
Réunion Publique
6 juin 2019
Présentation du Diagnostic et du PADD
Commune de Gisors



À quoi sert un PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme est undocumentde planification urbaine qui :

> Définit unprojet de territoire à l’échelle d’un groupementde communesur 10-15ans;

> Respecte l’équilibre territorial et les atouts patrimoniauxet naturels du site;

> Edicte les grandes orientations de développement à formaliser, porté par les élus locaux ;

> Est soumis à la loi ALUR



Les différentes pièces qui composent le PLU

Le PLU se composede 5documents :

1.Le Diagnostic (démographique, social, agricole, économique, etc.)

2.Le Projet d’Aménagement et de Développement  Durables (PADD)

3.Les Orientations d’Aménagement et de  Programmation (OAP)

4. Le règlement et les documents graphiques

5. Les annexes



Les objectifs de la révision du PLU ?

 Revisiter l’ensemble du projet de ville, au regard des orientations municipales : 

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

• renforcement du volet économique en lien avec la proximité de la gare et des infrastructures SNCF, 

• mise en oeuvre d’un habitat de qualité et intégré au site, 

• prise en compte des contraintes environnementales liée à l’opération (bassins versants), 

• intégrer un programme d’équipements publics conforme aux besoins, notamment pour l’accessibilité du 
quartier. 

 Affirmer le potentiel économique de la Ville, 

 Promouvoir l’équilibre entre : 

• le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

• l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affecté aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, 

• la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable.

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

 Encourager la diversité des fonctions urbaines, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière d’habitat, d’activités économiques et d’équipements 
publics, 

 Encourager la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des continuités écologiques et la prévention des 
risques naturels au regard du réseau hydrographique traversant le territoire communal. 

























ORIENTATION 1 : Insuffler une dynamique 
économique nouvelle et transformer l’image de la 

ville

AXE 1.  Stimuler et diversifier le tissu économique local

• Engager une politique de diversification et de montée de 
gamme de l’activité économique en prévoyant notamment 
l’accueil d’entreprises tertiaires ; 

• Conforter l’activité des entreprises économiques existantes 
dans un souci de pérenniser l’emploi local tout en veillant à 
une bonne cohabitation avec les habitations riveraines ;

• Permettre la valorisation du pôle économique du Mont-de-
Magny. 



ORIENTATION 1 : Insuffler une 
dynamique économique nouvelle et 

transformer l’image de la ville

AXE 2. Conforter le rôle de ville-centre de Gisors au sein de 
son bassin de vie

• Renforcer le tissu commercial en s’appuyant sur la diversité 
des activités présentes en centre-ville, en œuvrant au 
maintien des commerces, en améliorant la qualité de 
l’espace public et en facilitant la venue des chalands ;

• Développer l’attractivité touristique, vecteur de dynamisme 
économique et commercial, en renforçant à la fois, l’offre de 
visite, de loisirs et les capacités d’hébergement ; 

• Renforcer le rayonnement culturel de Gisors en initiant la 
création d’un pôle culturel idéalement situé dans le cœur de 
ville, en complétant l’offre en équipements selon les besoins 
et en proposant une offre d’animations culturelles de 
qualité. 



ORIENTATION 1 : Insuffler une 
dynamique économique nouvelle et 

transformer l’image de la ville

AXE 3. Affirmer les différents pôles de la ville le long d’un 
axe structurant Est-Ouest

• Conforter le cœur historique de Gisors comme lieu de vie
via la lutte contre la vacance du bâti ancien et la diversité 
des fonctions (commerciale, culturelle, touristique, 
économique, loisirs...) ;

• Établir un projet ambitieux sur le quartier de la gare 
rééquilibrant le développement vers l’Est. Cette opération 
constituera le principal secteur de développement de 
l’urbanisation et prendra la forme d’un véritable quartier de 
ville en articulation directe avec la gare ;  

• Poursuivre le développement du pôle d’entrée Ouest de 
Gisors. 



ORIENTATION 2. Valoriser l’identité 
patrimoniale, paysagère et naturelle de 

Gisors

AXE 1.  Valoriser les richesses patrimoniales et 
architecturales de la ville historique

• Protéger les édifices remarquables par leur qualité 
architecturale et leur intérêt historique ainsi que le petit 
patrimoine caractéristiques de l’identité de Gisors

• Maintenir la cohérence architecturale du coeur historique 
et du hameau de Boisgeloup. 



ORIENTATION 2. Valoriser l’identité 
patrimoniale, paysagère et naturelle de 

Gisors

AXE 2. Préserver la trame verte et bleue et valoriser 
l’armature naturelle dans le quotidien des habitants

• Protéger les réservoirs de biodiversité (boisements, prairies 
humides, plans d’eau, parcs arborés, etc...) et maintenir les 
continuités écologiques qui s’appuient notamment sur le 
réseau hydraulique et les linéaires végétalisés existants. 

• Maintenir la place de la nature en ville et enrichir la 
biodiversité en préservant les poumons verts existants, en 
aménageant des espaces paysagers dans les nouvelles 
opérations et en préservant des espaces jardinés dans les 
quartiers d’habitat individuels. 

• Développer un réseau de cheminements doux permettant 
de profiter du cadre naturel et de se réapproprier les berges 
de rivière.



ORIENTATION 2. Valoriser l’identité 
patrimoniale, paysagère et naturelle de 

Gisors

AXE 3. Préserver la qualité paysagère et le caractère agricole 
du territoire

• Protéger les terres agricoles en évitant une urbanisation 
excessive du territoire ;

• Favoriser le maintien de l’activité agricole à travers un 
encadrement strict des occupations et utilisations du sol 
pour les constructions non agricoles et la prise en compte 
des lieux de production dédiés à cette activité ;

• Maintenir le cadre paysager à travers le préservation des 
franges arborés en bordure du parcelle agricole.



ORIENTATION 3. Offrir un cadre de vie 
valorisant par un habitat de qualité  

AXE 1.  Poursuivre le développement résidentiel par une 
croissance démographique adaptée

• Poursuivre la croissance démographique : une estimation 
d’environ 12 800 habitants en 2030 ; 

• Préserver la qualité des quartiers résidentiels (intimité, 
tranquillité, cadre végétal, maîtrise du stationnement, etc...) 
en maîtrisant l’évolution du bâti existant et en modérant la 
densification. 



ORIENTATION 3. Offrir un cadre de vie 
valorisant par un habitat de qualité  

AXE 2. Améliorer la qualité de vie des habitants

• Favoriser la réhabilitation du bâti ancien via la mise en 
place d’une opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) à l’échelle intercommunale ; 

• Établir un environnement urbain de qualité : tranquillité et 
à l’épanouissement des habitants ; 

• Prévoir l’adaptation du bâti aux nouvelles technologiques 
numériques et énergétiques. 



ORIENTATION 3. Offrir un cadre de vie 
valorisant par un habitat de qualité  

AXE 3. Développer de nouvelles formes bâties de qualité 
tout en étant économe en foncier

• Prioriser le renouvellement du tissu urbain existant, 
notamment à proximité de la gare ;

• Créer un nouveau quartier d’habitat sur le secteur de la 
gare qui propose un habitat de type maisons de ville et/ou 
logements intermédiaires avec une densité brute minimale 
de 25 logements/ha.



ORIENTATION 3. Offrir un cadre de vie 
valorisant par un habitat de qualité  

AXE 4. protéger la population des risques et des nuisances 
existants sur le territoire

• Garantir la sécurité des habitants et de leurs biens vis-à-vis 
des risques naturels ; 

• Privilégier l’implantation d’activités économiques à 
proximité immédiate des voies ferrées pour limiter les 
nuisances sonores pour les habitations nouvelles ; 

• Préserver les quartiers d’habitats de toute activité nuisible;

• Prendre en compte les risques technologiques liés à la 
présence de sites industriels de type ICPE et au passage de 
canalisations de transport de matières dangereuses. 
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