les  espaces  de
retournement  nécessaires  à de bonnes  conditions de circulation et  d'accès.  L'aménagement  prévoit
d'inclure une connexion viaire avec l'impasse du Seroux.

2/ OAP de la ferme du Boisgeloup 

Constitué d'un ancien corps de ferme, cette OAP se situe au centre du hameau de Boisgeloup sur une
emprise  de  2700  m².  Cette  OAP correspond  à  la  possibilité  de  construire  du  logement  de  type
individuel en adéquation avec le contexte urbain et architectural du secteur (densité moyenne de 14
logements/ha). L'évolution possible à long terme du secteur devra être envisagée.
La desserte automobile sera assurée par un unique accès depuis la rue Pablo Picasso.
L'accès depuis la rue Pablo Picasso sera agrémenté d'un espace paysager de qualité qui sera le lieu
privilégié pour la collecte des eaux pluviales. La trame végétale en limite d'opération sera maintenue et
renforcée.

3/ OAP du nouveau quartier de la gare

Cette OAP couvre une superficie de 18,9 hectares. Elle est délimitée par la voie ferrée avec sa gare et
la route de la Folie. L'urbanisation de ce secteur fera l'objet d'une opération d'ensemble dont la mise en
œuvre sera phasée. Le projet est ambitieux. Il a pour vocation d'accueillir une programmation mixte
incluant : des activités économiques à dominante tertiaire à proximité des voies ferrées ; des activités
de type PME dans le secteur nord-ouest du site ; une offre de logement dans le respect d'une densité
brute de 25 logements à l'hectare minimum ; des équipements publics.
L'offre de logement sera principalement de type maison de ville avec une déclinaison de produits entre
habitat intermédiaire de type maisons groupées et habitat individuel ainsi que de l'habitat intermédiaire
ou de type petit collectif.
En matière d'accessibilité, la voirie s'organisera autour d'un nouvel axe d'entrée de ville reliant la route
de la Folie à la rue Albert Forcinal.
Le projet intégrera un espace vert  structurant destiné à de multiples fonctions (promenade, loisirs,
jeux, activités sportives...). Il permettra également de gérer le risque ruissellement identifié au Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI). Un traitement paysager de la frange agricole sera mis en
place.
Un maillage de cheminement doux devra permettre  d'assurer des liaisons directes vers la gare,  le
centre ville, le tissu urbain existant, les commerces...
Les fonctions de la gare seront développées avec la création d'un parking pour les usagers du train, de
dépose-minute, de parking pour vélos....

4/ OAP du Pré de l'Empereur

Constituée d'une parcelle de 3200 m², cette OAP a vocation à intégrer, sur une surface de 1800 m² (soit
trois  logements),  de l'habitat  individuel en adéquation avec celui  du quartier  existant.  Le reste  du
terrain sera maintenu en espace paysager semi-naturel en préservant sa vocation hydraulique (présence
d'un bassin de collecte des eaux pluviales).
La desserte de l'ensemble se fera par la rue du Pré de l'Empereur et comprendra l'aménagement d'une
placette. En limite sud, une haie bocagère assurera l'intégration harmonieuse de l'opération depuis la
RD 181.
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5/ OAP du secteur d'extension du Mont de Magny

La Mont de Magny est constitué d'une zone d'activités économiques. L'OAP concerne l'extension de
cette zone d'une superficie de 7 hectares au sud de la commune. Le secteur est accessible depuis la
route de Delincourt mais pourrait bénéficier d'un accès direct depuis la RD15B.
Cette  extension  vise  à  renforcer  l'offre  économique  du  territoire  intercommunal,  de  permettre
l'implantation de nouvelles entreprises.
Une partie  du  secteur  est  concerné  par  les  dispositions  du  PPRI de l'Epte  Aval  (zone jaune).  En
conséquence, l'aménagement du site devra respecter le règlement de ce document.

1.2.4.6. Le règlement écrit

Le règlement écrit compte quatre chapitres qui sont :
– les dispositions générales ;
– les dispositions applicables aux zones urbaines ;
– les dispositions applicables aux zones à urbaniser ;
– les dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles.

Outre le règlement écrit proprement dit, le document contient en annexes : 
– la destination et sous-destination des bâtiments ;
– un lexique ;
– la liste du patrimoine identifié au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme.

Les dispositions générales

Elles comprennent la définition des zones et les rappels législatifs et réglementaires. Elles définissent
les dispositions de portée générale applicables à la commune,sur toutes les zones Elles contiennent un
chapitre relatif aux risques et aux nuisances.

Les dispositions applicables aux zones urbaines

Ces dispositions concernent l'ensemble des zones U et dictent les règles qui leur sont applicables.
– Ua : à vocation d'habitat collectif et intermédiaire, bureaux, services, commerces, artisanat et

équipements publics ou d'intérêt général ;
– Ub  :  à  vocation  résidentielle,  pavillonnaire  et  intermédiaire,  accueillant  des  équipements

publics et des activités tertiaires, commerciales et artisanales de faible importance;
– Uc : à vocation d'habitat pavillonnaire strict, équipements publics ou d'intérêt général, et les

activités commerciales de proximité ;
– Uy : à vocation d'activités économiques (hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat,

industrie, entrepôts, services publics et d'intérêt collectif)

Les dispositions applicables aux zones à urbaniser

Cette partie des dispositions est consacrée aux zones AU (AUb et AUy). Il s'agit de zones destinées à
être ouvertes à l'urbanisation.
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Les dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles

Ces dispositions prennent en compte les règles particulières applicables aux zones :

– A : zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique
des terres et de la qualité paysagère des terres agricoles et des exploitations ;

– N : constituées des sites sensibles, forestiers, naturels ou anthropiques à conserver et à protéger.

Les zones N comprennent plusieurs sous-secteurs qui sont :
– Np : à vocation patrimoniale;
– Ni : à vocation d'équipements et aménagements de loisirs et à vocation sportive ;
– Nt : dédié à la base de loisirs et aux hébergements touristiques de plein-air.

1.2.4.7. Le plan de zonage

Le règlement graphique au dossier papier mis à la disposition du public ne compte qu'un plan de
zonage de l'ensemble de la commune à l'échelle 1/7000.

Ce plan matérialise l'ensemble des surfaces occupant la commune avec leur classement, les éléments
du patrimoine naturel et bâti, les informations et prescriptions diverses, les risques et nuisances.

Complet dans son ensemble, la version papier du plan aurait mérité une échelle plus grande. Le
grand volume d'informations codifiées sur ce plan à l'échelle 1/7000 ne donne pas une lecture
aisée.
Certes,  la  version  numérique  du  plan  était  disponible  sur  les  supports  informatiques  de  la
commune de Gisors, ce qui permettait de zoomer sur des zones particulières. Néanmoins, son
exploitation  n'était  pas  forcément  facile  à  partir  de  moyens  informatiques  familiaux  à  la
performance moindre.

1.3.Concertation avant l'enquête publique

L'élaboration du projet de révision de PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal en date
du 26 septembre 2017. Un peu moins de trois  ans se sont écoulés entre cette date et  le début de
l'enquête publique le 31 août 2020.

Le  conseil  municipal  a  défini  les  diverses  modalités  d'information  du  public  tout  au  long  de
l'élaboration du projet. Ces modalités passent par : la diffusion d'articles dans la presse locale ; le suivi
de la révision sur le site Internet de la ville ; la réalisation d'une exposition publique au stade du
projet ; l'organisation à minima de deux réunions publiques.

Diffusion d'articles dans la presse locale
Tout au long de la révision du plan local d'urbanisme, la presse locale (L'Impartial et Paris-Normandie)
a relayé l'information au travers d'articles.

Suivi de la révision sur le site Internet de la ville
Dès le lancement de la procédure de révision, le site Internet de la ville a été régulièrement alimenté
sur l'avancement du projet.

Enquête publique n° E20000014/76 du 28/05/2020 – Révision du PLU de Gisors – Rapport du commissaire enquêteur                                15



Réalisation d'une exposition publique au stade projet
Une exposition de 12 panneaux a été présentée au public au cours de l'élaboration du projet, dans la
partie accueil de la mairie de Gisors. Elle présentait les objectifs de la révision en cours.

Organisation à minima de deux réunions publiques
Au cours de l'élaboration du projet de PLU, deux réunions publiques d'information se sont tenues en
mairie de Gisors aux dates suivantes :

– jeudi  6  juin  2019  :  présentation  du  diagnostic  communal  et  des  orientations  stratégiques
(PADD) ;

– jeudi 14 novembre 2019 : présentation du règlement du PLU.

Autres initiatives de concertation mises en œuvre
Un cahier de concertation permettant de recueillir les observations a été mis à la disposition de la
population. Aucune remarque n'a été formulée sur ce support.

Deux réunions de travail ont été organisées avec les personnes publiques associées (PPA), le mardi 7
mai 2019 et le mardi 8 octobre 2019.

Des réunions de concertation spécifiques ont été organisées avec la profession agricole.

De ce qui précède, je dirais que la population a été correctement informée et associée au projet
de PLU de la commune.

1.4. Avis des personnes publiques associées (PPA)

Par courrier daté de décembre 2019, le projet de révision de plan local d'urbanisme a été soumis pour
avis  aux  personnes  publiques  associées  (PPA),  conformément  à  l'article  L153-16  du  code  de
l'urbanisme. A défaut de réponse dans les 3 mois, l'avis est réputé favorable.

PPA Date de réponse Avis

Préfet de l'Eure Réponse le 12/03/2020 Avis favorable avec observation
et remarques

Chambre d'agriculture de l'Eure Réponse le 20/02/2020 Avis favorable avec remarques

Commission départementale de 
préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers 
(CDPENAF)

Réponse le 30/01/2020 Avis favorable avec  réserves

Mission  Régionale  d'Autorité
environnementale (MRAe)

Réponse le 19/03/2020 Remarques formulées

Région Normandie Réputé favorable

Département de l'Eure Réponse le 24/12/2019 Remarques formulées

Communauté de commune du 
Vexin Normand

Réputé favorable

Chambre de commerce et 
d'industrie Portes de Normandie

Réputé favorable
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Chambre des métiers et de 
l'artisanat de l'Eure

Réputé favorable 

SNCF Réponse le 06/03/2020 Remarques formulées

Les courriers reçus émis en réponse ont été annexés au dossier soumis à l'enquête publique.

Synthèse des principales réserves ou remarques des PPA

PREFET DE L'EURE

Observation principale

La densité de logements de la zone AUb

La Préfecture de l'Eure émet un avis favorable au projet avec toutefois une observation sur la densité
de logements pris en compte dans la zone AUb près de la gare. En tenant compte de la densité de
logements en centre ville de Gisors (40 logements à l'hectare), la forme urbaine de la zone AUb devrait
se rapprocher des 40 logements à l'hectare et non 25 logements tel qu'il est affiché au PADD.

Autres remarques

La prise en compte du risque inondation

Certains éléments nécessitent d'être repris  ou complétés notamment en ce qui concerne l'ajout des
adresses Internet officielles traitant de ce sujet.

La prise en compte du risque lié à la présence de cavités souterraines

La commune est concernée par le risque avéré de cavités souterraines sur son territoire. La référence
au site officiel Internet traitant du sujet doit être ajoutée dans le dossier.
Les  indices  de  cavités  souterraines  doivent  apparaître  au  zonage.  Le  règlement  écrit  devra  être
complété en précisant que dans le périmètre de risque : seules les extensions mesurées sont autorisées,
limitées à 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant ; les changements de destinations sont interdits.
La  question  du  maintien  ou  non  de  l'emplacement  réservé  n°  6,  situé  très  proche  d'une  zone
d'effondrement, devra être revue.

Le risque lié au retrait-gonflement des argiles

Il conviendrait de modifier, au rapport de présentation, la carte des risques à partir des mises à jour du
BRGM. L'adresse Internet de cet organisme devra être ajoutée.

La protection de la trame verte et bleue 

La dynamique de la trame verte et bleue n'est pas suffisamment décrite à l'échelle locale.
Diverses remarques sont formulées concernant :

– une meilleure prise en compte de la trame bleue constituée des cours d'eau locaux (Epte –
Troëne – Réveillon) des zones humides et des mares ;

– une meilleure prise en compte des éléments structurants du paysage (alignements d'arbres –
parc – bosquets etc...).
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Les  règles  relatives  aux  clôtures  constituées  de  haies  vives  devrait  préciser  qu'elles  doivent  être
composées  d'au  moins  6  espèces  locales  différentes  afin  d'augmenter  la  biodiversité  végétale  et
faunistique.
L'ajout d'une liste de plantations en annexe est préconisée et le règlement relatif à la constitution des
clôtures devrait faire référence aux essences locales utilisées en faisant un renvoi vers l'annexe.

La protection du patrimoine bâti et des éléments paysagers

Il conviendrait d'inclure le triangle défensif du château et l'ancien rempart (parcelles n° 31,32,33 et 34)
dans le classement en Np du Château et de sa protection au titre d'élément remarquable.

Les bâtiments et installations nécessaires aux activité ferroviaires ne doivent pas être autorisés en zone
Np.

Les nuisances sonores

L'ajout des références Internet des sites officiels traitant des nuisances sonores est recommandé.
D'autres ajout ou modifications sont demandées.

Le rapport de présentation 

Le volume 1 du rapport de présentation prévoit  un « projet  de changement  de destination du bâti
existant ».  Aucune  justification  de  ce  changement  possible  n'est  apportée  en  parallèle  et  aucune
désignation n'a  été  faite  au  plan  de zonage,  tout  comme aucune disposition  ne  figure  au sein du
règlement.

Le règlement

De nombreux points du règlement écrit sont à modifier. La Préfecture de l'Eure pointe 10 corrections à
apporter.

Les servitudes d'utilité publique

Plusieurs  corrections  sont  à  apporter  au  plan  de  servitudes.  Elles  portent  en  particulier  sur  la
canalisation de gaz et sur la servitude AC2.

La composition du dossier et le contenu des annexes

Quelques aménagements sont à apporter notamment concernant les annexes.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'EURE

La chambre d'agriculture aurait  souhaité  que l'activité  agricole  figure à  la  section économique du
rapport de présentation pour la reconnaître comme facteur de l'attractivité économique. Un paragraphe
sur la prise en compte de la circulation des engins agricoles et le maintien de l'accès au parcellaire
agricole aurait été le bienvenue.
Concernant le règlement graphique, deux parcelles proche des étangs (n° 189 et 84) zonées N doivent
être mises en zone A car valorisées par une activité agricole.
Une activité équestre, avec un périmètre réglementaire de réciprocité de 50 m, à l'est de la zone AUb
(OAP du nouveau quartier de la gare) devra être prise en compte dans le futur projet d'urbanisation
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(habitat et/ou économique).
Dans  le  règlement  écrit  de  la  zone  agricole,  il  est  demandé  de  rajouter  la  possibilité  d'accueil
touristique à la ferme. A la page 72 du règlement, pour les annexes, la hauteur n'est pas indiquée mais
uniquement « la hauteur maximale des autres constructions » qui ne peut excéder 15m. A la page 78, il
est recommandé de privilégier les essences locales, mais il n'y a pas de proposition de végétaux en
annexes.  Pour  les  nouvelles  habitations  en limite  du parcellaire  agricole,  la  chambre d'agriculture
recommande une implantation en retrait (minimum 5 mètres des limites) sur les terrains.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (CDPENAF)

Le développement de l'urbanisation en extension de la zone AUb à proximité de la gare prévoit une
densité de 20 logements à l'hectare. En tenant compte de la densité de logements en centre ville de
Gisors (40 logements à  l'hectare),  la forme urbaine de la  zone AUb devrait  se rapprocher des 40
logements à l'hectare.
Le règlement de la zone Nt de la base de loisirs autorise 15% d'emprise au sol pour les nouvelles
constructions. Il autorise ainsi une possibilité de constructions beaucoup trop importante puisque basé
sur la totalité de la zone soit 27,9 hectare. Il devra être modifié, soit pour en exclure le plan d'eau, soit
pour diminuer l'emprise au sol permise.

L'application d'une zone de non traitement en limite des espaces urbanisés conduit à diminuer les
superficies traitées. La commission demande la définition d'une bande non constructible au sein d'un
projet d'aménagement afin d'assurer une meilleure transition en zone agricole et zone urbaine.

Certaines extensions de l'urbanisation apparaissent sur des terrains soumis à des remontées de nappe
phréatique (cf. PPRI de l'Epte Aval). Il convient de s'interroger sur le maintien de ces extensions.

L'effort  de  résorption  des  logements  vacants  de  9% à  7% de  l'ensemble  des  logements  existants
pourrait être amené vers un objectif de 6% correspondant aux attentes nationales.

MISSION REGIONALE D'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

La Mission régionale d'autorité environnementale recommande de :
– clarifier l'analyse de la consommation d'espace sur les dix dernières années ;
– mieux  démontrer  que  le  projet  de  PLU  est  compatible  avec  l'objectif  du  PADD  et  plus

largement  avec  les  objectifs  nationaux  en  matière  de  modération  de  la  consommation
d'espaces ;

– compléter  le  rapport  de  présentation  pour  ce  qui  concerne  les  données  relatives  à  la
consommation, la production d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre de la commune et de
conforter son projet en termes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ;

– compléter  l'état  initial  de  l'environnement  de  données  relatives  à  l'évolution  de  l'activité
agricole et à la qualité agronomique des sols ;

– compléter  le  rapport  de  présentation  par  une  véritable  analyse  des  incidences  sur  les  sites
Natura 2000 ;

– compléter l'évaluation environnementale des études préalables nécessaires à l'identification des
zones humides potentiellement présentes au droit des zones ouvertes à l'urbanisation ;

– compléter les indicateurs de suivi avec des mesures correctrices en cas d'écart avec les cibles,
et de préciser les moyens mis à disposition pour réaliser et piloter le suivi de PLU.
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DEPARTEMENT DE L'EURE

Le  département  de  l'Eure  attire  l'attention  sur  l'aménagement  des  accès  routiers  sur  les  projets
développés sur la commune.

S.N.C.F.

La Société Nationale des Chemins de Fer demande que soient insérées dans le document la fiche de
servitude T1 et sa notice explicative.
Elle souhaite s'assurer que le zone N sur certaines emprises ferroviaires ne constitue pas une contrainte
pour les travaux de maintenance et d'entretien des installations.
Conformément aux articles  R111-2 du code de l'urbanisme et  L2231-5 du code des  transports,  la
SNCF doit être consultée systématiquement pour tous travaux à proximité des emprises ferroviaires.
Cela vaut pour le projet de l'aménagement du futur quartier de la gare.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

2. L'ENQUETE PUBLIQUE

2.1. Composition du dossier d'enquête publique

Le dossier d'enquête publique du projet de révision de PLU de la commune de Gisors comprend les
documents suivants :

– un résumé non technique ;
– le  rapport  de  présentation  (volume n° 1)  :  il  reprend le  diagnostic  et  les  enjeux de  la

commune ;
– le rapport de présentation (volume n° 2) concernant la justification du projet ;
– le rapport de présentation (volume n° 3) portant l'évaluation environnementale ;
– le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;
– les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ;
– le règlement écrit ;
– un plan de zonage à l'échelle 1/7000 ;
– un plan des protections à l'échelle 1/7000 ;

Le dossier contient également des annexes

– les avis des personnes publiques associées ;  
– un plan des servitudes d'utilité publique ;
– un plan des risques et des nuisances ;
– un plan du réseau d'eau potable ;
– un plan des réseaux d'eaux usées et d'eau pluviales ;
– l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.

Les documents énumérés à l'article L151-2 du code l'urbanisme sont bien présents au dossier de projet
de révision du PLU de Gisors.
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2.2. Organisation de l'enquête publique

2.2.1. Désignation du commissaire enquêteur

Par décision n° E20000014/76 en date du 28 mai 2020 du Tribunal Administratif de Rouen, j'ai été
désigné en qualité de commissaire enquêteur aux fins d'enquête publique dans le cadre du projet de
révision du plan local d'urbanisme de la commune de GISORS (27).

2.2.2. Entretien avec l'autorité responsable du projet

Dans le cadre de cette désignation, une réunion préparatoire à l'enquête s'est déroulée en mairie de
Gisors  (service  de  l'urbanisme)  le 10  juin  2020 de  14 heures  à  15 heures  30.  Elle  a  réuni  le
commissaire enquêteur et monsieur FERREIRA responsable du service urbanisme, de l'habitat et du
développement économique de la commune.

Un dossier du projet de révision de plan local d'urbanisme est remis au commissaire enquêteur. Ce
projet est commenté par monsieur FERREIRA.
La consultation des personnes publiques associées a été faite par envoi du dossier dans le délai imparti.
Les réponses transmises en retour nous sont remises.

J'ai abordé la problématique liée à l'épidémie de « Coronavirus ». Le mémento d'aide à la pratique de
l'enquête publique pendant l'épidémie de COVID-19 a été commenté. La possibilité d'effectuer des
permanences  téléphoniques  du  commissaire  enquêteur  depuis  son  domicile  a  été  évoqué  et  les
modalités de mise en œuvre explicitées.

Au cours de la réunion, il est évoqué deux périodes possibles en ce qui concerne les dates d'enquête
publique. 
La première période se situerait du 17 août 2020 au 16 septembre 2020 avec des dates de permanence
commune  de  Gisors  les  17/08/2020,  26/08/2020,  09/09/2020  et  16/09/2020  et  des  permanences
téléphoniques au domicile du commissaire enquêteur les 04/09/2020 et 28/08/2020.
La seconde période se situerait du 31 août 2020 au 30 septembre 2020 avec des dates de permanence
commune  de  Gisors  les  31/08/2020,  12/09/2020,  23/09/2020  et  18/09/2020  et  des  permanences
téléphoniques au domicile du commissaire enquêteur les 04/09/2020 et 28/08/2020.

La décision du maire de la commune de Gisors doit intervenir dans les prochains jours.

Les  modalités  pratiques  pour  le  bon  déroulement  de  l'enquête  publique  (notamment  la  mise  à
disposition d'un registre d'enquête et d'un local offrant une relative confidentialité) ont été évoqués.

2.2.3. Arrêté portant organisation de l'enquête publique

La décision  de monsieur  le  maire  de  la  commune de  Gisors  a  été  prise  en  faveur  d'une enquête
publique se déroulant  du 31 août  2020 au 30 septembre 2020 inclus,  soit  une durée  de 31 jours
consécutifs..
L'arrêté municipal n° ARR-2020053 en date du 27 juillet 2020 a été pris en ce sens. Il indique les jours
et heures de permanence du commissaire enquêteur en mairie de Gisors (service de l'urbanisme). Dans
le cadre des mesures liées à la pandémie de Coronavirus, deux permanences du commissaire enquêteur
à domicile avec prise de rendez-vous téléphonique ont été incluses à l'arrêté.
Il indique également la possibilité de consulter l'ensemble des documents du projet de PLU à l'aide de
moyen informatique.
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Il précise les modalités d'ensemble permettant au public de formuler ses observations.

2.2.4. Information du public

La  publicité  du  déroulement  de  l'enquête  publique  est  prévue  par  l'article  R123-11  du  code  de
l'environnement.

2.2.4.1. Affichage de l'arrêté municipal

Dès sa rédaction, l'arrêté municipal a été affiché dans les panneaux prévus à cet effet en agglomération
de Gisors. Il y a été maintenu durant toute la durée de l'enquête.

2.2.4.2. Insertion de l'avis dans la presse

L'avis d'enquête publique a été inséré dans les journaux  L'Impartial et  Paris Normandie dans leurs
parutions aux dates suivantes : 

– L'Impartial le 13 août 2020 (18 jours avant le début de l'enquête)
– Paris Normandie le 13 août 2020 (18 jours avant le début de l'enquête)
– L'Impartial le 03 septembre 2020  (3 jours après le début de l'enquête)
– Paris Normandie le 03 septembre 2020 (3 jours après le début de l'enquête)

2.2.4.3. Autres moyens d'information

L'avis  d'enquête  publique  a  fait  l'objet  d'un tract  déposé dans  les  lieux de  passage  du  public,  en
particulier dans les services administratifs.
Une insertion de l'information sur le déroulement de l'enquête publique a été effectué sur la page
« Facebook » de la commune de Gisors.
L'ensemble du dossier de projet de révision de plan local d'urbanisme était consultable en amont de
l'enquête publique et pendant le temps de celle-ci sur le site Internet communal  www.ville-gisors.fr
rubrique « vivre à Gisors / vie quotidienne / urbanisme ».
Des  articles  de  presse  rappelant  le  déroulement  de  l'enquête  publique  ont  été  insérés  dans
l'hebdomadaire l'Impartial notamment aux dates suivantes : 20 août 2020, 27 août 2020 et 3 septembre
2020.

De  ce  qui  précède,  je  constate  que  l'information  concernant  le  déroulement  de  l'enquête
publique a parfaitement été relayée auprès de la population communale, voire au-delà.

2.3. Déroulement de l'enquête publique

Le lundi 31 août 2020, premier jour de l'enquête, l'état du dossier a été vérifié afin de s'assurer de la
présence de l'ensemble des documents énumérés au paragraphe 2.1. Cette vérification a été renouvelée
au début de chaque permanence en mairie de Gisors (service de l'urbanisme).

Le dossier papier et le registre d'enquête (coté et paraphé par mes soins) ont été mis à la disposition du
public  durant  toute  la  durée  de  l'enquête,  soit  31  jours  consécutifs  du  lundi  31  août  2020  au
mercredi 30 septembre 2020, à la mairie de Gisors (service de l'urbanisme) aux jours et aux heures
habituels d'ouverture suivantes :

– du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Enquête publique n° E20000014/76 du 28/05/2020 – Révision du PLU de Gisors – Rapport du commissaire enquêteur                                22

http://www.ville-gisors.fr/


Un poste informatique a été mis à la disposition du public afin qu'il puisse consulter les pièces du
dossier.

2.3.1. Les permanences

Dans le cadre de cette enquête publique, j'ai tenu quatre permanences au sein du service de l'urbanisme
de la commune de Gisors, quai du Fossé aux tanneurs :

– le lundi 31 août 2020 de 09h00 à 12h00
– le samedi 12 septembre 2020 de 09h00 à 12h00
– le mercredi 23 septembre 2020 de 14h00 à 17h00
– le mercredi 30 septembre 2020 de 14h00 à 17h15.

Un bureau a été mis à la disposition du commissaire enquêteur permettant d'accueillir le public dans le
calme et la discrétion.

Mesures COVID-19
Dans le cadre des mesures particulières liées à la vigilance au titre de la COVID-19, deux permanences
à domicile, avec prise de rendez-vous téléphonique auprès du service de l'urbanisme, ont été effectuée
par le commissaire enquêteur aux dates et heures suivantes :

– le vendredi 04 septembre 2020 de 14h00 à 17h00
– le vendredi 18 septembre 2020 de 14h00 à 17h00

2.3.2. Climat dans lequel s'est déroulée l'enquête

L'enquête publique s'est déroulée sans incident. La mission du commissaire enquêteur a été expliquée
chaque fois qu'il a été nécessaire.

Mesures COVID-19
Les mesures de vigilance dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 ont été mises en place et
respectées au cours des permanences au service de l'urbanisme à savoir :

– port du masque obligatoire ;
– distances de sécurité ;
– désinfection des mains et éventuellement des objets (ex. prêt de stylo).

Du gel hydroalcoolique a été mis en place par la municipalité de Gisors. Des affichettes rappelant
l'obligation du port du masque et les mesures à adopter ont été mises en place à destination du public.

2.3.3. Clôture de l'enquête publique

Le registre d'enquête a été clôturé par le commissaire enquêteur le 30 septembre 2020 à la fin de la
dernière permanence. Il a été remis au commissaire enquêteur afin que soient élaborés la synthèse des
observations, le rapport d'enquête et les conclusions motivées.

2.4. Élaboration du rapport d'enquête et des conclusions motivées

Conformément  à  l'article  R123-18  du  code  de  l'environnement,  une  synthèse  des  observations
recueillies au cours de l'enquête publique a été établie (Cf. pièce jointe n° 1).
Je l'ai remise en main propre, le vendredi 02 octobre 2020, en mairie de la commune de Gisors, service
de l'urbanisme, de l'habitat et du développement économique.
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Le maire de la commune a répondu aux interrogations du public par  courrier en date du 16 octobre
2020.
(Cf. pièce jointe n° 2).

Après  avoir  pris  en  compte  l'ensemble  des  éléments,  j'ai  remis  mon rapport  accompagné de  mes
conclusions avec avis motivé, arrêtés à la date du 28 octobre 2020, à monsieur le maire de la commune
de Gisors.
Une copie est adressée au Tribunal administratif de Rouen.

3. PARTICIPATION DU PUBLIC

3.1. Mode d'expression du public

Au cours de cette enquête dix neuf observations ont été recueillies. Treize personnes se sont présentées
en mairie (service de l'urbanisme) lors des permanences ou en dehors de celles-ci. Quatre courriers ont
été  transmis.  Deux  personnes  ne  pouvant  se  déplacer  ont  été  contactées  par  téléphone.  Leurs
observations ont été transcrites par moi-même et insérées au registre. 

3.2. Liste des personnes s'étant manifestées lors de l'enquête publique

N°
d'ordre

Date Mode
d'expression

Identité - adresse

1 31/08/2020 Inscription sur le
registre et remise

d'un courrier

JOUNY Simon demeurant 12 impasse de Seroux à Gisors

2 04/09/2020 Contact par
téléphone

transcription sur le
registre

Epoux SUBLARD demeurant 44 avenue Albert Forcinal à
Gisors.

3 04/09/2020 Courrier reçu en
mairie

HALOUZE  Vincent  demeurant  2  rue  Pablo  Picasso  à
Gisors

4 04/09/2020 Inscription sur le
registre

accompagnée de
documents

THIBAUX Aurélien demeurant 29 rue d'Eragny à Gisors

5 12/09/2020 Inscription sur le
registre et remise

d'un courrier

Consorts CAVE demeurant 26 rue Pablo Picasso à Gisors

6 12/09/2020 Inscription sur le
registre et remise
d'un document

MERLEN Guillaume demeurant 3 sente du fusil à
Saint Denis le Ferment (27)

7 12/09/2020 Inscription sur le
registre

Consorts de BOUTRAY demeurant Château de la Folie à
Trie Château (60)

8 12/09/2020 Inscription sur le
registre

Mme SELECQUE demeurant 25 rue Georges Brassens à
Gisors

9 12/09/2020 Courriel reçu en
mairie

RAITI Wahida demeurant Gisors
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10 23/09/2020 Inscription sur le
registre

Mme  GUILLIER  demeurant  37  rue  Pierre  Durand  à
Gisors

11 23/09/2020 Inscription sur le
registre et remise

d'un courrier

GAULTIER  Louis  demeurant  10  rue  Pierre  Sémard  à
Gisors

12 24/09/2020 Contact par
téléphone

transcription sur le
registre

LETIERCE François demeurant Eragny sur Epte (60)

13 2ç/09/2020 Courrier reçu en
mairie

de BUEIL Louis René demeurant Gisors 

14 30/09/2020 Courrier reçu en
mairie

M et Mme MARCHAND demeurant 20 rue Guynemer à
Gisors

15 30/09/2020 Inscription sur le
registre

Personne ne souhaitant pas que son identité soit portée au
document

16 30/09/2020 Inscription sur le
registre

M  et  Mme  MARCHOU  demeurant  27  rue  Pasteur  à
Gisors.

17 30/09/2020 Inscription sur le
registre

M.  ROLLAND  Christian  demeurant  22  rue  du  Pré  de
l'Empereur à Gisors.

18 30/09/2020 Inscription sur le
registre

M. MERCIER Patrick demeurant 1 rue Branchu à Gisors.

19 30/09/2020 Inscription sur le
registre

M. et Mme PERES demeurant 4 chemin des Mathurins à
Gisors.

3.3. Analyse des observations recueillies

Au  cours  du  déroulement  de  l'enquête  publique,  relative  à  la  révision  du  plan  local
d'urbanisme de la commune de Gisors, dix neuf remarques ont été formulées : treize observations ont
été consignées directement au registre ; quatre courriers (2 postaux et 1 courriel) ont été transmis en
mairie et insérés au registre ; deux personnes ont été contactées par téléphone.

Ces dix neufs observations ont des intérêts divers et peuvent être réunies selon cinq critères
qui sont :

– Les orientations d'aménagement et de programmation ;
– Les changements de zonage ;
– Le règlement ;
– La mobilité des piétons et personnes à mobilité réduite ;
– Les préoccupations diverses.
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Observations relatives aux orientations d'aménagement et de programmation

O.A.P. de la Reine Blanche

JOUNY Simon demeurant 12 impasse de Seroux à Gisors est propriétaire de son habitation et d'une
petite place devant chez lui desservant un total de trois habitations. A l'arrière de sa propriété se trouve
un terrain en friche qui a vocation a être urbanisé. Il fait l'objet de l'O.A.P. de la Reine Blanche. Au
regard du descriptif de l'O.A..P. monsieur JOUNY constate qu'il est prévu une connexion viaire de
cette O.A.P. vers l'impasse du Seroux. Ce chemin doit passer sur le terrain de M. JOUNY, le privant
d'une partie de sa propriété. Il refuse ce principe tout comme ses voisins M. et Mme GLIME MARIE
et M. et Mme DUFOUR
(observation écrite n° 1 au registre, accompagné d'une copie de courrier adressé en mairie de Gisors le
18 janvier 2020)

Réponse de la mairie de Gisors
Il est proposé de maintenir l'intention de voirie traversant la propriété privée, afin de permettre une
desserte de qualité pour l'opération projetée.

Mon appréciation
La configuration du terrain (bande longue et étroite) permet difficilement d'imaginer l'implantation à la
fois  d'habitations et  d'une voirie  conséquente avec zone de retournement.  La réalisation du projet
conduirait à une artificialisation importante du sol dans ce secteur. Par ailleurs l'aménagement d'une
connexion  viaire  avec  l'impasse  du  Seroux  semble  difficilement  réalisable  car  elle  nécessite
l'amputation foncière de la propriété d'un particulier qui y est fortement opposé.
La mise en œuvre de cette orientation d'aménagement et de programmation présente des difficultés qui
la rendent difficile à réaliser.

=====

Personne ne souhaitant pas que son identité soit apposée sur le document.
Elle s'inquiète de l'urbanisation qui sera réalisée sur l'O.A.P. de la rue de la Reine Blanche.  Étant
proche  voisin,  cette  personne  a  des  inquiétudes  sur  la  hauteur  de  la  construction  car  celle-ci
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contribuerait à poursuivre le phénomène de la rue déjà dégradée par les constructions environnantes.
(observation n°15 au registre)

Réponse de la mairie de Gisors
Le règlement de la zone UC prévoit :

– un habitat pavillonnaire,
– une hauteur maximale admise de six mètres à l'égout du toit  et  à l'acrotère,  et  de neuf

mètres au faitage.

Mon appréciation
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la mairie de Gisors.

=====

O.A.P. Le nouveau quartier de la gare

Les consorts de BOUTRAY demeurant Château de la Folie à Trie Château (60) sont propriétaires de
deux parcelles de terrain à  l'est  de l'O.A.P. du nouveau quartier  de la gare.  Ils  émettent quelques
réserves quant à la réalisation de l'opération. Il doit être exclu du périmètre de la zone, une bande de 10
mètres de profondeur devant l'entrée du château de la Folie jusqu'à l'entrée du gite des Templiers. La
route de la Folie est déjà très fréquentée et dangereuse. La mise en place d'un nouvel axe d'accès au
nouveau quartier va accroitre le trafic. Ils demandent que le barreau routier entre le château de la Folie
et  le  croisement  entre  la  rue  Marchandin  et  le  chemin de  la  Folie  soit  réservé  aux  riverains.  Ils
demandent d'éviter l'habitat dense le long de la route et devant les riverains.
(observation n° 7 au registre)

Réponse de la mairie de Gisors
La conception de la ZAC intégrera le recul de 10m des constructions,en façade des propriétés de
l'indivision de Boutray : gîtes des templiers, château de la folie (plan n° 1).

L'orientation d'aménagement et de programmation intégrée dans le dossier de PLU prévoit, à ce stade
(plan n° 2) une intention de voirie principale en rouge orientée vers l'intérieur du quartier et qui ne
longera pas les propriétés de Boutray. Il est prévu de maintenir la voie existante (en orange).
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L'orientation d'aménagement et de programmation intégrée dans le dossier de PLU prévoit, à ce stade,
une densité de 25 logements à l'hectare, de type « maisons de ville ».

Mon appréciation
Le commissaire enquêteur prend acte de la volonté municipale d'exclure une bande de 10 mètres de
l'OAP en façade des propriétés de l'indivision de Boutray tel qu'il avait été demandé.

Pour les réponses suivantes, la municipalité reprend dans sa réponse, les éléments contenus dans le
projet  d'aménagement  de la  zone.  Cependant,  je  note  qu'il  est  indiqué dans  l'argumentaire  « à ce
stade » (en gras dans la réponse ci-dessus). Cela laisse supposer que l'aménagement est susceptible
d'évolution, tant dans le tracé de la voirie nouvelle que dans la densité de logements, ce qui pourrait
modifier le projet initial.

=====

LETIERCE François demeurant à Eragny sur Epte (60)
Monsieur  François  LETIERCE  est  propriétaire  d'une  parcelle  de  terrain  de  60720  m²  en  zone
urbanisable à l'angle de l'avenue Albert Forcinal et de la rue Pierre Sémard. Sur ce terrain existent les
restes d'une usine ainsi que deux habitations.
Monsieur LETIERCE s'inquiète  du devenir  de ce terrain sachant qu'il  est  inclus dans l'orientation
d'aménagement et de programmation du nouveau quartier de la gare à l'exclusion des deux habitations.
Il précise que le terrain et en dénivelé bas par rapport aux parcelles classées en Aub dans le projet. En
l'absence d'un aménagement possible de sa part, puisque son terrain est inclus dans l'OAP, il souhaite
qu'une  attention  particulière  soit  portée  sur  ce  bien  immobilier  afin  qu'il  bénéficie  d'une  réelle
valorisation.
Ne  pouvant  disposer  librement  de  son  bien  inclus  dans  le  périmètre  de  l'OAP,  il  redoute  que  la
réalisation de cette orientation d'aménagement prenne plusieurs années pour aboutir.
(observation  n°  12  au  registre  :  il  s'agit  de  la  transcription  par  le  commissaire  enquêteur  d'une
conversation téléphonique établie le 24 septembre 2020 dans l'après-midi)

Réponse de la mairie de Gisors
Le  site  est  intégré  au  périmètre  de  la  ZAC,  pour  l'accueil  d'activités  économiques,  notamment
tertiaires.

Mon appréciation
Il s'agit d'une opération d'aménagement d'ensemble sous l'appellation « OAP du nouveau quartier de la
gare » dont le site de M. LETIERCE fait partie. Le terrain ne peut être dissocié de cette OAP. Pour
l'heure, l'échelle du temps nécessaire à la réalisation de l'opération n'est pas connue.

=====

M. et Mme MARCHAND Joël demeurant 20 rue Guynemer à Gisors souhaitent apporter diverses
remarques, posent diverses questions et formulent quelques propositions sur le futur quartier de la
Gare.
1/ l'accès à ce quartier à partir de l'avenue Forcinal va provoquer des nuisances sonores à la fois au
niveau de la rue Pierre Sémard et à de la création d'une nouvelle route afin d'accéder au nouveau
quartier.  Comment remédier à cet état  de fait,  par des murs anti  bruit  ou autre ? Comment éviter
l'engorgement sur l'avenue Forcinal autour du pont de chemin de fer voire depuis la rue Cappeville et
le faubourg Cappeville notamment les vendredis à partir de 17 h et les samedis matin et après-midi
notamment par les véhicules des clients des centres commerciaux Leclerc et La Croix Saint Jacques à
Trie Château ? Comment organiser un sens de circulation adapté pour éviter toutes ces nuisances ?
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2/  Qui  dit  nouveau  quartier,  dit  nouveaux  bâtiments  publics  ou  privés,  dit  augmentation  de  la
population. Comment répondre aux besoins de la population ?
Création d'un éco-quartier avec construction de bâtiments priorisant de petites maisons individuelles
avec simplement un rez de chaussée et petit jardin, avec réduction énergétiques.
Au niveau professionnel : mixité d'activités tertiaires et artisanales (et non industrielles) sans création
de pollution sonore, avec accès rapide aux technologies modernes pour mieux attirer des compétences
professionnelles.
Au niveau scolaire : comment accueillir de façon décente les enfants (environ 200 élèves) dans une
structure adaptée sachant que les écoles maternelles et primaires Joliot Curie n'auront pas la capacité
d'accueil ?
Au  niveau  médical  :  comment  accueillir  cette  nouvelle  population  active  et  non  active  par  une
structure médicalisée et donnant des conditions d'accueil favorables pour les futurs jeunes médecins
sachant que nos médecins de ville se raréfient ?
Au niveau loisirs et activités socio-culturelles : création d'une maison des associations pour mieux
attirer une nouvelle catégorie de population.
Au niveau environnemental : création d'espaces verts – pistes cyclables – terrains de jeux pour les
enfants...
Au niveau commercial : comment orienter une consommation plus locale vers le centre ville et non
vers les grands centres commerciaux ?
Ils précisent que la liste des questions est non exhaustive sur la création d'un nouveau quartier pour
mieux dynamiser la création d'emplois et permettre l'accueil de nouveaux habitants pour enrichir la vie
à Gisors.
(observation n° 14 – courrier reçu en mairie le 30 septembre 2020, inséré au registre)

Réponse de la mairie de Gisors
La desserte du futur quartier s'effectuera par le sud (avenue Forcinal), et par le nord (déviation ouest de
Gisors). Des aménagements spécifiques de voiries seront envisagés dans le cadre de la conception de
l'opération afin de fluidifier le trafic.
L'apport de population nouvelle impliquera de mener une réflexion sur l'offre scolaire, dans le cadre de
la conception de l'opération.
L'orientation d'aménagement et de programmation intégrée dans le dossier de PLU prévoit, à ce stade,
d'importantes surfaces paysagées en accompagnement du traitement des eaux pluviales. Une liaison
douce structurante (piétons/cycles) est également prévue au projet.

Mon appréciation
L'implantation du « nouveau quartier de la gare » au nord-est de la gare, d'une superficie de près de 19
ha,  se  situe  dans  une  zone en déclivité  où  l'accès  et  la  desserte  devront  faire  l'objet  d'une  étude
approfondie. La création de zone d'activités économiques (tertiaire et petit artisanat) et de logements
va immanquablement accroître de flux de circulation. Les difficultés se feront fortement sentir au sud
du  projet  en  direction  du  centre  ville  de  Gisors  :  connexion  à  l'avenue  Forcinal  et  passage  par
l'étranglement routier sous le pont de chemin de fer. En l'absence d'infrastructures publiques (écoles,
soins  de  proximité...)  nouvelles,  les  allées  et  venues  vers  le  centre  ville  vont  provoquer  un
engorgement du secteur.
Une attention particulière devra être porté quant à la réalisation de l'OAP dans son ensemble afin
d'apporter une réelle qualité de vie et d'éviter toutes nuisances à la population future du quartier et aux
riverains.

=====

M. et Mme MARCHOU, demeurant 27 rue Pasteur à Gisors, indique qu'il est nécessaire de prévoir des
parkings supplémentaires pour ceux qui prennent le train pour aller travailler. Il demande si le nouveau
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quartier sera isolé du bruit de la gare avec la prévision du passage de trains de marchandises.
(observation n° 16 au registre)

Réponse de la mairie de Gisors
L'orientation d'aménagement et de programmation intégrée dans le dossier de PLU prévoit, à ce stade,
la création d'un parking dédié aux usagers de la gare, sur des emprises appartenant à la SNCF.
Dans le cadre des travaux de modernisation de la ligne, la SNCF procède à la pose de murs anti-bruit
et  finance  également  l'isolation  acoustique  de  certaines  habitations  proches  des  voies.  L'activité
économique sera positionnée à proximité des voies de manière à implanter les habitations en recul. Par
ailleurs, les constructions respecteront les normes d'isolation acoustiques en vigueur aux abords des
voies ferrées.

Mon appréciation
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité de Gisors. Il faudra bien veiller
à l'isolation acoustique des bâtiments, habitations et entreprises. La construction des habitations en
recul de la voie ferrée, au-delà de l'implantation des entreprises, et une bonne chose. Cependant il ne
faut pas oublier que les employées des entreprises ont droit eux aussi à l'absence de nuisances sonores.

=====

MERCIER Patrick, demeurant 1 rue Branchu à Gisors, s'inquiète du flux de circulation venant de ce
nouveau quartier et voulant rallier le centre ville, l'obligation étant de passer par le pont SNCF rue
Forcinal – rue faubourg Cappeville. Il indique qu'il faut mettre l'accent sur l'aspect environnemental du
projet (espaces verts, etc...).
(observation n° 18 au registre)

Réponse de la mairie de Gisors
La desserte du futur quartier s'effectuera par le sud (avenue Forcinal), et par le nord (déviation ouest de
Gisors). Des aménagements spécifiques de voiries seront envisagés dans le cadre de la conception de
l'opération afin de fluidifier le trafic.
L'orientation d'aménagement et de programmation intégrée dans le dossier de PLU prévoit, à ce stade,
d'importantes surfaces paysagées en accompagnement du traitement des eaux pluviales. Une liaison
douce structurante (piétons/cycles) est également prévue au projet.

Mon appréciation
L'implantation du « nouveau quartier de la gare » au nord-est de la gare, d'une superficie de près de 19
ha,  se  situe  dans  une  zone en déclivité  où  l'accès  et  la  desserte  devront  faire  l'objet  d'une  étude
approfondie. La création de zone d'activités économiques (tertiaire et petit artisanat) et de logements
va immanquablement accroître de flux de circulation. Les difficultés se feront fortement sentir au sud
du  projet  en  direction  du  centre  ville  de  Gisors  :  connexion  à  l'avenue  Forcinal  et  passage  par
l'étranglement routier sous le pont de chemin de fer. En l'absence d'infrastructures publiques (écoles,
soins  de  proximité...)  nouvelles,  les  allées  et  venues  vers  le  centre  ville  vont  provoquer  un
engorgement du secteur.
Une attention particulière devra être portée quant à la réalisation de l'OAP dans son ensemble afin
d'apporter une réelle qualité de vie et d'éviter toutes nuisances à la population future du quartier et aux
riverains.

=====

Enquête publique n° E20000014/76 du 28/05/2020 – Révision du PLU de Gisors – Rapport du commissaire enquêteur                                30



Observations relatives aux changements de zonage

THIBAUX Aurélien demeurant 29 rue d'Eragny à Gisors est exploitant agricole en culture biologique
sur une surface 20 480m². Il demande que l'ensemble de son exploitation soit classée en zone agricole.
Actuellement  une  partie  de  celle-ci  est  classé  en  zone  naturelle.  Il  souhaite  ainsi  pérenniser
sereinement son activité dans une zone en conformité avec le plan de prévention du risque inondation
qui s'appuie sur la destination et définition des terres au plan local d'urbanisme pour autoriser des actes
et patrimoine mobilier et immobilier agricole (pose de préau, de clôture etc...).
(observation écrite n° 4 à laquelle est joint un courrier justificatif d'occupation du sol de trois pages)

Réponse de la mairie de Gisors
Il est proposé d'ajuster le règlement graphique, en basculant l'ensemble du site occupé par l'activité de
maraîchage biologique en zone agricole.

Mon appréciation
Le basculement de l'ensemble du site occupé par l'activité de maraîchage biologique en zone agricole
est judicieux.

=====

Famille CAVE demeurant 26 rue Pablo Picasso, le Boisgeloup à Gisors. Héritières d'une propriété au
hameau du Boisgeloup, les consorts CAVE souhaitent que l'ensemble des parcelles de la succession
soient classées en zone U au projet de plan local d'urbanisme, comme elles le sont actuellement. La
révision du plan local d'urbanisme ne classe en zone U que les parcelles bâties en limite de la rue
Pablo Picasso. Le reste a été classé en zone agricole. Elles indiquent que la totalité du classement en
zone U permettrait une continuité cohérente avec le reste du bâti au Boisgeloup.
(observation écrite n° 5 accompagnée d'un courrier de deux pages insérées au registre) 

Réponse de la mairie de Gisors
La parcelle AS7 est classée en zone constructible dans le projet de PLU. Le fond de la parcelle AS4,
effectivement  classé  en  zone  A,  pourra  faire  l'objet  d'un  reclassement  en  zone  constructible
pavillonnaire (UC). Cette parcelle sera rattachée à l'OAP « ferme du Boisgeloup » afin d'imposer un
accès depuis la rue Picasso.
La desserte via le chemin rural situé à l'est sera interdite.
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Mon appréciation
Le  commissaire  enquêteur  prend  acte  de  la  décision  de  la  municipalité  de  Gisors.  La  parcelle
concernée n'a plus de vocation agricole. Elle se situe dans un secteur déjà urbanisé en limite immédiate
d'une orientation d'aménagement et de programmation.

=====

M. et Mme GUILLIER Cyril demeurant 37 rue Pierre Durand à Gisors sont propriétaires d'un terrain
constitué de deux parcelles dont un tout en longueur ayant un accès rue Pierre Durand et l'autre route
de Boury. Pour l'heure, seule une surface d'environ 1000 m² est réputée constructible sur un ensemble
de 2600 m². Pour des raisons d'ordre familiale (un frère handicapé et un parent âgé), ils souhaitent que
la totalité du terrain ou une moitié soit classée en zone constructible afin d'y implanter des studios de
jardin de type chalet bois. Actuellement, la partie non constructible est classée zone agricole.
(observation écrite n° 10 au registre)

Réponse de la mairie de Gisors
Cette demande n'apparaît pas justifiée dans la mesure où le terrain est situé en dehors des secteurs
urbanisés. L'étroitesse de la parcelle AO206 ne permettrait par ailleurs aucune valorisation.
La parcelle AO206 demeurera en zone agricole.

Mon appréciation
Le  commissaire  enquêteur  prend  acte  de  la  décision  de  la  municipalité  de  Gisors.  La  parcelle
concernée  se  situe  effectivement  en  zone  agricole,  proche  d'une  zone  naturelle.  Par  ailleurs,  la
construction de logements paraît difficile sur une bande de terrain aussi étroite.
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=====

de  BUEIL  Louis  René  demeurant    à  Gisors  demande  un  reclassement  de  parcelles  en  zone
constructible. Il s'agit des parcelles dont il est propriétaire et cadastrées XB144, 145, 151, 152. Situées
en lisière du parc Passy elles sont actuellement classées en zone naturelle. Il précise que cette unité
foncière de 6000 m², bien que située en zone inondable pourrait accueillir un projet comparable aux
constructions voisines.
(observation écrites n° 13 – courrier reçu en mairie accompagné d'un plan – documents insérés au
registre)

Réponse de la mairie de Gisors
La ville de Gisors va étudier la possibilité de prendre en compte cette demande, dans le respect des
objectifs démographiques et d'une trame verte et bleue structurante à l'échelle de la commune.

Mon appréciation
Le terrain se situe actuellement en zone naturelle encadré par de la zone urbanisée au sud, à l'est et au
nord. L'importance de la surface du terrain nécessite effectivement une réflexion sur les incidences
démographiques et sur les atteintes à la trame verte et bleue.

=====

Madame PERES Elodie et monsieur PERES Raphaël demeurant 4 chemin des Mathurins à Gisors
soulèvent le problème suivant.
Ils ont acheté le 06 août 2020, un terrain de 3371 m² cadastré AB210 sur lequel est une maison. L'achat
était  agrémenté  d'un  CU  opérationnel  pour  la  totalité  de  la  parcelle  (CU  du  08/07/2019  n°
CU2728419G0127). Ils ont appris quelques jours après l'acquisition, auprès de l'urbanisme de la ville
de  Gisors,  l'impossibilité  d'obtenir  un  permis  de  construire  sur  leur  parcelle  du  fait  de  l'actuelle
révision de PLU. Ils indiquent que la reclassification d'une partie du terrain en « site d'intérêt paysager
protégé »  les  met  dans  une  situation  financière  délicate  puisque  le  plan  de  financement  pour  la
réalisation de la transaction tenait compte de cette réserve foncière. Le but était de faire construire une
maison de plain pied pour des parents vieillissants, sur un terrain constructible et divisible à l'origine.
La nouvelle appellation et requalification leur paraît injuste et illégitime. Ils précisent que le terrain et
son agencement permettraient une grande indépendance de chaque parcelle et ne créeraient ni nuisance
ni vis à vis.
Ils disent subir ces faits comme une punition terrible et contrariant leurs projets de vie ultérieure.
(observation écrite n° 19 au registre)
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Réponse de la mairie de Gisors
Il est proposé de maintenir la protection sur ce terrain, interdisant de densifier la partie arrière au titre 
de la qualité paysagère et de la trame verte.

Mon appréciation
Il  convient d'apprécier sous quelle condition a été conclu la vente.  Il  est  effectivement regrettable
d'acheter un terrain entièrement urbanisable et de le voir amputé d'un tiers de sa constructibilité au
projet  de plan local d'urbanisme. La création d'une trame verte est  certes louable.  Cependant,  une
trame verte n'est efficace que si elle est continue. Or, au projet de PLU, dans la partie concernée, cette
trame se limite à quelques fonds de jardins, discontinus entre eux. De plus, cette trame verte n'a aucune
continuité au sud et au nord de cette zone Uc.
En fonction des éléments fournis par Mme et M. PERES, leur requête semble justifiée.

=====

Observation relative au règlement

HALOUZE Vincent demeurant 2 rue Pablo Picasso, le Boisgeloup à Gisors souhaite édifier un garage
en extension de sa maison. Le projet de règlement impose la réalisation d'un toit en mono-pente ou une
toiture en terrasse. Ce type de réalisation ne sera pas en harmonie avec sa maison qui dispose d'une
couverture à double-pans. Il souhaite la modification de la règle afin que les extensions prennent en
compte l'existant.
(courrier daté du 04 septembre 2020 – inséré au registre sous l'observation n° 3)

Réponse de la mairie de Gisors
Il  est  proposé d'ajuster  le  règlement  écrit  de  manière  à  permettre  les  extensions  de constructions
existantes dans le prolongement du gabarit et de l'aspect de la construction d'origine.
Pour  le  secteur  du  Boisgeloup,  une  extension  avec  toiture  ardoisée  pourra  être  autorisée  si  la
construction  d'origine  dispose  d'une  couverture  de  ce  type.  Pour  les  constructions  nouvelles,
l'obligation d'une couverture en tuiles brunes demeurera pour ce secteur de Gisors.

Mon appréciation
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité de Gisors. Il est logique que les
extensions de constructions autorisées s'harmonisent avec le bâti existant.

=====
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Observations relatives à la mobilité des piétons et personnes à mobilité réduite

MERLEN Guillaume et Karine demeurant 3 sente du Fusil à Saint Denis le Ferment (27). Domiciliée
hors  de  Gisors,  la  famille  MERLEN,  ayant  un  jeune enfant  en  situation  de  handicap (circulation
exclusive en fauteuil), est dépendante des commerces et aires de promenades et de loisirs de la ville de
Gisors. Elle souhaite sensibiliser la ville de Gisors sur l'accessibilité de la voirie notamment celle des
trois rues principales : rue de Vienne ; quai des tanneurs et quai des francs laquais. Il est précisé que la
circulation en fauteuil sur les trottoirs est difficile et de nombreux passages piétons sont impraticables.
Un  plan  de  l'hypercentre  de  Gisors  indiquant  en  rouge  les   passages  piétons  infranchissables  en
fauteuil et dangereux pour les personnes âgées et les poussettes est fourni. L'aménagement des trottoirs
est souhaité.
(observation écrite n° 6 accompagnée d'un plan pointant les difficultés)

Mme RAITI Wahida adresse un courriel dans lequel elle évoque 3 points qu'elle aimerait aborder. Elle
indique que les trottoirs sont difficilement praticables par endroit, inexistants ailleurs, que ce soit pour
le monter ou le descendre avec une poussette ou pour une personne âgée c'est parfois très compliqué.
Les trottoirs sont parfois encombrés par du mobilier urbain ou des chaises de terrasse de bars. Les
jours de marché il est difficile de circuler avec les chaises roulantes entre trottoir et chaussée défoncé.
Mme RAITI indique qu'elle risque régulièrement sa vie en deux roues en raison du mauvais état de la
route (trous, crevasses, plaques d'égout) sans compter les dégâts matériels à son véhicule.
Elle précise qu'il faut penser à l'accessibilité aux personnes handicapées, dépendantes ou fragile dans
les magasins, les lieux culturels, les transports etc... Il faut penser à l'accessibilité dans les projets en
cours ou à venir.
(observation n° 9 transmis par courriel, insérée au registre d'enquête)

Réponse de la mairie de Gisors
Ces observations ne possèdent pas de lien direct avec le contenu du Plan local d'urbanisme. Toutefois,
les éléments suivants peuvent être mis en avant.:

– Le  programme  annuel  des  travaux  de  voirie  à  Gisors  représente  une  enveloppe  d'environ
300000 € TTC. L'entretien courant des bordures, caniveaux et trottoirs  est du ressort de la
commune. Les travaux intègrent la mise aux normes des trottoirs et voiries : surbaissés, bandes
podotactiles, potelets, avertisseurs ;

– L'éclairage participe à l'accessibilité de l'espace public en zone urbaine. La ville de Gisors est
engagée dans un programme de renouvellement de l'éclairage public : remplacement de 88 %
des points lumineux, passage en LED.

L'accessibilité  de  l'espace  public  constituera  une  priorité  (et  une  obligation)  pour  les  opérations
futures, notamment l'aménagement du secteur gare.

Mon appréciation
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité de Gisors. Cependant, le Projet
d'Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD) fait  la  synthèse  en page  8  de  l'approche
mobilités. Il est ainsi évoqué :

– l'amélioration de la qualité des espaces publics en rééquilibrant la place entre les différents
modes de déplacements (piétons, vélos, voitures, etc...). La carte indique l'ensemble du centre
ville.

– l'établissement  des  liaisons  douces  sécurisées entre  les  différents  quartiers  de  la  ville,  en
s'appuyant notamment sur le réseau des rivières.

Il est par contre compréhensible que les contraintes budgétaires ne sont pas en mesure d'apporter une
réponse globale dans des délais courts.
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=====

Observations concernant des préoccupations diverses

Madame et monsieur SUBLARD, 44 avenue Albert Forcinal à Gisors indiquent qu'à l'arrière de leur
propriété se trouve un terrain herbagé cultivé pour le pâturage et pour le fourrage. De longue date, il
existait dans cette prairie un fossé d'écoulement d'eau vers la rivière « la Troësne ». Ce fossé a été en
partie tubé, il y a quelques années, avec une conduite de 800 et un regard en milieu de parcours, en
concertation semble-t-il avec la mairie.
Depuis, rien n'est entretenu ce qui entraîne des problèmes d'écoulement suite à l'apport d'alluvions et
d'herbes folles. Ce problème d'écoulement a déjà produit des inondations créant des nuisances sur la
propriété de Mme et M. SUBLARD.
Le couple signale également qu'un arbre de haute taille à l'entrée de l'herbage pourrait représenter une
menace pour son domicile en cas de forte tempête. Par ailleurs, l'absence de fauchage de l'herbe par
l'agriculteur  le  long  de  la  clôture  en  limite  de  leur  jardin  provoque  une  montée  à  graines  de  la
végétation qui finit par se resemer sur leur terrain.
(observation  n°  2  au  registre  :  il  s'agit  de  la  transcription  par  le  commissaire  enquêteur  d'une
conversation téléphonique établie le 4 septembre 2020 dans l'après-midi)

Réponse de la mairie de Gisors
Ces remarques sont sans lien direct avec le contenu du Plan local d'urbanisme.

Mon appréciation
Ces remarques sont effectivement sans lien avec le plan local d'urbanisme. Elles s'apparentent au droit
civil. M. et Mme SUBLARD devront prendre contact avec les parties concernées.

=====

Madame SELECQUE, demeurant 25 rue Georges Brassens à Gisors, souhaitait vérifier que le terrain
cadastré XH362 situé à l'arrière de sa propriété était bien classé en zone naturelle.
(observation n° 8 au registre)

Réponse de la mairie de Gisors
Cette parcelle est classée inconstructible au projet de PLU du fait de son caractère inondable.

Mon appréciation
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité de Gisors.

=====

GAULTIER  Louis,  demeurant  10  rue  Pierre  Sémard  à  Gisors,  tient  à  faire  part  des  remarques
suivantes. Il est propriétaire d'un terrain cadastré AK67 situé au bout de la route du Bouloir à Gisors. Il
a constaté qu'un terrain sans accès, à l'arrière de sa parcelle, en zone humide et inondable paraissait à
l'abandon.  Il  est  constitué de taillis,  d'arbres et  de broussailles enchevêtrés.  De ce fait,  des arbres
tombent sur sa clôture et l'endommagent. La chute des arbres l'oblige à des coupes régulières et des
réparations. Elle entrave régulièrement l'accès à son terrain. Selon lui, la propriété incriminée aurait été
récupérée par la ville de Gisors. M. GAULTIER souhaite une remise en état de la partie endommagée
afin qu'il puisse entrer sans gène dans sa propriété. Il serait éventuellement acheteur de la parcelle
incriminée.
(observation écrite n° 11 accompagnée d'un courrier inséré au registre)
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Réponse de la mairie de Gisors
Cette observations est sans lien avec le contenu du Plan local d'urbanisme.

Mon appréciation
Cette remarque est effectivement sans lien avec le plan local d'urbanisme. Elle s'apparente au droit
civil. M. GAULTIER devra prendre contact avec les parties concernées.

=====

ROLLAND Christian, demeurant 22 rue du Pré de l'Empereur à Gisors, soulève plusieurs points tenant
à la fois aux O.A.P., règlement et changement de zonage. Ainsi, il indique :
1/ le fond de ma parcelle est indiqué « espace de jardin préservé ». Je ne vois pas l'intérêt de cela.
2/ la parcelle sise à deux parcelles de mon terrain est indiqué comme divisible (rouge). Ce n'est pas
réaliste, la maison est dans le milieu de la parcelle.
3/ O.A.P du Pré de l'Empereur – page 8 – Si une partie de l'espace vert est supprimé, il faut maintenir
une liaison piétonne avec le reste de l'espace vert et en liaison avec l'impasse Marchandin, liaison
douce utilisée par les piétons.
4/ Il est impropre de parler du camping de la ferme de Vaux, ce n'est pas un camping au sens littéral.
5/ Emplacements réservés. Je ne suis pas d'accord sur la suppression de l'emplacement réservé pour la
réalisation de jardins familiaux sauf si d'autres emplacements sont prévus.
6/ O.A.P. du Mont de Magny – page 9 – La ville devrait profiter de cet aménagement pour réaliser le
bassin de rétention prévu en emplacement réservé en amont de la déviation, qui jouxte cette zone. Cela
permettrait d'atténuer les risques d'inondations des pavillons construits en aval de la déviation.
7/ Analyse des résultats des documents d'urbanismes sur l'environnement – volume 3 page 72 -
Durée maximale 9 ans ? Il serait raisonnable compte tenue de l'urgence écologique de fixer la durée à
une mandature – 5 à 6ans.
(observation écrite n° 17 au registre)

Réponse de la mairie de Gisors
– La mise en œuvre d'une trame de protection dans le cadre de la révision du PLU renvoie à la

notion de « site d'intérêt paysager protégé » prévue au code de l'urbanisme (articles L151-19 et
23). Son objectif est de maintenir un usage paysager, naturel, et arboré des surfaces non-bâties,
de manière à garantir les continuités écologiques (« trame verte »).

– S'il  s'avère  que  la  parcelle  AK101  est  utilisée  par  les  riverains  pour  rallier  l'impasse
Marchandin, il conviendra de maintenir une circulation douce à cet endroit.

– Emplacement  réservé  pour  jardins  familiaux  :  la  révision  du  PLU  prévoit  en  effet  la
suppression d'un emplacement réservé pour création de jardins familiaux, rue des étangs. En
regard de cette évolution, il convient de rappeler l'acquisition par la Ville de Gisors en 2017 du
marais des Argilières (d'une superficie de 2 ha), entrainant la conservation et la mise en valeur
des jardins familiaux.

– Ouvrage hydraulique, secteur du Mont de Magny : le projet de PLU maintient l'emplacement
réservé pour réalisation d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales.  Celui-ci  relève de la
compétence de la Ville de Gisors. L'éventuelle extension du parc d'activités du Mont de Magny,
située en limite de cet emplacement réservé, relève de la compétence de la Communauté de
communes du Vexin Normand.

Mon appréciation
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité de Gisors. Cependant il n'a pas
été répondu à tous les points objets de l'observation.
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– 1/ le rappel légal est effectué par la mairie. Cependant, comme évoqué plus haut, la trame verte
n'est intéressante que si elle constitue réellement une trame assurant une continuité écologique
et non pas des points dispersés de ci de là.

– 2/ il conviendrait de vérifier la faisabilité de la division parcellaire évoquée par M. ROLLAND.
– 3/ la mairie a répondu sur le sujet en précisant qu'une circulation douce pourra être maintenue

au sein de l'OAP du Pré de l'Empereur.
– 4/ il s'agit ici d'un élément de sémantique.
– 5/ la mairie a répondu sur le sujet des emplacements réservés destinés aux jardins familiaux.
– 6/  Il  est  entendu  que  la  commercialisation  des  terrains  de  la  zone  d'activités  est  de  la

compétence de la Communauté de communs et que la réalisation du bassin de rétention d'eau
est de la compétence de la ville de Gisors. Cependant, il serait peut-être souhaitable que la
réalisation du bassin de rétention d'eau soit effectuée avant la fin de la commercialisation des
parcelles destinées à l'activité économique.

– 7/ Au-delà des délais prévus ou à prévoir, l'impact écologique lié à la mise en œuvre du plan
local d'urbanisme doit être une préoccupation constante. L'urbanisation et le morcellement sont
autant de points critiques pour l'environnement.

Fait à Les Andelys, le 28 octobre 2020

Serge DE SAINTE MARESVILLE
commissaire enquêteur

Destinataire : Monsieur le maire de Gisors
- 1 exemplaire papier
- 1 copie informatique

Copie à : Tribunal Administratif de Rouen

Enquête publique n° E20000014/76 du 28/05/2020 – Révision du PLU de Gisors – Rapport du commissaire enquêteur                                38


