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Propos introductifs

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences (…). Leur action en matière d'urbanisme
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement »
Extrait de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme.

Un Plan Local d’Urbanisme comme document cadre du territoire
La législation, et notamment les lois de Solidarité et Renouvellement Urbain, Urbanisme et Habitat,
et portant Engagement National pour l’Environnement, traduit la volonté de promouvoir un
développement de l’urbanisation plus cohérent, plus durable et plus solidaire. Pour répondre à cet
objectif, la loi apporte dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des déplacements, de
l’environnement, de la biodiversité, de l’énergie et de la prise en compte des risques, des réformes
profondes.
Le Plan Local d’Urbanisme est l’outil de planification territoriale, permettant de mettre en place à
échelle locale, en concordance avec les orientations définies dans le cadre des Schémas de
COhérence Territoriale (SCOT), les principes de la loi.
Ce document fixe, à travers un projet politique et sa traduction réglementaire, les règles générales
et les servitudes d’utilisation des sols. Il délimite ainsi les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les
règles concernant l'implantation des constructions ou la protection des milieux.
Le dossier de PLU se compose de plusieurs documents :
 le rapport de présentation, qui explique les enjeux du territoire à travers un diagnostic et
explicite les choix effectués par la collectivité pour répondre à ces enjeux,
 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, qui fixe la stratégie de
développement du territoire au travers d’objectifs pour les années à venir,
 les Orientations d’Aménagement et de Programmation, qui permettent de définir le parti
d’aménagement
en
déterminant
des
prescriptions
urbaines,
paysagères
et
environnementales,
 le règlement, qui détermine les modalités d’implantation des constructions,
 les plans de zonage, qui caractérisent chacun des secteurs du territoire en délimitant à quel
type de zone il appartient,
 les annexes sanitaires, qui précisent les modalités de fonctionnement et la concordance du
projet communal au regard de l’ensemble des réseaux,
 les Servitudes d’Utilité Publique, qui précisent la localisation des contraintes majeures, et les
conditions d’implantation dans ces secteurs.
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Une démarche commune puis une déclinaison communale
« Breuilpont, Bueil, Villiers en Desoeuvre »
Trois communes, rattachées à la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, ont décidé
d’élaborer leur Plan Local d’Urbanisme afin d’avoir une vision claire et une maîtrise du devenir de
leur territoire.
Elles ont toutefois décidé de partager un point de vue commun des enjeux de leur territoire avant
de définir les traductions réglementaires sur chacun d’entre eux.
Le présent document recense donc également les opportunités et menaces détectées à l’échelle
globale du territoire afin de faire émerger une prise de position politique sur la stratégie territoriale
à mettre en place.
Il s’appuie sur une dynamique d’échange et de discussion mise en place lors de la tenue d’ateliers
thématiques et de réunions de travail à l’échelle des 3 communes et avec l’accompagnement du
CAUE. (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement).
Le diagnostic fait donc apparaître des enjeux globaux et individuels.
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Un territoire résidentiel
Une accessibilité et un cadre de vie rendant le territoire attractif ?
Le territoire est situé dans la partie centre-Est du département de l’Eure, non loin de Pacy-sur-Eure
(au Nord-Ouest) et se trouve proche des franges franciliennes (à l’Est) et de la région Centre (au
Sud).
La commune appartient aux entités administratives de l’arrondissement d’Evreux et du canton de
Pacy-sur-Eure. Il appartient également au Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté
d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE).
Le territoire est constitué de « bandes » successives au fonctionnement et à la morphologie
différentes :


La vallée de l’Eure et ses zones d’étangs font offices de barrière naturelle dans la partie Est
du territoire. Occupée par des zones humides et des zones prairiales, la vallée constitue une
entité géographique à part entière



La zone urbanisée s’étale le long de la route départementale et à la croisée des voiries plus



Les coteaux agricoles s’étendent sur la partie Est du territoire. Caractérisé par une forte

locales
déclivité, ces espaces sont cultivés.
La commune est traversée en son centre par la RD 836, voie de communication importante reliant
Pacy à Ivry-la-Bataille. Si la présence de cette voie structurante offre l’avantage de désenclaver le
territoire et de favoriser l’accessibilité des habitants aux pôles urbains voisins, il est également
source de contraintes (nuisances sonores, sécurité routière…). Le territoire est également traversé
par la ligne de chemin de fer Paris/Caen/Cherbourg et desservi par la gare SNCF. La présence de
cette gare permet à Bueil de bénéficier d’atouts non négligeables en matière d’implantation
résidentielle.
Le territoire est attractif pour les populations car bien desservie. Le territoire, de par son
positionnement géographique, est situé à proximité des principaux sites stratégiques de la région. Il
bénéficie ainsi d’une bonne accessibilité aux bassins de vie et d’économie hauts-normands, de la
région Centre et de la région parisienne.
Le tissu artisanal et industriel est présent mais semble actuellement en déprise. Le territoire est
toutefois attractif car doté de commerces et services (centre commercial, La Poste, Maison de
retraite, collège, gare SNCF…). La commune possède ainsi une autre image qu’un territoire
résidentiel qui mérité d’être conservée.
La qualité du cadre de vie et la présence de la vallée de l‘Eure sont également des critères
importants dans les choix d’implantation résidentielle. Le territoire dispose de potentialités
touristiques importantes via l’existence de l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Rouen et
Orléans (le petit train touristique s’étend actuellement de Breuilpont à Cocherel) ou la présence à
proximité de la voie verte desservant Saint-Georges Motel à Garennes.
La pression foncière est importante sur ce secteur. Les populations y trouvent une certaine qualité
de vie, tant en matière de cadre local que de coût immobilier, comparativement à la région
parisienne. Toutefois, si cette pression foncière est un point positif pour le développement et
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l’attractivité du territoire, cette dernière doit faire l’objet d’encadrement et de planification afin de
ne pas dénaturer et banaliser les caractéristiques locales.
Il est à noter que la commune est sujette à quelques contraintes limitant son développement :


zone inondable de la vallée de l’Eure,



Coteau agricole pentu,



Voirie départementale classée à grande circulation,



Voie de chemin de fer.

Des projets pour demain
La commune souhaite également entamer une opération de requalification urbaine au niveau des
anciens ateliers communaux et des friches industrielles voisines. Une entreprise est encore présente
dans ce secteur et fait office de coupure entre les deux zones. La commune a mené une démarche
d’acquisition de ces différentes emprises et a aujourd’hui pour objectif de mettre en place un projet
urbain d’ensemble sur ce secteur : opération mixte de logements diversifiés, mise en valeur des
commerces de proximité existant, développement du musée du cinéma. Ce nouveau quartier est à
penser également avec les projets actuellement en cours visant à sécuriser et à améliorer les abords
de la gare, notamment pour les piétons et cyclistes et au niveau des zones de stationnement.
La commune encourage également le développement touristique de son territoire. Ainsi, en lien
avec la commune voisine de Breuilpont, les élus réfléchissent à arrimer une connexion continue
avec l’ancienne ligne de chemin de fer. Enfin, en matière de circulation douce, il est à noter que la
commune de Bueil réfléchit également avec les autres communes voisines pour poursuivre les
connexions douces existantes de type voie verte.
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Un territoire en construction
Des orientations supra-communales à respecter ?
Les orientations de l’Etat pour l’environnement : le Grenelle de l’Environnement
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant engagement national pour l’environnement, dite
« Grenelle 2 », est un texte d’application et de territorialisation du Grenelle Environnement et de la
loi Grenelle 1. Il décline chantier par chantier, secteur par secteur, les objectifs entérinés par le
premier volet législatif du Grenelle Environnement. Les mesures adoptées concernent :












Amélioration énergétique des bâtiments :
« Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. Le secteur de la
construction devra également engager une véritable rupture technologique dans le neuf et
accélérer la rénovation thermique du parc ancien, avec une obligation pour le tertiaire et les
bâtiments publics. »
Changement essentiel dans le domaine des transports
« Assurer une cohérence d’ensemble de la politique de transports, pour les voyageurs et les
marchandises, en respectant les engagements écologiques. Il convient de faire évoluer les
infrastructures de transport et les comportements. Il s’agit de développer des
infrastructures alternatives à la route, en construisant un peu plus de 1 500 km de lignes de
transports collectifs urbains et en mettant en place de nouvelles autoroutes ferroviaires et
maritimes. »
Réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la production,
« Réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre. Les mesures concernent la
généralisation de l’affichage des performances énergie-carbone, le maintien de la France au
1er rang des pays européens producteurs d’énergies renouvelables, le développement de
nouveaux carburants issus de végétaux. »
Préservation de la biodiversité
« Imposer des mesures pour assurer un bon fonctionnement des écosystèmes et retrouver
une qualité écologique des eaux. Cet objectif passe par l’élaboration d’ici à 2012 d’une
trame verte et bleue, la réduction des pollutions chimiques et de la consommation
d’espaces agricoles et naturels. »
Maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé
« Prévenir les risques, la lutte contre les nuisances sous toutes leurs formes et une gestion
plus durable des déchets pour contribuer à préserver la santé de chacun et à respecter
l’environnement. »
Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondement d’une consommation
et d’une production plus durables.
« Instaurer les outils nécessaires à l’application de la démocratie écologique, dans le secteur
privé comme dans la sphère publique. Placer la concertation en amont des projets et
considérer les collectivités territoriales dans leurs particularités et leurs spécificités. »

La Trame Verte et Bleue, l’un des engagements phares du Grenelle Environnement, est une
démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour
que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler,
s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer leur survie. Elle contribue ainsi au
maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention des
inondations, amélioration du cadre de vie, etc.

Commune de Bueil - Elaboration du diagnostic

8

Pour une gestion de l’eau plus équilibrée, le Schéma d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau Seine-Normandie
Le territoire fait partie du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) SeineNormandie adopté le 29 octobre 2009 et approuvé par arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin
en date du 20 novembre 2009.

Bassin hydrographique « Seine Normandie »
Le SDAGE 2010-2015 définit 10 grandes orientations fondamentales de la politique de l'eau du
bassin :
 La prise en compte du changement climatique,
 L’intégration du littoral,
 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future,
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
 Gérer la rareté de la ressource en eau,
 Limiter et prévenir le risque inondation.
Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité
et de quantité des eaux » à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
1

normands. .
Selon l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU « doit être compatible avec les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en
application de l’article L. 212-1 du Code de l’Environnement ».

1

Source : www.eau-seine-normandie.fr
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Une déclinaison locale de la stratégie du territoire : le Schéma de Cohérence Territoriale de
la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure
Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains
(SRU). Il présente à l’échelle intercommunale les grandes orientations d’urbanisme et
d’aménagement d’un territoire dans une stratégie de développement. Il constitue le cadre de
référence pour les différentes politiques menées sur un territoire donné sur les thèmes de l’habitat,
des déplacements, des équipements commerciaux, de l’environnement et de l’organisation de
l’espace d’une manière générale.
Il assure la cohérence de ces politiques et celle des documents d’urbanisme. Ces documents
spécifiques doivent être compatibles avec le SCOT.
La commune de Bueil est incluse dans le périmètre du SCOT de la Communauté d’Agglomération
des Portes de l’Eure (CAPE). Le SCOT a été approuvé en octobre 2011 par les élus des 42
2

communes le composant.
Le périmètre du SCOT de la CAPE a la particularité de réunir des territoires sous influences diverses :
bassin de vie et d’emploi d’Evreux, de Rouen – Elbeuf et de la région parisienne. Il est également
situé le long de l’axe de la Seine appelé à jouer un rôle structurant dans le cadre du projet du Grand
Paris.
Le SCOT a pour ambition de renforcer les équilibres
du territoire. En corrélation avec la préservation et la
valorisation des espaces agricoles et naturels du
territoire, la réduction des trajets (et donc des
émissions de Gaz à Effet de Serre qui y sont liées), la
protection des paysages et de l’identité « rurale » du
territoire, la volonté est de structurer l’armature
urbaine autour du fonctionnement suivant : le
renforcement des trois pôles urbains principaux du
territoire (1. cœur urbain de la communauté :

l’agglomération

Vernon/Saint-Marcel ;

2.

pôle

structurant de la vallée de l’Eure constitué des
communes de Pacy-sur-Eure, Ménilles et Saint-

Aquilin ; 3. pôle Est du territoire, constitué de la
commune de Gasny) et la maîtrise du développement
urbain en milieu rural.
Afin de permettre cette organisation, le SCOT
s’appuie sur la présence de six pôles secondaires :
Bueil, Saint-Just, Houlbec-Cocherel, La ChapelleRéanville, Breuilpont et Villiers-en-Désoeuvre. Ces
pôles secondaires sont vus comme des relais des principales centralités du territoire en matière
d’offre de services et commerces de proximité. Ces pôles structurés, d’une certaine taille, disposent
d’équipements, de petits commerces, voire pour certains de liaisons en transport en commun (cas

2

Le territoire de la CAPE comporte environ 55 000 habitants.
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de la gare de Bueil) et bénéficient de potentiels et de projets de développement engagés. Ils ont
ainsi vocation, en appui des pôles principaux, à assurer un équilibre géographique pour le territoire.
Dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les élus se sont fixé les
ambitions suivantes :


Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire à une société « postcarbonne »,



Préserver la biodiversité et protéger les milieux, les ressources, le patrimoine et les
paysages,



Permettre l’épanouissement de tous les habitants des Portes de l’Eure,



Assurer une dynamique de développement économique pérenne.

Le Document d’Orientations Générales (DOG) établit les principes d’aménagement et les modalités
d’application pour les documents d’urbanisme, dont le Plan Local d’Urbanisme, auquel le SCOT
s’impose. Le DOG décline les orientations principales suivantes :


Les orientations générales de l’organisation de l'espace et de la restructuration des espaces
urbanisés,



Les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles
et forestiers,



Les objectifs relatifs à la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs,



Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger,



Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de villes,



Les objectifs relatifs à la préservation des ressources et à la prévention des risques,



Les objectifs relatifs à l'équilibre social de l’habitat et à la construction de logements
sociaux,



Les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces et aux autres activités économiques,



Les grands projets d'équipements et de services nécessaires à la mise en œuvre du schéma.

Le SCOT identifie la commune de Bueil comme l’un des pôles secondaires en termes d’organisation
territoriale. L’armature urbaine du territoire est ainsi constituée en pôle urbains majeurs – pôles
secondaires et communes rurales. Le rôle du pôle relais est de structurer les communes
avoisinantes afin de créer un petit bassin de vie s’appuyant sur la présence des pôles urbains
majeurs ou espaces de centralité regroupant vie économique, sociale et culturelle.
Cela signifie que la commune de Bueil peut jouer un rôle d’animation des communes avoisinantes
plus rurales et offrir en milieu rural un parc de logement diversifié pouvant répondre à différents
besoins.
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Plus particulièrement, les orientations du SCOT suivantes s’appliquent sur le territoire :
•

La commune, en tant que pôle relais, doit renforcer son offre de logement et son offre
d’emplois et conforter son offre en matière de commerces et services de proximité,

•

Le développement urbain doit être prioritairement développé dans les secteurs bénéficiant
de desserte de transport en commun et dotés de circulations douces,

•

La commune doit veiller à conforter la présence de la gare (réflexion liant urbanisation
future et présence de la gare, incitation à l’utilisation de ce transport, confort des usagers
extérieurs…).

•

Afin d’éviter les conséquences néfastes de l’étalement urbain (consommation des terres
agricoles et naturelles, utilisation massive de la voiture individuelle…), la priorité doit être
donnée aux potentialités de renouvellement urbain,

•

Le SCOT fixe certains objectifs en matière d’urbanisation (d’ici à 2025) :
•

Direction d’urbanisation prescrite (au Sud de la RD 836 en entrée Nord du village et
dans la continuité du lotissement existant au Nord-Est du territoire),

•

Le nombre d’hectares potentiellement urbanisable (habitat, équipements…) est fixé
pour la commune à 6 ha,

•

Objectif de densification de 15 logements /ha,

•

Objectif de construction et de mixité du parc de logement (habitat diversifié et de
qualité) : 33 logements / an dont 10 logements/an en locatif aidé à l’échelle des 6
pôles secondaires soit en moyenne un taux de construction de 6 logements par an
par commune dont 2 logements locatifs,

•

Les élus doivent veiller à la préservation de la Trame Verte et Bleue du territoire, soit la
protection des grands espaces naturels dans lesquels la faune et la flore circule (corridor et
perméabilité écologique de la vallée de l’Eure) ainsi qu’à la préservation

des zones

humides.

3

L’ensemble des orientations du SCOT ne sont pas ici développées en totalité mais font l’objet de paragraphes
précis dans les chapitres thématiques ci-après.
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Carte de synthèse des objectifs du SCOT, DOG
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Des politiques sectorielles pour l’habitat : le Plan Local d’Habitat
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de l’agglomération a été approuvé le 31 mai 2010. Il définit, à partir
de constats, certains objectifs en matière de logement. La commune devra ainsi respecter ces
orientations.
Le diagnostic à l’échelle de la CAPE fait état des constats suivants:


La demande locale se porte comme ailleurs vers le marché de l’accession en individuel, elle
est cependant concurrencée par celle des franciliens qui s’éloignent de l’agglomération
parisienne,



Jusqu’à présent cette arrivée n’a pas engendré de réponse réelle, car l’activité agricole
semble bloquer les risques d’une urbanisation massive (rétention foncière, vente au coup
par coup). Cependant, cette situation de la construction pourrait également gêner les
parcours résidentiels des ménages locaux :
o

Les produits en accession à la propriété abordables pour des ménages aux revenus
modestes à moyens sont de moins en moins nombreux. Sur le marché de l’ancien,
la concurrence francilienne les exclut pour partie. L’offre neuve, ponctuelle, répond
davantage aux besoins locaux, mais son développement est faible et les prix du
foncier augmentent fortement.

o

L’entrée sur le marché de l’habitat des jeunes ménages à faibles ressources (jeunes
couples ou familles monoparentales) est problématique : l’accès au locatif privé est
coûteux et le parc social peine à répondre à tous les besoins. La décohabitation des
jeunes est un besoin majeur, auquel la CAPE devra répondre, même à population
constante.



Le PLH conclue que faute d’une offre aidée répartie et adaptée aux spécificités du territoire,
le locatif privé constitue la réponse mobilisable en ville comme dans les petits villages.

Les grands principes de développement de l’habitat à l’échelon communautaire sont les suivants :
 Objectif quantitatif de production de 330 logements par an soit presque 2000 logements à
l’échéance du PLH (2015),


Objectif de mixité des produits proposés : développement des logements locatifs aidés
(jeunes ménages, personnes âgées, accidents de parcours), garantie des possibilités des
parcours résidentiels, effort de mixité sur les centre-bourgs de certains pôles secondaires
(logements locatifs), poursuite de l’installation des ménages.

Ces objectifs se trouvent territorialisés afin que la politique de l’habitat définie puisse trouver une
mise en œuvre concrète. La commune de Bueil appartient aux six pôles secondaires du territoire.
RÉPARTITION DES OBJECTIFS ENTRE COMMUNES :
Si on répartit l’objectif global de manière égale entre les 6 communes on aboutit à :
- 33 logements (soit 6 par an) à produire dans chaque commune
- Dont 10 locatifs aidés, sur la période, dans chaque commune
- 2 accessions sociales en 6 ans
- 4 accessions à produire dans des prix compatibles avec le PTZ
Pour produire de la diversité, on peut imaginer dans chaque commune et pour la période du PLH :
- Un lotissement avec des parcelles diversifiées, permettant 4 accessions de type PTZ, 2 accessions sociales et
quelques locatifs aidés (5 par exemple)
- Plus un petit ensemble exclusivement dédié au locatif aidé (5 ou 6)
- Une partie de l’objectif de locatif aidé peut aussi être atteinte par remises en marché et conventionnements
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4 orientations thématiques sont également été définies afin de répondre aux enjeux énoncés :


Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH
o

Anticiper sur le foncier en travaillant l’aménagement et la planification urbaine
(constitution pour les communes de réserves foncières)

o

Assurer l’application des principes de mixité sociale et de développement durable
(mixité de l’habitat, qualité de l’opération)



Veiller au niveau de confort des logements existants
o

L’intervention sur le parc privé

o

L’intervention sur le parc

ancien public : intégrer l’ANRU et poursuivre

l’amélioration diffuse




Cibler l’action sur un certain nombre de clientèles spécifiques
o

Le logement des personnes âgées

o

Le logement des personnes handicapées

o

Le logement des jeunes

o

L’hébergement d’urgence et le logement temporaire

o

L’accueil des gens du voyage

Organiser le suivi de la politique

Plus particulièrement, pour la commune, les orientations suivantes sont définies :


En tant que pôle secondaire l’objectif de construction en moyenne est de 6 logements par
an (objectifs de 33 logements par an à l’échelle des 6 pôles secondaires sur 6 ans) dont au
moins un logement locatif. « Compte-tenu de leur dotation en commerces, services ou de
leur bonne accessibilité, les pôles secondaires se doivent de varier leur production afin de
pouvoir conserver une population diversifiée (jeunes, personnes âgées, familles). De petites
opérations mixtes offriraient l’occasion de conduire un projet de développement contrôlé,
privilégiant la complémentarité entre locatif et accession, pour tous. »
Bueil a identifié plusieurs possibilités sur des terrains vierges ou dans le cadre de
renouvellement de friche industrielle : développement d’une opération mixte avec une offre
sénior le long de la RD 836 en cœur de bourg, développement du parc de logement en
entrée de ville Nord, opération de renouvellement urbain à définir en sortie Sud sur des
propriétés communales. Ces projets sont en partie dépendants des aménagements réalisés
pour augmenter la capacité de la STEP.



Le PLH mise sur l’action foncière comme action majeure sur le territoire. Les principes de
mixité et de développement durable ainsi que l’amélioration du parc privé doivent
également être respectés.

Répartition de la production indiquée par le PLH pour les 6 pôles secondaires et projet et potentiel
d’urbanisation identifiés à Bueil lors de l’élaboration du PLH (source : PLH)
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Un encadrement communal antérieur
La commune possède un Plan d’Occupation des Sols (POS). Celui-ci a été approuvé en 1991 puis
modifié en 2008 et 2011. Le POS prévoyait une capacité d’accueil de 315 habitants supplémentaires
d’ici à 2010.
Ce document de planification définissait de manière générale un zonage englobant :


Les zones urbaines
o

les zones de bâti ancien étaient regroupées en zone UA (avec un secteur de
commerces), les zones pavillonnaires étaient définies en zone UB.

o


o


Les zones d’activités (artisanales et industrielles) étaient regroupées en zone UZ.

Les zones diffuses
Le POS comportait une zone NBa dédiée à l’habitat individuel.

Les zones à urbanisées
o

Les zones d’urbanisation à vocation d’habitat étaient définies en entrée Nord (Zone
Na). Elles comprenaient plusieurs sous –secteurs : un sous-secteur NAa sans schéma
d’ensemble, un sous-secteur NAb avec un schéma d’ensemble, un sous-secteur NAc
de plus faible densité, un sous-secteur NAd pour équipements scolaire.

o

Les zones d’urbanisation à vocation d’activités comprenaient une zone NAy
d’activités tertiaires, une zone NAz d’activités industrielles et artisanales



Les zones agricoles étaient définies sur le plateau en zone NC.



Les zones naturelles regroupaient les zones de la vallée d’Eure. Un sous-secteur était dédié
à l’activité de loisirs.

Les zones boisées faisaient l’objet d’une protection au titre des Bois en Espaces Boisés Classés.
Les dispositions du POS prévoyaient des Emplacements Réservés notamment pour : la création de
voirie, de parking, la réalisation d‘équipements sportifs, de bassin d’orage, de la STEP, la mise en
place de chemin de liaison, de piste cyclable, et pour prévoir l’élargissement de rue.
Le POS avait par ailleurs identifié sur plan un principe d’alignement des constructions.
Les zones d’extension de l’urbanisation (zone NA) étaient dirigées aux extrémités du village et
notamment en partie Nord.
L’état des lieux des surfaces urbanisées fait état d’une partie ouverte à l’urbanisation et de
possibilités restantes. Ainsi la zone d’activités la plus proche du collège a été rapidement remplie.
Les entreprises se sont installées dans cette zone qui n’offre aujourd’hui plus de possibilités. Au
cœur des zones bâties, l’école a été réalisée sur la zone NAd.
Néanmoins, la zone NAa, définie sur la partie Sud de la Grande rue n’a pas été urbanisée. Les zones
NAc et NAb, en entrée de village Nord n’ont pas fait l’objet d’urbanisation. Deux à trois
constructions sont toutefois en cours sur ce secteur aujourd’hui. La zone Na proche de la gare (sur
le site d’une ancienne carrière) n’a pas été réalisée. La zone UB, notamment après le pont offrent
encore quelques possibilités.
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POS de Bueil

En effet, l’étude plus précise du zonage du POS permet de localiser sept zones destinées à être
urbanisées. Depuis l’approbation du document d’urbanisme, 1 zone a été ouverte à l’urbanisation :


ère

1

Zone : Localisée en arrière de l’urbanisation du flanc Est de la Grande Rue, cette zone

de 1hectare n’a pas été urbanisée dans le cadre du POS.


ème

2

zone : Située le long de la rue du Tertre, il s’agit de 1,48 hectare de boisements qui

n’ont pas été urbanisé.


ème

3

Zone : A la jonction entre la Grande Rue et la rue du Paradis, ce secteur de vergers et

de prairie fauchée d’une surface de près d’un hectare n’a pas été urbanisé dans le cadre
du Plan d’Occupation des Sols.


ème

4

Zone : Cette zone de plus de deux hectares localisée le long de la grande rue accueille

en partie Nord, 5 logements sur une surface de 1,15 hectares, alors que la partie Sud
d’environ 0,6 hectare n’a pas été urbanisée.


ème

5

zone : Entre boisements, cultures et prairies, cet espace d’environ 3,61 hectares n’a

pas été urbanisé.


ème

6

zone : Cette zone de 2,3 hectares composée de boisements et prairies n’a pas été

urbanisée.


ème

7

zone : Localisée au Nord du territoire communal sur le flanc Est de la Grande Route,

ce secteur de 1,9 hectare destiné à l’implantation d’activités tertiaires n’a pas été urbanisé.
Le POS a ouvert un potentiel de près de 13 hectares à l’urbanisation, dont près de 11,1 destinés à
l’habitat ce qui correspond à un potentiel d’urbanisation d’environ 166 logements dans le respect
de la densité prescrite par le SCOT aujourd’hui. Toutefois, seuls près de 1,15 hectare ont
effectivement été urbanisés pour la réalisation de 5 logements. Ce qui correspond à une densité
d’environ 4 logements à l’hectare. Cette densité s’avère plus faible que celle prescrite aujourd’hui
par le SCOT et donc plus consommatrice d’espaces agricoles et naturels. La politique d’urbanisation
du POS, était donc notamment axée sur un potentiel important de terres à ouvrir à l’urbanisation.
Or, cette politique peut générer de nombreux dysfonctionnements au cœur du territoire communal
si l’ensemble de ce potentiel est effectivement urbanisé : Saturation des réseaux et des
équipements publics, consommation de nombreuses terres agricoles nécessaires à l’activité, etc.
C’est pourquoi la politique d’urbanisation actuelle est orientée vers un document d’urbanisme dont
les possibilités d’urbanisation sont en corrélation avec une évolution naturelle de la démographie.
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Un territoire au fort contexte environnemental
Un territoire dessiné par l’environnement ?
Le relief, une composante mineure sur le territoire
Le territoire est marqué par la rivière d’Eure, affluent de la Seine, en délimitant deux plateaux
principaux dont les versants pentus sont boisés. Le territoire est situé sur la rive droite de la vallée.
D’une manière générale, les variations topographiques sont fortes puisque les altitudes oscillent
entre moins de 50 mètres dans la vallée à plus de 130 mètres d’altitude sur le plateau. Le point haut
culmine ainsi sur le plateau, au niveau du Nord-Est du territoire à 140 mètres d’altitude (au lieu-dit
« La Girouette ».
La trame bâtie s’est implantée selon les différentes configurations offertes par le territoire : dans la
vallée en zone inondable (lieu-dit « Le Pec ») et en majorité avant les pentes ardues des coteaux
agricoles.
Cette topographie, particulièrement présente sur le territoire, a certaines conséquences et se
ressent d’autant plus fortement au niveau du paysage, des milieux naturels rencontrés et des
risques pour les biens et les personnes :


Une dichotomie est présente sur le territoire entre les zones de plateaux et les secteurs plus
intimes de vallées. Les premières offrent des perspectives largement ouvertes sur le
paysage. Les lignes de crêtes offrent quelques points de vue (notamment sur la RD 148).
Ces perspectives paysagères peuvent être protégées dans le cadre du PLU. Les secteurs de
vallée présentent quant à eux des points de vue bien plus ponctuels.



De par la présence de la déclivité, le relief présente quelques contraintes au niveau des
parties urbanisées de par les ruissellements (coulée de boue) qui peuvent survenir. Afin
d’éviter ces phénomènes, il est nécessaire de limiter les possibilités d’urbanisation dans les
zones inondables et de recréer des obstacles au ruissellement potentiel via la mise en place
de talus ou à la replantation de haies par exemple.
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Un contexte géologique, source de richesse pour l’occupation territoriale
Sur le plan géologique, le territoire, comme la Haute-Normandie, appartient au Bassin parisien.
La craie forme l’ossature géologique principale de la Haute-Normandie. Au fil des transgressions
marines de l’Ere secondaire, elle s’est déposée en couches sédimentaires non plissées. Après la
dernière régression marine, à l’Ere tertiaire, l’action des précipitations entraîne une dissolution de la
craie. Les silex et les argiles qu’elle contient restent sur place et forment les argiles à silex actuels.
Enfin au Quaternaire, les alternances de phases glaciaires/interglaciaires conduisent à poursuivre
l’érosion avec la mise en place des lœss (limons éoliens) sur les plateaux.
Le territoire répond à ce schéma. Plateau crayeux de formations secondaires, il est recouvert de
formations superficielles (limons des plateaux et limons des pentes et bas-versants) qui donnent
des espaces de grande culture. Les colluvions et les formations à silex (argile et craie) se retrouvent
sur les pentes et dans les vallons. Le bourg-centre trouve quant à lui son assise sur des sables.
Cette diversité géologique a ainsi pour conséquence une certaine diversité des paysages et des
unités géographiques composant le territoire (masses boisées, plateau agricole).

Un contexte hydrologique dominé par l’Eure
La Haute-Normandie, de par la nature principalement crayeuse de son sous-sol, comporte peu de
rivières pérennes. Ces dernières sont souvent complétées par des cours d'eau temporaires et des
vallées sèches.
La commune est traversée dans sa partie Ouest par la rivière de l’Eure et ses étangs. Un petit ru, le
Radon, longe les zones urbanisées en limite de la vallée.
L’Eure. Longue de près de 230 kilomètres, l’Eure est un cours d’eau qui prend sa source à
Marchainville dans l’Orne avant de rejoindre la Seine à Martot. Elle est rejointe par différents
affluents comme l’Aunay, la Drouette, la Maltorne et la Vesgre en rive droite, et par la Donette, la
Blaise, l’Avre et l’Iton en rive gauche.
L'Eure présente globalement des fluctuations saisonnières de débit fort peu importantes, avec des
hautes eaux d'hiver-printemps et des basses eaux d'été de juin à octobre inclus.
Ces spécificités hydrologiques (prairies humides, rivière de 1ère catégorie) permettent à une faune
(piscicole, aquatique et autres mammifères) et une flore riche et particulière de se développer.
4

Les différentes données bibliographiques indiquent que la masse d'eau superficielle est en mauvais
état écologique, du fait d’altérations morphologiques, de pollutions ponctuelles, et de
ruissellements. Toutefois, cette masse d’eau atteindra probablement le bon état écologique en 2015
sous réserve de l'application des mesures réglementaires et des programmes de travaux déjà
définis. La masse d’eau souterraine est quant à elle en mauvais état chimique du fait de sa
contamination par les pesticides, ainsi que par les nitrates. Elle n’est pas non plus en bon état
quantitatif et doit faire l’objet de mesures spécifiques pour une meilleure gestion de la ressource.
La masse d’eau souterraine ne sera probablement pas au bon état chimique ni en bon état
quantitatif en 2015.
En effet, certaines menaces pèsent sur ce cours d’eau :
4

Sources : agence de l’eau, SCOT
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L’agriculture est présente. Peu à peu, le remplacement de l’élevage par la grande culture et
la diminution régulière des zones de prairies tendent à accentuer les risques de pollution et
de dégradation du milieu. En effet, cette diminution progressive tend à détruire les haies et
les ripisylves protectrice des diverses pollutions.



L’urbanisation toujours grandissante contribue à augmenter le risque de pollution chimique
et de contamination des milieux. Elle a également un impact sur la ressource elle-même. La
nappe d’eau crayeuse est la source d’alimentation régionale principale pour les besoins en
eau. Cette ressource est aujourd’hui encore abondante mais tend à diminuer, de par le
changement climatique en cours et les effets du développement urbain. Il est à noter que
certains arrêtés préfectoraux ont ainsi été pris sur les bassins versants de l’Eure faisant appel
à la vigilance sur les consommations d’eau en période de sécheresse.

L’Eure et sa ripisylve, la vallée et le Radon

Les zones humides. Le code de l’environnement (article L. 211-1) définit une zone humide comme
des terrains, exploités ou non, qui sont habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon
permanente ou temporaire. On identifie donc une zone humide soit par ses caractéristiques
pédologiques et/ou sa végétation hygrophile (espèces – habitats).
La préservation et la gestion durable des zones humides sont reconnues d’intérêt général (Loi
LOADT). Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) dispose également
de mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides, et de préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité.

La Direction Régionale du Logement, de l’Aménagement et de l’Environnement (DREAL) a
cartographié et délimité les zones à dominante humide sur l’ensemble du département de l’Eure.
D’après la carte ci-contre, la vallée de l’Eure est désignée comme zone humide.
Toutefois, cette information est le fruit d’une étude globale. La DREAL rappelle en
accompagnement de ces cartes que « ce recensement des zones à dominante humide n’est pas
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exhaustif. Des investigations complémentaires doivent être faites pour confirmer ou infirmer la
présence de zones humides sur un secteur identifié ».
Il est à noter que l’analyse du contexte géologique du territoire fait ressortir un contexte
particulièrement enclin aux zones humides : présence de colluvions en vallée, trait de caractère de
l’hydromorphie.
Une végétation caractéristique des zones humides est très probable dans la vallée. En effet, la
présence de ripisylve et de milieux ouverts tels que des friches herbacées et des prairies aux abords
des cours d’eau peuvent accueillir une végétation caractéristique des zones humides.
Ces zones ont donc un caractère humide. Il est à noter que le PPRi interdit l’urbanisation dans ces
secteurs. Ces espaces doivent être maintenus en l’état via un zonage naturel strict.
Au niveau des zones les plus proches du bourg, il conviendrait d’établir le cas échéant le caractère
humide de ces milieux naturels si ces derniers devenaient des zones constructibles.
Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) n’est en émergence sur le territoire.
Le territoire d’étude doit répondre administrativement aux objectifs du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie approuvé le 29 octobre 2009
(Voir ci-avant, chapitre sur les documents s’imposant au PLU).
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Climat et qualité de l’air : un territoire agricole en bordure d’agglomérations
Les influences climatiques ont peu d’incidences sur l’organisation et le fonctionnement du territoire.
On notera néanmoins les éléments suivants :


Le climat peut être caractérisé comme humide et doux de type océanique tant par
l’observation des températures que celle de la pluviosité. Les températures hivernales sont
largement positives : 4°C en moyenne pour le mois de janvier. L'été est frais, 17°C en
moyenne pour le mois de juillet, et plus humide. Les précipitations sont relativement
abondantes : de l'ordre de 500 mm à 700 mm/an en moyenne. Les vents d’Ouest et
Sud/Ouest sont dominants pendant les deux tiers de l’année.
Le climat offre donc peu d’amplitude tant en ce qui concerne les températures que les
précipitations et donne ainsi aux milieux environnementaux un contexte favorable de
développement. On notera toutefois que le territoire, et notamment les zones de plateaux
sans boisements (zone sans effet coupe-vent au regard de la disparition des haies), peut
être soumis à de forts vents.
Outre les conditions locales de développement, les données climatiques doivent être
également abordées sous l’angle plus global du changement climatique. Le PLU, en
définissant le projet de la commune, doit contribuer par ses mesures à lutter contre ce
phénomène mondial (limitation de l’étalement urbain, développement urbain en lien avec
les services de transport, gestion de l’eau…).
La lutte contre le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre (les
premiers postes identifiés sont les transports – la construction – l’industrie…) est en effet un
enjeu primordial pour l’ensemble des collectivités. Ainsi, la Région comme le Département
ont adapté leur plan climat en 2007.



La qualité de l’air peut quant à elle être considérée comme favorable
Consécutivement à la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre
1996, la région Haute-Normandie a approuvé le 24 décembre 2001 son Plan Régional pour
la Qualité de l’Air (PRQA). Ce dernier constitue un outil d’information et de planification en
faveur de la réduction des pollutions atmosphériques. Dans notre région, la surveillance de
la qualité de l’air est assurée par l’association Air Normand. Cette dernière dispose d’un
réseau de stations permanentes et mobiles à proximité des points les plus sensibles (Le
Havre, Rouen et Evreux).
D’après les données de la station d’Evreux, L’agglomération ébroïcienne voit son taux de
pollution dans des indices élevés (entre 4 et 10) 160 jours par an. A titre de comparaison,
l’agglomération havraise, connue pour son fort taux de pollution, connait un nombre de
jour par an pollué moins élevé. Sur le secteur d’Evreux, l’ozone et l’oxyde d’azote
connaissent des taux particulièrement élevés. Ces pollutions proviennent avant tout du fort
trafic automobile (pics de pollution importants entre 7h et 9h et entre 17h et 21h). Le
transport semble ainsi la cause principale de cette pollution (Evreux est en effet bassin
d’emploi d’ampleur régional polarisant nombre de communes alentour et donc nombre
d’actifs se rendent ainsi quotidiennement en voiture dans l’agglomération pour rejoindre
leur travail).
La commune, située en milieu rural, bénéficie d’un contexte favorable. Toutefois, la
présence de la RD 836 utilisée par nombre de véhicules peut engendrer une certaine
pollution. Le modèle de la forme pavillonnaire de l’urbanisation, usité ces trente dernières
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années sur le territoire, a augmenté le nombre des déplacements domicile-travail
individuels en voiture et donc les potentielles sources de pollution en ozone.
On peut également s’interroger sur l’évolution du territoire en lien avec le changement climatique.
En effet, les politiques publiques et territoriales ont-elles des incidences sur le climat ? Le territoire
est-il un émetteur de gaz à effet de serre ? On peut ainsi retenir les éléments suivants :


La commune est avant tout un territoire à dominante rurale. Les espaces agricoles, humides
et arborés constituent l’occupation du sol prédominante. Ces poumons verts sont à
protéger dans le cadre du PLU pour maintenir leur rôle d’aire de respiration.



Le territoire est traversé par un axe de communication majeur, la RD 836, engendrant ainsi
une certaine circulation et donc des émissions de CO2.
Malgré la présence de réseau de transports collectifs, utilisés par les habitants de la
commune et des communes extérieur, les déplacements individuels sont nombreux. La
commune indique que la moitié des habitants utilisant le train utilise ainsi leur voiture pour
se rendre à la gare. Les déplacements véhiculés des habitants extérieurs sont également
nombreux et en majorité individuels.



21% des logements ont été édifiés avant 1949. Le parc de logement est peu ancien sur le
territoire, la majorité des logements ayant été édifiés dans les années 80 (43%). On peut
toutefois s’interroger sur la performance thermique et énergétique des constructions. En
effet, le type d’implantation, les enveloppes thermiques des constructions, les modes de
chauffage n’intègrent pas les normes actuelles de performance énergétique.



Enfin, il est à noter que le territoire n’est pas producteur d’énergie, qu’elle soit fossile ou
renouvelable (filière biomasse peu développée, commune située dans un secteur non
propice au développement éolien d’après le schéma régional éolien de 2011, quelques
constructions individuelles utilisant les panneaux solaires thermiques…). Le PLU, dans le
respect des prescriptions du Grenelle, ne doit pas aller à l’encontre du développement de ce
type d’énergie.
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Des sols comme lieux d’accueils
et outils de production,
aujourd’hui menacés ?
D’après les données 2006 de Corin
5
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occupation en espace boisé (forêt de feuillus principalement, permettant ainsi un apport en
biodiversité plus important) et 5% également est occupé par les étangs. Les espaces urbains
représentent 17% de l’occupation territoriale locale.
Si on compare avec les données Corin Land Cover de 2000 et 2006, afin de voir quelle évolution des
occupations des sols a connu la commune, on constate que les superficies ont été très peu
modifiées. Toutefois, les espaces naturels non cultivés et les espaces agricoles tendent à être peu à
peu grignotés par l’urbanisation. Cette ressource est en effet aujourd’hui menacée.
L’artificialisation des sols se poursuit de plus en plus fortement pour le développement de l’habitat
mais aussi pour celui d’activités économiques ou encore d’infrastructures.
Cette occupation diverse des sols, sans réelle réflexion d’ensemble, tend à produire une très forte
concurrence pour l’usage de l’espace et donc de la ressource du sol. Le maintien de ces espaces de
production (terres agricoles) et de respiration (terres naturelles) constitue l’un des enjeux majeur
des documents d’urbanisme. Le PLU doit avoir pour objectif la gestion maîtrisée de l’espace au sein
du territoire afin de préserver cette ressource somme toute épuisable.
L’occupation du sol fait également référence à sa dangerosité. Le territoire, est peu concerné par le
phénomène d’érosion des sols, du notamment au ruissellement pluvial. Toutefois, les modifications
des pratiques agricoles et la forte diminution des linéaires de haies ont pour incidence des
phénomènes de tassement et de compactage des sols pouvant limiter l’infiltration dans les sols et
faciliter le ruissellement à l’origine des coulées de boues.

5

Corin Land Cover est un outil d’interprétation géographique des sols à partir de photo aérienne. Une méthodologie est
employée pour ce faire avec le respect de seuil pouvant caractériser un milieu (25ha). Toutefois, il est à noter que ce seuil de
description de 25 hectares et l’échelle de l’interprétation font que l’exploitation statistique de la base Corin Land Cover est
surtout pertinente à l'échelle nationale, départementale et cantonale.

Commune de Bueil - Elaboration du diagnostic

24

Ce que dit le SCOT
Le SCOT a les objectifs suivants en matière de préservation des ressources :


Garantir la bonne gestion de la ressource en eau
o

Diversifier les ressources et sécuriser l’alimentation en eau potable

o

La commune de Bueil se caractérise par la présence sur son territoire de captages
d’eau potables définis par Déclaration d’Utilité Publique.
Les aménagements et constructions (bâtiment, voirie,…), lorsqu’ils sont autorisés,
doivent prévoir les mesures de nature à éliminer tout risque de pollution de la
nappe phréatique et à assurer la pérennité de l’approvisionnement en eau.
Economiser la ressource en eau potable

o

Le PLU doit définir dans leur règlement les mesures permettant d’économiser l’eau
et encourageant le recours aux dispositifs de récupération, de stockage, et de
réutilisation des eaux pluviales. L’utilisation d’essences locales est également
encouragée dans les nouvelles opérations urbaines.
Gérer les eaux pluviales
L’aménagement des secteurs urbains ou à urbaniser doivent développer les
principes visant à limiter l’imperméabilisation, favoriser l’infiltration, renouveler les
éléments naturels limitant le ruissellement, optimiser la dimension des réseaux
d’eaux pluviales des opérations nouvelles en limitant le débit de rejet dans le réseau
d’assainissement collectif existant

o

Améliorer la gestion des eaux usées
Tout projet d’extension de l’urbanisation doit être en adéquation avec la capacité
actuelle ou potentielle des réseaux et la capacité de la station d’épuration à
accepter ces nouveaux volumes et charges de pollution. Les choix des formes
urbaines et leur localisation doivent être guidés par la recherche d’une maîtrise des
coûts induits (extension des réseaux, contrôle des systèmes d’assainissement
autonome…)



Réduire les émissions de GES et économiser les énergies fossiles
o

Réduire les émissions de GES et économiser l’énergie dans le bâtiment et les projets
d’aménagement
Le PLU peut imposer certaines règles visant à limiter les déperditions énergétiques
des nouvelles constructions (respect de la réglementation thermique dans le cadre
du règlement, incitation à la mise en place de forme urbaine adaptée au contexte
local (densité, compacité, gabarits, orientation des constructions, aménagements
des espaces verts, gestion de l’éclairage public…).

o

Réduire les émissions de GES et économiser l’énergie dans les transports
Le PLU en limitant l’étalement urbain et en positionnement les zones d’habitat à
proximité des axes de circulation des transports en commun et des voies douces
peut participer à la réduction des déplacements automobiles.



Prévenir les risques pour la santé publique
o

Préserver la qualité de l’air
Le SCOT précise que le respect des orientations relatives à la limitation de
l’étalement urbain et donc à la diminution de l’utilisation des transports individuels
générateurs de polluant contribue à limiter le développement des polluants.
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Un territoire à risque ?
Des risques naturels et technologiques présents, sources de contraintes
fortes ?
Quelle typologie de risques majeurs présents sur le territoire ?
Des risques naturels présents
Le risque est la conjonction d’un aléa (probabilité d’occurrence d’un phénomène dangereux) et
d’une vulnérabilité (conséquences prévisibles sur les personnes, biens, activités et l’environnement
exposés au phénomène dangereux). Plus le territoire ou les personnes sont vulnérables, plus les
conséquences, les dommages liés à un accident seront importants. La gestion du risque est un
enjeu transversal puisque toutes les composantes de l’organisation urbaine (logements, activités,
infrastructures…) et tous les acteurs (collectivités, entreprises, habitants) sont concernés.
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Eure, la commune est exposée au
6

risque naturel majeur inondation.
Le risque inondation. Il est lié à des remontées de nappe ou au ruissellement des eaux pluviales
provoquant le débordement des cours d’eau du bassin versant concerné.
La vallée de l’Eure est sensible aux phénomènes d’inondation. Il existe plusieurs facteurs qui
influencent l’ampleur des inondations. Ainsi, si l’intensité et la durée des précipitations sont des
facteurs majeurs, la couverture végétale, la présence d'obstacles à la circulation des eaux ainsi que
la capacité d'absorption du sol sont des éléments qui peuvent accroître ce phénomène.
La vallée de l’Eure fait l’objet depuis quelques années d’un Plan de Prévention des Risques
inondation (PPRi). Ce document, approuvé le 29 juillet 2011, par l’ensemble des communes
concernées, détermine les zones à risques et les possibilités de constructibilité en fonction de ce
risque. Les 3 principaux objectifs de ce plan sont de :


Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque inondation,



Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un risque inondation,



Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les milieux
naturels.

Ces objectifs sont traduits dans le cadre d’un zonage comprenant 4 types de zones :


Une zone verte, vouée à l’expansion des crues, dans le but de permettre un laminage des
crues et de ne pas aggraver le risque d’inondation sur les communes concernées à leur aval,



Une zone rouge, caractérisant des zones urbanisées soumises à des aléas forts,



Une zone bleue, caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa faible à moyen, ou
des zones en limite d’urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans l’expansion des
crues,



Une zone jaune correspondant à la partie restante du lit majeur.

6

La notion de risques majeurs prend en compte : la gravité du risque et les enjeux importants qu’il génère sur
les plans humains et matériels, le caractère exceptionnel et imprévisible du risque qu’il soit d’origine naturelle
ou du fait des activités de l’homme (risque industriel).

Commune de Bueil - Elaboration du diagnostic

28

 La commune de Bueil, et plus particulièrement la partie Ouest du territoire (Ouest de la ligne de
chemin de fer et de l’ancienne ligne) sont concernées par les zones verte et jaune. A noter que les
habitations situées au lieu-dit « Le Pec » sont situées en zones bleues. Ces zones habitées devront
faire l’objet de mesures strictes afin d’éviter tout développement d’une urbanisation à risque.

 Voir carte ci-après.
Le territoire d’étude est exposé au risque remontée de nappe phréatique qui est également recensé
dans les informations préventives du portail de la prévention des risques majeurs (prim.net).
Les phénomènes de remontée de nappe provoquent des inondations dans les secteurs où la nappe
phréatique affleure (inondations dans les vallées majeures, réactivation des vallées sèches,
apparition de mares et lignes de sources…). Après des périodes de précipitations prolongées, le
niveau de la nappe phréatique peut remonter et s'approcher de la surface aux points les plus bas.
On peut alors constater des résurgences de la nappe phréatique et des infiltrations par capillarité
dans les sous-sols qui peuvent conduire à des inondations de longue durée.
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), établissement public référent pour la
prévention du risque d'inondation par remontée de la nappe phréatique, a cartographié les
secteurs les plus exposés à ce risque en comparant la profondeur de la nappe à l'altitude des
terrains en surface.
Néanmoins, cette cartographie nationale n'a pas pour ambition de déceler les risques d'inondation
par remontée de nappe à l'échelle locale mais d'identifier des secteurs pouvant présenter des
risques potentiels.
 L’Ouest de la commune est classée en sensibilité très forte et en zone de nappe sub-affleurante
qui représente le niveau de risque le plus élevé puisque la nappe y est très proche de la surface.

 Voir carte ci-après.
Le portail de prévention des risques majeurs du ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie (prim.net) indique également que la commune est soumise au risque de mouvement
de terrain (tassements différentiels) et est répertoriée dans la zone de sismicité de type 1.
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels qui peuvent être dus à l’instabilité des
versants à forte pente et falaises (éboulements, chutes de blocs, glissements), aux conséquences de
l’exploitation ou de la dissolution du sol et du sous-sol (affaissements et effondrements) et à la
saturation en eau (infiltration des eaux superficielles, circulation souterraine). Les mouvements de
terrain constituent généralement des phénomènes ponctuels et très localisés.
Concernant le risque de séisme, un zonage, établi par décret (n°2010-1255 du 22 octobre 2010), a
été établi sur le sol français à partir d’une analyse probabiliste de l’aléa et découpe le territoire en
cinq zones. La zone 1 correspond à un secteur de sismicité très faible. Au regard de l’enjeu faible, il
n’existe pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal.
La commune a connu des événements climatiques ayant fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle, de type inondation et coulées de boue (1983 ; 1994 et 1995) et inondations,
coulées de boue et mouvement de terrain (1999). Il est toutefois à noter que l’arrêté de 1999
correspond à la tempête qui a affecté l’ensemble du territoire national. Cet évènement climatique
correspond à un phénomène ponctuel exceptionnel et aléatoire. A ce titre, il est répertorié à titre
indicatif.
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Le porter à connaissance signale également la présence de risque de cavités souterraines et de
sécheresse.
Le risque de cavités souterraines. La détérioration plus ou moins lente des carrières souterraines
peut entraîner à terme des dégâts en surface qui constituent des menaces pour les personnes et
pour les biens. Les affaissements et les effondrements du sol ne sont pas uniquement d’origine
humaine (carrières souterraines) mais peuvent se manifester également à partir de cavités
naturelles (bétoires).
 La commune est très peu concernée par le risque marnière. Seuls, cinq exploitations à ciel ouvert
ont été recensées sur la commune.

 Voir carte ci-après.
Le risque sécheresse. Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques
argileuses affleurantes provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des
désordres affectant principalement le bâti individuel. Les variations de la quantité d'eau dans
certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (périodes
sèches) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations
superficielles.
 D’après la carte établie par le BRGM, La commune présente un aléa faible sur la vallée et le
bourg. Un aléa fort est déterminé au niveau de la ligne de crête.

 Voir carte ci-dessous
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Des risques technologiques présents
Les risques technologiques principaux étant susceptibles d’avoir des incidences sur les possibilités
de développement et de renouvellement urbain, ainsi que sur la santé publique sont le risque
industriel et le transport de matières dangereuses.

Quelle typologie de risques majeurs présents sur le territoire ?
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Eure, la commune est exposée au
risque technologique majeur de transport de matières dangereuses.
Le Transport de Matières Dangereuses. Le risque de transport de matières dangereuses est
consécutif à un accident se produisant lors du transport (par voie routière, ferroviaire, canalisation
souterraine…). Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se
surajouter les effets du produit transporté.
Le territoire communal est traversé par une canalisation de transport de gaz exploitée par GRT gaz
(DN 150 Saint Illiers – Droisy). L’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des
canalisations des transports de gaz combustibles, d’hydrocarbures et de produits chimiques définit
des dispositions réglementaires concernant l’urbanisation autour de ces canalisations (distances de
protection, réglementation stricte pour les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur notamment).
 Cette canalisation passe dans la partie Nord du territoire, avant la zone urbanisée. Les zones
bâties sont donc relativement éloignées de cette conduite. Toutefois sa présence et les
prescriptions qui lui sont liées doivent être prises en compte dans le cadre du PLU.

Les établissements à risques industriels majeurs (SEVESO/ ICPE). Aucune entreprise n’est assujettie
de la réglementation stricte SEVESO.
Les sols pollués. Les données du BRGM indiquent que plusieurs sites peuvent être potentiellement
pollués (données Basias et Basol) :


Les combustibles de Normandie (3 place de la Gare – activité terminée),



Ponts et chaussées (Gare de Bueil – activité terminée),



Robinetterie de l’Eure (6 bis rue Grande– activité terminée),



Société Nouvelle Solido (route Breuilpont– activité terminée).
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L’organisme BRGM est seul gestionnaire des données. Les données issues de BASIAS constituent
une simple information du passé industriel du terrain. Dans le cas d’un projet, il reviendra au
porteur de celui-ci de réaliser des investigations nécessaires afin de détecter la présence éventuelle
d’une pollution et de prendre les dispositions techniques et/ou organisationnelles permettant de se
prémunir contre les risques liés à cette pollution des sols et de vérifier la compatibilité du projet
avec l’usage prévu tel que défini dans la circulaire conjointe des ministères de la santé et des
solidarités, de l’écologie et du développement durable, de l’équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer en date du 8 février 2007. En cas de pollution avérée, il
conviendra d’en vérifier le niveau et de rendre le terrain compatible avec l’usage prévu.
Les nuisances sonores. La loi relative à la lutte contre le bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et
notamment son article 13, prévoit que dans chaque département, le préfet recense et classe les
infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et de leur trafic.
Le décret du 30 mai 1995 précise quelles sont les voies concernées par ce classement et ce que doit
comprendre l’arrêté de classement. Ainsi, le préfet a élaboré un classement sonore des
infrastructures indiquant les secteurs affectés au bruit, les niveaux sonores à prendre en compte et
l’isolement acoustique des bâtiments requis. Dans le département de l'Eure, le classement sonore
des infrastructures de transports terrestres a été approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre
2011.
 D'après cet arrêté, la commune est concernée par la RD 836 classée en catégorie 4 (couloir de
nuisances sonores de 30 mètres défini de part et d'autre du bord de la voie) et par la par la voie
ferrée Paris Caen, classée en catégorie 2 (couloir de nuisances sonores de 250 mètres défini de part
et d'autre du bord de la voie ferrée).
Le recensement de ces différents risques devra figurer sur les documents graphiques du PLU, de
manière à interdire, le cas échéant, toute construction à proximité.

Ce que dit le SCOT
Le SCOT a les objectifs suivants en matière de prévention des risques :


Prévenir les risques naturels
o

Protéger la population contre les risques d’inondation
Les communes doivent appliquer les règles relatives à la constructibilité limitée ou
conditionnée dans les zones d’aléa identifiées dans le PPRi de la vallée de l’Eure

o

Protéger la population contre les risques de mouvement de terrains
Le SCOT indique que les projets ‘aménagement, quelle que soit leur nature, doivent
prendre en compte les risques liés au glissement de terrains et au retraitgonflement des argiles.

o

Protéger la population contre les risques de ruissellement des eaux pluviales
Le SCOT interdit toute urbanisation nouvelle sur les lignes de crêtes et prescrit
l’intégration de la gestion des eaux pluviales dans les orientations d’aménagement
liées aux extensions urbaines.



Prévenir les risques technologiques
Le SCOT mentionne que les communes doivent prendre en compte dans leur
document d’urbanisme les zones de danger soumises à des contraintes
d’urbanisation, ou les servitudes d’utilité publique, autour :
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o

des entreprises classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et notamment
les ICPE à risque industriel ou agricole,

o

des axes supportant un trafic de transports de matières dangereuses,

o

des conduites de gaz ou d’hydrocarbures.

Un territoire riche en biodiversité
Un patrimoine naturel reconnu et protégé
Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de protéger une biodiversité considérée comme rare et en
voie de disparition ainsi que de valoriser le patrimoine naturel, à l’échelle européenne. Il assure la
conservation ou la restauration des habitats naturels d’espèces végétales ou animales d’intérêt
communautaire. Ce réseau est composé de sites désignés par la Commission Européenne en
application de deux directives : la Directive « Oiseaux » (Directive 79/409/CEE) et la Directive
« Habitats, faune et flore » (Directive 92/43/CEE).
Le réseau Natura 2000 a une portée réglementaire. Un mécanisme obligatoire d'évaluation des
plans et projets non liés à la gestion du site mais susceptibles de l'affecter de façon significative est
établi par des articles du Code de l’Environnement.
La commune de Bueil n’est pas directement concernée par Natura 2000. Néanmoins la proximité de
la commune avec la vallée de l’Eure qui est un Zone Spéciale de Conservation, désignée au titre de
la Directive « Habitats, faune et flore », peut rendre sensible certains habitats naturels présents sur
le territoire de la commune.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Le programme ZNIEFF a pour objectif de se doter d'un outil de connaissance permanent, aussi
exhaustif que possible, des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur
l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux
rares et menacées.
Deux types de zones sont définis :


Les zones de type I, secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt
biologique remarquable,



Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

La présence d'une ZNIEFF n'est pas en elle-même de nature à interdire tout aménagement. Elle est
dépourvue de valeur juridique ou administrative. En revanche, la présence d’une telle zone est un
élément révélateur d'un intérêt biologique et, par conséquent, peut constituer un indice pour
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apprécier la mise en place de dispositions législatives et/ou réglementaires protectrices des espaces
naturels.
Deux ZNIEFF de type 1 sont observées sur le territoire de la commune.
La ZNIEFF de type I « Le talus de la voie ferrée et la pelouse calcicole à Bueil » correspond à une
parcelle en herbe située entre des jardins et à une
portion de l'ancienne voie ferrée située en contrebas
de la voie actuelle, au sud de la commune.
L'intérêt de la prairie réside dans le fait qu'il s'agit
d'une vieille prairie calcaire dans laquelle on
remarque

quelques

(Anacamptis

pyramidalis

orchidées
et

communes

Himantoglossum

hircinum) et une belle diversité floristique. Une rare
ombellifère déterminante ZNIEFF y a été observée, la Séséli des montagnes
(Seseli montanum). Cette observation est d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'une plante qu'on
ne rencontre que sur les grands coteaux dominant la vallée.
Les zones les plus arides montrent une végétation pionnière discontinue avec par exemple la
Vergerette âcre (Erigeron acer), le Myosotis rameux (Myosotis ramosissima) ou le Saxifrage
tridactyle (Saxifraga tridactylites). Une plante très rare déterminante ZNIEFF y a été répertoriée,
l'Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera) avec seulement quelques pieds.
Au sujet de la faune, signalons la présence d'un criquet remarquable. Il s'agit de l'Oedipode
turquoise avec au moins un individu sur les cailloux de la bordure de la voie ferrée. Cette espèce se
rencontre dans les secteurs arides et dénudés, ou à végétation clairsemée, souvent bien exposés au
soleil. Elle est de plus en plus localisée dans la moitié Nord de la France du fait de la disparition de
son habitat. L’espèce est assez rare et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie.
La prairie est menacée par l'urbanisation et par des dépôts sauvages ou par une gestion
inappropriée (herbicides, fauchage trop intensif).
La ZNIEFF de type I « Le Clos Boivin » se situe en limite ouest du territoire administratif de la
commune de Bueil et long la vallée de l’Eure. Cette ZNIEFF concerne principalement un plan d’eau
de pêche, sur l’emplacement d’une ancienne carrière, et à ses abords immédiats sur la commune de
Neuilly. Néanmoins, Bueil est concerné par les riches herbiers de l’Eure qui abritent plusieurs
espèces remarquables comme la Renoncule flottante ( Ranunculus fluitans s.s.) peu commune en
Haute-Normandie, le rare Potamot perfolié ( Potamogeton perfoliatus) ou la rare Lentille d’eau à
plusieurs racines (Spirodela polyrhiza).
La diversité des formations végétales aquatiques est favorable aux Odonates. Six espèces
communes fréquentent le site dont l’Agrion à longs cercoïdes ( Cercion lindenii), l’Agrion élégant
(Ischnura elegans) et l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes).On retrouve également la
Libellule fauve (Libellula fulva), une libellule rare et déterminante ZNIEFF en Haute-Normandie. Le
site attire également quelques espèces d’oiseaux de milieux humides qui, sans être particulièrement
remarquables, compose un cortège appréciable.

Contexte réglementaire
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La proximité du site Natura 2000 « Vallée de l’Eure » peut entrainer la demande d’une évaluation
environnementale concernant l’élaboration du PLU de la commune. En effet, le décret n° 2012-995
du 23 août 2012, relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme a par ailleurs
apporté des modifications quant au contenu et à la démarche d’évaluation environnementale. Le
décret reprécise que « font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par
cas à l’occasion de leur élaboration, s’il est établi qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ».
Cela signifie que les plans locaux d’urbanismes susceptibles d’impacter directement ou
indirectement un site Natura 2000 devra réaliser une évaluation environnementale comportant
l’analyse de ces impacts ainsi que les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser s’il y a
lieu, les impacts induits par la mise en œuvre du document sur l’environnement.
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Des milieux naturels variés
On trouve 6 types d’espaces spécifiques pour la faune et pour la flore à savoir :


Les micro-habitats (haies, vergers, petits bois),



Les espaces boisés qui sont des boisements situés au niveau des coteaux et également des
espaces privatifs qui ont conservé des formations ligneuses,



Les zones agricoles (grandes surfaces cultivées et prairies pâturées),



Les zones jardinées composés d’espaces verts privatifs et de micro-habitats,



Les milieux humides représentés par des mares, la vallée de l’Eure ainsi qu’un petit cours
d’eau traversant le village.



Les coteaux calcicoles.

Les micro-habitats

Les micro-habitats sont des éléments essentiels caractérisant un bon fonctionnement écologique du
territoire. Ce sont les derniers espaces naturels des zones plus ou moins urbanisées qui possèdent
plusieurs rôles écologiques fondamentaux :


Continuums écologiques. Les haies, les vergers et les petits bois constituent des corridors
écologiques permettant les échanges et déplacements de la faune. Ainsi au même titre que
les routes et chemins pour l’homme, les corridors sont des milieux naturels reliant entre eux
différents habitats vitaux pour une espèce. Cela crée également des connexions entre les
différentes populations d’une même espèce. Insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux et
mammifères, représentant une importante partie du règne animal, utilisent ces biocorridors.



Gîtes. Ces milieux jouent un rôle essentiel dans l’accueil et la reproduction des espèces. Les
mammifères (musaraigne, blaireau) et les batraciens (crapaud, salamandre…) utilisent
préférentiellement les parties basses de ces micro-habitats. D’autres mammifères (écureuils,
chauves-souris, oiseaux) exploitent plutôt les parties hautes et les creux des vieux arbres. de
nombreuses espèces d’insectes comme le Lucane cerf-volant apprécient les espaces boisés.



Ressources alimentaires. Les micro-habitats représentent enfin une source alimentaire. Les
frugivores et herbivores y trouvent une nourriture abondante. De même, les chauves-souris
vont privilégier les haies et les petits bois pour y retrouver des conditions de chasse
favorables.
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Les micros-habitats présents au sein des zones urbanisées sont relativement nombreux sur la
commune avec beaucoup d’arbres et d’arbustes dans les espaces privés ou public. Ces espaces
doivent donc être conservés et protégés dans le cadre du PLU. De la même manière, les petits bois,
ainsi que les linéaires de haies (en favorisant les espèces locales de type Noisetiers, Aubépines,
Charme…) constituent des espaces de gîtes et de circulation pour la faune et la flore. A ce titre, ils
doivent faire l’objet de mesures de restauration ou être recréés à travers les prescriptions
graphiques et règlementaires du PLU.

Les espaces boisés

Les milieux boisés sur le territoire de la commune sont peu nombreux et sont concentrés au niveau
de la vallée de l’Eure et au Nord avec le Bois Géline.
Ces milieux boisés sont essentiellement composés de feuillus (Hêtres, Chênes, Charme, Frêne…). Cet
habitat naturel possède des rôles écologiques important :


Conservatoire d’habitats. Les boisements sont composés d’habitats naturels très
diversifiés. Suivant la géologie, la pente et l’exposition des groupements végétaux, les
espèces végétales se développent différemment. On peut donc observer des
boisements de Hêtraie-Chênaie, de Chênaies-Charmaies… Cette diversité permet la
présence de nombreuses espèces remarquables.



Conservatoire d’espèces remarquables. Les boisements accueillent un grand nombre
d’espèces végétales et animales remarquables et inféodées au milieu forestier :


Insectes et autres invertébrés : papillons, carabes…



Amphibiens et reptiles : grenouilles, crapauds, serpents…



Oiseaux : troglodytes, pics, rapaces …



Mammifères : renards, sangliers, chevreuils, cerfs…

Le PLU doit permettre une gestion et un traitement homogène des milieux forestiers. Il serait
également intéressant de renforcer les espaces boisés fragmentés
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Les zones agricoles

Bueil est essentiellement caractérisé par des parcelles de culture de céréales. Néanmoins quelques
zones d’herbage sont présentes en fond de vallée de l’Eure au niveau des berges du cours d’eau.
Les zones d’herbage sont des milieux naturels composés essentiellement de graminées et d’espèces
végétales rampantes telles que les trèfles. Ce sont des habitats intéressants pour les insectes mais
aussi pour les micromammifères et certaines espèces d’oiseaux lorsque les prairies sont
accompagnées de haies ou de petites zones de boisements.
Les cultures constituent un habitat très artificialisé. La flore hormis les adventices de cultures n’est
plus représentée que sur les bordures de chemins ou sur les talus. Cependant, quelques chemins
agricoles et/ou talus sont bordés par des haies ou des arbres de haut-jet. Des bosquets de bois sont
également présents au milieu des cultures. Ces restes de milieux assurent à la fois un rôle
d’écosystème à part entière mais jouent également un rôle de continuité écologique.
Le PLU a pour objectif de protéger les espaces sensibles afin d’éviter leur déstructuration et la perte
de leur fonctionnalité. Le territoire communal doit parvenir à conserver ainsi que restaurer les
continuités écologiques au sein des cultures et des zones d’herbage.

Les zones urbanisées et leurs jardins
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Les milieux urbanisés sont principalement concentrés au niveau du coteau faisant la transition entre
la vallée de l’Eure et le plateau agricole. Dans le village et sa périphérie, la qualité de la faune et la
flore urbaine est liée à trois facteurs :


L’ancienneté des bâtiments. Les constructions anciennes (vielles bâtisses, granges…)
favorisent l’installation d’une faune diversifiée. La nature des matériaux utilisés et
l’architecture des bâtiments offrent de nombreuses cavités utilisables par les oiseaux :
Effraie des clochers, Moineau domestique, Mésange, Etourneau, Sansonnet… ainsi que pour
les mammifères : Martre, Fouine, Belette...



Les micro-habitats. Les haies ou les petits bois peuvent constituer des espaces
compartimentés mis à profit de certains oiseaux peu exigeants comme le Merle noir et la
Linotte mélodieuse. Cependant cette avifaune diversifiée ne peut perdurer que si la part des
essences locales (Noisetier, Charme, Aubépine…) dans la composition des haies reste
dominante pour l’équilibre de la chaîne alimentaire.



Les espaces verts. Les espaces verts privatifs ou publics accueillent une faune diversifiée :
Pie bavarde, Chardonnet élégant, Fouine…
Dans les villages, la faune est représentée par des animaux communs tolérant ou
recherchant le voisinage de l’Homme et ses bâtiments. Malgré les apparences, certaines
espèces sont en déclin au niveau régional voire national comme l’Hirondelle rustique ou
encore le Moineau domestique. Les animaux les plus sensibles et les plus rares sont les
chauves-souris qui sont potentiellement présentes dans diverses cavités et combles. En
périphérie des villages, on peut également rencontrer des espèces habituées aux lisières de
boisements et espaces semi- ouverts telles que le Hérisson d’Europe et les Musaraignes.

Bueil possède de nombreux espaces verts privatifs sur l’ensemble des zones urbanisées. De
nombreux espaces publics ont également pu être observés. Le maintien de ces espaces seminaturels permet de conserver une biodiversité intéressante au sein du village. Ils permettent
également la préservation de corridors écologiques fonctionnels.
Le PLU doit donc accorder une place majeure au maintien de cette biodiversité. Il est possible de
maintenir les micro-habitats en créant un secteur particulier dans le zonage, de qualifier les espaces
7

verts en privilégiant les essences végétales locales (règlement, orientation d’aménagement). Le
PLU peut également imposer un pourcentage de végétalisation afin d’assoir la place de la nature à
proximité de l’urbanisation.

7

L’utilisation d’essences locales permet une meilleure résistance et durabilité des espèces qui s’adaptent mieux
aux sols et au climat. Elles constituent à terme des sources de gîtes et d’espaces de circulation pour la
biodiversité locale.
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Les zones humides et les milieux aquatiques
Les zones humides de la commune de Bueil sont associées à un petit ru, le Radon qui longe la partie
Sud du village en limite de la vallée ainsi qu’à des étangs privés. Les habitats naturels à caractère
humides sont des prairies pâturées ou fauchées ainsi que des formations forestières humides

La vallée de l’Eure et ses affluents
La vallée de l’Eure est un enjeu écologique important. En effet, au sud de la commune, un affluent
de la rivière de l’Eure, le Radon, favorise la présence de zones humides.

Les étangs de la commune
D’importantes masses d’eau situées au niveau de Pré Vilain présentent également un intérêt dans le
maintien des zones humides et sont considérées comme un fort enjeu écologique. Que ce soient
pour la pêche ou pour les promeneurs, ces espaces ont aujourd’hui une vocation de loisirs.

L’un des enjeux du PLU est de pouvoir conserver ces milieux humides. Le maintien ou la
restauration de la végétation le long des cours d’eau et au bord des étangs ainsi que la constance
de la bonne qualité des eaux participent à leur maintien et au développement de la biodiversité.
De plus, le PLU, en application des dispositions législatives et réglementaires et en compatibilité
avec le SDAGE et le SCoT, doit permettre de protéger strictement les zones humides qui auront été
caractérisées sur les territoires communaux.

Commune de Bueil - Elaboration du diagnostic

45

Ce que disent le SCOT et la Charte paysagère et écologique
Ce que dit le SCoT
Le chapitre 4 du SCOT est dédié à la protection des espaces et sites naturels ou urbains à protéger.
La volonté du SCOT est de recréer sur le territoire communautaire les conditions de restauration
d’un maillage de corridors écologiques en s’appuyant sur la préservation des espaces naturels à
forte valeur écologique mais aussi sur les espaces naturels offrant un potentiel de biodiversité.
Les objectifs suivants sont déclinés :


Protéger les milieux naturels d’intérêt écologique
o

Protéger les espaces naturels d’intérêt biologique remarquable
Le SCOT limite fortement les possibilités d’urbanisation dans ces secteurs
remarquables (aménagement ponctuels, extensions limitées des constructions
existantes). Le SCOT indique que ces milieux spécifiques fassent l’objet d’un zonage
et d’un règlement spécifique, compatible avec la préservation et la valorisation de
ces milieux. Le zonage peut être étendu autour de ces secteurs afin de favoriser la
mise en place de zone tampon permettant d’assurer leur protection.

o

Protéger les espaces agro-naturels offrant une perméabilité et une fonctionnalité
biologique
Le SCOT indique que les directions d’urbanisation définies dans les espaces de
prairies, haies ou vergers ne doivent pas remettre en cause le fonctionnement
écologique global de ces écosystèmes. L’aménagement doit au contraire contribuer
à respecter les structures naturelles et à les reconstituer (cas des haies par
exemples). Un zonage et un règlement adaptés pour les préserver et les mettre en
valeur peut être mis en place dans le cadre du PLU.

•

Préserver et renforcer les continuités écologiques et « corridors biologiques
Le PLU doit assurer par un zonage approprié le maintien des continuités écologiques au
sein des espaces naturels d’intérêts et des espaces agro-naturels. Pour assurer ces liaisons,
de larges espaces seront préservés ou reconstitués (espaces naturels, agricoles ou loisirs
non construits). Afin d’assurer ces fonctionnalités à long terme, la cohérence doit être
recherchée à échelle plus globale, le zonage des communes voisines doit ainsi être pris en
compte. Aux franges de ces espaces repérés, l’aménagement des clôtures pet être
réglementé afin d’assurer la circulation de la faune.

•

Préserver les zones humides avérées et les cours d’eau
Le PLU doit protéger les zones humides avérées, les cours d’eau et les boisements associés,
notamment les espaces situés de part et d’autre des cours d’eau dans les secteurs proches
de l’urbanisation (classement en zone N, au titre de l’article L. 123-1-5, III 2°, en EBC…). Il
doit veiller à les protéger de toute urbanisation et imperméabilisation. Il peut également
interdire dans le cadre du règlement la transformation de leur état initial par l’affouillement,
le drainage, l’exhaussement du sol, le retournement des prairies humides, et les dépôts de
matières quelles que soit leur nature.

•

Favoriser la préservation et la régénération des espaces boisés et forestiers
Le PLU doit classer en « espaces boisés classés » ou en espaces boisés à protéger au titre de
l’article L123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme, les massifs forestiers et ensembles boisés les
plus remarquables. Les haies bocagères et les principaux boisements existants sur les sites
d’extension urbaine sont à identifier et à préserver



Favoriser la nature en ville
Les espaces verts existants, poumons de verdure dans le tissu bâti doivent être conservés.
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Un arbitrage doit être effectué entre leur maintien et leur urbanisation. De nouveaux
espaces verts peuvent être inscrits dans le tissu bâti existant ou à venir. La création d’une
trame verte constituée d’un maillage bocager composé d’essences locales et pouvant servir
à la gestion des eaux peut ainsi apportée une forte plus-value au cadre de vie des habitants.

Ce que dit la Charte paysagère et écologique :
•

•

Des actions pour des espaces naturels riches, préservé et réappropriés :
o Préserver et renforcer la richesse écologique des pelouses sèches,
o Préserver les surfaces et la richesse des pentes et des fonds de vallées,
o Replanter des vergers de hautes tiges.
Des actions pour des espaces agricoles participant activement au cadre de vie :
o Inciter la diversification des pratiques agricoles sur les espaces à enjeux
écologiques et paysagers (fonds de vallée, coteaux calcicoles, connexions
écologiques …),
o Offrir une place à l’arbre dans les espaces agricoles.

Quelle application sur le territoire communal ?
Synthèse de la compréhension des milieux et de leur fonctionnement
La carte ci-après explicite les enjeux en matière de préservation de la biodiversité et de
fonctionnalité écologique du territoire. Afin de réaliser, une analyse des fonctionnalités écologiques
la plus cohérente possible, la carte est représentée à l’échelle des trois communes : Villiers en
Désœuvre, Bueil et Bueilpont. Concernant la commune de Bueil, le territoire possède deux zones
importantes pour la préservation de la biodiversité et une moins propice au développement de
continuités écologiques :


La zone urbanisée sur le coteau ainsi que les milieux naturels en fond de la vallée de l’Eure
sont des zones composées de milieux très diversifiés. Les boisements et les prairies sont les
milieux naturels dominants. La commune a su conserver de nombreux micro-habitats
permettant ainsi de préserver une richesse écologique importante. De plus, les coteaux
boisés ont été relativement bien préservés. Néanmoins les corridors écologiques restent
pour la plupart discontinus. Il serait donc nécessaire de les maintenir fonctionnels et de
renforcer ou restaurer ceux qui peuvent l’être.



Les parcelles agricoles possèdent peu de connexions écologiques et sont des supports
moins intéressants pour la restauration de continuités écologiques. Une réflexion pour les
restaurer pourrait être apportée. Les parcelles agricoles fragmentent le territoire
essentiellement à l’est de la commune.

Quels outils pour répondre à ces enjeux ?
Les milieux naturels à conserver sont des espaces identifiés comme Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Cette
reconnaissance permet aux habitats naturels d’être suivis et parfois gérés dans le but de les
préserver voire de les valoriser. Il est donc primordiale d’assurer leur protection dans le PLU
notamment en les classant en « zone N, naturelle ».
La majorité des milieux naturels sont des boisements ou des coteaux calcaires boisés. Ainsi afin
d’assurer leur protection juridique ils peuvent être classé en Espace Boisé Classé (EBC) ce qui
permet d’imposer leur maintien ou le remplacement des plantations (gestion du défrichement).
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Le renforcement des corridors écologiques peut être réalisé à partir des micro-habitats (haies,
vergers, petit bois…) observés. Afin de conserver ces micro-habitats, le plan de zonage au titre de
l’article L. 123-1-5, III 2° du Code de l’Urbanisme peut permettre d’identifier et de localiser ces
éléments, et ainsi assurer leur protection. Leur identification sur motifs d’ordre écologique ou
paysager peut être accompagnée de prescriptions spécifiques dans le cadre du règlement
(interdiction de toute occupation et utilisation des sols qui s’opposerait à la préservation des mares
par exemple).
Les prescriptions réglementaires permettent également de renforcer la fonctionnalité des milieux.
Ainsi, un pourcentage d’emprise des espaces verts peut être imposé dans chacune des zones du
PLU afin de conserver une densité d’espaces végétalisés. Le règlement comme les orientations
d’aménagement peuvent favoriser l’utilisation d’essences locales (Pruneliers, Noisetiers, Charme…)
afin de respecter la typicité végétale du milieu.
Les plateaux agricoles sont souvent représentés par de grandes étendues de cultures avec peu de
structures écopaysagères permettant la connexion entre les milieux naturels. Afin de favoriser ces
connexions, des mesures visant à restaurer les éléments écologiques favorables à la dispersion des
animaux (bande enherbée, haie basse, buisson…) peuvent être mises en place dans le cadre du PLU.
Afin de rendre cette restauration possible, en complément du PLU, des organismes comme la
chambre d’Agriculture, le Conseil Général ou l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) accompagnent ceux qui le souhaitent dans la restauration de connexions écologiques. Cet
accompagnement se traduit par la plantation de linéaires de haies et de talus qui protègent du vent
et abritent les animaux de l’élevage, la création d’un réseau de bandes enherbées qui constituent
des zones d’alimentation, ou encore associer arbres et cultures afin de créer des zones refuges pour
la faune. Ces aménagements contribuent à la diversification des cultures et peuvent être réalisés de
manière à perturber le moins possible les pratiques agricoles.

La nature en ville est relativement bien représentée sur la commune de Bueil. En effet, les espaces
publics et privés, les prairies pâturées, les vergers ainsi que les milieux humides ont un rôle
important dans le maintien de la nature en ville. Néanmoins, le PLU peut donc préserver les espaces
verts urbains existants (parcs, jardins…) et créer de nouveaux espaces verts de proximité au sein des
nouveaux quartiers et des quartiers existants. Cette préservation peut passer par l’utilisation des
essences locales peu consommatrices en eau, la connexion avec les autres espaces naturels du
territoire, une autre gestion de ces espaces (gestion différenciée, charte communale de désherbage,
vers un « zéro phyto…).
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Un paysage préservé

Des paysages forts aux identités
bien particulières
L’Atlas des Paysages de Haute-Normandie de 2011
divise l’espace de la Région en Grands ensembles
paysagers qui sont subdivisés en unités paysagères.
La

commune

de

Bueil

appartient

au

grand

ensemble du Plateau de l’Eure et aux unités
paysagères du Plateau de Madrie et de la Vallée de
l’Eure.
Le paysage, à dominante arborée, est marqué par la
vallée de l’Eure et ses versants arborés, ainsi que
par une petite partie du plateau agricole.
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Plateau de Madrie
Le Plateau de Madrie représente un vaste espace agricole entre les vallées de la Seine et de l’Eure.
Les horizons sont profonds et délimités au loin par des zones de boisements marquants les vallons,
les pentes et les sommets. De larges ouvertures paysagères sont possibles sur ce relief plat ponctué
par des villages et des boisements. Le haut de Bueil se détache de la plaine cultivée. La vallée de
l’Eure se distingue en contrebas.

Un plateau agricole ouvert ponctué de quelques boisements et de villages

Vallée de l’Eure
La vallée de l’Eure reste discrète depuis le fond de vallée. Le bâti et la végétation bloque les vues
vers le cours d’eau. Il faut sortir du cœur du village ou grimper les routes sur les versants pour en
avoir un meilleur aperçu. Les coteaux boisés forment en douces courbe qui orientent le regard. Le
bas du village reste bien intégré à la vallée parmi les arbres qui l’accompagnent.

Quelques vues dans le sens de la Vallée de l’Eure arrêtées par les boisements
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Les perceptions paysagères
Un paysage de vallée assez fermé - L’urbanisation prend place en bordure de la vallée de l’Eure
sur le versant Est. L’ambiance très urbaine est délimitée par les constructions du village. Les
perceptions de la vallée sont limitées depuis le bourg centre.
L’ensemble des routes dans la vallée sont cloisonné par le bâti et la végétation qui les bordent. Les
perceptions sont très fermés et tantôt minérales, tantôt végétales.
L’eau reste un élément discret dans cette vallée arborée puisque le cours de l’Eure est peu
perceptible. En effet, la rivière est cachée derrière les boisements et la voie de chemin de fer qui
forment des obstacles visuels. Il faut que l’observateur franchisse un pont pour apercevoir l’Eure.

Des routes cloisonnées par le bâti et la végétation

Des ouvertures depuis les hauteurs de la vallée - Des ouvertures paysagères s’offrent à
l’observateur depuis les points hauts du territoire. Depuis les entrées à l’est du bourg, les vues sont
possibles sur la vallée de l’Eure et son versant opposé. D’autres ouvertures plus ponctuelles ont lieu
depuis les routes orientées vers la vallée.

Des ouvertures ponctuelles sur la vallée depuis les routes orientées vers l’ouest
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Des éléments d’intérêt - Le bourg offre des bâtiments de qualité avec par exemple son église, ses
nombreuses maisons de qualité et sa gare. Ses édifices d’intérets ponctuent la découverte du
bourg.
Les espaces verts dans les quartiers récents sont également des atouts pour Bueil. Ils constituent de
véritables espaces de respiration. L’étang communal participe au cadre vert de la commune. Il
constitue aujourd’hui dans la vallée l’un des rares étangs ouverts au public. Utilisé pour la pêche ou
comme espace de promenade, il constitue un éléments de loisirs majeurs pour la commune et les
communes voisines.

Des espaces de respiration dans les quartiers récents
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Les perceptions du village
Depuis l’extérieur
Le haut de Bueil (Val aux Fleurs et Côte aux Vignes)
La partie haute de Bueil correspond à l’extension du
village.

Les

nouvelles

opérations

de

constructions

montent du versant en direction du plateau agricole. La
silhouette qui en ressort est très minérale et quelques
poches de verdure.

Une
silhouette minérale sur les hauteurs

La sortie Nord de Bueil
La sortie Nord de Bueil est peu perçue à l’avance. Il faut
se trouver près du Collège et de la zone d’activités pour
visualiser partiellement le village. Peu de recul existe et
l’observateur est rapidement dans le village, à travers la
zone d’activités et les nouvelles constructions.
Nouvelles constructions à l’entrée Nord

Le bourg de Bueil
Le bourg de Breuil est positionné en bordure de la rivière de l’Eure blotti sur le versant Est. La
silhouette du village est peu marquante dans la vallée par l’absence de recul et la présence
importante d’arbres et de la voie ferrée qui bloquent les vues. Le relief participe également à
cloisonner les vues. Aucun élément ne se détache de la silhouette du bourg.
Insertion des nouveaux quartiers dans la silhouette
Les nouveaux quartiers en périphérie du vlllage se détachent visuellement de la silhouette du
village par leur couleur, leur implantation et le peu de végétation arboré qui les accompagne.

De nouvelles constructions peu intégrées avec l’existant
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Depuis l’intérieur
Rues principales
Les rues principales sont principalement constituées de bâti installlé à front de rue. Les
constructions sont positionnées dans le sens de la voirie ce qui crée une ambiance très minérale et
assez uniforme. Les vues vers le paysage environnant restent impossibles avec le front bâti qui
forme un écran opaque. Les petites rues en impasse de chaque côté sont elles-aussi refermées par
les constructions.
En sortie du village et des hameaux, le bâti à front de rue cède la place à des haies séparatives
cachant les maisons. L’ambiance perçue depuis la route est alors plus végétale.

Rue principale à l’ambiance différente entre le bourg et les extrémités du village

Différences d’ambiances entre quartiers anciens et récents
Les quartiers anciens présentent des constructions en front de rue avec un jardin sur l’arrière.
L’ambiance est très fermée et minérale avec une certaine uniformité dans les matériaux, les gabarits
et les formes.
Dans les quartiers récents, les nouvelles constructions prennent places au centre de la parcelle
laissant des espaces entre chaque habitation. Le recul par rapport à la voirie offre une ambiance
plus ouverte et végétale selon les quartiers ou très fermée et végétale. Les petits jardins à l’avant
des parcelles permettent l’implantation de haies et de clotures en bordure.

Différence de traitement des limites séparatives et des constructions entre quartiers anciens et quartiers
récents
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Ce que disent le SCOT et la Charte paysagère et écologique
Le SCOT
Le chapitre 5 du Document d’Orientations Générales est dédié à la définition d’objectifs relatifs à la
protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville.
Les orientations du SCOT en matière de paysage sont les suivantes :




Préserver les structures paysagères qui font l’identité de la CAPE
o

Maîtriser et valoriser les paysages de coteaux et de vallées,

o

Préserver les paysages de forêts, de clairières et de boisements,

o

Maîtriser et valoriser les paysages agricoles des plateaux.

Qualifier les axes de découverte majeurs des territoires
o

Maîtriser la qualité des paysages autour des grandes infrastructures de circulation
et valoriser ces axes,



o

Valoriser les principaux axes de liaisons entre communes,

o

Mettre en valeur les entrées de ville,

o

Améliorer l’image des abords de voies ferrées et des gares.

Garantir la qualité paysagère et environnementale des espaces urbanisés et des franges
urbaines
o

Réinventer une singularité locale pour l’architecture et l’urbanisme contemporains,

o

Encourager les procédés constructifs et l’usage des matériaux favorables au
développement durable,

o

Mettre en valeur les espaces publics des villages et préserver leur image rurale,

o

Renforcer la qualité architecturale, paysagère et environnementale des zones
d’activités,

o

Reconstituer des transitions paysagères aux limites des villes et des villages,

o

Promouvoir un urbanisme spécifique pour les quartiers nouveaux implantés sur les
coteaux,

o

Préserver et développer les espaces verts urbains et villageois,

o

Intégrer les nouvelles constructions agricoles dans leur environnement,

o

Intégrer les antennes de communication dans le paysage.

Plus particulièrement, pour la commune de Bueil, les points suivants sont à retenir :


La commune se caractérise par des entités paysagères variées dominées par les zones
boisées, les zones agricoles de plateaux et le paysage de la vallée de l’Eure. Le PLU, par ses
divers outils doit donc veiller à préserver les caractéristiques paysagères. Les objectifs de
préservation des espaces naturelles et d’organisation de l’urbanisation permettent
également de concourir à l’amélioration de la qualité des paysages.
o

Les coteaux de la vallée de l’Eure, les zones humides, les espaces forestiers ou
encore les zones de prairies sont des espaces remarquables. Le PLU doit assurer leur
protection via leur identification en zone naturelle ou au titre de l’article L. 123-1-5,
7° du Code de l’Urbanisme.

o

Des espaces tampons doivent être mis en place en lisière des boisements afin
d’assurer leur fonctionnalité

o

Les boisements en milieu urbanisé sont à maintenir voire à renforcer
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o

Il est important de maintenir des coupures d’urbanisation ou des espaces tampons
afin de renforcer la protection des espaces agricoles. Les limites à l’urbanisation
doivent ainsi être bien identifiées afin de traiter les transitions paysagères entre
espace urbain et espace agricole.

o

Le SCOT encourage les communes à créer de nouveaux espaces de circulation
douce pour les habitants comme pour les visiteurs. La vallée de l’Eure peut
notamment être mise en valeur via la réalisation de parcours liés à l’eau. Il en est de
même pour les espaces forestiers qui permettent une découverte des milieux.



La commune possède encore quelques éléments paysagers particuliers :
o

vergers, arbres d’alignement, mares… Ces éléments peuvent être inventoriés et
identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme.

Espaces publics. Le SCOT incite au traitement qualitatif de ces lieux de rencontre
afin de renforcer l’attractivité et l’identité des villages. Zonage, orientations
d’aménagement et des règles appropriées peuvent servir utilement à la mise en
valeur de ces espaces. Ces espaces publics sont souvent des espaces verts sur la
commune. Ils participent à l’aération du tissu bâti et constitue des espaces de
respiration qui peuvent être préservés.
La commune va connaître un développement de son urbanisation, que ce soit dans le cadre
o



du renforcement de la trame urbaine existante ou dans le cadre d’extension.
o

Une attention toute particulière doit être portée aux ambiances paysagères. Les
opérations d’urbanisme doivent ainsi veiller à utiliser des essences adaptées au
contexte local. Les zones d’extension de l’urbanisation sont situées sur la commune
des zones aux perceptions plutôt ouvertes (entrée de village) : les franges urbaines
doivent ainsi être traitées avec attention.

o

Le SCOT affiche un objectif fort de qualité dans les aménagements urbains et les
extensions urbaines. Il affirme la volonté d’une intégration de qualité des
urbanisations nouvelles dans les paysages (extensions urbaines, bâtiments
agricoles…). Il promeut également une démarche de développement durable dans
les constructions nouvelles et les rénovations : limiter les consommations d’énergie,
les émissions de gaz à effet de serre, les impacts sur la gestion des eaux… Les
principes d’accès aux espaces de centralité et de liaisons entre quartiers, de densité,
de mixité, de traitement des limites séparatives et de transitions paysagères doivent
ainsi prédominées les volontés d’aménagement. La création de véritables espaces
verts dans les opérations d’urbanisation est également un objectif du SCOT. Ces
derniers ne doivent pas être pensés comme des résidus mais plutôt comme un fil
conducteur de l’aménagement.



La commune est un territoire traversé.
o

La RD 836 longe en effet la vallée de l’Eure. Cet itinéraire touristique permet
certaines vues sur le fil d’eau et les coteaux. Afin de valoriser cette qualité
paysagère, l’urbanisation doit être maitrisée et qualifiée.

o

De nombreuses routes secondaires permettent de relier les villages les uns aux
autres. Elles sont les premiers vecteurs de la perception des paysages. Afin de
garantir leur qualité, les éléments qui les bordent (boisements, coteaux,
urbanisation…) doivent être mis en valeur.
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La Charte paysagère et écologique
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT une charte paysagère et écologique a été réalisée et signée
par m’ensemble des élus de la CAPE. Cet outil promeut certains principes visant à qualifier et à
préserver le territoire de la CAPE. Sont ici rappelés les principales prescriptions :


Pour des villes et des villages agréables à vivre
o

Agir pour la qualité du cadre de vie urbain : espaces résidentiels, d’activités
économiques et d’accueil touristique,

o

Lutter contre la banalisation progressive des paysages bâtis du territoire et
«réinventer» un caractère local pour son urbanisme et son architecture,

o

Préserver le caractère rural des paysages villageois,

o

Conforter les centres des villes et villages, espaces clés de la vie sociale,

o

Limiter les surfaces consommées par l’urbanisation nouvelle, notamment dans les

o

Prendre en compte la qualité environnementale pour les constructions neuves, ainsi

vallées,
que dans la gestion des jardins et espaces verts urbains.


Pour des espaces naturels riches, préservés et réappropriés
o

Préserver le patrimoine naturel remarquable d’intérêt à l’échelle européenne à
régionale,

o

Conserver et valoriser les espaces de forêts, de prairies, de vergers et de pelouses
sèches au bénéfice du tourisme et de la vie locale,

o

Redonner aux espaces naturels une place et un sens dans la vie des habitants des
Portes de l’Eure.



Pour des espaces agricoles participant positivement au cadre de vie
o

Favoriser la reconquête de la diversité et de la richesse des paysages agricoles,

o

Encourager l’adoption de pratiques agricoles spécifiques aux marges des grands
espaces cultivés,

o


Valoriser ces espaces de transition au bénéfice du tourisme et de la vie locale.

Pour des bords de l’eau attrayants et accessibles
o

Faciliter l’accès du public aux bords de l’eau,

o

Renforcer la qualité paysagère et écologique des rivières, des plans d’eau et de leurs
berges.



Pour un territoire aux itinéraires de déplacements attractifs et diversifiés
o

Montrer le territoire sous son meilleur jour depuis les principaux axes de circulation
routiers et ferroviaires,

o

Limiter les conflits d’usage entre trafic automobile et vie locale,

o

Faciliter les déplacements à pied et à vélo.
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Quelle application sur le territoire communal ?
Au regard des éléments majeurs identifiés dans la construction et le fonctionnement du paysage de
la commune, il semble intéressant de préserver certains aspects et de travailler à :


La forme urbaine et la préservation des coupures d’urbanisation,



Les limites de l’urbanisation,



Eviter l’étalement urbain en privilégiant les dents creuses et les terrains sous-occupés,



La valorisation des espaces publics et le préverdissements des futurs espaces verts,



L’implantation des constructions et leur densité,



Les transitions entre domaine public et domaine privé.

Définir des limites à l’urbanisation et conforter la forme du village par l’utilisation des dents creuses tout en
préservant les espaces naturels et paysagers

Valoriser l’espace public tout en travaillant les transitions avec l’espace privatif
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Travailler la forme et la densiter du bâti, d’après une réflexion portée par le CAUE
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Un village en évolution
L’évolution de l’architecture
Les constructions anciennes sont constituées de matériaux traditionnels et nobles de type : craie,
brique, pierres, tuiles plates ou ardoises. Elles sont implantées soit en front de rue pour les maisons
d’habitation, soit en retrait par rapport à la voirie pour les grandes propriétés. Ces dernières sont de
style particulier avec une architecture et un travail des formes et gabarits différents (symétrie,
entourage des baies en brique, enduit recouvrant les moellons bruts…).
Plus particulièrement, on retrouve les caractéristiques architecturales suivantes :


Une volumétrie simple, avec des bâtiments souvent plus longs que larges ou composés de
plusieurs volumes jointifs,



Des ouvertures régulières avec des encadrements et chaînages de portes et de fenêtres
travaillés et souvent en pierre ou en briques,



Hormis pour les propriétés, les autres constructions sont relativement basses avec des
bâtiments comptant le plus souvent un rez-de-chaussée surmonté d’un étage et/ou d’un
comble,



Des toitures à forte pente (45°) composées généralement de 2 versants ou parfois plus,
recouvertes des matériaux de couverture traditionnels comme l’ardoise ou la tuile.



Les murets de clôtures sont présents dans le paysage urbain. En pierre maçonnée, ils jouent
un rôle de lien entre les constructions et participent à l’alignement général du bâti
vernaculaire.

Une certaine mixité dans les gabarits, les couleurs et l’implantation du bâti qui forme, au global, un ensemble
cohérent
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Les constructions récentes sont en rupture avec ce schéma. Le bâti nouveau se compose
essentiellement de maisons individuelles, de type pavillon. Elles se caractérisent généralement par
l’utilisation des matériaux suivants : enduits clairs, tuiles plates, et par une implantation au centre
de la parcelle avec des clôtures ou des murs de clôtures d’aspects variés. Ces nouvelles
constructions présentent, d’un certain point de vue, un style très homogène, car, même si la
diffusion des matériaux autorise aujourd’hui des aspects très différents, les volumes, les
implantations et le style architectural même des constructions restent similaires et répétés et peut
engendrer une certaine banalisation du paysage urbain.
Les caractéristiques architecturales sont les suivantes :


Une volumétrie cubique ou rectangulaire des constructions, souvent plus larges que hautes,



Un deuxième volume cubique accolé au premier afin d’y insérrer le garage, décrochement
des pignon ou changemenet de pente de toit,



Des ouvertures plus nombreuses, souvent plus larges que hautes, mais peu travaillées,



Des toitures à 2 pentes, recouvertes de tuiles (mécaniques) ou d’ardoise. Insertion des
lucarnes en toiture pour certaine constructions,



Des clôtures très hétérogènes donnant un caractère à l’urbanisation (mur plein, grillage,
clôture arbustive massive…) qui sont parfois absentes.

Des couleurs claires et des formes en ruptures avec le bâti traditionnel
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Schéma de l’organisation du village

L’évolution de l’organisation urbaine
Quelle forme urbaine initiale et aujourd’hui ?
Forme initiale autour de son église et le long de la RD 836

Carte d’Etat major 1 : 40 000
Le village de Bueil s’est structuré le long de la RD 836 à proximité de son église. La forme constitue
un village-rue où toutes les constructions s’implantent le long de cette route. La forme du village
est s’étire dans un I.
Forme actuelle le long des RD et sur les versants

Forme actuelle du village
La forme actuelle du village correspond à un village de type linéaire avec des extensions le long des
routes remontant sur le versant. La forme en I passée s’est complétée et agrandie dans le sens de la
vallée pour former à présent un O incomplet.
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Quelle évolution du village pour demain ? Etude des potentialités de
renouvellement urbain
La commune dispose de certaines emprises (ateliers communaux et friche industrielle) à proximité
de la gare. Il existe également sur le territoire quelques emprises non bâties au sein du tissu urbain.
Les possibilités de renouvellement urbain sont donc à la fois d‘ordre public et privé.

Analyse des emprises communales


Localisation : Sud du bourg, secteur Gare



Situation : Sortie de bourg, le long de la RD 836, face à la boulangerie et proche

d’habitations implantées sur la commune et sur la commune voisine. Une entreprise en activité
est située au centre des deux secteurs de renouvellement urbain. Il existe également deux
habitations individuelles en front de la RD 836.


Occupation

actuelle :

Friche

industrielle

mêlant

bâtiments

municipaux,

anciennes

entreprises tertiaires, ancienne laiterie


Analyse :
o

Terrains situés en milieu urbain, dotés de réseaux et d’accès direct. L’aménagement
devra toutefois prendre en compte le trafic important et les nuisances sonores de la
RD 836.

o

Ces terrains ne sont pas situés en zone inondable du PPRi. Toutefois, le Radon
passe à l’extrémité Sud de l’emprise concernée. Le secteur offre par ailleurs des
vues intéressantes sur la vallée prairiale.

o

Ces terrains sont une friche industrielle. Une vérification sur l’état de pollution des
terrains devra être effectuée. Des bâtiments sont existants sur ces emprises.
Certains ont vocation à être conservés car nécessaires à la vie municipale (ateliers
techniques et musée du cinéma), d’autres ont vocation à être détruits (anciennes
entreprises). Il est à noter également l’existence d’une ancienne laiterie. L’étude
d’aménagement

menée

sur

ce

secteur

pourra

prendre

en

compte

les

caractéristiques architecturales de certains de ces bâtiments et voir dans quelle
mesure ils peuvent être ou non conservés.
o

Cette emprise offre l’avantage d’être en proximité directe de la gare. Une connexion
forte est donc à trouver entre le développement de l’habitat et l’accès à ce
transport collectif majeur.

o

C’est une opération de renouvellement urbain global qui doit être menée sur ce
secteur (équipements touristiques avec l’aménagement du musée du cinéma,
aménagement de sécurité routière au niveau du pont SNCF, zone de stationnement
pour la gare, projet d’habitat mixte offrant un parc locatif et d’accession). La
commune souhaite conserver les ateliers communaux existants et réaliser une zone
de stationnement sur l’emprise restante. La seconde emprise, sur laquelle se
trouvent d’anciens bâtiments tertiaires (ancienne robinetterie), a vocation à
retrouver une nouvelle identité résidentielle. Le commerce de proximité existant
(boulangerie) devra être valorisé dans le cadre de la future opération.

o

Près de 2 hectares sont à traiter dans ce vaste projet urbain. Des orientations
d’aménagement et de programmation sont nécessaires afin d’assurer la qualité de
l’opération.
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Ateliers municipaux

Gare

Entreprise en activité

Boulangerie

Ateliers municipaux et emprise pour un futur stationnement

Ancienne zone d’activités ayant vocation à être démolie et passage du Radon
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Analyse des espaces fonciers disponibles
Espace n°1 :


Localisation : Partie centrale du Bourg



Situation : Rue du Pressoir. Emprise encadrée par le collège, deux lotissements existants et

l’emprise du cimetière


Occupation actuelle : Espace agricole cultivé



Analyse : Espace agricole ceinturé par une urbanisation existante. Encadrement de l’emprise

par la rue du Pressoir. Cet espace offre une opportunité de création de nouveaux logements au
cœur du bourg. Il offre également l’avantage d’être situé en proximité immédiate d’un
équipement majeur, le collège. Cette emprise jouxte un lotissement réalisé en 2004. Le projet
initial permet une extension du lotissement au-delà de la placette de retournement, une
poursuite de la voirie a ainsi été pensée. Environ 0,6 ha peuvent être ouverts à l’urbanisation.

Espace n°2 :


Localisation : Partie centrale du Bourg



Situation : Rue grande. Emprise traversée par l’impasse de l’égalité menant au cimetière



Occupation actuelle : Espace agricole cultivé



Analyse : Espace agricole ceinturé par une urbanisation existante. Encadrement de l’emprise

par plusieurs voiries existantes (impasse de l’égalité, rue du Pressoir) et le cimetière. Cet espace
offre une opportunité de création de nouveaux logements au cœur du bourg. Il offre
également l’avantage d’être situé en proximité immédiate d’un équipement majeur, le collège.
La potentielle urbanisation devra toutefois tenir compte du passage de la RD 836 (évitement
d’accès direct ou accès limité, prise en compte des nuisances sonores). Environ 1,7 ha peuvent
être ouverts à l’urbanisation. Au regard de l’emprise et de la situation centrale de cet espace,
des orientations d’aménagement seront nécessaires. Elles peuvent permettre de conserver les
quelques arbres existants sur la partie Sud/Sud-Est du secteur.
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Espace n°3 :


Localisation : Partie Sud du bourg



Situation : Rue du beau Teurtre



Occupation actuelle : espace en friche arboré



Analyse : Parcelle d’emprise importante (un peu plus

de 2ha dans son ensemble) et actuellement en partie
arborée.
Espace divisé en deux emprises séparées par la voie
communale. Secteur d’anciennes carrières sur la partie
Sud. Toute suspicion quant à l’état des sols devra être
levée en cas d’urbanisation. Le secteur Nord n’est pas concerné par ce risque. Ce secteur est
intéressant de par sa localisation proche avec la gare. Il permettrait de créer un second lien
entre développement urbain et transport collectif et doux. Une opération d‘ensemble
permettrait également de boucler l’urbanisation dans ce secteur.

Espace n°4 :


Localisation : Partie centre-Nord du bourg



Situation : Entre la rue du Puits et la rue de Bel-Air



Occupation actuelle : Espace vert



Analyse : Parcelle d’emprise importante (un peu

moins de 1ha dans son ensemble) et actuellement en
partie jardinée. Ce secteur est intéressant de par sa
localisation au sein des parties bâties. Il permettrait
ainsi de densifier le tissu pavillonnaire du bourg.
Parcelles ne disposant actuellement pas d’accès direct
et comprenant en limite Nord-Est un bassin de gestion des eaux.
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Analyse des dents creuses
Définition retenue : Une ou plusieurs parcelles comprises dans les Parties Actuellement Urbanisées
(PAU) du tissu urbanisé disposant d’une desserte par une voirie carrossable et des réseaux
minimum (eau potable, électricité).
Une dent creuse ne doit pas présenter d’enjeux liés au milieu agricole (proximité de bâtiment,
desserte de champs), à la biodiversité, à la qualité d’une zone humide ou des risques.
Une dent creuse ne doit pas être confondue avec une coupure d’urbanisation (espace séparant
souvent deux ensembles urbanisés) ou un cône de vue paysager
Quelques potentialités de développement existent dans le tissu urbain au travers des dents creuses
au niveau du bourg-centre. Quelques terrains, situés au cœur ou en continuité du bâti existant
pourrait ainsi accueillir de nouvelles constructions. Est ci-après présenté l’état des lieux de chacune
de ces dents creuses recensées.
Dent creuse n°1 :


Localisation : Partie centrale du Bourg



Situation : Rue grande.



Occupation actuelle : Espace de friche situé à proximité directe d’habitations individuelles

existantes


Analyse : Parcelles longilignes de 2500m²possédant un accès direct sur l’arrière depuis la

rue du Paradis. Parcelles individuelles permettant la mise en place d’urbanisation individuelle
en rideau. Parcelles longeant l’ancienne voie ferrée destinée à devenir une voie de circulation
douce. Elles répondent à la définition de dents creuses.
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Dent creuse n°2 :


Localisation : Partie Nord du Bourg



Situation : Rue du Puits



Occupation actuelle : Espace agricole (cultures) situé à

proximité directe d’habitations individuelles existantes et bordé
par un chemin de ceinture agricole


Analyse : Parcelles d’un peu plus de 3000m²possédant un

accès direct depuis la rue du Puits. Parcelle individuelle
permettant la mise en place d’urbanisation individuelle en
rideau. Parcelles toutefois situées en extrémité Nord du bourg
contribuant ainsi à accroitre et à finaliser l’urbanisation linéaire de ce secteur.
Dents creuses n°3 et 4 :


Localisation : Partie Nord du bourg



Situation : Rue de Bel-Air



Occupation actuelle : Espaces de jardins situés entre

plusieurs habitations individuelles existantes


Analyse : Parcelles de respectivement 1020 et 1950 m²

possédant un accès direct depuis la rue du Bel-Air mais
présentant un potentiel risque de rétention foncière (présence
d’allées pour les annexes des propriétés, espaces privatifs de
jardins…).
Dents creuses n°5 :


Localisation : Partie Nord du bourg



Situation : Rue du Beau Tertre



Occupation actuelle : Espace de jardin situé entre plusieurs

habitations individuelles existantes


Analyse : Parcelles de 1570m² possédant un accès direct

depuis la rue du Beau Tertre permettant de participer au
bouclage de l’urbanisation du secteur.
Le contexte législatif (loi Grenelle) et territorial (SCOT – densité de 15 logements par hectare dans
les pôles secondaires) incitent les communes à penser à de nouvelles formes urbaines pour éviter
l’étalement urbain, facteur d’émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements et facteur de
coûts pour les collectivités en matière de réseaux.
La commune de Bueil, dans le cadre des futures opérations devra respecter ces préconisations et
tendre à une urbanisation plus dense et plus cohérente.
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Opérations en cours
Il est à noter la présence de deux opérations de logements actuellement en cours sur le territoire
communal.
La première est située rue du Bois, en proximité directe avec le centre commercial, 6 pavillons
individuels sont programmés. La poste est délocalisée et la commune ambitionne de permettre la
réalisation sur ce secteur d’une structure paramédicale.
La seconde est située en entrée Nord du village, face au collège. Quatre constructions sont prévues.

Opération en cours Rue du Bois et le long de la RD 836

Une emprise de 1,2 ha, située en partie centrale du Bourg, Rue grande et rue du Paradis, face à la
maison de retraite, va faire l’objet d’un prochain projet. 15 logements et 8 logements dédiés aux
personnes âgées sont ainsi programmés à court terme.
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Synthèse des potentialités de renouvellement urbain
Type

Nombre

Logements vacants
Nombre potentiel de logement dans les dents
creuses
Nombre potentiel de logement dans le cadre de
requalification de la friche urbaine
Nombre potentiel de logement dans le cadre
d’aménagement d’ensemble des larges
emprises foncières

27

Total

15
A définir
A définir

42

Il est à noter que ces données sont à prendre avec précaution. En effet les logements vacants sont
souvent des logements anciens, peu attractifs pour la population ou demandant un cout de
réhabilitation important.
L’estimation du nombre de logement a été calculée en fonction de la surface des emprises et de
l’application de la densité préconisée par le SCOT. Il s‘agit donc de l’estimation maximale, la
rétention foncière ou encore l’emprise nécessaire à toute opération d’aménagement pour les
aménagements de desserte et de paysagers n’ayant pas été intégré. Ces données montrent le
potentiel existant sur le territoire communal.
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Un cadre de vie, facteur d’attrait ?
Une richesse patrimoniale présente
Le patrimoine présent correspond à : maisons anciennes, église, gare, mairie, poste, corps de ferme,
pont de Neuilly…
Aucun Monument historique n’est répertorié sur la commune de Bueil.

L’église et une maison ancienne

La commune de Bueil présente
quelques

vestiges

archéologiques

principalement

sur le versant de la vallée de
l’Eure (cimetière du Haut moyenâge,

,

mobilier

néolithique,
constructions

lithique

élements

du
de

gallo-romain,

fossés, foyers).
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Des lieux d’agréments de qualité pour les habitants ou pour les
promeneurs ?
Des lieux de détente
Des espaces verts s’intercallent à l’intérieur des lotissements. Ces espaces permettent aux habitants
de se réunir. Les abords de ces quartiers offrent un cadre verdoyant, signe de qualité du cadre de
vie.

Des espaces publics pour les riverains dans les lotissements

Des lieux de promenade
Des itinéraires de randonnées traversent le territoire communal
ainsi que les communes de Bueil et Villiers-en-Desoeuvre. Ces
chemins permettent la découverte des pratiques agricoles du
territoire.
Il est à noter que la gare SNCF de Bueil sert de départ à certains
circuits de randonné.
D’autres itinéraires sont spécifiques à la commune.
La CAPE prévoit ainsi l’aménagement d’un circuit VTT de 2x10km
passant sur les communes de Neuilly, Epieds, Bueil, Breuilpont,
Merey et La Boissière.
Une liaison piètonne est prévue entre Bueil et Breuilpont avec
l’aménagement de l’ancienne voie ferrée en voie verte. Ce projet
complète le projet de voie verte sur le département voisin
programmé sur 2014 et qui rejoindra donc à terme la gare
touristique de Breuilpont.
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L’objectif de développement touristique de la CAPE sur les communes de Breuilpont, Bueil et
Villiers-en-Desoeuvre est de mettre en œuvre le schéma de développement des randonnées. La
valorisation des liaisons douces sur les communes est un élément majeur pour le cadre de vie local
comme pour la découverte et valorisation du territoire.

Schéma départemental des véloroutes et des voies vertes de l’Eure

Il est enfin à noter que la commune a un projet de musée du
cinéma à proximité de la gare, autour de la collection offerte
par Jean Delannoy (les films, les affiches, les scripts et autres,
appartenant au réalisateur Jean Delannoy ont fait l’objet
d’une donation à la commune). Les élus souhaitent donc
favoriser l’accès de cette collection au public en créant un
aménegement touristique.

Affiche d’un des film de Jean Delannoy
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Un territoire attractif
L’analyse démographique, réalisée sur la base des données de l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE), repose sur des sources complémentaires : les résultats du
Recensement Général de la Population (RGP) de 1999 et ceux du Recensement de la Population
(RP) de 2008. Les données font par ailleurs l’objet d’une actualisation par la commune. L’ensemble
des graphiques ci-après, sauf indications contraires, a donc été construit à partir de ces données.

Une terre d’accueil pour une nouvelle population ?
Une terre d’accueil pour une nouvelle population ?
Une dynamique démographique croissante et régulière
La population, connaît une croissance
positive depuis les années 60. Si son
nombre

d’habitants

augmente

relativement de manière régulière, la
commune a toutefois connu un pic de
croissance

démographique

dans

les

années 70 (+9,7%). Bien que toujours
positive, l’évolution de la population
communale connait depuis les vingt
dernières années un net ralentissement (croissance moyenne de 0,6% dans les années 90 puis de
0,8% dans les années 2000). La commune accueille aujourd’hui 1490 habitants.
Ce taux de croissance démographique a été entre les années 70 et 80 plus élevé que ceux
rencontrés aux échelons territoriaux supérieurs. Ainsi, sur les mêmes périodes, la variation
démographique communale tendait à se détacher (+9,7%, +3,6%). A l’échelle des dix dernières
années, l’évolution démographique de Bueil est en légère hausse (0,8%) et tend à s’approcher des
données constatées aux échelons supérieurs. Ainsi, la variation démographique rencontrée à échelle
départementale était de 0,8%, celle de la CAPE approchait les 0,6%.

La forte croissance qu’a connue la commune a modifié le paysage urbain du village. Il conviendrait
d’assurer au travers du PLU, une ouverture à l’urbanisation cohérente permettant d'assimiler
durablement les populations nouvelles en prenant notamment en compte les capacités actuelles
des équipements et infrastructures existantes.
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De nouvelles arrivées sur le territoire
Cette évolution de la croissance démographique est fortement imputable sur l’ensemble des
périodes recensées au solde migratoire. Le solde naturel, négatif dans les années 60 et 70, est
positif dans les années 80 pour devenir nul et à nouveau négatif dans les années 90 et 2000. Sur
l’ensemble des périodes analysées, il ne devient jamais le facteur prédominant de l’évolution
démographique. Le solde migratoire est donc le seul responsable de l’évolution communale.
Le solde naturel représente la différence entre les naissances et les décès tandis que le solde
migratoire traduit quant à lui les mouvements migratoires, c’est-à-dire la différence entre les
départs et les arrivées définitifs sur le territoire.

Le dynamisme de la commune s’est expliqué ces dernières années par sa proximité avec
l’agglomération parisienne via la présence de la gare, facteur clé de l’implantation résidentielle des
actifs et de la pression foncière en découlant. La proximité géographique et l’accessibilité facilitée
aux franges franciliennes ont en effet participé au dynamisme démographique qu’a connu la
commune. On a assisté ces vingt dernières années à un éloignement des populations entre leur lieu
d’emploi et leur lieu de résidence. Ces populations ont entre autre cherché à bénéficier de prix
fonciers plus attractifs et d’un cadre de vie agréable à la campagne. La corrélation était ainsi forte
entre déplacements migratoires et évolutions démographiques. Toutefois, l’évolution sociétale et
économique (coût de l’essence, volonté de diminuer les temps de trajet) tend aujourd’hui à inverser
la tendance et à rapprocher les lieux de travail et de domicile. Le solde migratoire explique toujours
l’évolution démographique de la commune mais tend à être moins important. Cette évolution
signifie que les stratégies d’implantation résidentielle des communes doivent aussi rechercher
l’arrivée de jeunes couples actifs en âge de procréer pour renouveler la population. Or la commune
de Bueil dispose d’un cadre de vie attractif et recherché. Les prix fonciers et immobiliers pratiqués
dans l’ensemble du secteur de la Vallée de l’Eure rendent parfois l’implantation des catégories de
population jeunes difficile.
La commune doit donc maintenir un certain équilibre entre le solde naturel et migratoire de façon à
assurer l’évolution positive de sa population. Si l’attractivité foncière (rapport surface/prix) reste un
facteur positif comparativement aux pratiques parisiennes, la valeur du foncier en cours sur la
commune peut être un frein à terme dans l’évolution de la population.
Il convient de diversifier les produits immobiliers dans le cadre du PLU afin que le territoire ne soit
pas spécialisé et n’accueille qu’une certaine catégorie de population (offre mono-spécifique de plus
en plus difficile d’accès pour de jeunes couples pouvant participer au renouvellement de la
population).
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Une population vieillissante
Les données du PLH indiquent que la population est relativement
8

jeune. L’indice de jeunesse est sur la commune compris entre 1
et 2. Il est à noter que l’Eure est le département connaissant le
plus fort taux de population jeune de France (30% de la
population a moins de 20 ans contre 26,5% en moyenne
nationale).
Sur la commune, plus d’un
tiers de la population a en
2008 moins de 30 ans
(34%). La répartition de
ces tranches d’âge (0-14 et
15-29 ans) a toutefois évolué entre les deux périodes
censitaires. Si la première est stable, la seconde connait une
légère baisse (-2 points de représentativité) La tranche d’âge
des actifs en âge de procréer est également en baisse (-3
points).
Cet atout de vitalité tend en effet à se réduire au fil du temps. Les jeunes entamant des études
supérieures ou connaissant leur premier emploi ont tendance à quitter leur commune de résidence
et leur département. Le solde migratoire de cette catégorie de population est ainsi négatif. L’étude
des données statistiques des autres tranches d’âge fait par ailleurs état d’une augmentation des
tranches d’âges les plus âgées. L’ensemble de ces catégories de population connait ainsi une
augmentation de +2 points.
A l’échelle du département et du territoire
intercommunautaire, on assiste à un certain
lissage des classes d’âge de la population. On
constate que la commune semble connaitre une
évolution similaire, avec toutefois, une surreprésentativité des actifs (45-59 ans) et une sousreprésentativité de la classe des 15-29 ans,
concentrés dans les milieux urbains.

Une population de plus en plus divisée
L’analyse de l’évolution de la population
renvoie également à sa composition, et donc
aux ménages. Le territoire communal connait
une hausse de population. Le nombre de
ménages présents sur le territoire augmente
donc également. Ainsi, leur nombre est passé
de 160 à la fin des années 60, à 330 dans les
années 80 pour atteindre 555 en 2008.
Toutefois, on constate que le nombre de
8 L’indice de jeunesse est le calcul établi à partir de la part des moins de 20 ans par rapport à la part des plus de 60 ans dans

une population. Plus cet indice est élevé, plus le territoire est jeune et, à contrario, plus il est faible, plus il comporte une part
de + 60 ans importante.
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ménages croît de manière plus importante et plus rapidement que la population.

On observe que la taille des ménages composant la population locale tend globalement à diminuer,
passant de presque plus de 3 personnes dans les années 80 à un peu plus de 2,5 personnes
aujourd’hui. Le nombre d’occupants par foyer correspond aujourd’hui à 2,7 personnes. Cette
diminution du nombre de personnes par ménages se rencontre sur le territoire de la CAPE ( en

rouge sur le graphique ci-dessus) et au niveau du département (en vert sur le graphique) et
s’explique en outre par le phénomène de desserrement des ménages. Il est toutefois à noter que la
commune n’a pas connu une diminution régulière. Ainsi le nombre d’occupant par foyer a
augmenté entre les années 1960 et 1990. Cette hausse est imputable à la création des principaux
lotissements du village et de la hausse de population qui l’a accompagnée.
Le desserrement des ménages. Le phénomène national de desserrement des ménages correspond à
la diminution du nombre d’occupant par logement imputable à plusieurs origines démographiques
et sociétales : des jeunes quittant le foyer familial de plus en plus tôt, leur propension à avoir des
enfants plus tard, la progression des familles monoparentales due à l’éclatement des ménages
(décohabitation, divorce) ou encore le vieillissement général de la population générant des
ménages d’1 ou 2 personnes. Ainsi, un territoire qui souhaite préserver une certaine stabilité est
obligé, pour le même nombre d’habitants, de prévoir des logements supplémentaires.
En 2008, un presque les deux tiers (60%) des ménages est
composé de 1 à 2 personnes. La représentativité des
ménages de 2 personnes est la plus forte (39%).La part des
ménages de 3 à 4 personnes ou plus n’est toutefois pas
négligeable. Elle représente respectivement 15% et 17% de
la totalité des ménages, témoignant de la présence de
famille sur la commune.
Les ménages sur le territoire sont donc de petits ménages.
Outre le vieillissement constaté de la population, cela peut
s’expliquer par la présence sur le territoire de certains
équipements (maison de retraite, médecins). Les taux
constatés sur la commune sont en effet comparables aux tendances constatées sur le territoire
communautaire et le département. Les ménages de 1 personne représente 29% des habitants de la
CAPE, à l’échelle du département, ils sont 27 %. Il est à noter que la part des ménages de 2
personnes reste davantage équilibrée à ces échelles de représentation.
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Une réponse cohérente du parc de logement ?

Le parc de logements est composé à très large majorité de maisons individuelles (97%). Le caractère
péri-urbain de la commune et la volonté des habitants de bénéficier d’agréments jardinés en
proximité directe de leur habitation ressort ici dans ces chiffres. A échelle communautaire, la
proportion entre habitat individuel et collectif se trouve un peu plus équilibrée, témoignant du
contexte urbain du pôle Saint-Marcel/Vernon. On tend en effet à retrouver ce déséquilibre à
l’échelle plus rurale de l’ensemble du département.
Le parc de logements se décline à 91% en résidences principales et à 5% en résidences secondaires.
La part des logements vacants étant relativement faible (3%). Il est à noter que le nombre de
résidences secondaires et de logement vacants ont diminué entre 1999 et 2008 témoignant d’une
certaine fixation de la population sur le territoire (respectivement moins 4 points et moins 1 point).
Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par le
ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages.
(Définition INSEE).
Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les
logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en
résidences secondaires. (Définition INSEE).
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : proposé à la
vente, à la location ; déjà attribué à un acheteur/locataire et en attente d'occupation; en attente de
règlement de succession; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses
employés; gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très
vétuste...). (Définition INSEE).
On relève sur le territoire une majorité de propriétaire
(87%). il faut toutefois retenir la présence d’une part non
négligeable du parc locatif (11%). On compte sur la
commune 6 logements sociaux dont l’un est communal.
Les territoires ruraux et périurbains restent des territoires
privilégiés pour l’accession à la propriété. En moyenne,
sur le département, 75% de propriétaires occupants se
dirigent dans les territoires périurbains. En lien avec la
situation du marché (prix des terrains, surface offerte),
c’est également un certain type de logement qui est recherché, et notamment les logements de taille
assez grande.
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Sur le territoire communal, plus de la moitié des logements (56%) comportent 5 pièces ou plus. Les
petits logements sont peureprésentés sur le territoire et constituent une non réponse à certaines
demandes actuelles. Il ssont toutefois en proportion identique aux constats effectués aux échelons
géographiques supérieurs.

Depuis 1999, ce sont les résidences principales constituées de 5 pièces et plus qui ont connu
l’évolution la plus significative (+9 points), les petits logements ayant évolué de manière négative
(respectivement -4 points pour les logements de 4 et 3 pièces).
Il est à noter que 60% de la population départementale entrent dans les critères d'attribution de
logement locatif aidé, public ou privé. Les logements locatifs, en part un peu plus faible sur le
territoire, peuvent être développés afin de répondre à l’ensemble des demandes en matière de
logements et de favoriser les parcours résidentiels. C’est par ailleurs l’une des orientations du SCOT
et du PLH.

Un rythme de construction élevé, de grands logements sur de grandes parcelles
Le nombre de permis de construire pour habitation neuve, délivré en moyenne, est de 5,3
constructions par an. Les données statistiques indiquent que la construction sur la commune se fait
depuis une dizaine d’année, de manière relativement régulière. On note toutefois la réalisation de
quelques opérations groupées, notamment en 2004.
L’analyse des permis de construire confirme la tendance constatée en matière de logement de
grande taille. Ainsi la moyenne des surfaces habitables avoisine les 175m².
Les constructions sur le territoire prennent place sur de larges emprises (1600 m² en moyenne). On
note toutefois une tendance à la baisse des superficies allouées pour le droit à bâtir avec de
nombreusess parcelles avoisinant les 800m². Les opérations groupées tendent à réduire les surfaces,
contrairement aux opérations individuelles. Il est à noter que les chiffres indiqués sont établis à
partir de moyennes.

Construction
Surface
habitable (m²)
Surface de la
parcelle
(m²)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Moyenne

9

2

6

14

0

2

4

0

4

9

9

5,3

139

205

102

119

/

194

273

/

93

171

280

175m²

2380

1480

820

1020

/

2675

2156

/

810

967

2377

1630m²

Nombre de permis de construire acordé pour usage d’habitation depuis les 10 dernières années
(source : commune)
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Quelles explications à ces tendances ?
Le territoire est soumis à certaines pressions qu’il convient d’identifier afin que le document
d’urbanisme puisse y apporter des réponses. Les prix sont attractifs pour les populations
parisiennes pour la construction neuve comme pour l’ancien. Le marché reste toutefois tendu. En
matière de logements anciens, peu de logements sont aujourd’hui vacants sur la commune (28
logements identifiés comme tel d’après les données INSEE 2008) et l’offre en logements de taille
importante peut ne pas correspondre à la demande locative et non locative actuelle. Or la demande
pour ce type de bien tend à être de plus en plus forte.
Cette demande importante est en partie due aux choix de localisation des ménages :


Un cadre de vie et des prix fonciers attractifs ? Le territoire bénéficie de nombreux atouts
contribuant à donner une image positive pour de futurs habitants. Son aspect rural et
verdoyant est un facteur d’attractivité pour des néo-rurbains recherchant la quiétude. Les
prix fonciers se situent dans les tranches élevées des prix pratiquées sur l’agglomération. Ils
sont

relativement

coûteux

pour

jeunes

de

ménages

cherchant

à

s’implanter.

Les

données du PLH de
2010 estiment le prix
des terrains à bâti sur
la commune à 72€/m²
en

moyenne,

soit

72 000€ pour le droit à
bâtir avec des parcelles
de 1000m² minimum.
Ces constats chiffrés
restent
pour
parisiens.
menée

accessibles
des

actifs
L’étude
durant

l’élaboration du PLH
constate que : Le profil
des acquéreurs laisse apparaître un marché à dominante locale, encore accessible à de
jeunes ménages aux revenus relativement modestes. Pour autant, l’effort consenti sur le
terrain risque d’être « payé » par les sacrifices à faire sur la qualité de construction. Face à
une offre rare, du fait de la concurrence importante d’une agriculture dynamique, la
demande se fait de plus en plus pressante et son origine plus lointaine. Les prix connaissent
une nette augmentation, qui risque de fermer des possibilités à un certain nombre de
ménages locaux.»
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Une offre en logement variée et présente ? Dans le cadre de l’analyse des enjeux du
territoire, le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement), avait été constaté
la présence d’une centaine d’annonces immobilières à proximité de la commune (source :
leboncoin.fr, consultation en date d’octobre 2012). La majorité de ces annonces
concernaient des biens de plus de 4 pièces (à partir de 2 chambres). Ces biens
représentaient 22% du parc existant. Ils s’échelonnaient selon des prix allant de 160 000 à
460 000€. En matière d’offre foncière sur la commune, un peu plus d’une dizaine
d’annonces sont parues durant cette époque, avec une moitié d’offre de terrain de surfaces
comprises entre 600 et 800m², et une autre moitié relative à des terrains compris entre 900
et 1200m². les prix de vente annoncés étaient compris entre 70 et 110 000€. Ces différentes
données posaient la question de l’accessibilité des logements pour des populations jeunes
aux faibles revenus, de leur adaptation pour les personnes plus âgées cherchant des
logements plus petits et de la qualité des opérations au regard du coût foncier des terrains.



Un bassin d’emploi local et une accessibilité facilitée ? Le territoire accueille quelques
activités artisanales et industrielles mais celle-ci restent concentrées et spécialisées dans le
type d’emplois qu’elles proposent et tendent à connaître une certaine déprise de leur
activités (fermeture). Le territoire de la CAPE, à travers ses pôles urbains (Vernon-St-Marcel,
Gasny, Pacy-sur-Eure) accueille de nombreuses entreprises industrielles, artisanales ou de
services, porteuses d’emplois et pouvant attirer une population. Bueil est par ailleurs
soumise à l’attraction des franges parisiennes voir des franges euroises. L’agglomération
parisienne et l’ensemble des emplois qu’elle propose est facilement accessible en voiture ou
par voie ferrée (gares de Bueil ou de Bréval situées à proximité). Cette concentration
d’emplois et donc la dépendance du territoire vers ces pôles urbains rendent déterminante
la mobilité des actifs et donc l’accessibilité des voies de communication. Le réseau de
transports collectifs n’est pas encore assez développé pour être utilisé quotidiennement par
les actifs et rend donc indispensable l’utilisation de la voiture. Si les axes de communication
existants permettent sans contraintes le déplacement des habitants, habiter la commune
signifie l’obligation d’être motorisé.



Une offre de services et d’équipements attractive pour les habitants ? Le second facteur
d’attractivité d’un territoire est sa capacité à offrir une réponse aux besoins des habitants en
matière de services et d’équipements. Equipements de proximité, structures petites
enfances, écoles, équipements sportifs et de loisirs, services d’aide à la personne, structures
pour personnes âgées, services de soins et médicaux… sont autant d’atouts pour le
développement d’un territoire. Le territoire communal accueille quelque uns de ces services
(commerces, service postal, école, collège, maison de retraite …). Leur existence permet de
répondre aux besoins de la population. La densité de services et équipements existants sur
Evreux, Dreux ou la région parisienne et la position géographique de la commune lui
permettent de ne pas être enclavée et de pouvoir atteindre rapidement ce type
d’équipements.
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Un parc de logement de qualité ? Le cadre de vie et le type de constructions présentes sur
un territoire donné apporte également des réponses à la pression foncière s’exerçant sur un
territoire. Les constructions sont peu anciennes. Ainsi, 21% des résidences principales ont
été érigées avant 1949. On note une part importante des constructions édifiées durant les
années 70 et 80 (43%). L’analyse des dates d’emménagement indique néanmoins que moins
d’un quart (24%) des habitants a emménagé sur le territoire d’étude il y a moins de quatre
ans, témoignant ainsi de la faible arrivée de nouvelles constructions sur le territoire.
L’agglomération connait également une attractivité un peu plus importante ces dernières
années (rapprochement des lieux de vie et d’emplois en raison de la hausse de l’essence,
offre de logements plus diversifiée) en accueillant plus d’un tiers de nouvelles
constructions). Ces données sont à prendre avec précaution puisqu’elles n’intègrent
toutefois pas les projets en cours. Elles permettent d’indiquer un léger ralentissement de la
construction sur la commune.
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Une commune dans des territoires dynamiques
Des équipements présents : entre suffisance et dépendance
La commune dispose sur son territoire des équipements suivants :


Mairie,



Bibliothèque municipale



Salle des fêtes Jean Delannoy, salle



Maison de retraite,

des Petits Pas,



Equipements sportifs (boulodrome –





Ecole maternelle Jérôme Bossuyt et

terrain

primaire

gymnase,

Paul

Delabre,

restaurant

de

scolaire,



Gare SNCF,

Collège Lucie Aubrac,



La Poste.

football,

tennis)

et

Le cimetière est en capacité suffisante actuellement. Toutefois, afin de prévoir une éventuelle
extension à terme et de faciliter une desserte sécurisée, la commune envisage de définir une zone
de stationnement plus adaptée.
L’ensemble de ces équipements se situe de manière éparse sur le bourg (mairie rue principale, école
primaire dans les lotissements pavillonnaires, collège en entrée de Ville Nord…).
Il existe à l’heure actuelle quelques sentes permettant de relier la gare ou encore le collège aux
zones d’habitat. Toutefois, leurs pratiques sont usitées par les connaisseurs. Ces espaces de
circulation méritent d’être développés et structurés à l’échelle de l’ensemble du village afin
d’assurer des connexions continues et sécurisées, mettre en valeur la voie verte et intégrer cette
problématique dans les futures opérations urbaines.
Il est à noter la présence de stationnement aux abords de ces équipements publics. Aux abords de
l’école et de la gare, quelques dysfonctionnements sont constatés (sous-capacité des parkings visà-vis du nombre d’utilisateurs, posant des difficultés d’encombrement du domaine public et de
sécurité routière). La maison de retraite, de par sa localisation centrale permet un accès facilité au
centre commercial et autres équipements mais ne se trouve pas agrémentée d’une zone jardinée. Le
stationnement se fait linéairement sur la voirie.

Collège, maison de retraite

Centre commercial, mairie
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Ces équipements d’armature locale permettent de dynamiser la vie communale et celles des
communes avoisinantes ne possédant pas ce type d’équipement.
Pour satisfaire les besoins plus larges en matière d’équipements sportifs, sociaux, culturels, d’aide à
la personne ou médicaux, les habitants se rendent également sur les pôles urbains de Pacy-surEure, Vernon, Evreux ou encore Dreux, Mantes ou Buchelay regroupant l’ensemble des structures
(cinéma, médiathèque, centre culturel, maison de retraite, tissu associatif, hôpital…). Ces villes
centre polarisent ainsi les territoires alentours en matière d’offre de services et d’équipements.
Concernant les équipements scolaires, l’école et la cantine sont communales, le collège dispose
d’une gestion intercommunale. L’ensemble des classes maternelle et primaire est représenté.
Dans le cadre de la consultation du personnel enseignant, les résultats suivants ont pu être mis en
avant :


La présence au niveau de l’école maternelle de 20 élèves en petite section, 16 élèves en
moyenne section et 16 élèves en grande section.



La présence au niveau de l’école primaire de 23 élèves en CP, 25 élèves en CE1, 22 élèves en
CE2, 22 élèves en CM1 et 17 élèves en CM2
Pour la prochaine année scolaire, les effectifs sont semblables voire à la hausse pour
certaine classe (2 élèves supplémentaires pour les CP)



La présence d’environ 555 élèves au collège avec 7 classes de 6
classes de 4

ième

et 5 classes de 3

ième

ième

; 5 classes de 5

ième

, 6

. Environ 28 enfants sont scolarisés par classe. Une

vingtaine de personnes composent le corps enseignant et administratif.
Le collège a connu une évolution croissante de son nombre d’effectifs avec 540 élèves en
2009, 556- élèves en 2010 et 581 élèves en 2011. Après avoir connu une légère baisse, le
nombre d’élève tend à se stabiliser pour la prochaine rentrée scolaire (il est prévu 600
élèves en 2013).
Les lycées fréquentés sont ceux de Vernon, et notamment le lycée Dumézil et Adjutor.
Le SCOT, dans son chapitre 9, encourage les projets de développement des équipements culturels,
sportifs et de loisirs. Il prescrit ainsi la valorisation des équipements structurants existants dans le
domaine des loisirs et favorise les réflexions et démarches intercommunales en matière
d’équipements de sports, loisirs et cultures.
Le SCOT indique également que le territoire doit préserver et accroitre son niveau d’équipements et
d’offre de service à la population afin de répondre aux besoins des habitants et à l’évolution des
besoins spécifiques (personnes âgées notamment). Ainsi en matière d’équipements scolaires, les
besoins doivent être anticipés dans le cas de hausse de population, les besoins d’équipements pour
la petite enfance doivent être réfléchis à l’échelle intercommunautaire pour pouvoir rendre en
compte les évolutions sociétales (adaptation des horaires, crèche d’entreprise…).
Le territoire est bien drainé en matière d’équipements scolaires, confortant ainsi sa place de pôle
secondaire au sein de la CAPE. Il peut ainsi répondre aux besoins de l’ensemble de ses habitants et
des communes voisines non dotées. La commune n’est par ailleurs pas enclavée et bénéficie d’une
très bonne accessibilité aux pôles urbains de son bassin de vie.
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Le territoire, reste toutefois dans son
ensemble,

relativement

dépendant

des attractivités extérieures et des
grands pôles commerciaux régionaux.
Plus encore, il est tributaire des
changements de comportements et
habitudes de la population tendant à
connecter leur lieu de travail ou de
loisirs et leur lieu de chalandises.
Les aires d’attraction ci-contre, issues
de l’INSEE dans le cadre du diagnostic
du

SCOT,

illustrent

la

forte

polarisation des pôles urbains sur les
pôles

plus

ruraux

en

matière

d’équipements de santé, commerciaux
ou de services.

Une vie économique locale dans une structuration régionale

Le taux d’attraction de l’emploi est l’indicateur désignant le rapport entre le nombre d’emplois
offerts sur un territoire et les actifs ayant un emploi résidant dans ce territoire. On mesure ainsi
l’attraction par l’emploi qu’exerce un territoire sur les autres.
Les données INSEE indiquent qu’en 2008, pour 100 actifs résidant dans la commune, moins de 45
postes sont proposés sur le territoire. La commune propose donc un nombre d’emplois inférieur au
nombre d’actifs qui résident sur son territoire.
L’activité économique est présente sur le territoire communal. La commune comporte des activités
artisanales et commerciales qui sont représentées avec la présence de :


Commerces de proximité et activité commerciale :
o

Café du centre,

o

Salons de coiffure,

o

Supérette Coccinelle,

o

Institut de beauté,

o

Boulangerie,

o

Agence immobilière

o

Restaurant « la grillage de
Bueil »,
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Professions libérales :
o

Ambulances de Bueil,

o

Cabinet médical : généralistes, dentiste, kinésithérapeute, infirmiers.

o

Pharmacie.

Entreprise artisanales :
o

Rénov’Isol,

o

Electricien,

o

Menuisier,

o

Maçon,

o

Peintre en Bâtiment,

o

Peintre en Lettres,

o

Plombier ;

o

Bueil Publicité,

o

SIDOM,

o

Robert Espaces Verts,

o

Centre

d’éducation

et

de

dressage canin,
o

Société Aquantix,

o

Inov‘Elec,

o

R’Pass Services,

o

Ortec Environnement,

o

Ccédille

o

SPSM
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La zone artisanale comprend quant à elle les activités suivantes :


Goliath France SAS,



Elbac Câble,



EGS Lemarchand (électricité et génie civile), Entreprise Leborgne (fourniture agricole), Courtois
Sécurité et protection de l’environnement, CDC Gravure,



Courtois.

Ce noyau économique permet à la commune de bénéficier d’un dynamisme économique sur son
territoire. Il faut toutefois noter que ces activités sont peu pourvoyeuses d’emplois (absence d’entreprise
structurante, entreprise à un ou deux salariés) à l’échelle du bassin de de vie. Il est à noter également que
la commune a connu une déprise de certaines activités avec des fermetures d’entreprises, créant
notamment une friche industrielle à proximité de la gare. Bueil a mené une démarche d’acquisition de ces
emprises afin de favoriser la réflexion sur un nouveau projet urbain.
A noter que les commerces sont en partis concentrés sur le centre commercial de la rue principale,
permettant ainsi la création d’un espace de centralité. De par sa localisation, il est facilement accessible
depuis les quartiers pavillonnaires voisins et la maison de retraite. Il est à noter que sa configuration rend
difficile le stationnement (place étroites et peu nombreuses). Ayant constaté ces dysfonctionnements, la
commune afin, de faciliter l’accès aux commerces et services, est en cours de réflexion sur une acquisition
immobilière en proximité directe pour créer une zone de stationnement supplémentaire. L’opération de
création de logement au Nord du centre commercial prévoit également la mise en place de quelques
emprises de stationnement.

Centre commercial au cœur du village, zone d’activités en entrée Npord, activités restantes en sortie Sud et
boulangerie, au cœur d’un futur projet urbain
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Enfin, l’activité agricole est peu présente. S’il n’existe plus de sièges d’exploitations agricoles sur le
territoire communal, les surfaces agricoles sont toutefois exploitées.
Il est à noter que le SCOT a pour orientation de renforcer les commerces et services de proximité dans les
pôles secondaires pour répondre aux besoins des habitants. Le SCOT incite à tirer parti de la gare de Bueil
à condition d’éviter les risques de délocalisation des commerces et services de centre-ville et à inscrire des
secteurs spécifiques (linéaires commerciaux) dans les PLU, à utiliser le droit de préemption, à prévoir le
changement de destination des locaux de rez-de-chaussée
La commune de Bueil dispose d’une vie économique locale qu’il convient de maintenir et de conforter. La
polarisation de l’agglomération parisienne a toutefois pour impact la présence de nombre d’actifs ne
travaillant pas à même la commune. Bueil est aujourd’hui dans une tendance à la spécialisation en un
territoire résidentiel.
En effet, l’évolution de la société a joué un rôle dans l’évolution économique locale. Les populations ont
recherché durant ces dernières années un cadre de vie agréable à prix attractif, quitte à effectuer
quelques kilomètres pour accéder à l’emploi. Lieu de vie et de travail ont ainsi été progressivement
déconnectés.
L’analyse des migrations domicile-travail (voir également chapitre Mobilité ci-après) révèle que 21% des
déplacements des actifs sont dirigés vers le département. C’est par ailleurs 67% des actifs qui travaillent
quotidiennement en région centre ou en région parisienne (pôles des Yvelines et de la Défense). Outre la
polarité des grands pôles urbains du département (CAPE, Grand Evreux Agglomération, Communauté
Eure Madrie Seine), les actifs de Bueil sont davantage attirés par la région parisienne. La présence de la
gare et l’accessibilité du territoire aux axes de transports routiers jouent ici un trôle importants.
Ainsi, malgré l’ensemble d’une offre économique diversifiée, les actifs de la commune sont polarisés par
la région parisienne constituant une zone d’emplois bien plus importante (forte part du pôle de la
Défense et du département des Yvelines dans les lieux d’emplois des résidents). Sur la commune de Bueil,
on assiste ainsi à une fuite des actifs vers la région parisienne. A l’échelle de la CAPE, il est à noter que
39% des emplois proposés sur le territoire intercommunautaire sont occupés par des habitants extérieurs
(non corrélation des compétences avec le type d’emplois proposés).
Bueil est néanmoins également soumise à l’influence
de la CAPE et de Vernon. La ville centre, avec SaintMarcel est en effet un pôle d’emploi important et
comprend de nombreuses entreprises appartenant à
des secteurs variés : secteur industriel (métallurgie,
équipements électriques et mécaniques, industrie du
papier

(Smurfit

kappa),

équipements

du

foyer

(Rowenta), filière aéronautique et spatiale (SNECMA,
Goodrich Actuation Systems), secteur de la logistique,
secteur

tertiaire…

entreprises

Toutefois,

appartiennent

à

certaines
de

grands

de

ces

groupes

internationaux, sont souvent très spécialisées et sont
fortement soumises à la conjoncture économique.
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Dans le cadre du diagnostic du SCOT, il est fait état d’une certaine typologie des communes en matière
d’attractivité économique. D’après l’analyse des établissements inscrits à la chambre de commerce et
d’industrie (données 2009), la majorité des établissements économiques sont implantés dans les
Nombre
d'établissem ents
VERNON et VERNON CEDEX
55
ST M ARCEL
44
PACY SUR EURE
21

Communes

GASNY
DOUAINS

Effectifs
cumulés
3 003
2 427
1 118

principaux pôles urbains du territoire (Vernon-St
Marcel, Pacy-sur-Eure et Gasny). Ces communes
constituent

donc

également

les

principaux

pôles

d’emplois du territoire communautaire. Les pôles
secondaires

concentrent

quelques

services

et

13
5

686
150

ST JUST
BREUILPONT

4
3

250
144

CHAIGNES
BUEIL
CHAM BRAY

3
2
2

63
45
33

plupart des établissements de plus grande envergure (plus

MENILLES
ST AQUILIN DE PACY

2
2

79
64

peut cependant noter que des entreprises importantes

AIGLEVILLE
CAILLOUET ORGEVILLE
CROISY SUR EURE

1
1
1

26
48
140

HOULBEC COCHEREL
LA CHAPELLE REANVILLE

1
1

17
66

MEREY
VILLIERS EN DESOEUVRE

1
1

15
15

162

8 374

TOTAL

commerces (Bueil, Houlbec-Cocherel, Saint Just..). Les
principaux pôles d'emploi concentrent également la
de 10 salariés dans la classification de l'INSEE). On
se sont implantées ailleurs sur le territoire, ce qui
signifie que la CAPE exerce une certaine attractivité
des entreprises (source : fichier des
entreprises, CCI Eure, 2009 dans le cadre du diagnostic
du SCOT).
vis-à-vis

Les territoires voisins, le Grand Evreux Agglomération

(GEA) et la Communauté Eure Madrie Seine (CASE) sont également des bassins d’emplois pour les
habitants de la CAPE. Le secteur tertiaire constitue le pôle majeur des emplois de l’agglomération
d’Evreux. Au sens de l’INSEE, la commune appartient à la zone d’emploi d’Evreux. Ville préfecture, elle
regroupe de nombreuses administrations (éducation, santé, social) et compte d’importantes zones
d’activités industrielles, tertiaires et commerciales (la Rougemare, Camboll, Le Long Buisson…)
pourvoyeuses d’emplois. A noter également la présence de la base 105, pôle d’emploi à part entière dans
le département.
L’observatoire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure a recensé, dans un périmètre de 15
kilomètres autour de la commune, sur le territoire de la CAPE, les zones d’activités suivantes :

Localisation des zones d’activités (source : PAC)
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La commune avait prévu dans son POS deux zones de développement économique : la première existante
au niveau de la gare (zone UZ), la seconde (à créer en partie) en entrée de ville Nord. Cette seconde a été
urbanisée durant le POS (création du collège, implantation d’entreprises…). La première zone n’a quant à
elle pas subie d’évolution majeure, des entreprises ayant au contraire fermée. La commune a engagé une
démarche d’acquisition de ce secteur afin de réfléchir à sa transformation.
Le

développement

économique

est

une

des

compétences de la CAPE. Celle-ci a identifié des secteurs
de développement, en toute cohérence avec la présence
d’équipements déjà existants ou de secteurs pouvant
bénéficier d’un effet vitrine. A l’échelle de la CAPE, il
faut noter le projet en cours de développement du
Normandie parc et du Village des Marques sur la
commune de Douains et le développement de Pacy-surEure. Dans le cadre de cette politique, Bueil n’est pas
identifiée comme territoire pouvant accueillir une
activité économique d’importance.
L’une des orientations du SCOT est le développement
des technologies d’information et de communication. La
mise en place de ces équipements (téléphonie mobile,
réseau internet à haut débit) peut favoriser le télétravail
et éviter ainsi de nombreuses navettes domicile-travail.
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Des emplois locaux plutôt spécialisés

Les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers étaient les catégories socioprofessionnelles les
plus représentées à Bueil en 2008, soit 81% de la population des actifs occupés. Il est à noter que les
professions intermédiaires représentent les personnels occupant une position intermédiaire entre les
cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés et ceux travaillant dans l'enseignement, la santé et
le travail social (instituteurs, infirmières, assistantes sociales…). En proportion moindre, les cadres étaient
ensuite la catégorie la plus représentative (11%). Les artisans, commerçants et chef d’entreprises puis les
agriculteurs étaient minoritaires dans le paysage professionnel (respectivement 7 et 1%).
Cette répartition suit globalement les tendances constatées aux échelles supra-communales avec
toutefois une part d’ouvriers plus représentée à l’échelle du département et une part de cadres plus
importante sur le territoire de l’agglomération.
Le secteur d’activité principal (45%) dans lequel sont
employés les actifs de la commune est le secteur
l’administration publique et de la santé. Le second
secteur représentatif (38%) est le secteur du commerce,
des services et des transports. Respectivement, presque
10% et 7% des actifs travaillent également dans le
secteur de l’industrie et de la construction. Le secteur
agricole n’est pas représenté. Ces tendances sont
globalement similaires à celles constatées à l’échelle de
la CAPE et du département avec une part toutefois plus
importante du secteur industriel à ces deux échelles. La
prédominance du secteur tertiaire sur le territoire
renvoie à la localisation des actifs en région
parisienne, fortement pourvoyeuse de ce type
d’activité.
Le nombre d’emplois appartenant au secteur du
commerce et services de l’administration publique
et de la santé a en effet évolué de manière positive
depuis 10 ans au profit des secteurs de l’industrie
et de la construction.
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Circulation et déplacements, atouts et contraintes
Des infrastructures : opportunités de lien vers l’extérieur ou sources de servitudes
et de contraintes ?
Bueil est une commune rurale située à 12 kilomètres de Pacy-sur-Eure, à 6 kilomètres d’Ivry-la-Bataille, à
27 km de Dreux, 28 km d’Evreux et à 32 km de Mantes la Jolie.
Le territoire communal bénéficie d’un bon maillage routier. Il est traversé à la fois par un réseau
départemental structurant et par un réseau de voiries départementales communales reliant les villages les
uns aux autres :


RD 836 reliant Ivry-la-Bataille à Louviers,



RD 148 vers Villiers en Desoeuvre.

Les trafics sont relativement importants sur le territoire et concernent surtout les véhicules légers pour le
transport des personnes et les véhicules lourds pour le transport des marchandises. Les derniers relevés
font état des données suivantes : RD 836 : 5240 véhicules par jour en 2008.
Aucun accident n’a été relevé sur le territoire.
Le département, consulté sur les questions de sécurité routière dans le cadre de la présente étude,
rappelle les éléments suivants :


Tout nouvel accès sur une voirie départementale doit faire l’objet d’une autorisation du
département, l’accès par les voies communales est à privilégier,



Le nombre d’accès par unité foncière doit être limité au minimum et respecter un recul de 5
mètres par rapport au domaine public,



Les accès doivent être étudiés pour répondre de manière satisfaisante aux conditions de sécurité
routière.

Nuisances sonores et accidentologie
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres a été approuvé par arrêté préfectoral du
13 décembre 2011 pour les autoroutes, les voies ferrées, les routes nationales et les routes
départementales. D’après cet arrêté la commune est concernée par :


La RD 836, voie classée à grande circulation de catégorie 4. Le secteur affecté par le bruit est
défini dans une bande maximale de 30 mètres de part et d’autre du bord de la voie.



La ligne de chemin de fer Paris-Caen, voie classée de catégorie 2. Le secteur affecté par le bruit est
défini dans une bande maximale de 250 mètres de part et d’autre du bord de la voie.

Les périmètres des secteurs affectés par le bruit doivent être annexés au PLU.
Les prescriptions d’isolement acoustique, fixées par l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 dans les
secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures sont affectés par le bruit, doivent être jointes en
annexes du PLU.
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Des services de transport pour éviter la voiture individuelle
Des dispositifs régionaux mis en place …
La région Haute-Normandie a réalisé un Plan de Déplacement Régional (PDR). Ce document de
planification des transports a pour objectif de développer les transports collectifs de voyageurs. Quatre
axes de développement ont été définis : connecter la région aux réseaux nationaux et développer des
liaisons performantes entre les villes haut-normandes, répondre aux enjeux des déplacements locaux,
périurbains et ruraux, moderniser les services pour répondre aux besoins de tous et faciliter l’accès aux
transports publics, transformer le mode d’organisation des transports collectifs.

…Un atout majeur : la gare
L’offre de transport collectif est développée sur le territoire, permettant d’offrir au travers de la gare
SNCF, une alternative à l’usage de véhicules individuels.
La ligne SNCF Paris/Cherbourg et la présence de la gare permettent en effet aux actifs de la commune et
aux habitants des communes avoisinantes d’utiliser un mode de transport collectif pour leurs voyages
quotidiens. Outre les liaisons domicile-travail, la ligne de chemin de fer est également empruntée à des
fins touristiques. Ainsi le week-end, des promeneurs descendent du train pour leurs loisirs équins ou
pédestres. Il est à noter la présence de 3 sentiers de randonnée au départ de la gare.
Il est à noter que la commune est l’une des destinations du transport à la demande rural. Mis en service
par la CAPE à destination des trois pôles urbains principaux du territoire (Vernon, Pacy-sur-Eure et Bueil),
le TAD permet aux habitants extérieurs au territoire de rejoindre la gare (mise en correspondance de la
desserte avec les horaires de train).
La Ligne de car 610 (Bréval-Bueil-Marcilly sur Eure) dessert également la gare de Bueil. Les horaires sont
également correspondants avec les horaires des trains.
D’après la consultation du site internet de la SNCF, il existe actuellement 11 départs vers Paris et 13
retours vers Bueil permettant une certaine souplesse dans l’organisation des temps de trajet et de
9

travail. Environ 700 passages d’usagers sont enregistrés par jour à la gare .
Au regard de cette affluence, la gare de Bueil est équipée d’un parking vélo abrité (16 emplacements),
d’une zone de desserte des taxis (2 places dédiées) et d’une zone de stationnement sur l’emprise de la
gare et à ses abords. Les places de stationnement disponibles sont d’environ 170 places. 80% d’entre elles
sont liées à l’utilisation du train. Elles sont réparties de la façon suivante :





Parking de la gare : 63 places
Rue de la gare : 59 places étudiées
Rue de la Vallée : 23 places
Rue du Silo : 26 places

La commune de Bueil a mené en juin 2012 une étude de faisabilité sur la mise en place d’un pôle
multimodal (aménagement de la gare routière et des zones de stationnement: mise en place de quai,
parvis, zones de parking voiture, parkings vélos, dépose-minute mise en place de kiosque d’information,
etc.).
La commune se dirige actuellement vers la mise en forme d’une zone de stationnement et d’un
aménagement de sécurité du pont SNCF.
La zone de stationnement dispose d’un tarif spécifique à la journée. Toutefois, le parking existant est
aujourd’hui en surcapacité, d’où la nécessité pour les élus de réfléchir à une extension. La présence d’une

9

A titre de comparaison, on recense sur la gare de Bréval une fréquence quotidienne de 1100 usagers par jour. Située

en région Ile-de-France, cette gare permet à ces utilisateurs de bénéficier de la zone tarifaire de la carte orange.
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friche industrielle à proximité de la gare peut être une opportunité pour la réalisation d’une zone de
stationnement complémentaire. Il est à noter que ce projet nécessite une requalification de la traversée
du pont SNCF afin d’assurer la sécurité des usagers piétons et un partage de la voie entre les différents
utilisateurs (réflexion en cours, potentielle mise en place de feux).
Les différents projets touristiques en cours à plus ou moins long terme vont accroître le potentiel de la
gare. Le musée du cinéma, l’arrivée (passage de la voie verte rue du Silo et rue de la Vallée) puis la
connexion de la voie verte jusqu’à la commune voisine de Breuilpont peuvent permettre de renforcer les
liaisons douces aux bords de la gare. Une réflexion sera également nécessaire vers les quartiers
pavillonnaires afin de favoriser la circulation des piétons et vélos.
Enfin la commune peut également prévoir la mise en place de quelques réserves pour le stationnement
de véhicules électriques.

L’une des orientations du SCOT indique que le développement urbain doit être prioritairement développé
dans les secteurs bénéficiant de desserte de transport en commun et dotés de circulations douces.
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…Des efforts à poursuivre sur les circulations douces
On constate que la création et l’utilisation des pistes cyclables et des sentiers piétons favorisant la
circulation douce sont des pratiques existantes mais peu usitées sur le territoire. La rue principale n’est
notamment pas adaptée à un partage et une cohabitation des voies. D’après les données communales,
50% des habitants utilisant le train quotidiennement viennent à gare à pied. Outre la gare, Bueil se
caractérise par la présence du collège. De nombreux collégiens du village et des communes avoisinantes
utilisent le vélo pour se rendre dans l’établissement scolaire. S’il existe certains emplacements dédiés à
cette circulation depuis les lotissements pavillonnaires, ils ne sont toutefois pas généralisés et ne sont
parfois pas sécurisés.
Enfin, Bueil va être prochainement dotée d’une voie verte. La question des mobilités douces et des loisirs
est ainsi au cœur des réflexions et doit faire l’objet d’un prolongement vers la commune voisine de
Breuilpont accueillant le petit train touristique de la Vallée d’Eure. La commune doit ainsi tirer parti de la
présence de ce futur équipement pour renforcer les connexions piétonnes sur son territoire. Une réflexion
peut être menée à l’échelle des 3 communes de Bueil, Breuilpont et Villiers et du PLU pour mailler ce
réseau.

Le passage de l’ancienne ligne de chemin de fer et des axes de réflexion pour un espace de déambulation à l’échelle
des 3 communes (source : CAUE, identification des enjeux, octobre 2012)
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… Une utilisation toujours prédominante de la voiture individuelle
Le taux d’équipement des ménages est
important,

bien

que

relativement

conforme aux tendances rencontrées à
l’échelle du département. Ainsi 8% des
ménages de la commune ne possède pas
de voiture. Presque la moitié d’entre eux
ont au moins deux véhicules par foyer
(45%).
Au niveau du département, ce taux
d’équipement était de 30% en 1999 et est passé à plus de 40% dix ans plus tard, témoignant ainsi de
l’utilisation massive de ce moyen de transport. Les communes périurbaines sont des secteurs générateurs
de déplacement. Outre pour rejoindre son lieu d’emploi, la voiture individuelle est également largement
utilisée pour accéder aux pôles de santé, aux structures d’enseignement ou encore de loisirs. Il est par
ailleurs à noter que la commune est marquée par un certain étalement urbain, dû notamment à
l’édification de quartiers pavillonnaires, participant à l’échelle même de la commune, à l’emploi de la
voiture individuelle. Comme annoncé précédemment, d’après les données communales la moitié des
utilisateurs habitant la commune et utilisant le train quotidiennement se rendent à la gare en voiture.
Ce bon taux d’équipement automobile est en partie imputable à la nécessité d’utiliser un véhicule pour se
rendre à son travail. En effet, plus de 70% des eurois utilisent la voiture individuelle pour le trajet
domicile-travail.
Les migrations domicile-travail sont un bon indicateur de la mobilité des personnes. Ainsi à l’échelle du
territoire, on constate que 88% des actifs quittent leur lieu de résidence pour se rendre au travail. Environ
1 habitant sur 5 travaille dans le département et plus des deux tiers d’entre eux dans une autre région, à
priori majoritairement l’île de France. Ce fort taux de navettes vers l’Ile-de-France se rencontre également
à l’échelle de la CAPE. A travers ces taux, on constate que les bassins d’emplois de Vernon/Saint-Marcel,
d’Evreux et surtout de la région parisienne marquent fortement l’organisation du territoire.
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La circulation agricole doit également être prise en compte dans la réflexion du Plan Local d’Urbanisme.
Bien qu’empruntant en majorité les chemins agricoles dédiés, certains engins circulent sur les voiries
classiques empruntées par les automobilistes. Au-delà des enjeux de visibilité et de sécurité routière, les
projets de développement de l’urbanisation ne doivent pas entraver le fonctionnement agricole existant
(cheminements coupés, inutilisables, largeur réduite, etc.).

Quel fonctionnement à l’échelle des quartiers ?
La mobilité est un facteur majeur pour l’attractivité d’un territoire comme pour la qualité de son cadre de
vie (accessibilité, sécurité, nuisances…).
L’urbanisation des années 70 et 80, a souvent été organisée à partir de nouvelles ramifications, sans lien
réel avec les autres quartiers, constituant ainsi des enclaves isolées les unes des autres et engendrant
certains coûts pour les collectivités. Ainsi en dehors des axes de desserte du village, la majorité de
l’extension résidentielle est constituée d’impasses avec aire de retournement.
Il est à noter que l’ensemble des voiries urbaines desservant les constructions sont relativement étroites.
Point positif pour les vitesses de circulation, ces gabarits peuvent également constituer un handicap en
matière de visibilité ou dans le cadre d’aménagement visant à les élargir pour inclure des voies de
circulation douce.
Le stationnement individuel est géré à l’intérieur de la parcelle. Malgré la présence de quelques zones de
stationnement dédié à l’intérieur des lotissements, le domaine public se trouve néanmoins encombré de
voitures individuelles dans les zones résidentielles.

Urbanisation organisée à partir d’impasses et aitre de retournement, encombrement du domaine public par le
stationnement individuel

LE SCOT souhaite favoriser l’usage des modes doux. Les projets urbains seront conçus de telle sorte que
leur utilisation soit rendue attractive pour des déplacements quotidiens (espaces nécessaires à leur
circulation et à leurs stationnements) et qu’ils soient connectés les uns aux autres et avec les transports
en commun.
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Synthèse des opportunités et menaces
Les atouts et opportunités


Des orientations supra-communales nombreuses à respecter (SCOT, PLH, SDAGE…),



Bueil constitue un pôle secondaire à l’échelle de la CAPE. La présence d’équipements et services
de proximité lui permettent de structurer les communes rurales avoisinantes,



La commune dispose de réserves foncières cohérentes, au sein et en continuité du centre-bourg
et peu éloignées des équipements existants. Le renouvellement de la population ainsi que la mise
en place d’équipements peuvent être en partie assurés en évitant l’étalement urbain,



La commune a quelques projets susceptibles de drainer une nouvelle population, de conforter son
positionnement dans le territoire intercommunautaire et de favoriser des opérations mixtes
mêlant une offre d’habitat en accession et en locatif. Les possibilités de renouvellement urbain
sont importantes. La commune a l’avantage de maitriser une part importante d’un foncier situé
stratégiquement à proximité de la gare. Le PLU devra permettre d’assurer la qualité des
opérations et mettre en place un échéancier de leur ouverture à l’urbanisation,



Le cadre de vie est de qualité (bâti ancien de qualité), l’urbanisation est d’ambiance assez végétale
dans les lotissements et permet aux habitants de disposer d’espaces récréatifs,



La commune dispose d’un potentiel touristique important : vallée d’Eure, étang communal,
localisation de la commune sur le tracé des voies vertes, donation de la collection du cinéaste et
réalisateur Delannoy pour un musée du cinéma. Les projets engagés doivent permettre de
valoriser les équipements et l’image de commune. Des synergies sont à rechercher avec la
commune voisine de Breuilpont pour assurer une continuité de la voie verte,



Le patrimoine naturel est présent : espaces verts publics, vallée d’Eure, zone prairiale… mais
demande à être préservé pour être maintenu,



L’accessibilité est facilitée par la présence d’un bon maillage routier et la situation géographique
même de la commune : La position du territoire est attractive pour nombre de personnes
travaillant dans les franges franciliennes avec la présence de la gare. La présence de ce transport
collectif constitue un réel atout pour les choix d’implantation résidentielle. Une réflexion doit être
menée pour inciter les habitants de la commune à y venir en vélo et pour gérer le stationnement
des habitants des communes voisines.

Commune de Bueil – Rapport de présentation

103

Les faiblesses et menaces


Bueil est avant tout, et de plus en plus, un territoire résidentiel, malgré un tissu associatif
important et outre la présence d’activités, de services et commerces de proximité. Des
orientations peuvent être données pour faciliter leur fonctionnement (gestion de stationnement,
accessibilité, développement dans le cadre des nouveaux projets),



La gestion des flux de circulation et du stationnement pose des difficultés pour la circulation des
PMR (étroitesse des gabarits de voirie) et l’accès aux équipements publics et commerces ainsi
qu’à la gare. Malgré la présence d’une zone de stationnement au niveau du centre commercial,
celle-ci se trouve en surcapacité. La commune mène actuellement une réflexion sur une
acquisition immobilière proche afin de tenter de solutionner cette problématique. Au niveau du
parking de la gare, des réflexions sont également en cours. D’ordre plus global, cette réflexion a
aussi vocation à sécuriser l’accès du pont SNCF pour la bonne cohabitation de l’ensemble des
usagers. Une partie des emprises communales est dédié à ce projet.



L’offre de logement tend à être mono spécifique : il existe un risque de filtre s’exerçant sur les
jeunes et les personnes à revenus plus modestes (accession privilégiée, prix fonciers élevés). La
commune tend à diversifier son parc (projet de 8 logements de type T2/T3 à loyer modéré),



Les continuités écologiques des milieux et leur fonctionnalité existantes doivent être identifiées et
faire l’objet de mesures strictes, la vallée de l’Eure et ses zones humides doivent être strictement
préservées,



La prise en compte des risques limite les possibilités de développement au Sud de la commune,



Les circulations douces sont existantes, valorisées pour certaines, mais demandent à être
connectées et poursuivies entre les différents quartiers et les équipements notamment, et à
l’échelle des 3 communes afin de globaliser une offre de loisirs et touristiques.
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Deuxième partie : Les Justifications
des orientations du PADD, de la
délimitation des zones et des
limitations administratives à
l’utilisation du sol apportées par le
règlement
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Quel projet pour le territoire ?
Eviter les constructions au coup par coup
La commune possédait un Plan d’Occupation des sols sur son territoire.
Afin de pallier aux constructions au coup par coup sans logique d’ensemble, et de pouvoir organiser le
développement du territoire, la commune, par délibération en date du 10 février 2012, a décidé
d’élaborer sur son territoire un Plan Local d’Urbanisme.
Les élus ont souhaité reconsidérer leur développement urbain afin d’inscrire leurs ambitions à travers le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU. Cette démarche suit ainsi plusieurs
objectifs :




Une réflexion d’ensemble sur les zones urbaines,
La mise en place de prescriptions réglementaires sur l’ensemble du territoire,
L’inscription des ambitions communales dans une perspective de développement durable.

Analyse du rythme de construction et de la consommation foncière : une
physionomie changée ces dernières années
Bueil a connu un développement important et rapide de son urbanisation. Cette croissance
démographique est ainsi continue depuis 40 ans, bien qu’elle connaisse un léger ralentissement depuis les
dix dernières années. Situé en périphérie de la grande région parisienne et bénéficiant de la gare SNCF, le
territoire connait une pression foncière importante. Dans le cadre de l’application du POS, la commune a
en effet vu sa population croître. Cette augmentation démographique s’est traduite par une
augmentation du parc de logement. Cette augmentation du parc de logement s’est traduite par la mise
en place de plusieurs opérations groupées dans les parties bâties du bourg ou en périphérie directe (rue
des Champs, rue du Beau Tertre ou route d’Anet par exemples) ou de constructions au coup par coup
dans les parties urbanisées.
L’analyse de la consommation foncière et de l’évolution de la commune font état des données suivantes :
 Une croissance plutôt irrégulière des permis de construire accordés depuis 11 ans, avec des pic de
constructions en 2001 (10 logements), 2004 (14 logements), puis 2010 et 2011 (9 et 10 logements).
 Une moyenne de 5,63 constructions par an en moyenne sur les onze dernières années,
 Des superficies urbanisées assez irrégulières mais tendant à diminuer (entre 800m² à plus de
2000m², une superficie moyenne de 1630m², induisant toutefois une évolution de la taille des
parties bâties.
 Plus de 6 hectares ont été consommés ces onze dernières années par des projets de logement
individuel.
o

La majorité des constructions ont été édifiées sur le bourg. Le développement urbain a
d’abord démarré en 2001 par une opération groupée sur une emprise agricole le long de
la rue du Beau Tertre.

o

Quelques constructions ont vu le jour entre 2002 et 2006 rue du Pel, sur un peu moins de
3000m².

o

En 2004, une seconde opération groupée a pris forme entre la rue du Pressoir et la rue
des Champs.

o

La commune a ensuite connu une densification de son tissu bâti dans des espaces de
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dents creuses existants (rue du Puits, impasse du beau Tertre, impasse fleurie…).
o

L’impasse de l’Egalité a ensuite fait l’objet d’une urbanisation

o

Puis le développement s’est concentré sur la partie Sud du Bourg, selon une troisième
opération groupée, entre la route d’Anet et la rue du Silo.

o

Les dernières opérations prennent forme en double rideau entre la RD et la voie verte. Le
développement communal est ainsi davantage orienté vers le Nord du territoire. Depuis
2012, 5 constructions prennent ainsi place sur ce secteur de la commune.

 La densité moyenne mise en œuvre dans le cadre de ces constructions ces onze dernières années
est d’environ 8 logements par hectare.
 Ainsi sur les dix ans étudiés, sur plus des 6 hectares consommés à Bueil, les constructions se sont
localisées principalement à l’intérieur ou en continuité directe des enveloppes bâties existantes ou
dans le cadre de densification ou en extension directe des parties urbanisées. Deux projets ont été
créés sur les périphéries des zones bâties, en limite communale (cas des deux entrées de ville, route
d’Anet et route de Breuilpont). La consommation foncière s’est donc définie sur des espaces
urbains, de jardin, et des espaces agricoles.
 Enfin, la zone d’activité a connu également une implantation nouvelle en 2011, contribuant ainsi au
remplissage de la zone.
Les cartographies ci-après indiquent localisent les récentes zones d’extension de l’habitat depuis
ces onze dernières années.

Photos aériennes 2007-2011 (source : IGN, Géoportail) indiquant les nouvelles constructions réalisées
depuis les onze dernières années
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La commune est confrontée à un rythme de construction de 5,3 constructions par an en moyenne. Le
tableau ci-après, construit sur l’évolution des onze dernières années, indique le nombre de permis de
construire à usage d’habitation accordé ainsi que les superficies allouées à ces nouvelles habitations
(moyenne d’environ 1630 m² par logement). Ces données statistiques indiquent d’une part que la
construction sur le territoire communal se fait par opération groupée et par à-coup, que les superficies
allouées aux constructions, bien que tendant à diminuer ces dernières années, restent importantes. Ce
constat est notamment dû à l’application des prescriptions du précédent document d’urbanisme
imposant des surfaces constructibles.

Nombre de
construction
Surface
moyenne de
la parcelle
(m²)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Moyenne

10

2

7

14

0

3

3

0

4

9

10

5,63

2380

1480

820

1020

/

2675

2156

/

810

967

2377

1630m²

Evolution récente de la construction (Source : données communales)
Ces données statistiques ne concernent que les évolutions liées à l’habitat. Il est à noter que les
commerces et services se maintiennent sur le territoire, sans augmentation de la surface dédiée. Les
équipements sont également présents. Hormis la réalisation bien sûr du collège en 2001, aucun projet n’a
été réalisé. La commune a néanmoins relevé quelques dysfonctionnements dans l’usage de ces
équipements et a émis le souhait d’une possibilité d’amélioration dans le cadre du PLU. Ainsi la salle de
restauration scolaire et en surcapacité et la commune relève une insuffisance de l’offre périscolaire.
De nombreuses constructions s’inscrivent dans le tissu urbain, il s’agit de constructions individuelles
réalisées par division parcellaire ou urbanisation de dents creuses. Il s’agit également d’opérations
d’ensemble qui ont entrainé la consommation de foncier agricole en limite d’urbanisation.
La cartographie ci-après et le tableau ci-dessous dressent le tableau des surfaces consommées ces
dernières années au regard des périodes couvertes par les photos aériennes.
Type d’espaces

Superficie consommée

Nombre de logements

Densité

Espace urbain

23 601 m²

31

13,1 log/ha

Espaces agricoles

39 378m²

27

6,8 log/ha

Espaces naturels

2 968 m²

2

6,7 log/ha

consommés

L’étude des logements terminés et des surfaces parcellaires estimées, permettent de montrer que depuis
les années 2000 environ 6,5 hectares ont été consommés sur le territoire communal. Toutefois ce chiffre
est à modérer. En effet, plus de 2,3 hectares sont issus du renouvellement urbain et non de la
consommation d’espaces agricole ou naturel. Aussi l’objectif des élus est de limiter une consommation
foncière trop importante en privilégiant une urbanisation dans les dents creuses et en respectant la
densité prescrite par le SCOT pour les pôles secondaires.
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De par sa situation géographique proche de Paris mais également à la charnière du département voisin
d’Eure-et-Loir, la présence de la gare sur la ligne Caen –Paris et son rôle d’animateur du bassin de vie local
lié à la présence de commerces et équipements structurants (collège, école…), la pression foncière est
forte. En terme d’accessibilité, la proximité des grands réseaux locaux lui permettent de relier rapidement
les pôles de vie et d’emplois. Le territoire est ainsi sollicité pour le développement de l’habitat en raison
de son cadre rural et de ses prix restant encore attractifs pour les populations parisiennes.
Devant ces différents constats, la commune a choisi de réfléchir au devenir du territoire et de fixer des
objectifs dans le cadre d’un document de planification. La commune a pour ambition de :


Renouveler sa population car celle-ci est en cours de vieillissement. L’augmentation de la
population est en effet uniquement due au solde migratoire durant ces dernières décennies. Il est
donc important pour la commune de connaitre un renouveau démographique afin de lui
permettre de pérenniser le fonctionnement de ses équipements.



Diversifier la population en proposant une offre de logement plus variée que celle existante sur le
territoire. Afin de dynamiser son contexte démographique, la commune souhaite favoriser sur son
territoire la réalisation d‘une nouvelle offre de logement orientée également vers le logement
locatif afin de faciliter les parcours résidentiel sur le territoire (être un territoire attractif pour les
populations jeunes, favoriser le maintien des personnes âgées sur le territoire…).



Avoir une stratégie globale de développement. Le caractère résidentiel de la commune s’affirme
ces dernières années, en partie de par la présence et le bon fonctionnement de la gare. Le lien
entre urbanisation et déplacement est ici prégnant. La commune a pour ambition de maintenir cet
équipement majeur sur le territoire. Elle souhaite donc en améliorer l’accessibilité et l’utilisation.
La politique d’habitat est donc pensée en corrélation avec les aménagements entourant le pôle de
la gare. La commune souhaite aussi satisfaire les besoins des habitants en matière de commerces
et services de proximité et ainsi améliorer l’offre économique et sociale du territoire. Encourager
le maintien et le développement des commerces, faciliter leur accessibilité en améliorant le
stationnement, améliorer la qualité des équipements de proximité, dynamiser la vie locale font
ainsi partie des objectifs de la commune.

Les élus souhaitent, à travers leur document d’urbanisme, répondre à la pression foncière en présentant
une offre de logement adaptée au rôle périurbain de la commune dans son bassin de vie mais également
adaptée au contexte encore rural de la commune (croissance démographique progressive et absorption
des nouveaux habitants, état de situation des équipements, maintien du cadre rural existant…).
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Planifier et organiser le développement du territoire
La définition d’axes de développement va permettre, à travers la définition d’un cadre raisonné, de
maitriser l’extension urbaine du village et d’éviter une mutation trop importante ou sa banalisation.

Opter pour une réponse globale de développement…
Les élus souhaitent affirmer la vocation centrale du bourg. Outre répondre à la demande en logement, la
municipalité souhaite conforter le rôle d’animation et d’attractivité de ses commerces et équipements en
favorisant la connexion et le rapprochement de ces nouveaux secteurs d’habitat des zones d’équipements
publics (collège, gare…).
Si la commune souhaite conforter son caractère résidentiel, elle veut également favoriser la vie locale sur
le territoire et les échanges entre les habitants. La commune dispose à proximité de la gare d’une large
emprise aujourd’hui en friche. Le secteur des Corum 1 et 2 est aujourd’hui en déprise économique. Les
bâtiments d’activités ne font aujourd’hui plus l’objet d’occupation. La commune souhaite tirer parti de la
présence de cette friche économique pour la requalifier de manière globale. Ce secteur, de par sa
localisation et son emprise est stratégique. La commune souhaite y mener une réflexion d‘ensemble.
Outre le renforcement de l’offre d’habitat à proximité de la gare, la commune souhaite également créer
une dynamique commerciale en lien avec la présence de la boulangerie. Elle opte ainsi pour la création
d’un quartier mixte mêlant habitat et offre de services et de commerces de proximité et d’aide à la
personne. Les élus souhaitent également améliorer le fonctionnement de la gare. La gare de Bueil, outre
être utilisée par les habitants fait bien sur l’objet d’usage par les habitants des communes limitrophes.
L’offre de stationnement actuelle est saturée et les déplacements au niveau du pont SNCF rencontre des
difficultés. La commune souhaite donc remédier à cette situation encrant des aménagements de sécurité
facilitant la cohabitation de l’ensemble des usagers de la gare et offrir une offre de stationnement
adaptée au trafic de la gare. Enfin, la commune souhaite également développer sur son territoire une
offre culturelle. Le projet de musée de cinéma, existant depuis plusieurs années, pourrait ainsi également
prendre place sur ce secteur.
La commune de Bueil dispose au sein de son cœur de bourg d’un petit pôle commercial. Doté d’une
supérette, d’une pharmacie et d’un service de restauration, ce pôle commercial est très usité des
habitants. Toutefois, le stationnement présent sur place n’est pas adapté. La commune a donc engagé une
démarche d’acquisition foncière de l’ancienne poste et du square limitrophe, non usité par les habitants,
pour améliorer le fonctionnement de ce secteur. Un nouveau parc de stationnement ainsi que la création
d’une nouvelle offre médicale, services manquants sur la commune et les communes limitrophes
pourraient ainsi prendre place à court terme sur ces emprises. Les orientations stratégiques de la
commune font donc état d’une volonté de pérenniser et de développer la présence commerciale pour
conserver le niveau de services à la population et de favoriser ainsi l’attrait de la commune. Le maintien
de cette activité permet également de conforter le lien social sur le territoire et de maintenir la présence
des classes d’âges les plus âgées sur la commune.
Outre le collège, la commune accueille sur son territoire plusieurs équipements scolaires et périscolaires.
Ces

équipements,

situés

au

cœur

du

tissu

pavillonnaire,

rencontrent

également

quelques

dysfonctionnements liés au trafic important aux heures de ramassage des enfants, à la surcapacité du
restaurant scolaire ou encore à un manque d’offre et de service au niveau du périscolaire. La commune
souhaite donc pouvoir dans le cadre de son PLU réfléchir à ces questions et améliorer la situation
existante. La commune souhaite inscrire au cœur de son projet des réflexions visant à améliorer cette
offre d’équipements.
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… Et répondre aux besoins de la population en terme de logements
En s’appuyant sur l’évolution observée ces dernières années sur le territoire ainsi que sur les tendances de
la CAPE et du département, la commune souhaite mettre en place les outils nécessaires à l’accueil d’une
hausse de population moyenne annuelle d’environ 1,4% à une échelle de 10 ans10. Ce scénario a été
établi à partir des constats effectués en matière de :


Rythme des constructions accordées et réalisées des dernières années,



Situation attractive de la commune à proximité des pôles d’emplois et d’équipements de la région

parisienne et du bassin de vie,


Situation géographique et à la bonne desserte de la commune (présence de la gare et accessibilité

des pôles d’emplois régionaux),


Situation de la planification au sein de la CAPE. Dans le cadre du SCOT et de la mise en place de

l’armature urbaine, les 6 pôles secondaires identifiés sont amenés à recevoir une population en lien
avec le rôle structurant qu’ils jouent vis-à-vis des communes rurales avoisinantes. Les possibilités
d’accueil sur le territoire sont donc davantage concentrées sur quelques communes.
La commune structure son projet sur la base d’un scénario de croissance, visant à accueillir environ 200
habitants supplémentaires lors des 10 prochaines années. Cela permettra entre autre d’accueillir une
population nouvelle et d’autoriser un renouvellement de la population.
C’est donc sur une hypothèse de 120 nouveaux logements que se bâtit le projet des élus de Bueil. Ce
besoin en nouveaux logements, calcul, théorique et mathématique, a été identifié grâce :


à l’état des lieux en matière de logement (résidences principales occupées),



aux possibilités de renouvellement urbain restantes (vacance, dents creuses, friches),



aux évolutions sociétales (prise en compte des phénomènes de desserrement de la population, de
rajeunissement et de vieillissement de la population).

Ce besoin en nouveau logement doit se concrétiser par une ouverture à l’urbanisation correspondante.
En matière de projet immobilier, la commune possède quelques logements locatifs. La majorité des
logements présents sur le territoire communal se caractérise néanmoins par de l’accession privative. Les
élus souhaitent diversifier leur offre de logement de manière à satisfaire un échantillon plus important de
la population (logement locatif, logement pour personnes âgées, taille de parcelles variées…).

10

Dans le cadre de l’élaboration du PLU et des différentes réunions de travail, plusieurs scénarii avaient été

proposés à la commune en matière de projections démographiques avec des scénarii d’évolution minorant et
majorant le choix retenus (1 et 1,5% d’augmentation annuelle sur 10 ans).
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Evolution de la population selon
4 Scénarii

Recensements population

1990

1999

2011

Population
stable

Hausse de la population

0%

10%

14%

15%

1530

1683

1744

1760

LA PRISE EN COMPTE DU DESSERREMENT DES MENAGES
A

Nombre d'habitants

1331

1403

1530

B

Résidences principales occupées
(base de référence au 01/01/2013)

433

487

555

C

Nombre moyen d'occupants par
logement sur la commune

3,07

2,88

2,76

E

Besoin en logements strictement lié au desserrement des ménages pour stabiliser du nombre
d'habitants = (A / C) - B

2,60
33

LA COMPENSATION D'UN NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS TROP FAIBLE
F

Nombre de logements vacants
(base de référence au 01/01/2013)

6

1

27

G

Part des logements vacants en %
(base de référence au 01/01/2013)

1,37%

0,20%

4,64%

H

Nombre de résidences principales occupées en 2030

I

Part des logements vacants en 2030

=A/C
5%

= 5% x (F + H)

J

Nombre de logements vacants à ajouter dans l'objectif de production en logements pour
compenser la trop faible représentation des logements vacants par rapport à l'équilibre offre /
demande ("norme"=5%)

K

LE BESOIN TOTAL EN LOGEMENTS LIE A L'OBJECTIF DEMOGRAPHIQUE = (A / C) - B + J

588

647

671

677

31

34

35

35

4

7

8

8

37

99

124

130

68

74

L

Logements potentiels dans la partie actuellement urbanisée
(= logements considérés dans les dites "dents creuses")

23

M

Nombre de logements accordés participant à atteindre
l'objectif
(base de référence au 01/01/2013

33

N

LE BESOIN EN LOGEMENTS POUR DES OPERATIONS D'ENSEMBLE HORS PAU = K - L - M

0

43

Tableau théorique de projections démographiques
Le tableau ci-dessus permet de calculer le nombre de logements à construire afin d’atteindre l’ambition
démographique affichée. Il prend en compte le desserrement des ménages qui est en cours sur la
commune. Ainsi, depuis 1990, la taille moyenne des ménages est passée de plus de 3 personnes à 2,76. Ce
phénomène n’étant pas terminé et les données départementales et régionales connaissant des
phénomènes plus bas, nous admettons l’hypothèse d’une taille moyenne des ménages de 2,6 d’ici une
dizaine d’années. Ce phénomène entraine un besoin de construction ne serait-ce que pour maintenir la
population actuelle au même niveau en 2023, c’est ce que l’on appelle le point mort. Ce chiffre s’élève à
33 logements. Le projet communal vise une hausse de la population de 14 %. Il nécessite la construction
de 124 nouveaux logements. Toutefois :


Des projets existent sur le territoire communal. Ils totalisent aujourd’hui 33 logements en cours de
construction (opération face à la maison de retraite, constructions en cours en entrée de village
Nord, route de Breuilpont, face au centre commercial…).



Le tissu urbain actuel dispose encore de possibilités de nouvelles constructions d’un nombre de
23 équivalents logements. Elles sont reprises sur la carte ci-après.

 Le tissu urbain actuel permet donc à la commune de disposer d’une disponibilité foncière permettant
de construire environ 56 logements sur la commune. Ces logements prennent place sur plusieurs secteurs,
localisés au niveau du bourg.
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Nota : La commune a engagé il y a quelques temps un projet de requalification globale de requalification
du secteur du Corum ayant pour objectif de créer une nouvelle offre de logement, de favoriser
l’implantation de commerces et services de proximité, d’améliorer les conditions de stationnement et de
circulation aux abords de la gare, de préserver la qualité architecturale de certains bâtiments historiques
(laiterie, bâtiments communaux), de prévoir la création d’une nouvelle offre culturelle en implantation le
musée du cinéma. Ce secteur fait actuellement l’objet d’une étude stratégique par l’établissement public
foncier de Normandie. Ces projets vont participer à plus ou moins à long terme à atteindre l’objectif de
communal en matière de logement. Toutefois, en l’absence de programmation fine, en l’absence de
calendrier précis, ce projet n’a pas été inclus dans le calcul.
Nota : Cette synthèse des possibilités au sein du tissu urbain actuel prend en compte le phénomène de
rétention foncière. En effet, les propriétaires fonciers, soucieux de préserver leur cadre de vie, ou leur
bien, résistent parfois à la vocation d’urbanisation de parcelles (ou à la vente pour cette vocation). Ce
phénomène peut parfois freiner de manière importante le développement des communes. L’indice de
rétention foncière, en fonction du contexte géographique dans lequel se situe la commune, a ici été
estimé à 25%. Toutefois, si cet indice doit être pris en compte, il est nécessaire de ne pas le surestimer. En
effet, il est important de prendre conscience qu’une situation de rétention foncière peut se débloquer à
tout instant et qu’un développement trop important de l’urbanisation peut aboutir à des situations
déstabilisantes pour une commune.
Nota : Cette synthèse n’est pas identique à l’analyse menée dans le cadre du diagnostic au chapitre de
l’étude des possibilités de renouvellement urbain. En effet, à cette étape du PLU, l’ensemble des
possibilités a été étudié, soit les possibilités existantes au sein des dents creuses mais également au sein
des larges emprises existantes sur le territoire et nécessitant la réalisation d’un aménagement d’ensemble.
L’équivalent logement retenu a été défini d’après l’application de la densité du SCOT (15 logements par
hectare) sur les surfaces mobilisables pour la densification. Les secteurs retenus ont répondu à de
multiples enjeux : proximité et accessibilité des équipements, situation des réseaux, conditions de
desserte et de sécurité routière, moindre impact sur l’occupation du sol actuelle, intégration dans le
paysage, faisabilité opérationnelle…
L’analyse fait état de quelques possibilités. Ces dents creuses répertoriées représentent un équivalent
logement de plus d’une vingtaine de logements (23) et permettent à court terme de boucler
l’urbanisation des parties actuellement urbanisées. La commune a en effet pour volonté que le futur
développement de l’habitat sur le territoire soit intégré dans le tissu fonctionnel existant et ne constitue
pas des enclaves isolées ou déconnectées du reste du territoire.
Pour ce faire, les élus se fixent pour principe d’urbaniser en priorité les secteurs de renouvellement urbain
pour éviter ainsi la définition d’une zone constructible sur des terres agricoles ou naturelles d’ampleur
trop importante obligeant à sortir des limites actuelles du bourg.
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Les possibilités de renouvellement urbain retenues : Les dents creuses
Définition retenue : Une ou plusieurs parcelles comprises dans les Parties Actuellement Urbanisées (PAU)
du tissu urbanisé disposant d’une desserte par une voirie carrossable et des réseaux minimum (eau
potable, électricité).
Toute extension linéaire, même réduite est exclue de cette définition, même si l’autre côté de la voirie se
trouve urbanisé.
Une dent creuse ne doit pas présenter d’enjeux liés au milieu agricole (proximité de bâtiment, desserte de
champs), à la biodiversité, à la qualité d’une zone humide ou des risques.
Une dent creuse ne doit pas être confondue avec une coupure d’urbanisation (espace séparant souvent
deux ensembles urbanisés) ou un cône de vue paysager
Une dent creuse se définit sur une surface parcellaire modérée. Ainsi, les grands secteurs non bâtis ne
peuvent être considéré comme dent creuse mais constituent des zones d’extension de l’urbanisation
Plusieurs potentialités de développement existent dans le tissu urbain au travers des dents creuses. Ces
dernières sont localisées au niveau du bourg.
Plusieurs dents creuses sont de taille relativement modeste, permettant chacune la réalisation d’un ou
deux logements. D’autres emprises sont plus importantes et offrent des perspectives plus importantes
avant de consommer des nouveaux espaces agricoles.
L’analyse a retenu la présence d’espaces desservie directement par la voirie et ne présentant pas de
risques. Ainsi seule la partie Nord de la large emprise présente rue de Bel-Air a été retenue comme zone
urbanisable immédiatement. Dans la même optique, l’analyse a tenu une partie de l’emprise du cimetière.
Seule l’emprise située entre la RD, le cimetière et l’impasse de la légalité a été retenue afin d’éviter la
création d’un délaissé non utilisable par l’agriculture, eu égard au projet communal d’extension du
cimetière et à la volonté des propriétaires de préserver de l’urbanisation leur terrain. Les dents creuses
retenues pour l’analyse sont ainsi les suivantes :

2
3
4

5
6

1

Surface

1

2

3

4

5

6

Total

3000 m²

3110m²

1950m²

1020m²

1570m²

9900m²

20550 (23 logements)

Localisation et surfaces des dents creuses, pour leur traduction en équivalent logement
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Les grandes contraintes du territoire ont été analysées :
Les possibilités de renouvellement urbain (dents creuses, divisions parcellaires et logements vacants) ont
été identifiées. Les dents creuses représentent un potentiel de 23 équivalent logement, les projets en
cours représentent un potentiel de 33 logements, les logements vacants sont au nombre de 27.
Leur analyse fait état de plusieurs possibilités. Toutefois, l’ensemble ne suffit pas au développement de
l’offre de logements sur la durée du PLU. En effet, la problématique de rétention foncière rend également
nécessaire une réflexion plus large sur le développement de l’habitat.
Dans le cadre du calcul théorique établi, Les 68 logements supplémentaires doivent donc en effet être
également pris en compte dans le projet et positionnés. Des secteurs de développement de l’urbanisation
doivent être déterminés. Les élus souhaitent localiser ce développement de l’urbanisation au plus proche
de l’existant afin de conforter la forme urbaine du village et s’appuyer sur la présence de réseaux et
équipements existants. Ce choix est aussi déterminé en fonction de l’étude des potentialités et

contraintes. L’analyse a conclu aux éléments suivants :


L’ouest du territoire est constitué par la vallée de l’Eure. Cette barrière naturelle est occupée par
des espaces agricoles et naturelles de prairies, de cultures, d’étangs et de boisements. Son
caractère inondable y proscrit l’urbanisation. L’habitat ne peut donc y être développé et reste
cantonné aux habitations existantes de la rue du Pel. Une autre limite à l’urbanisation y est par
ailleurs présente. La voie verte constitue effectivement une autre barrière non franchissable.



L’Est du territoire est quant à lui occupé par les espaces de grande culture. Outre la
consommation foncière des espaces de production qu’engendrerait une urbanisation, le dénivelé
présent rend peu opportun le développement de l’urbanisation au vu des impacts paysagers
créés. Les emprises existantes contribueraient par ailleurs à un éloignement des zones d’habitat et
des zones d’équipements et commerces de proximité.



L’urbanisation de la commune est linéaire et a pris place le long de la Grande Rue. Les espaces
disponibles en périphérie Nord et Sud sont ainsi réduits et viennent buter aux limites
administratives communales. La partie Nord du bourg est par ailleurs occupée par des boisements
qui ne doivent pas être défrichés et par l’activité économique. Ces deux occupations rendent peu
propices le développement de l’urbanisation.



La commune bénéficie de larges emprises non bâties situées en périphérie immédiate des parties
bâties. Situées au cœur du tissu urbain pavillonnaire sur des espaces verts, sur des fonds de jardin
ou des friches arborées, ces emprises, dotées de la présence des réseaux, permettraient de
boucler l’urbanisation du bourg et de constituer une nouvelle urbanisation proche des pôles
d’équipements actuels et des commerces de la commune. Toutefois en nombre et d’emprises
importantes, elles nécessitent d’être priorisées :
o

Les emprises situées sur le site de l’ancienne carrière offrent l’avantage de rapprocher les
zones d’habitat des secteurs desservis par les transports collectifs (proximité de la gare).
Toutefois au regard du risque de cavité non levé et au vu de la situation administrative de
cette emprise (succession en cours), cette emprise n’a pas été retenue comme étant
prioritaire dans le cadre du présent PLU.

o

Les emprises d’espaces verts situés au cœur des espaces de lotissements pavillonnaires


Rue du val aux Fleurs. Les emprises présentes au cœur des lotissements ne sont
pas usitées par les riverains. Elles offrent l’avantage de densifier le tissu déjà
urbanisé et de rapprocher les zones d’habitat des zones d’équipements (école).
Toutefois la commune a identifié certains besoins en matière d’amélioration de
l’offre d’équipements. Afin de répondre à ces besoins, ces surfaces, jointives des
équipements existants sont utilisés pour cette destination d’équipements.
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Rue du Puits. Cette large emprise offre également l’avantage de densifier le tissu
déjà urbanisé. Toutefois, cette emprise ne bénéficie aujourd’hui d’aucun accès
direct. Elle se trouve entourée d’habitations riveraines et d’un espace dédié à la
gestion des eaux (bassins) en partie Nord. Devant l’absence de desserte possible
et de la non manifestation des propriétaires comme des riverains de solutionner
l’urbanisation de ce secteur, cette emprise n’a pas été retenue comme étant
prioritaire dans le cadre du présent PLU.

o

Les emprises situées à proximité du cimetière.


Partie Sud de la rue du Pressoir. L’urbanisation de cette large emprise aurait pu
permettre le bouclage des parties bâties de ce secteur. Toutefois afin d’éviter le
blocage de l’urbanisation par une rétention foncière signalée par les propriétaires
(non volonté d’urbanisation pour préservation de cet espace et de la zone de
gestion des eaux), cette emprise n’a pas été retenue comme étant prioritaire dans
le cadre du présent PLU



Partie Sud de la rue du Pressoir. Cette emprise située entre le collège et la rue du
Pressoir permet de rapprocher l’habitat de cet équipement. Cette parcelle est
desservie directement par la rue du Pressoir. Le lotissement réalisé précédemment
a également maintenu un passage afin de favoriser un bouclage de la voirie et
relier ces nouvelles habitations à celles existantes. Non contraint par des
servitudes environnementales ou paysagères ou de faisabilité technique, cette
emprise a été retenue.



Les emprises présentes le long de la RD face au collège. Cette emprise située entre la voie ferrée
et le collège permettrait de boucler l’urbanisation de ce secteur du village et ne présente pas de
contrainte opérationnelle particulière. Dans le cadre de la définition du P OS, cette zone faisait
déjà l’objet d’intention d’urbanisation. Dans ce cadre, les réseaux ainsi qu’une amorce de desserte
(via le rond-point existant) ont été réalisés. Cette emprise ne présente pas non plus d’enjeux visà-vis des problématiques agricoles, naturelles et environnementales (absence de zone d’inventaire
protégé, de périmètres de captage, de risque…). Elle permet au contraire d’affirmer le rôle de ce
secteur du village situé au plus près de ce pôle d’équipements du village représenté par le collège
et la voie verte.

Les contraintes du territoire ont donc été analysées (présence du monde agricole, franges naturelles
boisées, contexte paysager et patrimonial, risque inondation, situation des réseaux, volonté des élus de
mettre en place une urbanisation proche des équipements et notamment du collège…). Ces différentes
problématiques et la volonté des élus de ne pas étendre l’urbanisation en dehors des limites physiques
actuelles ont conduit à diriger l’urbanisation sur le Nord du bourg pour en le densifiant.
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Absence d’accès

Présence de risque,

Cartographie d’analyse des choix retenus pour le développement de l’urbanisation
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Synthèse de l’offre de logements générée
L’ensemble des possibilités de création de nouveaux logements, tant en zone urbaine qu’à urbaniser, est
synthétisée dans le tableau ci-après. Ces éléments font état de la création possible d’environ 66
logements supplémentaires maximum et près d’une centaine en comptabilisant les projets en cours. Cette
hypothèse haute se base sur la concrétisation de l’ensemble des possibilités existantes, à savoir :
l’ensemble des dents creuses se libère et les secteurs ouverts à l’urbanisation sont urbanisés dans le cadre
du présent projet de PLU.
Secteur d’extension

A

B

Surface

3,53 ha

6155m²

Nombre de
logements

37 logements

6 logements

Dents creuses

Projet en
cours

Total

/

6,19

Corums
/

/

2,05 hectares

23 logements

ha
33

99

Cette synthèse prend en compte le phénomène de rétention foncière. En effet, les propriétaires fonciers,
soucieux de préserver leur cadre de vie, ou leur bien, résistent parfois à la vocation d’urbanisation de
parcelles (ou à la vente pour cette vocation). Ce phénomène peut parfois freiner de manière importante le
développement des communes. L’indice de rétention foncière, en fonction du contexte géographique
dans lequel se situe la commune, a ici été estimé à 25%. Toutefois, si cet indice doit être pris en compte, il
est nécessaire de ne pas le surestimer. En effet, il est important de prendre conscience qu’une situation de
rétention foncière peut se débloquer à tout instant et qu’un développement trop important de
l’urbanisation peut aboutir à des situations déstabilisantes pour une commune.
Un coefficient d’aménagement de 0,30 a été appliqué pour les secteurs d’extensions en vue de prendre en
compte les aménagements que génère la création d’une opération d’ensemble (voirie, espaces publics,
etc.).
En l’absence de données concrètes de programmation (étude en cours), le potentiel offert par la friche
n’est pas comptabilisé, il permettrait de manière certaine de répondre au besoin en matière de
développement du parc de logements. Bueil, en tant que pôle secondaire peut être amené à absorber une
part plus importante de logements, au regard de son niveau d’équipements (collège, gare avec la ligne
Paris/Caen, rue commerçante, etc.) et de l’emplacement stratégique de cette friche. L’objectif de la
commune est par conséquent d’assurer une densité supérieure sur ce secteur à celle prescrite par le SCOT
afin d’atteindre ces objectifs.
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Le projet politique
Les objectifs du PADD
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un des documents constitutifs du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est l’élément essentiel du PLU, puisque ce document fixe la politique
d’aménagement de la commune pour les années à venir.
Il définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été validé par le conseil municipal, lors d’un
débat, le 2 juillet 2013.
Pour définir les objectifs du PADD, la méthodologie employée s’est orientée vers des réunions de travail
destinées à faire se prononcer les élus sur les orientations à donner au projet et à les hiérarchiser.
Ces réunions de travail ont été scindées en une approche pluri communale avec les communes
limitrophes de Breuilpont et Villiers en Desoeuvre afin d’échanger sur les points divergents et les
problématiques communes telles que la question des transports (problématique de sécurité, liaison
piétonne), la question de la vie économique locale et des loisirs, la question de l’environnement et des
continuités écologiques mais également les questions d’habitat et de forme urbaine. Des visites sur site
ont également été organisées. A l’issue de ces différents ateliers, d’autres réunions de travail ont été
organisées à l’échelle de chaque commune pour cette fois-ci détailler et adapter certaines orientations au
contexte communal.
La trame retenue est donc commune aux 3 PLU de Bueil, Breuilpont et Villiers. Toutefois des déclinaisons
propres à la configuration de chaque commune ont été opérées en fonction des volontés et choix
communaux. Les résultats de ces échanges sont les suivants :

En matière d’urbanisme et d’habitat,

les réponses de la commune mettent en avant la

volonté de cohérence des choix d’urbanisation pour le futur en matière de forme urbaine, de choix de
localisation, d’intégration à la vie locale et de concordance avec les besoins (équipements, réseaux …).
o

La commune souhaite affirmer son rôle résidentiel liée à la présence de la gare. Elle
souhaite donc fixer la population et diversifier son parc de logement. Pour dynamiser son
territoire et enrayer le phénomène de vieillissement de la population, les élus souhaitent
fixer un objectif de réalisation d’une centaine de logements sur les 10 prochaines années,
soit l’accueil d’environ 200 habitants supplémentaires

o

Pour maintenir une offre d’habitat attractive et répondant aux besoins actuels de la
société, les élus souhaitent prendre en compte les parcours résidentiels des ménages et
diversifier ainsi la typologie de logement présente sur le territoire. Outre, l’opportunité de
créer du logement en accession, l’équipe municipale souhaite développer le logement
locatif et social afin d’attirer les jeunes couple sur le territoire ou pouvoir maintenir leurs
résidents âgés avant qu’ils ne fuient vers les pôles urbains. La commune s’est d’ores et
déjà engagée sur une opération de ce type sur l’emprise située entre la Grande Rue et la
rue du Paradis.
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o

Elle souhaite néanmoins maîtriser le développement de son territoire pour éviter un
apport massif de nouvelles constructions mettant en péril l’équilibre communal. Les élus
se fixent pour objectif de garder la maîtrise de l’extension urbaine en ouvrant à
l’urbanisation une surface correspondante aux besoins identifiés. La commune a ainsi
pour objectif d’échelonner dans le temps l’arrivée des futurs habitants sur le territoire.
Plus particulièrement, en matière de limitation de la consommation des espaces agricoles
et naturels, la commune s’est fixé pour objectif d’analyser clairement le bilan de la
consommation foncière du Plan d’Occupation des Sols. Ces données quantitatives
permettent de conclure à l’ample surplus offert par le POS en matière de surface
urbanisable et à la volonté des élus de réduire ce potentiel au strict besoin nécessaire
pour l’habitat et à l’absence de nouvelle urbanisation pour le développement
économique.

o

La commune souhaite prioriser le développement au plus près des pôles d’équipements,
de services et commerces.


Cet objectif signifie qu’un choix doit être effectué en matière d’implantation
résidentielle. L’ensemble des possibilités de renouvellement urbain (dent creuse,
divisions parcellaires, utilisation des logements vacants) a été analysé mais ne
suffit pas à répondre aux objectifs de développement du territoire.



L’un des secteurs de direction d’urbanisation du SCOT a donc été retenu pour le
développement de l’urbanisation. Ce secteur s’inscrit dans la continuité des
habitations récentes ayant pris place face au collège. L’objectif de la commune est
ici de conforter l’urbanisation sur des emprises aujourd’hui non bâties situées
entre la RD et la voie verte et faisant face à l’un des pôles d’équipement
principaux, le collège. Il s’agit ainsi pour les élus de pouvoir boucler l’urbanisation
de cette partie du bourg, desservie par les réseaux et en partie aménagée, sans
pour autant générer de transformation de la forme urbaine actuelle et donc de
création d’extension urbaine sur des espaces agricoles.



Les élus ont également pour volonté de rapprocher zone d’habitat des zones
desservies par les transports collectifs. Pour ce faire, ils souhaitent mener une
opération de requalification urbaine globale sur le secteur des Corums. Les élus
souhaitent pouvoir y développer de nouveaux équipements en lien avec le projet
de

sécurisation

et

d’amélioration

de

la

gare

(création

d’emprises

de

stationnement, proposition d’alternatives à la voiture individuelle, création d’une
offre culturelle via le musée du cinéma, création d’une opération mixte mêlant
logements, commerces, services à la population et bureaux tertiaires. Cette
opération poursuit également un objectif de mixité résidentielle. Il s’agit ainsi
pour la commune au travers de cette opération de diversifier son parc de
logement en proposant des biens immobiliers variés.
o

La commune a fait également le choix de maintenir certains espaces de respiration au
cœur du tissu urbanisé. En effet, si la commune adhère au principe de limitation de
l’étalement urbain, elle souhaite néanmoins conserver certains caractéristqiues de son
urbanisation et maintenir en espaces verts certains emprises dédiées à la création de
poumon vert au sein du tissu bâti, zone de passage des habitants ou encore servant à la
gestion des eaux pluviales. Ces espaces particuliers doivent ainsi faire l’objet de mesure
de préservation au sein du PLU.
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o

Les élus souhaitent également que leur projet puisse prévoir une évolution des corps de
ferme. L’activité agricole sur le territoire se caractérise par l’exploitation des terres mais
par l’absence de sièges d’exploitation encore en activité. L’un d’entre eux étant situé au
cœur du tissu bâti du bourg, une nouvelle activité agricole, semble au regard de la
législation actuelle (distance de précaution…) et de l’évolution des pratiques actuelles
(gabarits des engins…) compromise. Le choix est donc fait d’autoriser une reconversion,
autre qu’agricole, de ce bâtiment.

En matière d’économie et de déplacement,

la commune ne souhaite pas être qu’un

territoire résidentiel mais cherche au contraire au travers de son PLU à réaffirmer les principes permettant
d‘équilibrer les politiques d’aménagement du territoire entre développement de l’habitat et
développement des services à la population. Le développement économique n’est pas une priorité pour la
commune. Cette compétence est intercommunale. Toutefois, la commune souhaite conforter et maintenir
sa vie économique locale. Pour ce faire, les élus choisissent :
o

Maintenir et diversifier les commerces existants. La commune dispose de commerces de
proximité sur la Grande Rue (restaurant), d’une boulangerie à proximité de la gare mais
également d’un petit pôle commercial (restauration, pharmacie, superette…). En lien avec
les réflexions menées à l’échelle intercommunale et l’existence sur les communes voisines
de commerces de base, la commune de Bueil opte pour le développement de son offre
commerciale en cherchant à se diversifier et à ancrer la présence des professions
paramédicales en lien avec les services déjà existant sur le territoire (infirmier, kiné…). Il
s’agit ainsi de trouver des synergies afin de développer une certaine typologie de
commerces complémentaires. La commune souhaite également tirer parti de la présence
de la gare et du projet de requalification des Corums afin de générer dans cet espace une
certaine mixité alliant parc de logement et offre de services et de commerces à la
population de ce quartier mais également aux voyageurs empruntant et utilisant
quotidiennement la gare, ainsi qu’accueillir quelques bureaux tertiaires. La présence de
commerce et service est un point fort pour l’attractivité du territoire. Les élus souhaitent
donc les conforter et en faciliter l’accès. Afin de mieux gérer les emprises de
stationnement à proximité du pôle commercial, les élus ont pour objectif d’améliorer
cette offre en utilisant une partie de l’emprise de l’ancien square non usité par les
habitants.

o

Encourager les possibilités de développement du tissu industriel et artisanal local. La
commune est confrontée en entrée de village à une zone d’activité remplie et une
absence de foncier pour favoriser le développement économique. Certaines des emprises
économiques, situées dans la vallée sont par ailleurs soumises au plan de prévention des
risques, pouvant ainsi contraindre leur possibilités d’évolution. La commune est enfin
concernée par la présence d’une friche industrielle en sortie de ville. Cette emprise, les
Corums, font en effet l’objet d’une occupation par des bâtiments industriels et des
bureaux dont la majorité ont cessé leur activité. Devant ces constats, la commune
souhaite bien sûr maintenir les activités économiques existantes. Les entreprises
existantes sur le sol communal sont nécessaires à son dynamisme. La commune souhaite
pérenniser leur ancrage sur le territoire. Les dispositions du POS sont reconduites avec
toutefois un ajustement lié au souhait de reboisement du massif arboré jouxtant la zone.

o

Développer une offre de loisirs. La commune a engagé la réalisation de la voie verte sur
son territoire sur l’emprise de l’ancienne ligne de chemin de fer. Ce réseau de circulation
douce, provenant du département voisin d’Eure–et-loir permet d’établir la jonction
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jusqu’à Breuilpont. Fort de cet aménagement et des autres attraits de son territoire pour
les loisirs verts (étangs, vallée d’Eure…), la commune souhaite s’inscrire dans la démarche
plus globale menée à échelle intercommunautaire visant à améliorer l’offre de loisirs de la
vallée d’Eure et à valoriser le patrimoine local.
o

La commune souhaite ainsi inscrire dans son projet les objectifs suivants :


La voie verte est effectivement programmée pour 2014 (itinéraire de 25 km au
total). La commune avait déjà prévu ce projet dans son précédent document
d’urbanisme (emplacement réservé). Dans le cadre du présent PLU, ce projet
pourrait être utilement complété par la mise en place d’un service de location de
vélo à la gare. La question de la signalisation des itinéraires de randonnée depuis
la gare sur la commune mais aussi sur les communes voisines a également été
abordée et constitue un objectif. Il s’agit ainsi d’améliorer les connaissances des
habitants comme des promeneurs sur l’existence de l’offre de promenade
(itinéraires de randonnées, sentes douces, étang communal, berges de l’Eure…).
Concernant les berges de l’Eure, la commune a déjà aménagé un tronçon de
400mètres permettant ainsi aux riverains depuis les zones de l’étang communal
de pouvoir se promener. La poursuite de ces aménagements, au regard du
caractère privatif de ces espaces, ne constitue pas pour le moment un objectif
communal. Les discussions sur les itinéraires de ballade ont également permis
d’enclencher des réflexions avec les communes voisines. L’existence par exemple
d’un cheminement entre la commune de Bueil et Breuilpont via Lorey, en partie le
long du bord de rivière, uniquement connu des « connaisseurs « a permis aux
communes de définir un objectif d’information et de signalisation de ces sentiers
et de souhaiter la mise en place de passerelle piétonne entre Bueil et Breuilpont
pour pouvoir établir des jonctions.



La démarche de valorisation de l’offre de loisirs s’inscrit également dans la
promotion des itinéraires de balades et de cheminements. A ce titre, les élus
souhaitent développer les itinéraires de circulation douce, tant pour les
promeneurs que pour les habitants. La commune dispose de nombreux microespaces de déambulation (sente étroite connue de quelques riverains, tronçons le
long de l’étang communal ou des berges de l’Eure… En matière de cadre de vie,
ces espaces offrent une qualité de promenade supplémentaire. La commune
pourra travailler à la diffusion d’information sur leur existence, leur balisage. Il
s’agit également de tenter de les connecter entre elle pour assurer un maillage
plus complet. Il s’agit aussi d’orienter les objectifs sur les connexions entre les
quartiers d’habitat et les équipements (travail de reconnexion à effectuer à partir
des voiries internes et des espaces publics servant la gestion de l’eau
nouvellement créés).



Dans le cadre de l’opération globale de requalification du site des Corums, la
commune souhaite développer l’un des projets communaux, le musée du cinéma.
Ce musée pourra prendre place au niveau des anciens ateliers communaux et
permettra ainsi d’enrichir l’offre culturelle de la commune. Une réflexion plus
globale permettrait par ailleurs aux élus de penser la reconversion de ces ateliers
en salle d’exposition (culturelle, socio-culturelle ou commercial type marché).
Dans le cadre où des services seraient proposés, les élus ont pour objectif de
veiller également aux vues paysagères présentes sur la vallée et le Radon.
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Les nombreux étangs présents participent également pleinement à la richesse
paysagère de la vallée. L’ensemble de ces emprises appartient néanmoins au
domaine privatif. Pour pouvoir maintenir la qualité paysagère de la vallée, la
commune souhaite définir au travers de son PLU des mesures de protection.



Les élus souhaitent conserver certains emblèmes patrimoniaux. La commune
souhaite que le PLU puisse déterminer certaines conditions à la requalification
d’édifices appartenant à la mémoire locale. Ainsi le patrimoine religieux, agricole;
lié à l’eau ou certaines constructions particulières sont-elles identifiées au travers
du PLU pour être protégées. Les élus souhaitent ainsi que le PLU développe les
mesures nécessaires à leur valorisation et protection.

o

En matière de mobilité, la commune dispose d’un atout important, la présence de la gare.
Les

élus

cherchent

à

valoriser

et

à

maintenir

cet

équipement.

Quelques

dysfonctionnements ont été rencontrés à ses abords (saturation des espaces de
stationnement due à son utilisation par les habitants du secteur de Saint-André et des
communes avoisinantes, problématique de traversée sécurisée du pont SNCF pour
l’ensemble des usagers…). La commune a mené une étude destinée à favoriser l’intermodalité au niveau de la gare. Au regard de l’impact financier du projet, la commune
s’oriente vers la mise en place d’une zone de stationnement localisée sur une propriété
communale, après le pont SNCF. Ce projet permettra en outre de sécuriser la traversée du
pont SNCF pour l’ensemble des usagers véhiculés, piétons et cyclistes (via notamment la
mise en sens inverse de la circulation pour les vélos allée de Garennes), d’améliorer l’offre
de stationnement en créant un nouveau parking (une centaine de places en plus des 180
déjà existantes), de penser aux problématiques actuelles en créant sur l’emprise de la gare
un parking à vélo (une dizaine de places), ainsi que la mise en place d’un arrêt de bus
(cette orientation s’inscrit dans les réflexions supra-communales menées dans le cadre du
plan local de déplacement et destiné à renforcer l’offre de service des voyageurs se
rendant aux gares). Le projet comprend également la mise aux normes des accès de la
gare aux personnes à mobilité réduite. La commune envisage de créer quelques places de
stationnement dédiée aux pratiques du co-voiturage ou facilitant l’utilisation de véhicules
électriques. Ce secteur de la gare et des Corums constitue un lieu de convergence de
projets et d’enjeux. Les élus, conscients de cette réalité, souhaitent se faire accompagner
par les acteurs de l’aménagement du territoire et ne pas mettre de règles strictes ou
discriminantes pour l’évolution des projets.
o

En matière de stationnement, les élus ont souligné leur volonté d’éviter l’encombrement
du domaine public dans le cadre de nouvelle opération d’habitat. Par ailleurs, il est pointé
les dysfonctionnements existant au cœur du bourg, notamment au niveau du parking du
centre commercial (nombre de place insuffisant). Les élus souhaitent améliorer cette
situation en aménageant le site la nouvelle poste. Des difficultés sont également
rencontrées au niveau de l’école aux heures d’entrée et de sortie des classes. Pour pallier à
ce dysfonctionnement la commune envisage de mettre en place des dispositifs de sécurité
routière type plateau ou revêtement différencié.

o

Enfin, la prise en compte des communications numériques est un enjeu majeur pour les
communes. Facteur d’attractivité et de qualité du cadre de vie, leur présence devient un
élément incontournable de la vie quotidienne. Bien que géré à échelle nationale, les élus
souhaitent inscrire dans leur PADD l’objectif de prendre en compte et de favoriser le
développement des communications numériques.
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En matière de cadre de vie, la commune souhaite apporter au travers de son PLU des réponses
locales liées au bon fonctionnement et à l’amélioration des équipements. La commune veut maintenir son
attractivité. Les élus se donnent pour objectif de valoriser leur territoire en maintenant les éléments
paysagers et patrimoniaux vecteurs de qualité de vie.
o

Concernant les équipements, outre l’aménagement majeur de la gare, les élus recherchent
également à satisfaire les besoins liés au domaine scolaire et périscolaire. La commune a
par ailleurs signalé une insuffisance de son restaurant scolaire et des problématiques de
gestion de trafic devant l’école aux heures de ramassage. La venue d’une population plus
jeune va nécessairement entrainer de nouveaux besoin pour les plus petits. La commune
souhaite que son PLU prenne en compte ces différents éléments.

o

En lien avec les sessions de sensibilisation du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de l’Eure,


les élus souhaiteraient travailler sur le maintien des coupures paysagères. Les élus
ont pour objectif de maintenir la bonne lisibilité de l’organisation territoriale et de
favoriser ainsi la perception claire de la silhouette villageoise. Le partage des
enjeux et la volonté de cohérence spatiale avec les communes voisines de
Breuilpont et de Villiers participe également à cet objectif.



La commune souhaite également établir des limites claires à l’urbanisation. Les
limites à l’urbanisation sont vues comme un principe permettant de définir un
point d’arrêt à l’urbanisation. Certaines limites naturelles (Eure, boisements) ou
humaines (voie verte, fronts bâtis) sont ainsi identités comme secteurs à ne pas
franchir par une nouvelle urbanisation. Ces dispositions permettent ainsi de ne
pas dénaturer la forme urbaine existante par de nouvelles excroissances urbaines
et de réguler les possibilités constructives sur le sol communal.

o

Les élus rappellent leur souhait d’avoir un règlement favorisant l’harmonie générale et
s’inscrivant dans leur environnement de manière qualitative. La collectivité ne souhaite
pas que les nouvelles architectures des constructions soient déconnectées de l’aspect du
tissu bâti existant. Les élus souhaitent que les projets puissent intégrer certaines notions
liées à la bonne gestion de l’eau, aux performances énergétiques des constructions, à
l’apport de végétal dans les opérations et à la création de nouvelles lisières paysagères...

o

La commune souhaite réaffirmer ses traits identitaires afin d’éviter une banalisation de
son territoire. Afin de répondre à cet objectif, elle souhaite que le PLU puisse identifier les
éléments du patrimoine bâti appartenant au patrimoine local.
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En matière d’environnement, la commune souhaite favoriser

via son document d’urbanisme

une bonne prise en compte de la problématique des risques (zone inondable…). Les notions de
préservation des milieux agricoles, naturels et des continuités écologiques (fuseau vert des boisements et
cheminements de l’eau) sont également des points importants que les élus souhaitent faire ressortir au
travers de leur projet et partager avec les communes voisines.
o

Le patrimoine naturel, notamment arboré et hydraulique, est fortement présent sur le
territoire communal et participe à son identité. Les élus souhaitent préserver ces milieux
de toute construction qui pourrait remettre en cause leur équilibre et affecter le potentiel
paysager qu'ils représentent et le patrimoine écologique qu’ils engendrent. Ces milieux
méritent d'être conservés. À ce titre, les élus souhaitent :


Protéger la vallée d’Eure. Les élus souhaitent que le PLU puisse définir certaines
mesures de protection visant à conserver les paysages existants dans la vallée. Les
zones d’étangs, de pâtures agricoles, de boisements doivent ainsi être protégées.



Affirmer la protection des espaces boisés au travers la protection juridique liée à
l’application des espaces boisés classés afin de les préserver de toute construction
et défrichement. Ces classements permettront de garantir à long terme le
maintien des spécificités naturelles et paysagères du territoire.



Favoriser le fonctionnement des réseaux écologiques existants. Les espaces boisés
et hydrauliques identifiés au titre d’inventaires naturels sensibles (Zone Naturelle
d’Intérêt Faunistique et Floristique) ou les espaces paysagers offrant des
perspectives ou identifiés comme d’intérêt dans les documents supra-communaux
font l’objet d’attention spécifique au sein du document d’urbanisme. Il s’agit
d’assurer la fonctionnalité des milieux et de permettre la circulation de la faune et
de la flore. L’ensemble de la vallée d’Eure et les boisements bénéficient donc de
mesures de protection strictes visant à limiter les usages les plus impactant pour
les milieux et leur fonctionnement. Les espaces de circulation de l’eau font
également l’objet d’attention.



Outre ces grands espaces naturels, la commune souhaite également prendre en
compte et protéger le petit patrimoine naturel (berges de l’Eure, étangs, haies,
espaces verts et de gestion des eaux pluviales…), ne bénéficiant aujourd’hui
d’aucune mesure de protection. Les élus souhaitent ainsi que ces éléments de la
mémoire locale, du paysage et de l’environnement soit identifiés dans le cadre du
PLU pour être protégé.

o

En matière de protection de l’activité agricole, les élus souhaitent que leur projet affirme
l’existence de l’une des activités principales du territoire et puisse protéger les espaces de
ressource. Le bon fonctionnement et la pérennité de l’activité est ainsi un objectif des
élus.

o

Les élus souhaitent que les choix d’urbanisation puissent être opérés sur des secteurs
opportuns non soumis à la présence de risques naturels ou technologiques. Le PLU tient
ainsi compte de la réglementation existante et à vocation à améliorer l’information de
tous sur la présence de ces risques.
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Les orientations du PADD
Suite au travail réalisé, la commune a choisi de définir les orientations stratégiques suivantes :

Définir une politique de l’habitat
 Orientation n°1 : Accueillir 200 habitants supplémentaires d’ici 10 ans
 Orientation n°2 : Equilibrer le potentiel d’accueil avec les objectifs démographiques
 Orientation n°3 : Développer la mixité résidentielle
 Orientation 4 : tenir compte de la capacité des équipements

Définir une politique d’urbanisation moins consommatrice
 Orientation n°1 : Donner la priorité au foncier disponible des zones urbanisées
 Orientation n°2 : Favoriser le renouvellement urbain
 Orientation n°3 : Définir des limites à l’urbanisation
 Orientation n°4 : Prévoir l’évolution des corps de ferme

Développer les fonctions du territoire
 Orientation n°1 : Favoriser les services à la population
 Orientation n°2 : Valoriser la vocation touristique et de loisirs du territoire
 Orientation n°3 : Asseoir la présence des activités artisanales et industrielles
 Orientation n°4 : Maintenir et développer l’activité agricole
 Orientation n°5 : Prévoir l’évolution numérique du territoire

Organiser la mobilité
 Orientation n°1 : Sécuriser et améliorer les déplacements aux abords de la gare
 Orientation n°2 : Œuvrer à la résorption de points noirs de circulation
 Orientation n°3 : gérer la mobilité dans les nouvelles opérations

Améliorer le cadre de vie
 Orientation n°1 : Protéger la qualité paysagère du territoire
 Orientation n°2 : Conserver des espaces de partage et de respiration dans le tissu bâti
 Orientation n°3 : Valoriser le patrimoine architectural et paysager
 Orientation n°4 : Maintenir un urbanisme de qualité

Agir en faveur de l’environnement
 Orientation n°1 : Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain
 Orientation n°2 : Préserver les continuités écologiques et hydrauliques
 Orientation n°3 : Conforter la place du patrimoine naturel
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Le projet opérationnel de la commune
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent un document facultatif mais, quand il
existe, ces dispositions sont opposables. Ainsi les aménagements doivent y être compatibles, c'est-à-dire
en respecter l'esprit.
La commune a mené une réflexion sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation afin qu’un
certain nombre d’éléments soit pris en compte lors de l’urbanisation des futures zones d’habitat. Ces
zones, de par leur vocation et localisation, nécessitent en effet une certaine qualité afin d’en cadrer
l’évolution.
Les principaux objectifs sont d’une part, de faire de ces lieux des espaces de qualité et d’autre part, de les
connecter au tissu existant et à leur environnement proche. Pour ce faire les principes suivants sont
définis :

Le secteur Grande Rue - Collège :
Ce secteur prend place dans la continuité du village de Bueil, face au collège Lucie Aubrac. Il permet de
faire le trait d’union entre la zone agglomérée et une urbanisation qui s’est développée de manière
déconnectée vis-à-vis du village. Dans le cadre de la stratégie des élus de développer l’habitat. Les
objectifs suivants sont déclinés :


Organiser le quartier autour d’un espace public structurant. Il s’agit d’assurer la réalisation d’un
principe de voirie pensé comme un espace public structurant et relativement généreux
permettant d’assurer la circulation des véhicules et des piétons.
L’objectif des élus est de favoriser la circulation sur le secteur en s’appuyant sur les équipements
déjà existants le long de la rue René Raban avec un giratoire permettant d’accéder de manière
sécurisée au secteur. Un maillage des voies est également envisagé par la création d’un accès au
Nord du secteur qui permet de fluidifier la circulation. Des axes secondaires peuvent être
envisagés afin d’affiner la desserte de ce secteur.
L’objectif est de penser la circulation des piétons par la mise en place de cheminements doux sur
le secteur. Ainsi les élus souhaitent favoriser cette pratique, tout en assurant la desserte du
quartier et le maillage aux divers cheminements existants sur le territoire (le long de la Rue René
Raban et via le projet de voie verte).



Favoriser des dispositifs d’aménagement environnementaux. Afin de limiter les coûts et de
favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux, l’opération prévoit la mise en place de
la gestion de l’eau (bassin de récolte des eaux de voiries, noues paysagères). L’objectif des élus est
ainsi de s’appuyer sur la topographie du site et permettre ainsi une gestion en hydraulique douce
tout en valorisant les espaces publics présents sur le site.
La prise en compte des enjeux environnementaux fait également référence à une meilleure
optimisation de l’espace constructible. Ainsi la densité moyenne à respecter dans le cadre de
l’opération est fixée à 15 logements par hectare.



Assurer la diversité des typologies bâties au cœur d’un quartier a vocation d’habitat. Le secteur
est localisé dans le prolongement du tissu urbain, face à un équipement structurant du territoire :
le collège. L’objectif de la commune est de conforter le tissu urbain actuel en conférant une
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vocation d’habitat à ce secteur. La commune souhaite assurer au sein de ce secteur une certaine
diversification des typologies du bâti afin de répondre aux besoins d’une plus grande diversité de
ménages et permettre un renouvellement de la population. Aussi un principe de diversification
des typologies d’habitat a été instauré afin d’engager la réalisation de logements de types
maisons de ville et habitat intermédiaire.
Afin d’affirmer cette volonté de diversification de l’habitat dans l’opération, il est fixé un nombre
en matière de création de logements locatifs aidés. Il est ainsi demandé la réalisation d’au moins
10 logements locatifs aidés sur l’ensemble du parc de logement créé sur ce secteur.


Intégrer l’aménagement du secteur à son inscription territoriale. L’objectif des élus est de tenir
compte de l’environnement proche dans lequel s’inscrit le site de projet. L’objectif est de limiter
les impacts de l’opération sur son environnement et de le relier au contexte dans lequel il se situe.
Cela passe ainsi par la préservation d’essences arborées présentes sur le site sous réserve de leur
potentielle intégration à l’aménagement ainsi que leur bon état phytosanitaire.
Aussi les élus souhaitent maintenir un espace tampon entre la future voie verte et l’aménagement
en vue de préserver les qualités paysagères de la future voie verte et d’assurer la quiétude du
futur quartier. De la même manière, les élus souhaitent intégrer l’aménagement du secteur dans
le paysage de l’entrée de ville tout en limitant les nuisances liées au passage de la Grande Rue par
la mise en place de plantations.



Phaser l’aménagement du secteur. Les élus ont mis en place un échéancier vis à vis de la
réalisation de ce nouvel aménagement afin de permettre une assimilation progressive de la
population au fur et à mesure la réalisation de ces aménagements et leurs impacts sur les réseaux
et effectifs scolaires notamment.

Commune de Bueil – Rapport de présentation

131

Les documents graphiques du PLU
Le projet de territoire de Bueil ne peut se traduire de manière uniforme sur l’ensemble du territoire
communal. L’urbanisme réglementaire s’appuie donc sur la technique du zonage, permettant de
différencier ou d’adapter les règles d’usage et d’occupation du sol en fonction des caractéristiques des
espaces pris en compte et des évolutions souhaitées pour ces espaces.
L'élaboration du PLU de Bueil est menée conjointement avec deux autres communes : Breuilpont et
Villiers-en-Desoeuvre. Le diagnostic et les ambitions du PADD ont fait l'objet de réunions communes afin
de partager ces enjeux territoriaux et d'assurer la cohérence territoriale. Les questions de l'organisation
urbaine et de la répartition des logements, les continuités écologiques et agricoles ou encore
l'organisation des transports et des aménagements touristiques sont particulièrement traitées à échelle
intercommunale et trouvent une traduction à échelle communale.
Le territoire couvert par le PLU est ainsi divisé en zones et secteurs. A chaque zone correspond un
règlement. Les secteurs permettent de moduler ponctuellement ce règlement.
Il est à noter que le zonage est autonome par rapport aux limites de propriété existantes. Le zonage n’a
pas à être calqué sur le parcellaire. La définition du zonage s’est appuyé les grandes caractéristiques du
territoire et les enjeux inhérents à chacun de ces espaces particuliers.
Sont ci-après présentés les documents graphiques de la commune, et notamment le plan de zonage à
échelle du finage communal dans son ensemble et ceux centrés sur les parties urbanisées.
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La zone urbaine, U
Les zones urbaines sont dites "zones U". Sont classés en zone urbaine U, les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Globalement la zone U couvre l’ensemble du bâti actuel dont la destination principale est l’habitat. Le
zonage s’est appuyé de manière générale sur les limites parcellaires existantes et englobe à la fois les
constructions anciennes et les constructions récentes.
Le PLU présente une zone U qui couvre l’ensemble des parties urbanisées du territoire. Les plans de
zonage matérialisent les constructions manquantes au plan cadastral. Les dernières opérations urbaines
ayant pris place sur le territoire sont ainsi englobées dans la zone urbanisée (le long de la Grande Rue en
entrée Nord, entre la Grande rue et la rue du silo en limite avec Garennes sur Eure par exemples). La zone
urbaine du village s’organise ainsi autour de ces principaux axes de circulation. La volonté communale est
de définir une zone urbaine au niveau de l’ensemble des entités urbaines présentes sur le territoire
communal. Elle regroupe donc l’ensemble des zones de bâti ancien, pavillonnaire ainsi que les
équipements et commerces présents (gare, collège, école, commerces, petit pôle commercial). La zone
urbaine a également englobé les constructions situées en zone inondable, la réglementation propre au
Plan de Prévention des Risques Inondation faisant office de servitude d’utilité publique et le zonage
reportant pour plus de lisibilité et de transparence la zone de risque.
Le principe de continuité urbaine a conduit la délimitation de la zone urbaine. Certaines emprises
ceinturées par le bâti se trouvent aujourd’hui incluses dans la zone urbaine et peuvent permettre à la
commune de réaliser de nouvelles opérations. C’est ainsi le cas de l’emprise située entre le collège et la
rue du Pressoir ou encore de l’emprise située le long de la rue du Beau Tertre. La définition de la zone
urbaine a également été conduite par le souhait de régularisation de projets en cours. Ainsi la zone
urbaine englobe les projets en cours ayant fait l’objet de dépôt auprès des services instructeurs (cas de la
rue du Pel ou de la rue de la Vallée).
Ainsi, la zone urbaine du PLU se trouve cantonnée aux parties actuellement urbanisées et trouvent ses
limites à la rencontre des espaces agricoles du plateau, du passage de la voie de chemin de fer ou de la
voie verte. La zone urbaine exclut certains espaces de jardins ou de nature (prairies) permettant ainsi
préserver ces espaces d’une urbanisation dense et de limiter la consommation foncière de ces espaces.
La zone urbaine comprend un secteur d’activités Ua. Ce secteur définit sur les emprises économiques
localisées au Nord du territoire à proximité du collège font l’objet d‘un classement spécifique afin de
permettre la mise en place de prescriptions réglementaires adaptées à leur fonctionnement et permettant
leur évolution. Le tracé du secteur suit globalement les limites parcellaires et englobe ainsi l’ensemble des
implantations économiques existantes. Le tracé a exclu la construction à destination d’équipement sportif
communal insérée au sein de cette zone ainsi que le terrain de boule communal.
Au total, la zone U représente un peu plus de 91 hectares, le secteur Ua occupe quant à lui 8,8 ha.

.

Zone urbaine : Grand Rue et rue du Val aux Fleurs
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La zone à urbaniser, AU
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère
naturel non ou insuffisamment équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation.
D’après le Code de l’Urbanisme, elles peuvent correspondre à deux situations différentes :


Lorsque les voies publiques et les réseaux existants (voirie, eau, électricité) à la périphérie
immédiate des zones ont une capacité suffisante pour desservir les futures constructions le
règlement d’urbanisme fixe les conditions de leur constructibilité. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'un aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes de la zone. Ce sont les zones 1AU.



Lorsqu’elles nécessitent des travaux d’équipement/de viabilisation plus importants, l’ouverture à
l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU. Ce sont les zones 2AU.

 Au regard des objectifs de développement de l’habitat déterminés par le SCOT, des possibilités de
développement existantes au sein du tissu urbain mais insuffisantes pour répondre à l’’objectif
démographique, de la présence et de la capacité satisfaisante des réseaux à l’échelle communale, de la
volonté communale de maîtriser dans le temps l’urbanisation et l’apport de population supplémentaire,
du projet mixte en cours sur le secteur des Corums, deux zones AU sont définies :


La zone AU accueille, en continuité de l’urbanisation existante, le développement de l’habitat. La
zone AU a ainsi vocation à favoriser un bouclage de l’urbanisation au niveau de la partie Nord du
village. La zone AU prend ainsi place entre la Grande Rue et la voie verte, face au collège. Elle
permet ainsi de développer l’urbanisation à proximité d’équipements. L'aménagement la zone AU
est prévu dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.



La zone AUf a vocation à permettre à la commune de réaliser son projet de requalification urbaine
au niveau des Corums. Situé en proximité directe de la gare, en face de la boulangerie et sur une
partie des emprises communales, ce secteur permet de développer une nouvelle urbanisation à
proximité d’un pôle majeur de transport collectif, la gare de Bueil. Ce secteur de friche
économique fait actuellement l’objet d’une étude par l’établissement Public Foncier de
Normandie. Dans l’attente des résultats et de la poursuite des aménagements, l’objectif du PLU
est de ne pas contrarier la logique de projet existante. Pour cette raison, le règlement de cette
zone se veut souple et aucune orientation d’aménagement ou phasage n’ont été définis. Cette
zone se veut mixte et a pour objectif l’accueil de logements diversifiés, la venue de commerces et
services de proximité ainsi que la réalisation d’équipements (emprises de stationnement pour
délester le parking de la gare ainsi que le musée du cinéma). L’objectif visé est d’équiper cet
espace de friche afin de renforcer la centralité du centre-bourg et le pôle de la gare.

La zone AU correspond à 3,3 hectares et la zone AUf représente 2,8 hectares du territoire.

Secteurs d’urbanisation à vocation d’habitat et zone mixte des Corums
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La zone agricole, A
Les zones agricoles sont dites "zones A". Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. La zone A est destinée principalement aux activités agricoles et aux constructions, dont les
habitations, qui leur sont directement nécessaires.
Un travail d’identification de l’outil agricole a été mené dans le cadre de la démarche d’élaboration du
PLU. La situation existante a été examinée. Si l’activité agricole est bien présente sur la commune via
l’exploitation de surfaces de cultures et d’herbages, la commune ne compte plus de sièges d’exploitation
en activité. Seuls deux anciens corps de ferme (dont les exploitants sont retraités) sont présents sur la
commune. Suite à une concertation avec les exploitants concernés et afin d’étudier avec eux le champ des
possibilités et un éventuel changement de destination des corps de ferme, le PLU a classé l’un des corps
de ferme en zone urbaine. Enclavé et ne répondant plus aux normes actuelles de fonctionnement ou
réglementaire, ce corps de ferme a été classé en zone urbaine. Le second corps de ferme, davantage
éloigné des habitations et bénéficiant d’accès vers les espaces agricoles de la vallée, a fait l‘objet d’un
classement en zone agricole.
La zone A correspond aux espaces de grande culture ou d’herbages. Ces surfaces présentent des
dispositions agronomiques intéressantes pour l’activité. Le PLU a distingué les espaces de grandes
cultures situés sur le plateau et les espaces de prairies ou de labours, relevant également d‘intérêt
paysagers, situés dans la vallée et donc en partie inondables. Afin d’identifier et de protéger ces espaces
particuliers et de préserver les vues paysagères de la vallée, le PLU a donc délimité ces espaces selon un
secteur agricole protégé. Le but de ce secteur est d‘encadrer les possibilités de constructions (uniquement
réservé à l’activité de pâturage) et ainsi à éviter l’implantation de bâtiments volumineux au sein de la
vallée.
La zone A est la zone de constructibilité agricole qui mérite d'être préservée du mitage de l'urbanisation
résidentielle. La zone agricole constitue un ensemble cohérent. Elle occupe la majeure partie du territoire
communal.
La zone A couvre près de 251 hectares. Le secteur agricole protégé, Ap, correspond à 41 hectares du
finage communal.

Grandes cultures céréalières et espaces prairiaux
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La zone naturelle et forestière, N
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La
zone N est une zone de protection des espaces naturels sensibles, des sites paysagers et des zones d'aléas
naturels et technologiques.
La zone N de Bueil couvre les secteurs paysagers et naturels sensibles (boisements, zone d’étangs, zone
de jardins, friche naturelle, voie verte). La délimitation de cette zone N englobe donc l’ensemble des
massifs boisés et arborés, des zones hydrauliques et jardinées du territoire. Sa détermination permet de
maintenir les zones de corridors écologiques identifiés au niveau des documents supra-communaux ou
dans le cadre de la réalisation du présent PLU.
Sa détermination permet également de préserver certains espaces d’enjeux à plus long terme. En effet, la
zone N du PLU est définit sur trois larges emprises, situées au sein ou en continuité des parties urbanisées
du bourg. Ces espaces sont plus particulièrement situés au niveau de la rue du Beau Tertre en arrière de la
gare, sur une zone de friche et entre les rues du Puits et du Bel Air, sur une emprise d’espaces verts et sur
une zone de prairie et de résidus de vergers à côté du cimetière. Ces secteurs disposent de spécificités
ayant conduit à ce zonage. Le premier secteur a fait l’objet par le passé d’extraction de matériau. Ce
secteur fait par ailleurs actuellement l’objet de démarches administratives liées à une succession. Dans
l’attente de levée de risque, de solutionnement des problématiques administratives et afin de ne pas
rompre l’équilibre du développement urbain en dépassant les objectifs fixés, cette zone d’urbanisation,
bien que stratégique au vu de sa proximité avec la gare, fait l’objet dans le présent PLU d’un classement
en zone N. Le second secteur, bien que doté des réseaux, ne bénéficie pas d’accès direct (voisinage des
habitations, présence d’un bassin de gestion des eaux sur certaines des emprises de la rue du Val des
Fleurs, limitent également le champ des possibilités). Ce secteur, inscrit comme potentiel urbanisable dans
le cadre du POS n’a pas fait l’objet de démarche d’urbanisation ou d’ententes de propriétaires pour
faciliter ces accès. Dans l’attente de mobilisation des propriétaires, de réflexion commune sur la desserte
de la zone, de préservation d’espaces non bâtis au sein de secteur urbanisé et afin de ne pas rompre
l’équilibre du développement urbain en dépassant les objectifs fixés, cette zone d’urbanisation, bien que
stratégique au vu de sa proximité avec les équipements scolaires, fait l’objet dans le présent PLU d’un
classement en zone N. le troisième secteur, bien que situé proche du collège et inclut dans les surfaces
constructibles du POS fait l’objet de rétention foncière. Les propriétaires, dans le cadre de l’élaboration du
PLU ont manifesté leur souhait de préservation en l’état de cette emprise et de maintien de l’espace de
régulation des eaux pluviales. Aussi ce secteur fait l’objet dans le présent PLU d’un classement en zone N.
La zone N englobe également d’autres espaces particuliers situés au cœur d’emprises naturelles.


Il s’agit notamment de la pépinière existante rue du stade. L’objectif est ici de pouvoir maitriser le
développement spatial de cette activité existante, située en zone inondable et de protéger
également les vues paysagères de la vallée. La réfection et l’aménagement des constructions
existantes sont ainsi seuls autorisés.



Il s’agit également de caravanes sédentaires existantes le long de la rue du Pel, sur une partie des
rives de l’Eure. L’objectif est de réguler cette situation existante en assurant le non
développement spatial de ce secteur. La réfection et l’aménagement des constructions existantes
sont ainsi seuls autorisés.
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L’objectif de la zone Naturelle du PLU est de protéger les espaces paysagers et naturels du territoire de
toute urbanisation afin de mettre en valeur leur spécificité naturelle et écologique. La zone naturelle
comporte par ailleurs deux secteurs :


Un secteur Naturel d’équipements (Ne). Ce secteur correspond à l’emprise des équipements
sportifs situés dans la vallée (rue du stade pour le terrain de foot et rue de la vallée pour le terrain
de tennis). Cette emprise comprend donc les terrains sportifs et équipements légers liés à cette
vocation. L’objectif du PLU est d’affirmer leur présence et d’autoriser le cas échéant la mise en
place de structures destinées à améliorer leur fonctionnement (vestiaires par exemple).



Un secteur Naturel de Loisirs (Nl). Le secteur Nl correspond à l’emprise de l’étang communal.
L’objectif des élus est de permettre la protection de cet étang tout en permettant l’accueil
d’aménagements légers liés à une vocation de loisirs.

La zone N compte 68,3 hectares. Le secteur Ne occupe 1,68 ha du territoire communal, le secteur naturel
de loisirs prend place sur 16,69 ha.

Secteur de vallée d’Eure (boisements, étangs...) et espace de respiration au sein du tissu bâti
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Les superficies des zones
Au total, les zones urbaines et à urbaniser représentent 22% du territoire communal. Les zones
de développement futures à vocation d’habitat et d’équipement sont quant à elles estimées à
5% de ces zones d’urbanisation et 1,2% de la superficie communale totale.
La majeure partie du foncier reste toutefois occupée par l’activité agricole (52%) et les espaces
naturels (18% représentés par les espaces boisés, les zones d’étangs ou les emprises de praires
ou de jardins en milieu urbain).

Zone
U
Ua
1AU
1AUf
A
Ap
N
Ne
Nl
Total

Superficies
(en ha)
91,86
8,79
3,28
2,80
250,94
41,00
68,36
1,68
16,69
485,40

Superficies
(en%)
18,92
1,81
0,68
0,58
51,70
8,45
14,08
0,35
3,44
100,00

Superficies du Plan Local d’Urbanisme
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Les changements apportés entre le POS et le PLU
Le Plan d’occupation des Sols définissait de manière générale un zonage englobant les zones de bâti
ancien du centre bourg en zone UA et les zones pavillonnaires du bourg en zone UB. Une zone NB prenait
place sur certains secteurs du bourg (Sud de la Grande Rue, Rue de la Vallée). Cette zone encadrait de
l’habitat diffus (accueil de constructions individuelles sans nécessité de renforcement des réseaux)
Le POS définissait de nombreuses zones d’urbanisation futures pour les projets d’habitat : une zone Na
(au niveau du lieu-dit les Grandes Raies - long terme), des zones NAa, NAb et NAc, NAd (au Sud de la
Grande Rue, face au collège et au cœur du tissu pavillonnaire - court terme), des zones NAz et NAy,
dédiée aux activités artisanales.
Enfin, un zonage agricole (NC) comprenant les terres agricoles et les deux corps de ferme existants ainsi
qu’un zonage naturel (ND) et son secteur NDa dédié à des équipements sportifs de plein air ont
également été déterminés sur le territoire. Les zones boisées faisaient l’objet d’une protection au titre des
Bois en Espaces Boisés Classés (18,4 ha).
Les zones d’extension de l’urbanisation étaient dirigées vers le Nord du territoire (collège) et en
densification entre la Grande rue et la voie SCNF. L’ensemble de ces zones dédié au développement de
l’extension de l’habitat ou des activités représentait une surface totale de 39ha.
Zones

Superficies

UA
UB
UZ
NA
NAa
NAb
NAc
NAd
NAy
NAz
NB
NC
ND

32,6ha
46,1ha
3,4
18ha
1,6ha
1,1ha
2,2ha
6ha
1,8ha
9,3ha
11,1ha
237,1ha
120,7ha

L’objectif des élus a été de déterminer au travers du PLU des réponses claires à des besoins identifiés en
matière d’habitat et de développement des équipements.


Les équipements (collège) ainsi que les emprises d’activités ont été réalisées sur la commune. Le
Nord du territoire a ainsi été urbanisé et ne fait plus l’objet de développement pour ces
destinations.



En matière d’habitat, les élus ont souhaité privilégier la densification du bourg en reprenant l’une
des dispositions du POS :
o

Le Nord du bourg fait l’objet d’une poursuite de l’urbanisation entre la RD et l’ancienne
voie de chemin de fer. L’objectif est ici de rapprocher l’urbanisation du pôle
d’équipements présents (collège, voie verte…). La zone Nab a été maintenue dans ses
limites. Elle fait l’objet d’un phasage dans le cadre du présent PLU afin d’échelonner dans
le temps la construction sur le territoire.



Le zonage a donc été revu de façon à limiter certains des champs de possibilités.
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o

Le PLU n’a pas définit de zone d’extension pour les activités et a reclassé l’ancienne zone
NAy en zone naturelle et boisée.

o

Le PLU a cantonné certains secteurs afin de limiter les possibilités d’extension sur les
secteurs les plus éloignés. Ainsi une partie de la zone NAc, et notamment les zones de
jardin situées en limite communale ont fait l’objet d’un classement en zone naturelle.

o

Deux secteurs d’urbanisation définis dans le POS n’ont pas été reconduits et ont changé
de vocation :


Le secteur situé proche de la Gare n’a pas fait l’objet d‘une reconduite en zone de
réserve foncière, en l’absence de levée de doute sur le risque d’effondrement et
du respect des objectifs de développement en matière de croissance
démographique et de traduction en nombre de logements,



Le secteur situé au sein du tissu pavillonnaire proche de la rue du Puits fait
également l’objet d‘une non reconduite au regard de l’absence de desserte et du
respect des objectifs de développement en matière de croissance démographique
et de traduction en nombre de logements.

La commune a dû en effet prioriser les secteurs d’urbanisation. La commune a ainsi
privilégié la faisabilité de l’opération et le renforcement du pôle d’équipement du
collège/voie verte dans le cadre du présent projet de PLU et dans le respect des objectifs
définis au sein du SCOT.


Le zonage a donc été revu de façon à réaffirmer certaine vocation de zone
o

La commune a pris le parti de simplifier son zonage et de définir une seule zone urbaine
sur l’ensemble des zones bâties (zone de bâti ancien, zone de bâti pavillonnaire et zone
urbaine située en zone inondable). Cette zone urbaine reprend globalement le tracé de la
zone UA et UB du POS. L’enveloppe bâtie existante est donc maintenue.

o

La commune a pris le parti de définir une zone urbaine mixte et non une zone
uniquement d’activités sur le secteur des Corums. L’objectif des élus au travers de leur
PLU est de favoriser la mise en place d’un secteur d’urbanisation permettant la mise en
place d’une offre de logements supplémentaires, de commerces ou services et de
quelques équipements



Le PLU a permis d’engager une réflexion sur les corps de ferme agricole pouvant à terme changer
de destination. Sur la commune, il n’existe pas de repreneur identifié. Toutefois l’un des corps de
ferme dispose d’accès facilité à la vallée et aux espaces de production. Il se trouve relativement
éloigné des zones bâties du bourg. Le second corps de ferme se trouve quant à lui enclavé au sein
du tissu bâti compromettant ainsi la mise en place de nouveaux bâtiments agricoles ou de mise
aux normes des bâtiments actuels. Ce corps de ferme a donc été classé en zone urbaine. Les zones
de prairies et de verger attenantes au corps de ferme font quant à elle l’objet d’un classement en
zone naturelle afin de les protéger de toute urbanisation. Ce classement reprend ainsi celui de la
prairie située proche du cimetière et également enclavée au sein du tissu bâti.



Le PLU a maintenu certaines dépostions du POS visant notamment à éviter le défrichement des
secteurs forestiers. L’outil Espace Boisé Classé a donc été reconduit.



De nouveaux emplacements réservés ont été déterminés de façon à gérer de nouvelles
préoccupations communales (gestion des eaux de ruissellement, parking de la gare, extension du
cimetière, aménagements d’équipements scolaires et récréatifs (la destination de l’emplacement
réservé a ici été élargie), extension des équipements scolaires et aménagement de structures
périscolaires…). Certains des emplacements réservés déterminés au POS ont été réalisés
(agrandissement de la station d’épuration, élargissement de la rue de Beau Tertre, création de
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voirie (impasse de la Grosse Borne). D’autres emplacements réservés ont été reconduits mais ont
fait l’objet d’ajustements dans leur destination (maintien de continuité agricole (au lieu de
création d’un chemin de liaison), maintien de cheminement piéton (au lieu de création de
voirie…).


Le PLU permet par ailleurs une meilleure lisibilité des risques naturels existants sur le territoire.
Ainsi, les risques majeurs d’inondation et les risques liés au ruissellement trouvent une traduction
dans le zonage.



Le PLU permet enfin également de conserver certains emblèmes bâtis ou naturels de la commune
en identifiant ces éléments au titre de la loi Paysage. Les éléments du patrimoine bâti et naturel
ont ainsi été identifiés. Les berges de l’Eure, certains linéaires de haies sur le grand plateau
agricole, des porches ou des constructions emblématiques du territoire ont par exemple été
identifiés afin d’être préservées.

Globalement, le PLU permet donc une meilleure maîtrise du développement sur le territoire communal.

Commune de Bueil – Rapport de présentation

143

Les prescriptions réglementaires
Les objectifs du règlement
Les mesures réglementaires retenues pour établir le projet urbain de Bueil répondent à plusieurs objectifs
définis en cohérence avec le PADD de la commune.
Il s’agit notamment de :
 Préserver et renforcer les caractéristiques urbaines et architecturales du village,
 Préserver les espaces agricoles de l’étalement urbain,
 Protéger les espaces naturels sensibles.
Pour traduire ces objectifs, les prescriptions réglementaires du PLU se présentent à la fois sous forme
écrite et sous forme graphique.
Le règlement écrit comporte des annexes destinées à mieux appréhender les règles et à en faciliter leur
instruction (aide à l’application de l’article 11, aide à l’application de l’article 13 via une liste d’essences
locales, extrait des articles du Code de l’urbanisme, règlement du PPRi de la vallée d’Eure Moyenne…).

Les prescriptions écrites
Les prescriptions écrites sont regroupées dans le document « Règlement ». Ce document présente les
prescriptions applicables dans chacune des zones. Elles sont définies à travers les 16 articles prévus par le
Code de l’Urbanisme.
Pour l’ensemble des zones, dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en
propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
Le tableau ci-après reprend les objectifs poursuivis par la municipalité pour fixer les règles d’occupations
des sols de chacune des zones de son territoire.
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Zone U
Articles

Règles mises en place

Objectifs poursuivis

Interdiction des destinations agricole, industrielle, d’entrepôts, dépôts de véhicules, déchets, ferrailles,
terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, stationnement des caravanes, aires de sport motorisées…
Constructions artisanales ou de commerces autorisées sous réserve de ne pas être incompatibles avec
l’habitat
Privilégier la destination résidentielle tout en autorisant une mixité fonctionnelle non nuisante

1 et 2

Equipements et services publics d’intérêt collectif, constructions et installations nécessaires à l’implantation
des différents réseaux sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’ils s’intègrent

Eviter une occupation du sol non maitrisée (installations légères, installations nuisantes)

à l’environnement, exhaussements et affouillements de sol sous condition d’être liés à la construction des

Maîtriser l’implantation des installations et constructions liées aux réseaux ainsi que les affouillements

bâtiments ou activités autorisés dans la zone

et exhaussements de sol

Les constructions sont soumises au règlement du Plan de Prévention des Risques inondation : sont seuls

Rappeler le contexte réglementaire lié à la présence du risque inondation et de ruissellement

autorisés les ouvrages de lutte contre les inondations, les ruissellements, le risque incendie et les
constructions si elles n’entravent pas l’écoulement de l’eau
Rappel des prescriptions liées à la prise en compte du risque ruissellement : interdiction des remblais, de la
suppression des obstacles naturels aux ruissellements si elle conduit à aggraver les risques, de la
construction et la reconstruction de sous–sols. Sont seuls autorisés aménagements qui ne font pas obstacle
au passage de l'eau et ceux ayant pour objet de réduire les risques
Secteur Ua : Constructions à destination industrielle, artisanale, commerciale à condition qu'elles

Distinguer, encadrer et adapter les conditions d’occupation du sol pour le secteur d’activité

n'engendrent ni de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone U

économique

Constructions à destination d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes

Encadrer la réalisation de logements nécessaires à l’activité

dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des activités de la
zone et qu'elles soient intégrées au bâtiment d'activités

3

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la constructibilité

Prescriptions générales visant à réglementer la sécurité et le trafic des voies, la circulation aisée des

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules de secours et de ramassage des Ordures

véhicules, les caractéristiques nécessaires aux services de secours, l’accessibilité de la voirie aux Personnes à

Ménagères

Mobilité Réduite, les conditions pour qu’un terrain soit constructible. Une mention est inscrite afin de

Asseoir la sécurité des Personnes à Mobilité Réduite

sécuriser les accès et sorties des emprises rendues constructibles vis-à-vis des usagers.
Des prescriptions identiques, relatives à l’eau potable (raccordement au réseau public), à l’assainissement
(raccordement au réseau public conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement collectif de

Clarifier les règles autorisant la constructibilité

4

la CAPE ou dispositif d’assainissement individuel conformément au règlement d’assainissement non collectif

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et promouvoir les dispositifs de gestion alternatifs

de la CAPE), à l’assainissement des eaux pluviales (traitement à la parcelle avec dispositifs garantissant la

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs enterrés

non pollution du sous-sol ou les inondations sur les fonds voisins et respectant le zonage d’assainissement

Intégrer aux opérations d’ensemble la gestion des ordures ménagères

des eaux pluviales de la CAPE, incitation à la mise en place de dispositifs alternatifs pour la récolte des eaux
de toitures), aux réseaux secs (enterrés), aux déchets (dans le cadre de la réalisation d’opération d’au moins
3 logements, obligation de créer une aire de stockage intégrée dans l’environnement) réglementent la zone

5

/
Mettre en valeur la forme urbaine existante en évitant la réalisation de monoblocs et en permettant

6

une gestion du stationnement à la parcelle
Clarifier l’application de la règle
Rappeler la législation en vigueur

/
Implantation des constructions à l’alignement ou en retrait de 10 mètres maximum depuis l’emprise des
voies publiques
Application de la règle pour toute division parcellaire
Ecart par rapport à la règle pour l’existant ou pour les opérations de rénovation utilisant l’isolation par
l’extérieur (débordement autorisé jusqu’à 20 cm sous condition que le domaine public reste accessible)

Commune de Bueil – Rapport de présentation

145

Autoriser une implantation en mitoyenneté
Optimiser l’espace en évitant la mise en place d’une règle consommatrice tout en facilitant l’entretien

7

des haies et des constructions, autoriser un espace de stationnement ou de stockage sur le côté de
l’habitation
Clarifier l’application de la règle

8
9

Implantation des constructions, y compris les débords de toiture, sur une ou plusieurs limites séparatives ou
en retrait de 3 mètres minimum
Application de la règle pour toute division parcellaire
Ecart par rapport à la règle pour l’existant

Maîtriser les conditions d’implantations des constructions sur une même parcelle et éviter les vis-à-vis

La distance séparant toute construction non contiguë implantée sur une même unité foncière doit être égale

où les implantations anarchiques

au moins à 4 mètres à l’exception des annexes et dépendances

Conserver des espaces non bâtis au sein des constructions

Hormis les constructions commerciales, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de

Ne pas gêner le développement de constructions à destination commerciale

l’unité cadastrale
En tout point d’une construction présentant des pentes : Hauteur fixée à 5 mètres maximum à l’égout,
respect des niveaux R +comble aménagé ou aménageable. Hauteur fixée à 7,5 mètres maximum au faitage.
En tout point d’une construction présentant un toit terrasse : Hauteur fixée à 7,5 mètres maximum à

10

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand paysage et respecter l’existant

l’acrotère, respect des niveaux R+1

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de Construire

Ecart par rapport à la règle pour les extensions de l’existant (hauteur non supérieure à la hauteur maximale
de la construction existant)
Prescriptions particulières pour les terrains en pente (mouvements de terrain limités aux besoins strictement
nécessaires de la construction)

Exception pour les constructions utilisant des techniques énergétiques et environnementales
Intégration dans l’environnement : dispositions du code de l’urbanisme justifiant l’impact d’une construction
Poser un cadre sans être trop contraignant (éviter la mise en place d’un catalogue de prescriptions mais
favoriser les conditions de la couture avec l’existant)
Protéger le petit patrimoine identifié, en fixant notamment des règles spécifiques et adaptées à chaque
élément identifié mais en posant également des prescriptions générales pour les murs d’enceinte

11

Faire référence au territoire pour une meilleure interprétation et examen des permis de construire
Intégrer les constructions dans l’environnement (notamment clôtures, aspects visibles depuis l’espace
public)
Inciter à la circulation de la petite faune dans les zones jardinées des parties urbanisées et gérer les
lisières paysagères

dans l’environnement, matériaux non laissés à nu

Loi paysage. Renvoi spécifique aux constructions identifiées sur plan et protégées au titre de l’article L. 1231-5,7°. Similitude d’aspect et de teinte ou respecter les matériaux traditionnels sont à utiliser lors
d’aménagements sur ces éléments Renvoi aux fiches spécifiques.
Regroupement des interdictions (modification de la topographie liée à la construction, architecture non
locale, aspect des teintes et matériaux, couvertures de types tôles, plaques d’aspect béton, filets brisevent…)

Façade : Référence à l’harmonie présente sur le territoire (teinte des façades…)
Clôture : réglementation de la hauteur des clôtures (2mètres maximum), règle générale visant la
conservation des murs anciens : matériaux d’aspect similaires, Mention spécifique pour les clôtures en limite
séparatives avec une zone agricole ou naturelle (obligatoirement végétales et composées d’essences locales)

Divers. Implantation non visible depuis l’espace public des antennes, dispositifs de paratonnerre, pylônes

Implantation des portails : implantation à l’alignement du domaine public ou en retrait de 5 mètres
minimum pour ne pas entraver le domaine public et ne pas nuire à la circulation douce

12

Eviter l’encombrement du domaine public, satisfaire aux règles de sécurité routière
Sécuriser le stationnement des vélos

Stationnement suffisant et situé en dehors du domaine public. Au moins une place par réalisation de
tranche construite de 60m².
Pour les emprises de stationnement liées à la gare, imposition d’emplacements pour le co-voiturage à
hauteur de 20% du parc total de stationnement
Prescription relative au stationnement vélo : Pour toute construction à usage d’habitation groupant au
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moins deux logements ou à usage de bureau, au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des
vélos doit être prévu dans l’opération

Loi paysage. Renvoi spécifique aux éléments identifiés sur plan et protégés au titre de l’article L. 123-1-5,7°.
Renvoi aux fiches spécifiques

Protéger les éléments du petit patrimoine naturel

13

Favoriser la mise en place de projets plus qualitatif sur le plan de la biodiversité et utilisant des essences
locales, afin de qualifier les lisières paysagères et d’inciter à une meilleure circulation de la petite faune
Inciter la mise en œuvre de projets paysagers visant à limiter l’imperméabilisation des parcelles

Plantations et espaces libres. Maintien ou remplacement des plantations existantes par des essences locales,
prescriptions relatives à la composition des haies : utilisation d‘une liste d’essences locales. Imposition d’un
cadre général végétal et paysager dans les projets de constructions (pelouses, prairies fleuries ou de
fauches, buisons, espaces minéraux perméables…). Imposition de perméabilité des espaces libres à hauteur
de 50%

14

/

/
Disposition relatives à l’éclairage public : orientation vers le bas, intensité, positionnement des candélabres

15
Agir sur la pollution lumineuse et le coût de l’éclairage public

devant satisfaire à la fois la sécurité des personnes et le fonctionnement écologique

Permettre la création d’un habitat de bon sens, peu énergivore

Application de la réglementation thermique pour éviter la mise en place de constructions ne respectant pas
les normes énergétiques

16

Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la venue des réseaux de télécommunication
performants

Anticipation des réseaux : les fourreaux doivent être prévus pour toute nouvelle construction
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Zone AU
Articles

Objectifs poursuivis

Règles mises en place
Interdiction des destinations agricole, industrielle, d’entrepôts, dépôts de véhicules, déchets, ferrailles,

1 et 2

Assurer une continuité avec la zone urbaine : privilégier la destination résidentielle tout en autorisant

terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, stationnement des caravanes, aires de sport motorisées…

une mixité fonctionnelle non nuisante

Constructions artisanales ou de commerces autorisées sous réserve de ne pas être incompatibles avec

Eviter une occupation du sol non maitrisée (installations légères, installations nuisantes)

l’habitat

Maîtriser l’implantation des installations et constructions liées aux réseaux ainsi que les affouillements

Constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux sous réserve qu’ils soient

et exhaussements de sol

compatibles avec le caractère de la zone, exhaussements et affouillements de sol sous condition d’être liés à
la construction des bâtiments ou activités autorisés dans la zone

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la constructibilité
Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules de secours et de ramassage des Ordures
3

Ménagères
Asseoir la sécurité des Personnes à Mobilité Réduite
Favoriser des gabarits de voirie permettant différents usages

Prescriptions générales visant à réglementer la sécurité et le trafic des voies, la circulation aisée des
véhicules, les caractéristiques nécessaires aux services de secours, l’accessibilité des Personnes à Mobilité
Réduite, les conditions pour qu’un terrain soit constructible. Mention spécifique pour la prise en compte
dans l’opération de réalisation de cheminements doux continus. Mention également pour les nouvelles
voiries créées qui doivent permettre la cohabitation des différents usagers de la route (véhicules, piétons et
cycles, dispositifs de gestion des eaux pluviales de voirie)
Des prescriptions relatives à l’eau potable (raccordement au réseau public), à l’assainissement
(raccordement au réseau public conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement collectif de
la CAPE ou dispositif d’assainissement individuel conformément au règlement d’assainissement non collectif

Clarifier les règles autorisant la constructibilité
4

de la CAPE), à l’assainissement des eaux pluviales (traitement à la parcelle avec dispositif alternatifs de

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et promouvoir les dispositifs de gestion alternatifs

récupération pour les eaux de toitures et dispositifs de récupération des eaux de ruissellement pour les

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs enterrés

voiries, et respectant le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la CAPE). Ces dispositifs ne doivent
pas générer de pollution ni d‘inondation des fonds voisins), aux réseaux secs (enterrés), aux déchets (dans le
cadre de la réalisation d’opération d’au moins 3 logements, obligation de créer une aire de stockage
intégrée dans l’environnement) réglementent la zone

5

/
Poser un cadre respectueux de la forme urbaine existante pour éviter une implantation anarchique ou

6

monospécifique

Application de la règle pour toute division parcellaire

Autoriser une implantation en mitoyenneté pour optimiser l’espace
Permettre le passage des véhicules incendies proche des habitations et faciliter l’entretien des haies et
des constructions
Assurer le passage de la faune et flore dans les linéaires de haies en maîtrisant l’implantation des
constructions (fonctionnalité des fuseaux écologiques)
Clarifier l’application de la règle
8
9

Implantation des constructions, y compris les débords de toiture, sur une ou plusieurs limites séparatives ou
en retrait de 3 mètres minimum
Implantation en retrait de 15 mètres minimum depuis les limites séparatives faisant office de transition avec
une zone naturelle
Application de la règle pour toute division parcellaire

/
Conserver des espaces de respiration dans le tissu bâti
Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand paysage et respecter l’existant

10

Hormis les annexes et dépendances, implantation des constructions à l’alignement ou en retrait de 10
mètres maximum depuis l’emprise des voies publiques.

Limiter l’encombrement du domaine public
Clarifier l’application de la règle

7

/

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de Construire
Ne pas aller contre les techniques énergétiques innovantes

/
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de l’unité cadastrale
En tout point d’une construction présentant des pentes : Hauteur fixée à 5 mètres maximum à l’égout,
respect des niveaux R +comble aménagé ou aménageable. Hauteur fixée à 7,5 mètres maximum au faitage.
En tout point d’une construction présentant un toit terrasse : Hauteur fixée à 7,5 mètres maximum à
l’acrotère, respect des niveaux R+1.
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Prescriptions particulières pour les terrains en pente (mouvements de terrain limités aux besoins strictement
nécessaires de la construction)

Continuité des prescriptions définies en zones U : règles sur l’intégration des constructions, liste des
interdictions.

11

Maintenir des règles homogènes sur le territoire pour les constructions à usage d’habitations mais

Ajout d’un paragraphe visant à préciser les principes recherchés dans l’aménagement : recherche d’un plan

assouplir toutefois certaines prescriptions

d’ensemble cohérent et recherchant la performance environnementale (aménagements de voirie, circulation

Accompagner la forme architecturale des futures constructions en imposant quelques caractéristiques

douce, gestion des eaux, traitement paysager)

des constructions traditionnelles

Précision sur les clôtures : réglementation de la hauteur des clôtures (2mètres maximum),
Mention spécifique pour les clôtures en limite séparatives avec une zone naturelle (obligatoirement
végétales et composées d’essences locales, éventuellement doublées d’un grillage à maille large)

Continuité des prescriptions définies en zones U.
Implantation des portails : implantation à l’alignement du domaine public ou en retrait de 5 mètres
minimum pour ne pas entraver le domaine public et ne pas nuire à la circulation douce
12

Eviter l’encombrement du domaine public, satisfaire aux règles de sécurité routière
Intégrer à l’opération le stationnement des visiteurs

Stationnement situé en dehors du domaine public des passages de continuité douce. Au moins une place
par réalisation de tranche construite de 40m². Dispositions relatives au stationnement des visiteurs
(minimum de 10% en plus du total du parc de stationnement)
Prescription relative au stationnement vélo : Pour toute construction à usage d’habitation groupant au
moins deux logements ou à usage de bureau, au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des
vélos doit être prévu dans l’opération

Plantations et espaces libres. Prescriptions relatives à la composition des haies : utilisation d‘une liste
13

Inciter à la végétalisation des limites séparatives pour favoriser l’intégration paysagère

d’essences locales, composées au moins de trois essences. Interdiction des clôtures minérales en limite

Imposer la végétalisation pour limiter l’imperméabilisation

séparative avec une zone naturelle. Imposition d’un cadre général végétal et paysager dans les projets de
constructions (pelouses, prairies fleuries ou de fauches, buissons, espaces minéraux perméables…).

14

/

/
Disposition relatives à l’éclairage public : orientation vers le bas pour ne pas perturber la faune, intensité,

15

Agir sur la pollution lumineuse et le coût de l’éclairage public
Permettre la création d’un habitat de bon sens, peu énergivore

positionnement des candélabres devant satisfaire à la fois la sécurité des personnes et le fonctionnement
écologique
Déclinaison de certains principes bioclimatiques : droit à la vue et à l’ensoleillement, orientation des
constructions et des pièces de vie

16

Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la venue des réseaux de télécommunication
performants

Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux doivent être prévus pour toute nouvelle construction
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Zone AUf
Articles

Objectifs poursuivis

Règles mises en place
Interdiction des destinations agricole, industrielle, dépôts de véhicules, déchets, ferrailles, terrains
d’accueil des habitations légères de loisirs, stationnement des caravanes, aires de sports
motorisés…
Constructions artisanales, de commerces et de services ainsi que leurs aménagements, extensions
autorisées sous réserve de ne pas engendrer de risque ou de ne pas être incompatibles avec

1 et 2

Privilégier une destination mixte de la zone en privilégiant la vocation d’habitat et la vocation

l’habitat,

d’activités et de services ou encore d’équipements non nuisants avec l’habitat

Aménagements, constructions et installations à condition d’être liés aux équipements publics et

Rappeler le contexte réglementaire lié à la présence du risque inondation

privés et leur fonctionnement sous réserve que l’opération ne conduise pas à des délaissés
Constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux sous réserve qu’ils
soient compatibles avec le caractère de la zone
Les constructions sont soumises au règlement du Plan de Prévention des Risques inondation, sont
seuls autorisés les ouvrages de lutte contre les inondations, les ruissellements, le risque incendie et
les constructions si elles n’entravent pas l’écoulement

3

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la constructibilité

Prescriptions générales visant à réglementer la sécurité et le trafic des voies, la circulation aisée

Prendre en compte les enjeux de desserte

des véhicules, les caractéristiques nécessaires aux services de secours, l’accessibilité de la voirie

Asseoir la sécurité des Personnes à Mobilité Réduite, œuvrer à la mise en place d’itinéraires

aux Personnes à Mobilité Réduite, les conditions pour qu’un terrain soit constructible, mention

doux

spécifique pour la prise en compte dans l’opération de réalisation de cheminements doux continus
Prescriptions relatives à l’eau potable (raccordement au réseau public), à l’assainissement
(raccordement au réseau public conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement

collectif de la CAPE ou dispositif d’assainissement individuel conformément au règlement

Clarifier les règles autorisant la constructibilité
4

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et promouvoir les dispositifs de gestion
alternatifs
Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs enterrés

d’assainissement non collectif de la CAPE), aux eaux pluviales (traitement à la parcelle ne générant
pas de pollution du sol ou d’inondation des fonds voisins et respectant le zonage d’assainissement
des eaux pluviales de la CAPE ; utilisation de dispositifs alternatifs pour le traitement des eaux
pluviales de toitures et de voiries), aux réseaux secs (enterrés), aux déchets (dans le cadre de la
réalisation d’opération d’au moins 3 logements, obligation de créer une aire de stockage intégrée
dans l’environnement)

5

/

/
Implantation des constructions à l’alignement des voies publiques ou en retrait de 1 mètre

6

Autoriser une souplesse dans l’implantation pour ne pas bloquer le projet

minimum depuis l’emprise des voies publiques.
Application de la règle pour toute division parcellaire

7

Favoriser une implantation des équipements dans le cadre environnant

Implantation des constructions, y compris les débords de toiture, sur une ou plusieurs limites
séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum sur au moins une des limites séparatives

8

/

/

9

/

/
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9 mètres maximum à l’égout pour toute construction
10

Favoriser la densification du secteur

Les constructions de type habitat collectif doivent comprendre au plus un rez-de-chaussée, 1
étage et des combles aménagés
Cadre réglementaire plus souple: Exception pour les constructions utilisant des techniques
énergétiques et environnementales, mise en place de règles visant l’intégration des constructions

11

Intégrer les constructions dans l’environnement

dans l’environnement et des volumes plus importants (constructions adaptées à la configuration

Poser un cadre sans être trop contraignant

du terrain, prise en compte de l’environnement global (orientation, pente, volume…), matériaux
non laissés à nu, interdictions (modification de la topographie liée à la construction, aspect des
teintes et matériaux, couvertures)

Stationnement suffisant et situé en dehors du domaine public. Disposition relative à la prise en
compte de l’imperméabilisation des sols : au moins 40% du parc de stationnement doit être réalisé
Eviter l’encombrement du domaine public, satisfaire aux règles de sécurité routière
12

Intégrer l’accueil du public et l’ensemble des déplacements utilisés, notamment les modes
doux

en matériaux perméables. Disposition relative à la prise en compte du stationnement des véhicules
électriques (20% du parc total de stationnement) et pour les modes doux (place pour vélo en
nombre suffisant)
Prescription relative au stationnement vélo : Pour toute construction à usage d’habitation
groupant au moins deux logements ou à usage de bureau, au moins un espace réservé au
stationnement sécurisé des vélos doit être prévu dans l’opération

Inciter à la végétalisation des limites séparatives pour favoriser l’intégration paysagère
13

Imposer la mise en place d’un cadre général de végétalisation pour limiter
l’imperméabilisation

14

Obligation d’utilisation des essences locales, prescriptions générales pour les aménagements des
espaces non bâtis (paysagement, perméabilisation...),

/

/
Disposition relatives à l’éclairage public : orientation vers le bas, intensité, positionnement des

15

Agir sur la pollution lumineuse et le coût de l’éclairage public

candélabres devant satisfaire à la fois la sécurité des personnes et le fonctionnement écologique
Déclinaison de certains principes bioclimatiques : droit à la vue et à l’ensoleillement, orientation
des constructions et des pièces de vie

16

Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la venue des réseaux

Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux doivent être prévus pour toute nouvelle
construction
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Zone A
Articles

Objectifs poursuivis

Règles mises en place
Constructions autorisées uniquement sous conditions d’être nécessaires à l’activité, à son maintien
ou son développement (constructions à usage d’habitation encadrées par une distance et liée à la
nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitation, constructions pour la
diversification agricole, constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents
réseaux, affouillements et exhaussements de sols…)
Les constructions sont soumises au règlement du Plan de Prévention des Risques inondation, sont
seuls autorisés les ouvrages de lutte contre les inondations, les ruissellements, le risque incendie et

Privilégier la destination agricole (bâtiments et terres agricoles)
1 et 2

Rappeler le contexte réglementaire lié à la présence du risque inondation et de ruissellement
Protéger les vues paysagères sur les espaces agronomiques situés dans le fond de vallée
Favoriser le pâturage dans la vallée

les constructions si elles n’entravent pas l’écoulement
Rappel des prescriptions liées à la prise en compte du risque ruissellement : interdiction des
remblais, de la suppression des obstacles naturels aux ruissellements si elle conduit à aggraver les
risques, de la construction et la reconstruction de sous–sols. Sont seuls autorisés aménagements
qui ne font pas obstacle au passage de l'eau et ceux ayant pour objet de réduire les risques
Pour le secteur Ap :
Abris pour animaux de moins de 30m² sous réserve d’être nécessaires à l’activité agricole
d’élevage et à condition d'une bonne insertion dans leur environnement et d’utilisation d’une
architecture modulable
Constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux sous réserve
qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la
zone

Clarifier les règles d’accessibilité, autorisant la constructibilité
3

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules de secours et de ramassage des
OM

Prescriptions générales visant à réglementer la sécurité et le trafic des voies, les caractéristiques
nécessaires aux services de secours, les conditions pour qu’un terrain soit constructible
Des prescriptions relatives à l’eau potable (raccordement au réseau public), à l’assainissement
(raccordement au réseau public conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement

Clarifier les règles autorisant la constructibilité
4

collectif de la CAPE ou dispositif d’assainissement individuel conformément au règlement

Rappeler la législation existante en la matière

d’assainissement non collectif de la CAPE), à l’assainissement des eaux pluviales (traitement à la

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et promouvoir les dispositifs de gestion

parcelle avec dispositifs garantissant la non pollution du sous-sol ou les inondations sur les fonds

alternatifs

voisins, et respectant le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la CAPE incitation à la mise
en place de dispositifs alternatifs pour la récolte des eaux de toitures), aux réseaux secs (enterrés)
réglementent la zone

5
6

7

/
Permettre un recul des constructions pour une meilleure visibilité et respect des conditions de
sécurité routière

/
Retrait des constructions à 10 mètres minimum des voies publiques

Permettre un recul des constructions pour une meilleure visibilité et respect des conditions de

Implantation des constructions en retrait de 5 mètres minimum depuis les limites séparatives

sécurité routière

Ecart par rapport à la règle pour l’existant

8

/

/
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9

/

/
9 mètres maximum à l’égout pour les constructions agricoles, sauf impératifs techniques ou

10

Avoir des hauteurs de bâtiment ne bloquant pas l’activité

fonctionnels

Avoir des règles spécifiques pour toute nouvelle construction d’habitat

4,50 mètres maximum à l’égout, soit un RDC + combles autorisé, pour les constructions à
destination d’habitation
Afin de respecter l’équité entre les personnes, tout projet d’habitat doit respecter des règles
identiques. Les prescriptions pour les constructions nouvelles à usage d’habitations en zone A sont

11

Intégrer les constructions de grand gabarit dans l’environnement
Avoir des règles homogènes pour toute nouvelle construction d’habitat

donc similaires à celles de la zone U.
Pour les constructions agricoles, des prescriptions simples sont à respecter : elles visent à encadrer
la forme des constructions (volume simple) leur aspect (unité, matériaux non laissés à nu), leur
intégration paysagère (accompagnement végétal obligatoire, teinte vives, aspects brillants ou
réfléchissants, implantation en ligne de crête interdite)

12

Eviter l’encombrement du domaine public

Stationnement exigé en dehors des espaces publics

Loi paysage. Interdiction de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine
13

Inciter au développement des structures végétales

naturel identifiés. Renvoi aux fiches spécifiques.

Préserver le petit patrimoine

Plantations et espaces libres. Imposition d’un cadre général végétal composé d’essences locales

Protéger les boisements et micro-espaces boisés du défrichement

pour accompagner les constructions et les intégrer dans le grand paysage

Espace Boisé Classé : Rappel de la législation
14

/

/

15

/

/

16

/

/
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Zone N
Articles

Objectifs poursuivis

Règles mises en place
Les constructions autorisées sont sous conditions et sont limitées :
-aux aménagements, constructions, installations et équipements nécessaires à la pratique de la
mobilité douce ainsi qu’au confort et à l’information des usagers
-à la réfection et l’adaptation des constructions existantes
-aux constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux

Préserver le contexte actuel d’occupation des sols
Limiter fortement les possibilités de construction, encadrer la constructibilité dans les secteurs
1 et 2

à dominante naturelle

Les constructions sont soumises au règlement du Plan de Prévention des Risques inondation, sont
seuls autorisés les ouvrages de lutte contre les inondations, les ruissellements, le risque incendie et
les constructions si elles n’entravent pas l’écoulement

Autoriser les aménagements nécessaires aux abords de la voie verte, projet en cours de

En secteur Ne, les constructions installations et aménagements à condition d'être nécessaires au

réalisation ainsi que sur les zones d’étang

fonctionnement des équipements et aux constructions et les installations nécessaires à

Rappeler le contexte réglementaire lié à la présence du risque inondation

l’implantation des différents réseaux sont seuls autorisés
En secteur Nl, les aménagements, constructions et installations nécessaires aux pratiques de loisirs,
les installations et équipements nécessaires à la gestion technique et administrative des sites
recevant du public de loisirs, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel et les
installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux sont seuls autorisés

3

Clarifier les règles d’accessibilité

Prescriptions générales visant à réglementer la sécurité et le trafic des voies, les caractéristiques

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules de secours

nécessaires aux services de secours
Des prescriptions relatives à l’eau potable (raccordement au réseau public), à l’assainissement
(raccordement au réseau public conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement
collectif de la CAPE ou dispositif d’assainissement individuel conformément au règlement

Rappeler la législation existante en la matière
4

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et promouvoir les dispositifs de gestion
alternatifs

d’assainissement non collectif de la CAPE), à l’assainissement des eaux pluviales (traitement à la
parcelle avec dispositifs garantissant la non pollution du sous-sol ou les inondations sur les fonds
voisins, et respectant le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la CAPE, incitation à la mise
en place de dispositifs alternatifs pour la récolte des eaux de toitures), aux réseaux secs (enterrés)
réglementent la zone

5
6

/

/

Permettre un recul des constructions pour une meilleure visibilité et respect des conditions de

Implantation des constructions en retrait de 5mètres minimum par rapport aux voies et emprises

sécurité routière

publiques.
Implantation des constructions en retrait de 10 mètres minimum

7

Tenir compte de l’environnement local et respecter la fonctionnalité des milieux

Implantation en retrait de 15 mètres minimum depuis les limites séparatives faisant office de
transition avec le Radon ou l’Eure
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8

/

/

9

/

/

10

/

/

Intégration dans l’environnement : dispositions du code de l’urbanisme justifiant l’impact d’une
11

Intégrer les constructions dans l’environnement

construction dans l’environnement Des prescriptions simples sont à respecter : Elles visent à
encadrer la forme des constructions (volume simple) leur aspect (unité, matériaux non laissés à nu)
Regroupement des interdictions (teintes vives, aspects brillants ou réfléchissants interdits)

12

Gérer les capacités d’accueil sur les zones accueillant du public

Pour les secteurs Ne et Nl : Stationnement suffisant et situé en dehors du domaine public.

Loi paysage. Interdiction de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine
13

Inciter à la végétalisation des limites séparatives pour favoriser l’intégration paysagère

naturel identifiés. Renvoi aux fiches spécifiques.

Préserver le petit patrimoine

Plantations et espaces libres. Imposition d’un cadre général végétal composé d’essences locales

Protéger les boisements et micro-espaces boisés du défrichement

pour accompagner les constructions et les intégrer dans le grand paysage

Espace Boisé Classé : Rappel de la législation
14

/

/

15

/

/

16

/

/

Commune de Bueil – Rapport de présentation

155

Les prescriptions graphiques
Les prescriptions graphiques sont regroupées dans les plans de zonage qui délimitent sur l’ensemble du
territoire les zones urbaines U, les zones à urbaniser AU, les zones agricoles A et les zones naturelles N.

Les servitudes d’urbanisme particulières
Les emplacements réservés
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un futur
équipement d’intérêt public.
Un terrain ne peut être classé en emplacement réservé, que s’il est destiné à recevoir un des équipements
d’intérêt public énumérés à l’article L. 123-1-8° du Code de l’Urbanisme, à savoir la réalisation de voies et
ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé :


Entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que
l’équipement prévu.



N’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la
disposition. Il peut donc jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de
l’acheter.

S’il souhaite exercer son droit de délaissement, le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un
PLU peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au
bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais
mentionnés au Code de l’Urbanisme.
Les emplacements réservés définis au niveau de la commune de Bueil concernent :


Les questions de mobilité au travers de des questions de :
o

Circulation douce. La volonté communale est de pouvoir assurer une liaison douce entre
la zone de réserve foncière et le quartier de la gare. Ainsi un emplacement réservé est-il
prévu pour maintenir une jonction existante (d’une largeur de 3m) entre cette future zone
d’urbanisation et la rue de la gare.

o

Accès. Afin de favoriser le maintien des accès aux emprises agricoles, un emplacement
réservé est défini depuis la rue du Puits.



les questions d’équipements
o

Une extension du cimetière ainsi qu’une aire de stationnement sont créées depuis la
Grande Rue et l’impasse de l’Egalité. Cette emprise est ainsi destinée à améliorer le
fonctionnement du cimetière, son accès et les conditions de sécurité routière.

o

Deux zones d’équipement sont également créées sur des emprises d’espaces verts
inoccupées par les riverains. Celle située à proximité directe de l’école, permettra à la
commune de réaliser les extensions nécessaires des équipements scolaires et ainsi que
l’aménagement de structures périscolaires. Celle située au cœur du lotissement
pavillonnaire de la rue du Pavillon permettra de compléter cette offre tout en favorisant la
mise en place d’espaces récréatifs type terrain de loisirs, aires de jeux…

o

Un espace est réservé rue du Beau Tertre afin de permettre la réalisation d’un bassin
d’orage et sécuriser ainsi les aménagements liés à la gestion des eaux de ruissellement.
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N°

Surface

Objet

Bénéficiaire

1

174m²

Commune

2

4024m²

3

4165m²

Maintien de la continuité agricole
Extension des équipements
scolaires et aménagement de
structures périscolaires
Aménagement d'équipements

4

179m²

Maintien du cheminement piéton

Commune

5

3505m²

Aménagement d'un stationnement et
extension du cimetière

Commune

6

1623m²

Création d’un bassin d’orage

Commune

scolaires et récréatifs

Commune
Commune

Liste des emplacements réservés
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Les Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions du Code de
l'Urbanisme stipulant notamment que :

 Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,

 Les défrichements sont interdits,
 Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.
Ils ne forment pas une zone spéciale du Plan Local d'Urbanisme, mais interdisent toute utilisation du sol
autre que le boisement visé au Code de l'Urbanisme. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux coupes
entrant dans le cadre d'un plan simple de gestion agréé ni celles qui ont été autorisées par un arrêté
préfectoral pris après avis du centre régional de la propriété forestière.
Les boisements jouent un rôle important dans le paysage et le cadre de vie de la commune. Ils sont, à ce
titre, protégés par le classement en EBC pour éviter qu’ils ne soient défrichés. Les ensembles les plus
conséquents dans la vallée ainsi que ceux jouant un fort rôle paysager sur le plateau ont ainsi été
identifiés. La commune n’a pas souhaité renouveler le développement de la zone d’activités au Nord du
territoire. Cet espace étant inséré dans un massif boisé d’ensemble figurant sur la commune et celle
voisine de Breuilpont, les élus ont souhaité favoriser le
reclassement de ce secteur en zone boisée. L’outil
espace boisé à créer a donc été utilisé. ,
Cette protection juridique supplémentaire permet ainsi
de conserver le patrimoine naturel présent sur la
commune et peut conforter la place de la faune et flore
locale présentes dans ces espaces. Le tracé des EBC
prend en compte l'existence des routes et chemins et
permet d'envisager leur élargissement. La surface des
espaces boisés classés représente 21,55 hectares. Les
espaces boisés à créer représentent quant à eux 1,88 ha.
Localisation de certains des espaces boisés classés et à créer

L’article L 123-1-5, III 2° du Code de l’Urbanisme
Le PLU peut identifier et localiser « les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection ».
Plusieurs éléments architecturaux (porches, calvaires, murs de facture, mairie, gare…) ou naturels (haie,
berges de l’Eure, espaces verts et hydrauliques…) appartenant au patrimoine local et à l’histoire de la
commune sont identifiés pour en assurer la protection. Tout projet de travaux devra ainsi faire l’objet
d’une déclaration préalable.
Les éléments identifiés font l’objet de prescriptions dans le cadre du règlement écrit. En annexe de ce
document, une fiche décrivant l’intérêt de l’objet et les mesures de protection a été réalisée pour chaque
élément identifié.
L’objectif de la commune est ainsi de pouvoir préserver les bâtiments et éléments naturels constitutifs du
paysage et de la mémoire des lieux.
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Belvédère et porche

Mairie et murs de facture

Espace vert et linéaire de haies

Etang communal et berges de l’Eure
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Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique entraînent des mesures conservatoires et de protection, des interdictions
ou des règles particulières d’utilisation et d’occupation. Elles ont un caractère d’ordre public.

Voir pochette des servitudes d’utilité publique.
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Troisième partie : Les incidences de la
mise en œuvre du PLU sur
l'environnement et les mesures prises
pour la préservation et sa mise en
valeur
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Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur l'environnement et
les mesures de préservation et de mise en valeur
Les incidences du document d’urbanisme
Le PLU met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces réglementaires, les
objectifs stratégiques de développement du territoire de la commune.
D’une manière générale, le PLU est fondé sur le choix d’une évolution maîtrisée de la population sur le
bourg afin de redonner à cet espace du territoire son rôle de centralité et réaffirmer ses fonctions
urbaines. Il s’agit ici de faire renouer le dialogue entre l’urbanisation et l’existence d’un tissu commercial
et d’équipements ou de services. La commune met en application cette réflexion en densifiant et en
réinvestissant certains des cœurs d‘ilots de son bourg. Ces surfaces existantes au cœur du tissu
actuellement urbanisé étant suffisantes pour répondre à l’ensemble des besoins identifiés pour
renouveler la population et le parc de logement, le PLU ne porte aucune zone d’extension de
l’urbanisation. Les incidences sur les espaces forestiers et agricoles sont ainsi minimes. L’ensemble des
autres orientations du PLU visent la construction d’un territoire respectueux de son histoire, de ses
espaces naturels et de ses espaces agricoles.
Toutefois, l’activité humaine a nécessairement un impact sur l’environnement. Le PLU, qui évalue, oriente,
dispose, et réglemente l’ancrage physique de cette activité humaine sur le territoire communal, a un
impact sur l’environnement. La mise en œuvre du PLU entraîne donc des changements sur
l’environnement naturel et urbain.
Cet impact peut être :


Positif : À ce titre, les diverses mesures d’échelonnement de l’urbanisation, de protection des
espaces naturels, des terres agricoles, des bâtiments patrimoniaux, des éléments remarquables du
paysage et la mise en place d’une politique en faveur des modes déplacements doux, du
stationnement ou des équipements structurants auront des incidences positives sur le contexte
communal.



Négatif : l’accroissement programmé de la population aura un impact sur la taille de l’espace
urbain, sur la transformation du bourg, sur la mobilité et sur le niveau des nuisances imputables à
l’homme.

Le PLU, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, et
comprend, dans chacune de ses pièces, les mesures pour en atténuer les effets, dans le cadre des
dispositions du Code de l’Urbanisme. En effet, le projet de PLU contient des orientations d’aménagement
et de programmation ou des dispositions du règlement qui peuvent être considérées en tant que telles
comme des mesures compensatoires aux nuisances potentielles ou identifiées. Les choix qui ont été faits,
en matière d’organisation spatiale notamment, s’analysent alors aussi en termes de mesures de
préservation et de mise en valeur de l’environnement.
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Les impacts du projet sur l’environnement
Evolution des zones bâties : Impacts sur l’existant
Le PLU conforte les parties actuellement urbanisées. Le PLU limite l’étalement urbain en proposant une
surface urbanisable comprise dans les Parties Actuellement Urbanisées déjà constructibles. Les
potentialités de renouvellement urbain (dents creuses, divisions parcellaires…) recensées constituent
quelques possibilités foncières qui peuvent permettre dans un premier temps de développer
l’urbanisation sans extensions périphériques. Théoriquement, c’est ainsi un peu plus d’une vingtaine
d’équivalent logement qui pourraient à moyen terme permettre l’accueil d’une nouvelle population. Ces
possibilités de renouvellement urbain permettent de densifier le bourg sans pour autant modifier sa
forme urbaine initiale. Deux autres secteurs du bourg, classés en zone urbaine permettent de poursuivre
cette logique de densification sans rupture de l’enveloppe bâtie initiale. Situés rue du Beau Tertre et rue
du Pressoir, ils permettent de renouveler l’offre de logements. Enfin, il est à noter que le PLU offre une
potentielle reconversion d’un ancien corps de ferme. Cette opportunité de renouvellement urbain permet
ainsi d’offrir de nouvelles possibilités de logements ou autre constructions au sein même du tissu bâti.
Il est à noter que la zone économique est également maintenue dans ses limites actuelles. Aucune zone
d’extension n’est ainsi prévue dans le cadre du PLU.
 En autorisant une densification de son tissu urbain existant proche des zones d’équipements, de
commerces et des zones desservies par les transports et réseaux, le PLU permet de répondre aux objectifs
énoncés par le SCOT et la loi Grenelle. Par ailleurs en autorisant une densification du tissu bâti existant au
sein de l’enveloppe bâtie existante, le PLU respecte le contexte législatif visant à limiter l’étalement
urbain. L’impact est ici positif.
Les dispositions du PLU visent par ailleurs à limiter l’urbanisation diffuse.
Ainsi, afin d’éviter d’accroître l’urbanisation dans des secteurs compris à proximité de zone agricole ou
naturelle en rupture avec l’ensemble du bourg ou des parties agglomérées et denses du territoire, deux
secteurs de la zone naturelle prennent place sur le territoire (au niveau des équipements sportifs et de
l’activité économique existante liée à la présence de la pépinière). Seuls des aménagements légers et des
extensions mesurées de l’existant sont autorisés dans ces secteurs. Aucune zone d’extension, aucune
modification de l’enveloppe urbaine existante ne sont ainsi encouragées par le PLU.
 En limitant le champ des possibilités dans les secteurs non denses et éloignés du bourg, le PLU permet
de répondre aux objectifs énoncés par le SCOT et la loi Grenelle. Aucune zone d’extension, aucune
modification de l’enveloppe urbaine existante ne sont ainsi encouragées par le PLU. L’impact est ici
positif.

Commune de Bueil – Rapport de présentation

165

Evolution des zones bâties : impacts sur l’environnement de la nouvelle zone
ouverte à l’urbanisation
Le projet de PLU de Bueil, nécessite la définition de zone d’extension. Le choix de celle-ci doit permettre
de minimiser les impacts sur l‘environnement, le paysage et la consommation agricole. Il convient
d’examiner les points suivants :


Impact sur la forme urbaine

Les prévisions en matière de démographie et d’habitat ciblent une augmentation prévisionnelle de 200
habitants d’ici 2023. Le parc immobilier nouveau nécessaire est estimé à 124 nouveaux logements. Les
possibilités offertes par le PLU font état d’environ une centaine de logements, dont 40 logements en zone
d’extension urbaine, le reste étant représenté par les projets actuellement en cours participant à atteindre
l’objectif (33) et les possibilités inscrites au cœur du tissu bâti existant (23). Une autre possibilité, non
comptabilisée en l’absence de données précises, est prévue dans le cadre du projet des Corums. Le projet
d’habitat de la commune est donc situé pour partie au cœur du tissu urbain existant permettant ainsi de
limiter l’impact foncier du développement.
Toutefois, ces emprises étant insuffisantes, une réflexion sur une zone d’extension de l’habitat est
nécessaire. Le projet a permis d’analyser les contraintes du territoire. Le développement de la commune
s’est ainsi orienté vers le Nord du territoire. La zone retenue pour l’urbanisation à court terme se veut
connectée à l’existant et réfléchie dans son ensemble. De par sa situation, cette urbanisation se trouve
encadrée sur ses flancs Nord et Sud par une urbanisation déjà existante et se trouve en proximité directe
du collège et de la voie verte. Cette opération ne contribue pas à former une excroissance linéaire du tissu
urbain mais permet de densifier cet espace et de boucler ainsi l’urbanisation dans ce secteur. Elle respecte
en effet l’enveloppe bâtie existante en proposant une nouvelle offre de logement située entre la voie
verte et la RD, comme l’ensemble de l’urbanisation du bourg située en arrière de la Grande Rue. Cette
urbanisation participe à l’étirement du tissu bâti sur la longueur. La définition de cette zone contribue en
effet au renforcement du caractère de village-rue de Bueil. La distance séparant ainsi les premières
constructions en entrée Nord et Sud réalisées avant le PLU représente environ 2,3 kilomètres.
La zone de requalification de la friche industrielle en étant située au sein de l’enveloppe bâtie existante
n’a pas d’impact sur la forme urbaine.
 Les zones d’extension de l’urbanisation ne participent pas à un bouleversement de la forme urbaine
initiale du village mais plutôt à une poursuite logique de l’urbanisation. Les zones retenues ne favorisent
donc pas une modification de l’enveloppe bâtie et de la forme urbaine.


Impact sur les réseaux

Afin de faciliter les raccordements aux différents réseaux existants (eau potable, électricité,
télécommunication…), la commune a souhaité privilégier une urbanisation en continuité du bourg. Les
zones urbanisables sont dans leur ensemble en zone urbaine desservies par l’ensemble des réseaux. Les
opérations envisagées ne nécessitent pas de renforcement de réseau AEP ou électriques. L’assainissement
est collectif sur le bourg. La commune est engagée avec la commune de Villiers sur la mise en place d’un
projet d’interconnexion et d’une nouvelle station d’épuration dont la capacité a été définie en fonction
des prévisions de croissance des deux communes. La commune n’est pas équipée par les réseaux
numériques à très haut-débit. Un schéma départemental est aujourd’hui en cours d’élaboration.
 Le projet communal visant une hausse de population, bien qu’adaptée à la taille du territoire, a une
incidence sur la capacité des réseaux. Ces incidences du projet sur les besoins en eau sont prises en
compte par le PLU et ont fait l’objet de contact avec les gestionnaires concernés (la commune étant
identifiée comme pôle secondaire devant recevoir une hausse de population au sein du SCOT fait partie
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des communes amenées à connaître les travaux nécessaires à l’accueil de cette hausse de population).
L’imposition d’une gestion des eaux à la parcelle ou encore de dispositifs d’hydraulique douce le long des
voiries participent à favoriser une bonne gestion des eaux pluviales. L’incitation à la récupération des eaux
pluviales peut également limiter la consommation de l’eau potable. La programmation de la nouvelle
STEP permettra de bénéficier de conditions satisfaisantes en matière de capacité et de qualité
d’épuration.
Les incidences sur la ressource en eau et sur la pollution des milieux est ainsi faible.


Mesures prises sur les réseaux

Les prescriptions réglementaires visent à faire respecter certains principes fondamentaux relatifs à la
capacité des réseaux, à la gestion des eaux pluviales à la parcelle et à l’évitement de pollution ou
d’inondations des fonds voisins. Les orientations d’aménagement et de programmation en imposant
certains dispositifs alternatifs participent à la mise en place d’une réflexion plus générale sur la question
de la récupération des eaux de toiture et/ou de voirie.
Les projets visant la prise en compte du développement des communications numériques sont décidés à
échelon supra-communal. La commune souhaite toutefois que ce type de projets puisse se développer
afin de répondre à la demande des habitants (touchant les aspects économiques et culturels) et assurer
ainsi l’attractivité de son territoire. Aussi a-t-elle inscrit cet objectif dans le PADD et prévoit-elle l’arrivée
des fourreaux dans les zones d’urbanisation future afin de ne pas déstructurer les espaces publics.


Impact sur les déplacements

La commune dispose d'une offre de transports en commun structurants liée à la présence de la gare et à
la possibilité de rejoindre Paris. Toutefois, l’utilisation de la voiture individuelle reste massive sur le
territoire. D’après la commune, la moitié des utilisateurs du train habitant sur la commune utilise leur
voiture pour se rendre à la gare. La gare est également largement empruntée par les habitants des
communes avoisinantes. Cette utilisation de la voiture pose un certain nombre de dysfonctionnement qui
sont actuellement à l’étude par la municipalité. La question du stationnement et de la bonne fluidité du
trafic (notamment au niveau de la cohabitation des différents usagers au niveau du Pont SNCF aux heures
de pointe) sont ainsi soulevées à l’échelle de la commune. Deux des zones d’urbanisation définies sont
localisées à proximité de cet équipement majeur, permettant ainsi de rapprocher l’urbanisation des
services de transport et ainsi peut-être d’éviter une utilisation massive de la voiture individuelle. L’objectif
des élus en définissant également une zone d’urbanisation mixte alliant par de logement et présence de
commerces et services de proximité est aussi de réduire cette place de la voiture individuelle dans les
déplacements quotidiens. La zone d’urbanisation à court terme se trouve quant à elle à l’opposé de la
gare (1,5 kilomètres). Bien que donnant directement sur la voie verte via des passages créés au sein de
l’opération et promouvant ainsi les déplacements doux, la réduction de l’utilisation de la voiture fait ici
appel aux volontés et pratiques de chacun.
Outre la traduction de la volonté de minimiser les impacts du développement urbain sur l’utilisation de la
voiture en définissant un secteur d’urbanisation à moins de 200 mètres de la gare, le PLU, au travers de
ses différentes pièces, a également marqué la volonté des élus d’inciter à d’autres pratiques, au moins
pour les déplacements locaux via la mise en place et le maintien d’itinéraires de circulation douce
sécurisés et balisés.
L’urbanisation future s’inscrit dans un contexte et un fonctionnement existant. Les zones d’urbanisation
créent indubitablement une légère hausse du trafic routier. Toutefois ce trafic reste local et s’avère
cohérent avec le schéma existant (visibilité des accès desservant les constructions). La zone AU bénéficie
par exemple de conditions de desserte existantes (maillage existant sur la RD via un giratoire ayant
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anticipé la desserte du secteur). Cette configuration permet la mise en place de points uniques d’entrée et
sortie et évite ainsi la multiplication de points d’accès. Les orientations d’aménagement prévoient la mise
en place d’une seconde entrée en partie Nord. Ce sens de circulation imposé permet d’éviter la réalisation
rapprochée de points d’accès sur cet axe de communication et ainsi de favoriser de meilleures conditions
de sécurité routière. Cette disposition permet également de favoriser son rattachement aux autres entités
urbaines du bourg. Il est à noter que l’utilisation des aménagements existants au niveau de la zone
d’activité a été étudiée. Toutefois de par la configuration et la localisation de la zone, cette utilisation
n’est pas permise (aménagements existants faisant face aux constructions récemment implantées sur le
secteur et ne permettant ainsi pas de servir la nouvelle urbanisation).
Par ailleurs, le projet prévoit la mise en place de dispositifs alternatifs liés aux circulations piétonnes
(cheminements doux sécurisés vers les zones d’équipements).
 L’impact sur les déplacements locaux, malgré une hausse du trafic liée à l’augmentation de la
population, est considéré comme négligeable. Le projet prévoit un rapprochement des zones
d’urbanisation avec les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi qu’une amélioration du réseau
de circulation douce sur le village. L’impact est ici positif.


Mesures prises sur les déplacements

Le PLU s’est attaché à suivre un principe d’intégration des nouveaux quartiers à l’existant en redéfinissant
des principes d’accessibilité et de desserte. Les orientations d’aménagement et de programmation
imposent ainsi un principe de desserte transversale, permettant à partir des axes existants, d’autoriser une
certaine fluidité du trafic et de favoriser le maillage des voiries. Le projet dans son ensemble accorde une
place prégnante aux circulations douces en prévoyant des cheminements sécurisés et raccordés à ceux
existants sur le territoire. La mise en place, dans les nouveaux secteurs d’habitat, de zone de
stationnement visiteurs permet également d’éviter un encombrement des espaces publics par les
véhicules et de favoriser ainsi la continuité piétonne. Il est à noter que dans le cadre de la démarche de
partage des enjeux entre les communes de Villiers en Desoeuvre, Bueil et Breuilpont, des réflexions
communes sur la continuité des espaces de circulation douce ont été engagées. Ces échanges ont permis
d’analyser à l’échelle des 3 communes les tronçons manquants, peu balisés ou ceux existants mais
méconnus du grand public. Ces réseaux ont été identifiés sur la cartographie ci-après. Ils ne trouvent
toutefois pas de traduction concrète dans le PLU en raison de la non nécessité de mise en œuvre d’outils
réglementaires ou juridiques. Ces emprises sont en effet existantes (existence de chemins, sente,
trottoirs…). Pour être usitées, elles nécessitent des actions politiques d’information et de valorisation.
Les prescriptions réglementaires visent aussi à assurer de bonnes conditions de sécurité routière pour les
projets situés au cœur du tissu bâti (les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules sont traités de
manière à permettre la sécurité des usagers) ou à assurer une cohabitation des différents usagers (gabarit
de voirie adapté à la circulation des véhicules, des vélos et piétons ou encore mesuré pour la gestion
hydraulique des eaux de voiries) dans les nouvelles opérations d’ensemble.
Il est à noter que le PLU, au travers de ses différents pièces et au niveau du PADD ou des prescriptions
réglementaires, prévoit également l’amélioration des conditions de stationnement et d’accessibilité aux
abords de la gare. Ainsi le projet des élus, en visant une augmentation de la capacité des emprises de
stationnement et en permettant l’utilisation de nouveaux usages de mobilité (emprises réservées au covoiturage, emplacements vélos sur la gare ou dans les opérations de type collectif…) permet de limiter les
incidences des projets d’habitat sur l’environnement.
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Impact sur le milieu agricole et la consommation foncière

En matière d’occupation du sol, la zone retenue pour le développement de l’habitat se situe sur une zone
de friche naturelle. Aucune zone agricole utilisée n’est donc touchée par ce projet d’urbanisation. La
seconde zone d’urbanisation se situe sur des emprises de friche économique (occupation actuelle par des
bâtiments d’activités). Le projet de PLU, en ne consommant pas de terres agricoles, ne remet pas en cause
le fonctionnement et la viabilité de l’activité agricole locale.
 Le projet d’habitat a un impact nul sur l’activité agricole (absence de protection réglementaire touchant
la zone d’urbanisation, aucun cheminement agricole n’est interrompu par le projet…) ainsi que sur la
consommation de terres agricoles car celles-ci ne se trouvent pas touchées par l’urbanisation. L’enveloppe
urbaine n’a ainsi pas été modifiée ou agrandie depuis la mise en place du POS.


Mesures prises vis à vis du milieu agricole et de la consommation foncière

Les impacts du projet d’urbanisation étant nul, aucune mesure spécifique n’a été définie.


Impacts et mesures sur l’environnement

Energie. Pour les constructions neuves, il existe depuis plusieurs années une réglementation liée à la
consommation maximale en énergie primaire, appelée Réglementation Thermique (notée RT). Cette
dernière évolue tous les cinq ans et devient de plus en plus restrictive.
 Dans un premier temps, le PLU permet une meilleure sobriété énergétique en favorisant la densité de
logements et en encourageant la définition de logements intermédiaire et mitoyen globalement moins
énergivores. Le positionnement de ce nouvel habitat à proximité des équipements peut par ailleurs
permettre à petite échelle de limiter les déplacements véhiculés et d’inciter à des pratiques de
déplacements alternatifs à la voiture (marche, vélo).
Dans un second temps, le PLU prévoit une meilleure efficacité énergétique grâce une bonne prise en
compte des thématiques énergétiques pour les nouvelles constructions. Pour permettre aux bâtiments
d’évoluer en cohérence avec les réglementations thermiques à venir, le règlement du PLU rend possible le
recours à des dispositifs architecturaux et à des matériaux ayant vocation à limiter les consommations
énergétiques et l’émission de gaz à effet de serre. Le PLU prévoit également que les nouvelles
constructions puissent être réalisées selon les principes de l’architecture bioclimatique en orientant par
exemple au mieux les constructions vis-à-vis de l’ensoleillement.

Qualité de l’air. L’arrivée d’une nouvelle population peut avoir des incidences sur le trafic routier et donc
sur l’émission de CO2.
 Cette problématique concerne plus globalement l’ensemble des politiques de l‘aménagement du
territoire. Le PLU, définit à son échelle, une zone urbaine située sur le bourg et proche des équipements
existants ou dans le cœur de l’enveloppe urbaine existante ou encore au plus près de la gare. Il développe
ainsi un schéma plus propice à la réduction des émissions polluants et au recours à des modes de
déplacements alternatifs, type transports collectifs ou modes doux.
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Impact sur le milieu naturel

Biodiversité. Les zones AU retenues pour le développement de l’habitat ne se trouvent pas comprises
dans des inventaires patrimoniaux de type ZNIEFF ou Natura 2000. Elles ne se situent par non plus sur une
zone de corridor écologique identifiée.
La zone AU jouxte la voie verte, qui s’avère être arborée et peut être utilisée par la petite faune et faune
moyenne. Cette voie verte fait aussi office de limite entre la vallée d’Eure et la partie urbanisée de la
commune. Elle possède donc un intérêt environnemental. Néanmoins, si des essences arbustives et
arborées sont conservées, dans le cadre du projet, la voie verte sera bitumée pour être circulable et donc
artificialisée. Une occupation humaine ponctuelle sera également présente. Enfin, il est à noter que
l’intérêt environnemental de cette voie verte n’est pas continu. Les emprises arborées s’avèrent en effet
ponctuelles lors de la traversée de milieu plus urbain.
 Le projet d’urbanisation ne rompt aucune continuité fonctionnelle de couloir vert et n’a donc pas
d’incidence sur le milieu naturel et sa fonctionnalité. Le projet jouxte la voie verte, qui possède un intérêt
environnemental. Toutefois, en imposant dans les prescriptions réglementaires et opérationnelles un recul
des constructions à plus de 15 mètres de ce fuseau vert, le PLU minimise les impacts de l’urbanisation sur
cette emprise de loisirs verts.
Le projet, en prévoyant des dispositifs paysagers et réglementaires (dispositifs d’hydrauliques douces,
conservation des essences arborées en bon état, mise en place de haies, recul par rapport aux zones
naturelles…) permet ainsi de maintenir et d’améliorer le fonctionnement existant.
En matière de consommation foncière, le projet de développement de la commune établi en réponse aux
besoins en logements et les aménagements qui l’accompagnent (infrastructure…) consomme de l'espace.
Environ 3,5 hectares sont ainsi prévus pour l’urbanisation à court terme.
Le projet a un impact sur la consommation foncière des espaces naturels. Toutefois, la volonté
communale de définir des emprises répondant aux besoins identifiés a permis de remettre en question
certaines des zones NA du POS dédiées à des activités économiques ou des projets d’habitat et
d’effectuer un reclassement de ces surfaces en zone boisée ou naturelle. Il est à noter également que le
projet et son aménagement prévoient des dispositifs naturels et éco-paysagers (mise en place de haies
composées d’essences locales, noues paysagées, gestion des eaux pluviales, conservation des essences
d’intérêt…). La mise en place de ces dispositifs réduit également la part allouée à l’urbanisation et permet
d’optimiser l’utilisation de l‘espace par les constructions (recherche d’une meilleure densité et utilisation
des surfaces).

 Dans le respect du principe d'équilibre entre développement et préservation, le PLU a cherché à
minimiser les incidences de ce développement de l’urbanisation sur la consommation foncière en
optimisant l'usage du foncier consommé pour éviter le « gaspillage de l’espace » et pour travailler sur la
qualité du cadre de vie.
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Zone humide. Les zones AU retenues ne sont pas concernées par la présence d’une zone humide
identifiée dans le cadre du diagnostic ou avérée lors des inventaires de la DREAL
Les couches consultées (zone inondée, remontée de nappe, sols hydromorphes, enveloppe des zones
humides, typologie des zones humides, inventaire des zones humides en Haute-Normandie) ne font
apparaitre aucune zone humide sur les emprises concernées.
 L’impact du projet sur la qualité des milieux aquatiques est nul.


Mesures sur le milieu naturel

Malgré l’absence d’incidences sur la fonctionnalité des milieux naturels des zones dédiées à
l’urbanisation, le PLU définit néanmoins certaines mesures visant à améliorer la prise en compte du milieu
naturel. Ainsi, les orientations d’aménagement visent à recréer des conditions favorables à l’intégration de
la biodiversité dans les projets urbains (gestion en hydraulique douce, végétalisation des limites de
parcelles, espace public planté…). Les prescriptions réglementaires visent également à assurer un retrait
vis-à-vis de la voie verte et à asseoir certains principes d’écologie urbaine en définissant une liste
d’essences locales, en précisant les conditions d’implantation des linéaires de haies par exemples. Ces
principes

permettent par

ailleurs

de favoriser

également l’intégration des

habitations

dans

l’environnement (gestion végétale des franges de l’opération).


Impact et mesures sur les risques

La zone urbaine du PLU de Bueil n’est pas touchée par une zone à risque majeur (inondation, remontée
de nappe, retrait-gonflement d’argiles).
 Les zones potentiellement urbanisables ne sont pas situées sur des secteurs à risque.
L’impact est donc nul. En l’absence d’impact, aucune mesure n’est définie.


Impacts et mesures sur le paysage

Les incidences du PLU sur la perception lointaine du paysage bâti peuvent s'exprimer par les volumétries
perceptibles en limite des zones de développement et/ou par la vision du nouveau bâti depuis les
infrastructures de déplacement.
Le principe retenu d’urbanisation au sein de l’enveloppe du bourg et de la recréation du principe de la
lisière paysagère en entrée de ville (création de linéaire arboré type haie) permettent de limiter fortement
l’impact de l’urbanisation dans le grand paysage et en entrée de village.
L’objectif du PLU est de promouvoir la réalisation d’une nouvelle opération qui puisse être connectée et
intégrée à l’existant. Le PADD indique par exemple la volonté d'insérer paysagèrement les futures
opérations d'urbanisation dans les grands paysages et de recréer des lisières paysagères aux extrémités
du bourg pour améliorer les perceptions de la silhouette villageoise. Et lorsque le zonage, les orientations
d'aménagement et de programmation et le règlement sont déclinés, on retrouve régulièrement trace de
cette volonté (choix des hauteurs, végétalisation des zones de transition avec les zones agricoles et
naturelles, aménagements paysagers liés aux espaces publics ou à la gestion de l’eau…).
 Les mesures déclinées au travers de l’ensemble du PLU visent l’intégration paysagère des futures
constructions. A ce titre, l’impact du projet sur le paysage peut être considéré comme faible.
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Impact sur le développement et la vie locale

Urbanisation, logements. Le projet de PLU va influencer à court, moyen et long terme la vie locale.
L’ouverture à l’urbanisation engendrera la réalisation de nouvelles constructions ainsi que l’arrivée de
nouveaux habitants sur le territoire communal. La commune devra donc intégrer ces nouveaux habitants
et nouvelles constructions. Les différentes pièces du PLU permettent d’intégrer ce nouvel habitat dans
l’environnement local. La transformation urbaine va par ailleurs s’effectuer sur une période de 10 ans,
laissant la possibilité à la commune de planifier son développement (mise en place d’une urbanisation à
court terme mais étalée dans le temps vis un phasage des opérations).
L’arrivée de nouveaux logements sur le territoire communal peut être considérée comme un impact
positif. En effet, le projet de PLU autorise une mixité du parc de logement. Ainsi les opérations urbaines
prévoient des surfaces de constructibilité variées ainsi qu’une typologie d’habitat diversifiée répondant
aux besoins des différents rythmes de vie des habitants (location – accession à la propriété…).

Equipements, commerces et services. Bueil dispose sur son territoire d’un petit centre commercial et de
quelques commerces ainsi que des équipements structurants (école, collège, gare…). La définition de
nouvelle zone d’urbanisation va permettre le renouvellement de la population et l’incitation à une
amélioration de ces services à la population. La mise en place d’une zone mixte mêlant zone d’habitat et
commerces et services de proximité en lien direct avec la gare permet de renforcer l’offre locale et de
favoriser aussi la spécialisation du territoire pour ce type d’équipements vis-à-vis des communes
limitrophes.
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’urbanisation des Corums, le PLU prévoit certaines
dispositions visant à améliorer les conditions de stationnement aux abords de la gare (définition
d’emprises de stationnement pour augmenter la capacité du parking de la gare, sécurisation du pont
SNCF pour améliorer les flux et favoriser la cohabitation sécurisée des différents usagers, incitation au covoiturage…). L’accessibilité aux commerces de proximité situés au cœur du bourg est par ailleurs
améliorée via les récents travaux et aménagements engagés par la commune (nouvelles emprises de
stationnement, délocalisation de la Poste pour personne aux personnes à mobilité réduite d’y accéder…).
L’impact est ici plutôt positif.
Le PLU prévoit également plusieurs emplacements réservés destinés à améliorer l’offre de services aux
abords des équipements scolaires. Développer les structures scolaires existantes pour développer le
restaurant scolaire par exemple), améliorer l’offre périscolaires en lien avec les nouveaux projets d’habitat
et l’accueil sans doute de jeunes couples, penser également à maintenir des équipements sportifs de
plein-air et des aires de jeux dans les lotissements et à proximité de l’école font partie des objectifs
communaux traduits dans le PLU pour permettre d’améliorer l’offre des équipements de proximité
souhaités par les habitants.
 Le PLU incite par diverses mesures au maintien et à l’amélioration de ces différents services à la
population. Les orientations du PADD ainsi que la traduction réglementaire des objectifs n’interdisent
ainsi pas l’implantation de nouvelles offres commerciales ou de services dans le bourg mais encouragent
au contraire leur venue afin d’affirmer la centralité du bourg et d’éviter la formation d’un territoire
dortoir.
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L'élaboration de ce document d'urbanisme permet à la commune d’encadrer le développement futur
grâce à cette nouvelle lisibilité du contexte foncier. Les zones à urbaniser, en présentant un échéancier de
l’ouverture à l’urbanisation et en planifiant à plus ou moins long terme la zone d'habitat résidentiel,
contribuent à la préservation du cadre de vie car :


Elles posent des limites claires à l’urbanisation,



Elles canalisent les extensions urbaines en préservant du même coup les zones agricoles et
naturelles périphériques du mitage progressif,



Elles permettent d’échelonner dans le temps la hausse de population et ainsi de mieux absorber
l’arrivée de nouvelle population.

Evolution des zones bâties : mesures prises pour la préservation du cadre urbain
et la valorisation architecturale
Certaines mesures ont été prises dans le cadre du PLU afin d’accompagner l’évolution que va connaître le
village suite à la création de nouvelles constructions. Des mesures d’intégration paysagère de l’habitat, à
travers le règlement et les orientations d’aménagements et de programmation, ont ainsi été mises en
place, notamment via le traitement des franges paysagères avec une zone agricole (imposition d’une haie
végétale

composée

d’essences

locales,

végétalisation

des

limites

séparatives,

aménagements

paysagers…).
Il s’agit aussi, à travers les prescriptions réglementaires, de favoriser la mise en place d’un cadre
architectural et urbain visant à ordonnancer de manière harmonieuse les nouvelles constructions dans le
tissu existant (hauteurs similaires à l’existant, harmonie générale recherchée…). Le PLU s’est attaché à
respecter les conditions locales en adaptant les prescriptions réglementaires (implantation, hauteur des
constructions, aspect des toitures ou des façades…). Les documents graphiques ont pour principe le
maintien d’une certaine continuité entre les zones urbaines afin de maitriser les perceptions urbaines et
paysagères des constructions sur l’ensemble des zones bâties.
L'intention de mise en valeur de l'urbanisation future est un des objectifs du PLU. Ainsi, sans bloquer les
initiatives nouvelles, la volonté est de conserver une cohérence d’ensemble au niveau de l’aspect local des
matériaux, des volumes, de couvertures et des couleurs en s’attachant à constituer un cadre minimal. Ces
dispositions du règlement, sans être trop strictes permettent d’éviter une banalisation du territoire et un
oubli de son histoire.
Le PLU renforce par ailleurs les dispositifs de protection du patrimoine local en identifiant certaines
constructions au titre de l’article L 123-1-5, III 2°du Code l’Urbanisme. Les modifications apportées à ces
édifices, devront ainsi être soumises à déclaration. Elles ont pour objectif de contribuer à la mise en valeur
du bâtiment et de restituer l’esprit de son architecture d’origine. Par cet article du Code de l’Urbanisme,
les élus recensent et protègent les éléments identitaires de leur patrimoine urbain, religieux, naturel ou lié
à la présence de l’eau (berges de l’Eure, espaces verts hydrauliques, calvaire, constructions
emblématiques, pompes, haies…).
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Evolution des zones bâties : Compatibilité du projet avec les documents
d’orientations supra-communaux
Grenelle de l’Environnement
Le PLU tient compte des principes environnementaux déclinés dans les récents dispositifs législatifs. Ainsi
les notions de densification et de renouvellement urbain sont prises en compte dans le PLU au travers des
moyens suivants :


Principe de non développement des hameaux pour limiter l’urbanisation éparse et non cohérente
avec les équipements locaux,



Utilisation prioritaire des dents creuses et des possibilités de renouvellement urbain,

SCOT et PLH
Plus particulièrement, le SCOT et le PLH définissait pour la commune en matière d’habitat, les objectifs
suivants, auxquels, la commune, au travers de son PLU, répond aujourd’hui :


Bueil est identifié comme pôle secondaire à renforcer (offre de logements, d’emplois, de
commerces et de services de proximité). Son développement doit prévoir une organisation en
fonction des transports en commun et des circulations douces,



La commune doit avoir pour priorité les potentialités de renouvellement urbain,



Deux directions d’urbanisation sont prescrites (au Nord, Grande Rue, et à l’Est, rue du Beau
Tertre),



Objectifs de logement à l’échelle des 6 pôles secondaires : 33 logements / an dont 10
logements/an en locatif aidé,



Favoriser la densification des espaces à urbaniser
o

Planifier et phaser l’extension de l’urbanisation,

o

Respecter les densités minimales nettes (15 logements à l’hectare).

 Le PLU a suivi les prescriptions du SCOT en matière de politique d’urbanisation et d’habitat. La majorité
des possibilités sont situées en secteurs de renouvellement urbain. Les possibles densifications en dents
creuses ou de divisions parcellaires ont ainsi été identifiés. Plusieurs opérations sont déjà en cours sur
certaines de ces emprises. Seule une direction d’urbanisation a été choisie pour répondre aux besoins
identifiés. La direction d’urbanisation située en front de la rue du Beau Tertre n’a en effet pas été retenue
dans le présent PLU. Le secteur de la Grande Rue, en entrée de village Nord du bourg, situé à proximité
d’un des équipements phares de la commune, le collège, suffit à répondre aux objectifs communaux. Il est
par ailleurs relié au reste du bourg et des autres services par la future voie verte. Il est à noter que la
commune a également défini un secteur de requalification urbaine de la friche industrielle des Corums.
Cette opération majeure et globale pour la commune permet de rapprocher l’urbanisation des zones de
transports collectifs. Les zones de développement retenues permettent de conforter la forme urbaine
existante. La commune n’a ainsi pas défini de secteurs d’urbanisation en excroissance par rapport à
l’existant. Les possibilités au sein du tissu bâti (zone U) ainsi que la zone 1AU permettent en effet de
répondre aux objectifs communaux. Une programmation de l’habitat est mise en place via la définition
d’un échéancier sur cette zone AU. En l’attente de données de programmation, la zone de requalification
de la friche des Corums n’a pas été comptabilisée. L’objectif de diversification de la typologie d’habitat est
également inscrit au cœur des orientations d’aménagement et de Programmation. Il est ainsi rappelé
qu’au moins 10 logements doivent être de type locatif aidé.
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Au niveau de l’intégration des futures constructions, les prescriptions du SCOT sont les suivantes :


Préserver l’identité architecturale, urbaine et paysagère du territoire,



Pour les opérations d’urbanisme : inscrire des règles et des orientations d’aménagement
confortant les centralités en place, s’inspirer de l’implantation du bâti traditionnel, prévoir des
tailles de parcelles variables, construction en limite de parcelle, éviter les impasses,



Encourager les procédés constructifs et l’usage de matériaux favorables au développement
durable,



Renforcer la qualité, la cohérence et l’intégration architecturale, paysagère et environnementale
des zones d’activités ; raccordement aux liaisons viaires existantes et accessibilité aux modes de
transports collectifs,



Créer des espaces tampons entre villages et grandes cultures, et créer des chemins piétonniers
publics parcourant les lisières et irriguant les nouveaux quartiers.

A noter que la charte écologique et paysagère de la CAPE, réalisée en préalable et en parallèle du SCOT
instille également un certain nombre de conseils.
 Le PLU a instauré un certain nombre de prescriptions réglementaires et opérationnelles visant à
qualifier les nouvelles opérations d’habitat et à les intégrer dans leur environnement. La question des
lisières paysagères a notamment fait l’objet d’attention ainsi que les différentes fonctions prises par les
aménagements de voirie (gestion hydraulique, gestion paysagère, continuité douce).
Au niveau du développement économique, les orientations du SCOT sont les suivantes :


Favoriser l'implantation d'activités artisanales (adaptation aux besoins et fonctionnement) :
o

Offre foncière pertinente face aux besoins de relocalisations locales d'entreprises
aujourd'hui insérées dans le tissu urbanisé où elles sont contraintes (nuisances, étroitesse
du foncier, accessibilités difficiles…), L'extension ou la création d’une zone d'activités doit
permettre de conserver un ancrage de l'activité artisanale implantée localement.



Garantir sur le territoire le maintien d’un maillage commercial attractif, équilibré, diversifié et de
qualité en confortant les secteurs commerciaux actuels pour participer à l’objectif de densification
et de requalification,



Développer l’offre touristique (cheminement, hébergement, accès à la vallée d’Eure),



La question des télécommunications est également identifiée : Favoriser l’équipement du
territoire en NTIC (accès à l'information, modalités du travail à domicile, exigences des entreprises
actuelles et futures).

 Le PLU respecte ces prescriptions en définissant une zone dédiée au développement économique des
activités artisanales et industrielles. Il tient compte également de la présence d’une activité isolée située
en zone inondable. Le PLU affirme ainsi son existence mais tient compte de la législation actuelle en
permettant des extensions maîtrisées de l’existant.
Le PLU en définissant une zone mixte et en incitant à la venue de commerces, services et bureaux au sein
de la zone des Corums permet également de promouvoir des façons d’habiter plus dynamique et moins
ghettoïsé. La commune a par ailleurs engagé certains aménagements visant à faciliter l’accessibilité au
petit pôle commercial présent en cœur de bourg et son stationnement.
Le PLU a cherché également à instaurer des principes visant à favoriser la découverte du territoire et à
inciter aux pratiques de loisirs et de déambulation. L’offre de loisirs prend ainsi place au travers de
l’utilisation de loi paysage pour protéger les étangs ou la future voie verte. Il est à noter que l’élaboration
du PLU s’est menée conjointement dans sa première phase avec les communes voisines de Breuilpont et
de Villiers, permettant ainsi aux élus d’étudier les tronçons manquants entre leur territoire vis à vis des
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cheminements empruntés par les piétons et les cyclistes (enfants se dirigeant vers les équipements
scolaires, habitants promeneurs…).
Enfin, il est à noter que le PLU tient compte des dispositions du Schéma d’Aménagement Numérique de
l’Eure (SDAN) en permettant à terme le développement des communications numériques. Il est ainsi
prévu dans l’ensemble des nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation le passage des fourreaux. Cette
disposition permet d’anticiper leur venue et de ne pas déstructurer les espaces publics.
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Evolution des zones agricoles : impacts sur l’activité et le foncier agricole


Impact le fonctionnement de l’activité

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, le fonctionnement actuel des exploitations, leur pérennité ou
encore les projets des exploitants (éventuelles extensions, besoins…) ont été analysés. Il n’existe sur le
territoire que deux anciennes exploitations agricoles. La majorité des terres sont ainsi cultivées par des
exploitants ayant leur siège sur les communes avoisinantes.
Les deux sièges d’exploitation sont situés au niveau du bourg, en arrière de la Grande rue (entre la rue du
Paradis et l’impasse Fleurie pour l’un et le long de la rue du Pel pour l’autre). Le second corps de ferme se
trouve davantage enclavé par l’habitat proche et le ceinturant. Les repreneurs n’ont pour ce corps de
ferme pas été identifiés. La commune a donc réfléchi au potentiel changement de destination de ce corps
de ferme. En effet, certains bâtiments ne sont plus adaptés aux pratiques modernes de l’activité, un
développement agricole ne serait par ailleurs pas compatible avec les normes actuelles de distance entre
bâtiments agricoles et tiers. Ainsi au regard des éléments de l’enquête agricole réalisée, l’activité agricole
est pérenne sur le territoire pour ce qui concerne l’exploitation des terres de cultures et de prairies. Elle
demeure fragile quant au maintien de corps de ferme à usage agricole sur le territoire.
L’objectif communal est de préserver au mieux l’ensemble de l’activité agricole. Pour répondre à cet
objectif, la délimitation de la zone agricole s’appuie sur la localisation des espaces de grandes cultures
ainsi que des espaces de pâtures. Le zonage a ici distingué les espaces de grande culture du plateau et les
espaces prairiaux ou de labours situés dans la vallée. L’objectif du secteur agricole protégé utilisé dans le
fond de vallée, est ainsi de maitriser le non développement de bâtiments volumineux dans la vallée à
forte composante paysagère tout en autorisant toutefois l’édifications de petits abris nécessaires à
l’activité d’élevage et de pâturage présente justement dans cette vallée. Le zonage a également localisé
les terres agricoles situées en proximité directe du corps de ferme. L’objectif étant de ne pas contraindre
son éventuel développement. Il s’agit d’affirmer sa présence et d’éviter toute nuisance réciproque. Pour
favoriser un affichage clair auprès des tiers et permettre le maintien du fonctionnement existant,
l’ensemble des bâtiments et terres agricoles sont ainsi classés en zone agricole.
Il est à noter que le PLU a tenu compte du fonctionnement agricole existant. Ainsi, le fait de déterminer
une zone urbaine suivant les limites parcellaires actuelles et de conserver ainsi l’enveloppe urbaine
existante, permet de maintenir les cheminements utilisés par les exploitants pour se rendre à leur parcelle
et de ne pas empiéter sur le parcellaire agricole. Le PLU a par ailleurs prévu la mise en place via un
emplacement réservé depuis la rue du Puits afin de maintenir l’accès des engins au parcellaire agricole.
Enfin, il faut rappeler que la zone agricole est définie pour protéger l’activité. Ainsi, les constructions à
destination d'habitation sont interdites en zone A à l'exception de celles rendues nécessaires par une
implantation agricole en cours ou existante et dont la présence permanente est justifiée.
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Pour répondre à cet objectif, le PLU définit une zone agricole destinée à pérenniser cette activité en
protégeant les secteurs à potentialité agronomique ainsi que les constructions agricoles. Ces dispositions
permettent d’une part de limiter les nuisances auprès des tiers et d’autre part d’éviter le mitage du
territoire. La zone A, réservée aux activités agricoles, représente ainsi près de 52% de la superficie totale
du territoire communal.


Impact la consommation des terres agricoles

L’effort communal porté sur l’urbanisation prioritaire des enclaves urbaines montre bien la volonté de la
commune de préserver le monde agricole. Ainsi, aucun projet d’habitat n’est situé sur des terres agricoles
utilisées. Aucune zone d’extension du tissu urbanisé destiné à l’habitat ne remet en cause la viabilité
d’une exploitation agricole
La recherche d’économies de foncier s'est faite pour préserver les espaces naturels, mais aussi pour limiter
la disparition des espaces nécessaires à l'agriculture.

Evolution des zones agricoles : mesures prises pour le maintien et le
fonctionnement de l’activité
La protection des milieux agricoles est un enjeu important sur le territoire communal. Les mesures
suivantes ont pu être dégagées :


Les prescriptions graphiques, en identifiant clairement les zones, permettent d’éviter les nuisances
réciproques entre activité agricole et développement urbain,



Les prescriptions graphiques participent au maintien des cheminements agricoles,



La zone agricole définie aux abords de l’exploitation ne contraint peut permettre l’édification ou
l’extension de bâtiments agricoles (distance suffisante),



Les prescriptions réglementaires précisent les conditions d’implantation des bâtiments et
autorisent sous condition la diversification agricole et favorisent l’intégration paysagère des
constructions.
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Evolution des zones agricoles : Compatibilité du projet avec les documents
d’orientations supra-communaux
Le PLU tient compte des principes environnementaux déclinés dans les récents dispositifs législatifs en
respectant les dispositions suivantes :


Protection de l’activité agricole en autorisant son développement, la diversification de l’activité, la
protection des espaces de ressource du mitage de l’urbanisation,



Prescriptions réglementaires strictes visant à limiter tout type de construction non liée et
nécessaire à l’activité agricole.

SCOT
Le SCOT définit un objectif de préservation des terres agricoles et sylvicoles en limitant l’extension de
l’urbanisation :
 Etendre l’urbanisation dans la continuité des espaces urbanisés existants (limitation de
l’urbanisation linéaire),


Respecter les directions d’urbanisation, les limites paysagères, les espaces de respiration, le
potentiel d’urbanisation et de développement économique et commercial maximum,



Protéger les espaces agricoles en identifiant des zones à vocation agricole (suite à la définition
d’un diagnostic agricole),



Réglementer la vocation ou la construction des bâtiments liés à l’exploitation agricole,



Préserver une agriculture dynamique :
o

Eviter l’enclavement des entités d’exploitation ainsi que leur morcellement,

o

Faire une évaluation des impacts des projets d’extensions urbaines sur l’agriculture.

Le document de gestion des espaces agricoles et forestiers du département de l’Eure et la Charte pour
une gestion économe de l’espace eurois
Ces deux documents dont le premier a été approuvé par arrêté préfectoral du 11 avril 2008 et le second a
été initié par la Chambre d’Agriculture de l’Eure en 2011 font état des prescriptions suivantes :


Réduire la consommation d'espace due au développement de l'urbanisation,



Réaliser un diagnostic agricole détaillé de la commune,



Privilégier le classement en zone inconstructible des espaces à vocation agricole en tenant
compte des besoins de l'agriculture et de son évolution,



Orienter le choix des zones constructibles sur les terrains dont l'impact sur l'agriculture, la forêt et
l'environnement est faible,



Favoriser la gestion et la protection des autres milieux naturels.

 Afin d’être compatible avec les orientations de ces différents documents, le PLU :


Présente des zones urbaines situées dans les parties actuellement urbanisées et conforte ainsi les
enveloppes bâties existantes. Ce principe permet de ne pas enclaver le siège d’exploitation ni de
morceler les terres agricoles,



Ouvre une zone d’urbanisation répondant strictement aux besoins identifiés, laissant une large
place aux espaces paysagers et éco-paysagers, et permettant ainsi de ne pas engendrer d’impact
sur les terres agricoles et forestières,



Classe les secteurs occupés par des constructions agricoles et les terres agricoles en zone A,



Favorise le maintien des circulations agricoles.
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Evolution des zones naturelles : impacts sur les milieux et le fonctionnement de la
biodiversité


Le territoire est scindé en eux entités paysagères principales. Il est essentiellement composé de
grandes terres agricoles présentes sur le plateau. Ce milieu agricole d’openfield est peu propice
au développement des habitats et à la présence d’une faune diversifiée. Ce plateau est entrecoupé
de zones de boisements plus ponctuelles ayant un rôle majeur dans le paysage et représentant
des secteurs d’abris pour la faune locale.



Outre ces grands espaces, les enjeux liés au milieu naturel concernent davantage l’Est du
territoire. Cette partie du territoire est caractérisée par la présence de la vallée de l’Eure. Cette
partie du territoire est dominée par un contexte environnemental à enjeu représenté par la vallée
d’Eure. Elle recèle d’un intérêt environnemental lié à la présence de milieux humides. Les milieux
rencontrés y sont diversifiés et plus riches (étangs, milieux prairiaux, boisements…). Les
caractéristiques écologique et morphologique de la vallée en font par ailleurs un corridor
écologique pour de nombreuses espèces et une zone de halte migratoire probable.

Les dispositions du PLU visent de manière générale à protéger les terres agricoles et naturelles. Aussi les
impacts sur les milieux environnementaux sont-ils faibles. L’ensemble du territoire est ainsi classé en zone
naturelle ou agricole où les espaces urbanisés sont limités. Les dispositions du PLU visent à préserver ces
espaces des nuisances humaines. Les deux principales mesures du PLU sont de préserver les milieux
sensibles et d’encourager le développement de la biodiversité sur le territoire.
Plus particulièrement :



Le projet consiste à permettre à long terme le développement du bourg et à permettre la
réalisation d’équipements nécessaires à une vie locale. Le projet communal limite donc
l’urbanisation : zonage des zones urbaines à l’intérieur des parties actuellement urbanisées, non
définition de zone d’extension sur des milieux naturels d’intérêt (utilisation de friche industrielle),
phasage dans le temps du développement urbain. En maintenant la forme urbaine actuelle du
bourg, le PLU ne créée pas d’incidences sur les milieux naturels. Les mesures prises pour la zone
d’extension visent à maintenir le fonctionnement potentiel existant en imposant un recul vis-à-vis
de la voie verte ou en recréant des conditions favorables au développement de la biodiversité en
milieu urbain (gestion de l’eau, valorisation des limites séparatives…). La zone d’habitat 1AU créée
sur le bourg se trouve éloignée des zones naturelles présentant des enjeux. Elle se situe ainsi à
près de 400 mètres de la zone du Clos Boivin et se trouve séparée de cette zone écologique par
l’ensemble du fond de vallée, la ligne de chemin de fer et la voie verte. La zone 1AUf, est quant à
elle située à 250m de la zone calcicole de talus SNCF identifiée au titre des inventaires
patrimoniaux et s’en trouve séparée par plusieurs habitations.



L’un des objectifs du PLU est de favoriser la préservation des espaces agricoles et naturels et de
limiter l’urbanisation dans ces secteurs. Aussi, en lien avec la réglementation en vigueur, certains
des espaces bâtis existants comme le secteur de caravanes et autres installations légères situées
près de l'Eure, rue du Pel est-il maintenu en zone naturelle afin d’assurer la non évolution de ce
secteur bordant les rives de l’Eure. La présence de ces caravanes (forains, commerces ambulants)
est ainsi reconnue mais ce secteur ne peut connaitre d’évolution spatiale. Il en est de même pour
la pépinière située dans la vallée, rue du stade (stockage des plantes, de bois et copeaux, du
matériel). En l’absence de projet à court terme et en lien avec l’application de la réglementation,
ce secteur situé au cœur de la zone naturelle de vallée et en zone inondable est cantonné à son
emprise existante. Seuls des réfections et adaptations de l’existant y sont autorisés.
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Le PLU prévoit certaines dispositions afin de conserver des espaces de respiration au sein du tissu
bâti et préserver ainsi des espaces de respiration (définition d’une zone naturelle sur des emprises
de prairies ceinturées par le bâti, d’une zone de résidus de vergers, d’espaces jardinés artificialisés,
d’espaces de friches naturelles arborées). Ces dispositions, outre le maintien d’espaces paysagers,
a aussi vocation à limiter le champ de l’urbanisation afin de ne pas mettre en péril les
équipements communaux par une urbanisation trop massive.



Le PLU prévoit des zones tampons entre les constructions et les milieux naturels ou agricoles
(imposition d’un retrait de 5 mètres avec une zone agricole ou naturelle, retrait de 15 mètres avec
la voie verte ou l’Eure…).



Le PLU définit certains sous-secteurs destinés à encadrer les champs des possibilités dans la
vallée. Il s’agit ainsi d’autoriser un développement maitrisé des secteurs d’équipements et d’un
secteur d’activité.



Une majeure partie du territoire est classée en zone agricole. Les prescriptions réglementaires ont
pour objet de clarifier les constructions et utilisations du sol. Ainsi, seules sont autorisées les
constructions et installations nécessaires à une activité agricole ainsi que celles nécessaires au
fonctionnement des réseaux). Les constructions à usage d’habitations sont par exemple autorisées
si elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité et situées dans l’emprise du site.



Les berges de l’Eure présentent des enjeux environnementaux. La rivière et ses milieux humides et
les zones de boisements qui l’accompagnent et se poursuivent vers Breuilpont occasionnent en
effet un intérêt patrimonial intéressant, tant pour les milieux naturels que pour les espèces qu'ils
abritent. Aucun de ces espaces n’est toutefois répertorié dans des inventaires patrimoniaux de
niveau européen. Afin néanmoins de prendre en compte cet intérêt, ce secteur et ses abords sont
soit classés en zone naturelle, soit classés en secteur agricole protégé.



Deux secteurs, le Clos boivin, situé en limite communale le long de l’Eure et l’un des talus
(calcicole) de la voie ferrée (entre la rue du stade et la rue du Pel) font l’objet d’un inventaire
patrimonial national (ZNIEFF de type 1). Dans le cadre du zonage, ces deux secteurs ont fait
l’objet d’un classement en zone naturelle ou en secteur agricole protégé afin d’être maintenus
dans leur occupation actuelle et éviter que des constructions ne viennent rompre la fonctionnalité
écologiques existante.
 Ces milieux naturels patrimoniaux protégés représentent un intérêt environnemental et
écologique pour les espèces qu'ils abritent. Afin de prendre en compte et protéger ces espaces
naturels, situés au cœur de milieux agricoles ou urbains, le PLU s’est attaché à le protéger.
Toutefois, sur la rue du Pel, le PLU englobe un espace de dent creuse, ayant fait l’objet d’une
délivrance de certificat d’urbanisme. Cette emprise, il y a peu cultivée, se situe au sein de la
ZNIEFF. La reconnaissance de cet enjeu environnemental n’a pas fait l’objet d’information auprès
de la collectivité et a généré le classement en zone urbaine de cette parcelle dans le cadre du POS.
Le PLU englobe donc ce coup parti. Afin de favoriser une meilleure prise en compte de l’intérêt
environnemental du secteur, le projet de permis de construire sera transmis aux services
compétents afin que puisse être définies certaines prescriptions visant à réduire l’impact du projet
de construction sur l’environnement.



Le PLU a également pris le parti de protéger les milieux les plus intéressants d’un point de vue
environnemental en les classant en zone Naturelle ou en espace agricole protégé. La zone
naturelle du PLU (environ 68ha pour la zone N stricte et environ 16 hectares sur les zones d’étang)
ainsi que le secteur agricole protégé (41 hectares) prennent ainsi place sur un quart de la
superficie totale communale (25,9%) afin de protéger ces espaces stratégiques. La détermination
de ces zones a suivi un principe de continuité et d’ensemble pour favoriser le maintien de la
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diversité écologique et assurer la fonctionnalité de ces milieux (éviter les zones fractionnées et
discontinues au cœur de la vallée et sur les zones de boisements).
Par ailleurs, aucune zone d’urbanisation n’est située ou dirigée vers la zone de captage des
Plantes. Ce captage situé en vallée d’Eure ne sera bientôt plus utilisé. Toutefois, en l’état actuel
des choses, les périmètres de protection continuent à s’appliquer (voir annexes sanitaires).

Plan des périmètres en application sur le captage des Plantes


Les zones de boisements font l’objet de mesures de conservation afin de préserver le patrimoine
naturel afférent à ce milieu. Elles sont classées en Espaces Boisés Classés afin d’empêcher tout
défrichement.



Concernant les zones d’étangs, le PLU a mis en place un secteur spécifique, de loisirs. Ce secteur a
pour objectif de pouvoir concilier le développement de la vie économique locale liée à la pratique
du tourisme vert et des loisirs et la protection de cet élément naturel, facteur d’intérêt paysager.
La commune a souhaité déterminer une réglementation stricte afin d’éviter une multiplication de
petites structures d’équipement et d’accompagnement de l’offre de loisirs (évitement de la
réalisation de cabanons, de structures en durs…). En lien avec ces prescriptions, l’utilisation de la
loi paysage permet de maintenir la qualité paysagère globale de la vallée et préserver ainsi ces
étangs de tout projet d’urbanisation.
 Aucune urbanisation à destination d’habitat n’est autorisée en zone naturelle ni dirigée vers ces
secteurs environnementaux. Les prescriptions réglementaires visent à limiter très fortement les
possibilités de construction permettant ainsi de protéger l’intérêt des milieux. Le règlement des
zones N et Ap se veut ainsi restrictif de façon à maintenir le caractère naturel et donc
inconstructible de la zone. Ces différentes mesures permettent de conclure aux faibles impacts du
PLU sur ces secteurs naturels protégés.
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Evolution des zones naturelles : mesures prises pour assurer la fonctionnalité des
milieux
La zone naturelle du PLU se polarise sur la protection des milieux offrant une biodiversité plus
intéressante ou nécessitant une mesure de conservation pour raison paysagère par exemple. Le PLU a
pour objectif de protéger un ensemble de milieux continus pour assurer leur protection et fonctionnalité.
Les zonages de protection réglementaire présents sur le territoire communal ont ainsi été classés en zone
naturelle. Les boisements font l’objet d’une protection juridique au travers de la définition d’Espaces
Boisés Classés, assurant ainsi leur non défrichement et déstructuration. Au regard des différentes mesures
prises par le PLU au travers de ses documents graphiques et écrits et des choix communaux en matière de
développement (évolution maîtrisée, échéancier d’urbanisation, concentration du développement dans la
continuité directe du bourg…), les impacts sur les milieux naturels ont été jugés faibles.
Les dispositions du PLU ont aussi des impacts positifs sur le fonctionnement des milieux :


Les éléments naturels particuliers, facteurs d’identité locale, sont protégés dans le cadre du PLU.
Certains de ces éléments représentent des gîtes d’accueil sensibles pour la faune et la flore locale
et appartiennent au paysage local. Les linéaires de haies, les étangs, les berges de l’Eure, les
espaces verts paysagers et hydrauliques sont repérés au titre de l’article L 123-1-5, III 2°du Code
de l’Urbanisme,



Certaines prescriptions réglementaires (article 13 du règlement, orientations d’aménagement et
de programmation) visent à recréer des conditions favorables pour la biodiversité sur le territoire
communal (essences locales, plantations en limites séparatives, aménagement paysager global…).



Enfin, il est à noter que globalement le PLU favorise le retour de certains espaces vers la zone
naturelle. Certaines zones de développement du POS (de type NAy) ont ainsi fait l’objet de
reclassement en zone naturelle et d’identification au titre des espaces boisés à créer afin de
permettre leur reboisement et assurer ainsi la fonctionnalité écologique avec l’ensemble du
massif arboré présent sur la commune voisine de Breuilpont.

Le PLU met en place plusieurs éléments permettant à la biodiversité de se diversifier :


Travail sur les lisières paysagères qui s’accompagne de plantations de haies composées d’essences
locales diversifiées et qui va notamment favoriser son occupation par la biodiversité,



L’inscription de certaines prairies en zone naturelle pour laisser la place à plus de nature en ville et
créer des espaces tampon entre les milieux urbains,



La préservation des espaces boisés classés du territoire.

Le PLU permet de conserver et de renforcer la fonctionnalité écologique de certains milieux via les
mesures suivantes :


Reconstruction des structures végétales, porteuses de biodiversité via la constitution d’un réseau
de haies en limites séparatives avec une zone agricole ou naturelles, composées d’essences
locales,



Mise en place de dispositifs d’éclairage public dans les nouvelles opérations pour limiter la
pollution lumineuse (éclairage vers le bas, faible intensité en période nocturne) et limiter la
perturbation du fonctionnement écologique,



Retrait obligatoire des constructions avec la voie verte (retrait de 15m) ou en limite avec une zone
agricole ou naturelle (retrait de 5m).
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Impacts et mesures sur les zones humides
Le diagnostic du PLU avait fait apparaître la vallée de l’Eure comme zone humide. Le PLU a cantonné aux
enveloppes bâties existantes l’urbanisation dans la vallée. L’urbanisation y est ainsi encadrée et mesurée.
La majorité du territoire fait l’objet de classement en zone agricole ou en zone naturelle. Ces différents
dispositifs permettent également de conserver les caractéristiques des sols en bloquant tout projet de
construction. En l’absence d’impacts majeurs identifiés, aucune autre mesure n’a été prise dans le PLU.

Extrait de la cartographie de la DREAL faisant apparaître la couche zone humide (enveloppe zone humide et aléa
remontée de nappe pour la cartographie de gauche, typologie des zones humides (eaux de surfaces, terres arables,
prairies humides, formations forestières) pour la carte de droite)
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Impacts et mesures prises dans le projet sur la gestion des risques naturels
Le PLU tient compte de la présence des risques. Aucune zone de risque majeur n’est répertoriée dans les
zones pouvant accueillir un développement urbain.
Le PLU renforce par ailleurs la connaissance et l’information sur les risques en reportant au document
graphique les zones concernées par le risque inondation et par le risque de ruissellement. En application
du Plan de Prévention des Risques inondation, faisant office de servitude d’utilité publique, aucune
nouvelle construction ne peut prendre place dans ces secteurs identifiés. Le règlement restreint le champ
des possibilités dans les secteurs contraints par le risque inondation ou ruissellement en précisant les
conditions d’implantation de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens. Concernant les axes
de ruissellement, la connaissance locale a permis d’identifier des axes de ruissellement venant du plateau
vers la vallée. La majorité d’entre eux trouvent un exécutoire parmi les aménagements réalisés par la
commune : espace de gestion des eaux situés en partie centrale des lotissements (rue du Pressoir)
exécutoire sur placette via busage le long des trottoirs et voiries puis bassin de tamponnement (rue du
Val aux Fleurs). La commune a par ailleurs mis en place rue du Bel-Air un espace de réserve foncière pour
créer un nouvel bassin d’orage.
En l’absence d’impacts majeurs, aucune autre mesure n’est mise en place.

Extrait de la cartographie de la DREAL faisant apparaître les couches de la BD environnement risque

Impacts et mesures prises dans le projet sur la question des finances locales
La commune a choisi de mettre en place certains emplacements réservés afin de satisfaire à la
problématique de gestion des eaux de ruissellement, de circulation douce, d’extensions du cimetière, de
création de nouveaux équipements existants. Ces projets nécessitent en partie la réalisation d’acquisition
foncière. La mise en place de ces emplacements réservés a donc pour incidence potentielle l’achat et
l’aménagement des équipements prévus. La commune dans le cadre de l’élaboration de son PLU, a
toutefois prévu ces dispositifs. En l’absence d’impacts majeurs, aucune mesure n’est mise en place.
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Evolution des zones naturelles : Compatibilité du projet avec les documents
d’orientations supra-communaux
Le PLU tient compte des principes environnementaux déclinés dans les récents dispositifs législatifs en
respectant les dispositions suivantes :


Identification et préservation des continuités écologiques et de leur fonctionnalité,



Repérage des zones les plus intéressantes du point de vue écologique afin de les protéger,



Protection des différents espaces naturels et du petit patrimoine naturel par divers dispositifs :
zone naturelle, espaces boisés classés, protection au titre de la loi paysage (article L 123-1-5, III
2°).

Le SCOT définit plus particulièrement certains objectifs :


Préserver et conforter l’armature écologique de la CAPE pour créer une trame verte et bleue,



Eviter la pollution des zones humides avérées,



Réglementer l’aménagement des clôtures dans les secteurs d’intérêt écologique,



Repérer, identifier, valoriser, appliquer un zonage et un règlement pour protéger les espaces plus
particuliers (zones humides, espaces boisés, espaces verts publics, éléments paysagers…).

Le Schéma Régional de Continuités écologiques, SRCE
Le Schéma Régional de Continuités écologiques est actuellement en cours d’élaboration à l’échelle de la
région. Au regard des enjeux nationaux et régionaux liés à la prise en compte de la biodiversité et de sa
préservation, le préfet de région et le président du conseil général ont décidé de conjointement porter
une stratégie régionale de la biodiversité (SRB) autour de cinq piliers :


Développer la connaissance et notamment les indicateurs de la biodiversité,



Élaborer le schéma régional de cohérence écologique,



Définir une stratégie régionale de création d’espaces protégés,



Lutter contre les espèces exotiques envahissantes,



Promouvoir l’éducation à l’environnement.

Impulsé par les lois Grenelle, le schéma régional de cohérence écologique identifie les cœurs de
biodiversité et les relie par des corridors écologiques afin de lutter contre la fragmentation des habitats et
l’érosion de la biodiversité. Elaboré sous la maîtrise d’ouvrage conjointe de l'État et de la Région, il
constitue l'échelon régional de la trame verte et bleue.
 Ce schéma est en cours d’élaboration et doit être finalisé en 2013. Des réservoirs aquatiques et boisés
ainsi que des corridors humides et boisés à

faibles

déplacements sont identifiés sur le territoire
communal Le PLU ne va pas à l’encontre de
ces préconisations en protégeant l’ensemble
de la vallée d’Eure via divers dispositifs. Ces
espaces sont ainsi strictement préservés via un
classement en zone naturelle (boisements,
étangs) ou agricole protégé (prairies, surfaces
de cultures) ou au travers de l’utilisation de la
loi paysage (étangs). Ces différentes mesures
(absence d’urbanisation, absence de clôtures
minérales dans ces espaces…) permettent de
préserver la fonctionnalité des milieux.

Extraits des cartographies du SRCE – en cours d’élaboration
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Le Plan Climat Energie Territoire, PCET
Défini à l’échelle de l’agglomération, le PCET est un document définissant les objectifs stratégiques et
opérationnels visant à atténuer et lutter contre le réchauffement climatique. Dans le cadre de sa politique
de Développement Durable, la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) a lancé en
janvier 2012 l’élaboration de bilans de gaz à effet de serre et de son Plan Climat Energie Territorial (PCET).
La CAPE a pour objectif de construire un plan d’actions pour, d’une part, réduire les émissions de GES liés
à tous les postes d’émission du territoire et pour, d’autre part, adapter celui-ci au changement climatique.
Afin de créer une dynamique autour de ce projet et de la notion « énergie-climat », la CAPE souhaite
impliquer tous les acteurs du territoire (acteurs du secteur économique, habitants, associations, …) dans la
définition de ces actions.
 Ce document est actuellement en cours d’élaboration au sein de l’agglomération.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, SDAGE
Le PLU prend certaines mesures et dispositions réglementaires relatives à la prise en compte de l’eau.
Outre les 9 orientations principales déclinées ci-avant dans le présent document, le PLU est compatible
avec les sous-orientations suivantes :


Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives et palliatives

Le PLU incite au travers des prescriptions réglementaires à utiliser des modes alternatifs pour la gestion
des eaux de voiries et la gestion des eaux pluviales des constructions. Le règlement du PLU fixe par
ailleurs certaines prescriptions relatives au maintien dans les espaces libres de surfaces perméables.


Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de
ruissellement et d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques

Les espaces boisés importants jouant un rôle dans la lutte contre l’érosion et la rétention d’eau sont
inscrits en espaces boisés classés. Les mesures précédemment décrites relatives à la gestion de l’eau en
milieu urbain participent également à réduire les transferts de polluants vers l’Eure et le réseau
hydrographique.


Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides, et préserver, maintenir et protéger
leur fonctionnalité

Le PLU classe en zone naturelle N ou en secteur agricole protégé Ap, les secteurs de vallée de l’Eure et fait
figurer les prescriptions du PPRi. Aucune zone d’urbanisation n’est par ailleurs dirigée vers des zones
pressenties comme humides.


Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation

Le PLU prend en compte les prescriptions du PPRi à travers ses documents graphiques et écrits
(l’ensemble des zones est ainsi reportée sur le plan via un unique tramage). Les dispositions à mettre en
place pour limiter l’exposition des constructions au risque sont ainsi prises.
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Les indicateurs
En application des dispositions des articles R.123-2 et L.123-12-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU fera
l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au
plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son approbation.
Conformément au 5° de l’article R123-2 du code de l’urbanisme, le présent chapitre propose des
indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi
que la bonne réussite des mesures compensatoires envisagées au vu :


du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux différentes
thématiques environnementales sur le territoire,



des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées par la mise en
œuvre du PLU,



des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de l’environnement dans la
mise en œuvre de son PLU,



des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan.
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Orientations du PADD

Objectifs déclinés

Indicateurs de suivi

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Temporalité de l'évaluation

Commune / INSEE

Nbre

Annuel

Commune

Nbre

Annuel

Part des logements en locatifs construits

Commune / Aménageur

%

Phasage des OAP

Densité de logements par opération

Commune / Aménageur

logement / m² (hors espaces
publics et voiries)

A chaque opération

Part des logements en locatifs construits

Commune

%

Phasage des OAP

Part des logements en accession construits

Commune

%

Phasage des OAP

Part des logements sociaux construits

Commune

%

Phasage des OAP

OBJECTIF 1 Accueillir 200 habitants supplémentaires d'ici Nombre d'habitants
10 ans
Nombre de logements construits

ORIENTATION 1 :
Définir une politique de
l'habitat

OBJECTIF 2 Equilibrer le potentiel d'accueil avec les
objectifs démographiques

OBJECTIF 3 Développer la mixité résidentielle

Orientations du PADD

OBJECTIF 4Tenir compte de la capacité des équipements

/

/

/

/

Objectifs déclinés

Indicateurs de suivi

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Temporalité de l'évaluation

Commune

Nbre

Annuel

Commune

Nbre

Annuel

Nombre de logements construits

Commune

Nbre

Annuel

Part de logements intermédiaires construits

Commune

%

Annuel

Nbre de commerces ou de services créés

Commune

Nbre

Annuel

Nbre d'équipements créés

Commune

Nbre

Annuel

/

/

/

Commune

Nbre

Annuel

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Temporalité de l'évaluation

Nbre d'équipements ou d'aménagements créés

Commune

Nbre

Annuel

Nbre de services créés

Commune

Nbre

Annuel

Nbre de places de stationnement réalisées

Commune

Nbre

Durée du PLU

Nbre d'équipements légers sur l'étang communal

Commune

Nbre

Durée du PLU

Commune / CAPE

m

Annuel

Commune

Nbre

Annuel

Commune / CAPE

Nbre

Tous les 2 ans

/

/

/

ha

Tous les 4 ans

Commune / Chambre d'agriculture

Nbre

Annuel

Commune

Nbre

Durée du PLU

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Temporalité de l'évaluation

Commune

m

Annuel

Commune

Nbre

Durée du PLU

Nbre de places de stationnement dédiées au
covoiturage

Commune

Nbre

Durée du PLU

Nbre d'équipements ou d'aménagements créés

Commune

Nbre

Durée du PLU

Commune / Aménageur

m

Phasage des OAP

Commune

Nbre

Phasage des OAP

Nombre de logements construits dans les "dents
creuses"
OBJECTIF 1 Donner la priorité au foncier disponible des
zones urbanisées
Nombre de logements construits en "double-rideau "

ORIENTATION 2 Définir une politique
d'urbanisation moins
consommatrice

OBJECTIF 2 Favoriser le renouvellement urbain

OBJECTIF 3 Définir les limites à l'urbanisation
OBJECTIF 4Prévoir l'évolution des corps de ferme
Orientations du PADD

Objectifs déclinés

OBJECTIF 1 Favoriser les services à la population

ORIENTATION 3 Développer les fonctions
du territoire

/
Nbre de permis déposés pour des projets situés au sein
des bâtiments

Indicateurs de suivi

Linéaire de cheminements doux aménagés
Objectif 2Valoriser la vocation touristique et de loisirs
Nbre de communication effectuée sur les sites à visiter
du territoire
(Site internet, BM...)

Nbre de panneaux pédagogiques et de signalisation
installés

OBJECTIF 3 Asseoir la présence des activités artisanales
et industrielles

OBJECTIF 4 Maintenir et développer l'activité agricole

/

Surface des terres agricoles

Commune /Chambre d'agriculture

Nombre d'exploitants agricoles

OBJECTIF 5 Nombre d'habitations reliées aux réseaux de
Prévoir l'évolution numérique du territoire communications numériques
Orientations du PADD

Objectifs déclinés

Indicateurs de suivi
Linéaire de cheminements doux aménagés

OBJECTIF 1 Sécuriser et améliorer les déplacements aux Nbre de places de stationnement pour véhicules
électriques
abords de la gare

ORIENTATION 4 Organiser la mobilité

OBJECTIF 2 Œuvrer à la résorption de points noirs de
cicrulation
OBJECTIF 3 Gérer la mobilité dans les nouvelles
opérations

Orientations du PADD

ORIENTATION 5 Améliorer le cadre de vie

Linéaire de cheminements doux aménagés
Nbre de places de stationnement visiteurs créées

Objectifs déclinés

Indicateurs de suivi

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Temporalité de l'évaluation

OBJECTIF 1 Protéger la qualité paysagère du territoire

/

/

/

/

OBJECTIF 2 Conserver des espaces de partage et de
respiration dans le tissu bâti

/

/

/

/

Commune

Nbre

Annuel

Part des constructions environnementales et
énergétiques (ou ayant utilisées les principes liés à l'eau
, au stationnement, à l'implantation, aux espaces
verts….)

Commune / Aménageur

%

Phasage des OAP

Nombre de m² d'espaces publics produits par rapport
au nombre de logements créés

Commune / Aménageur

Nbre

Durée du PLU

Commune

Nbre

Annuel

OBJECTIF 3 Valoriser le patrimoine architectural et
paysager

OBJECTIF 4Maintenir un urbanisme de qualité

Nbre de déclaration préalable visant la réhabilitation
des éléments remarquables

Nbre de lisière paysagère créée

Orientations du PADD

Objectifs déclinés

OBJECTIF 1Réduire la consommation sur les espaces
agricoles et natuirels

Acteurs sollicités

Unités de mesure

Temporalité de l'évaluation

Nombre de logements construits dans les "dents
creuses"

Indicateurs de suivi

Commune

Nbre

Annuel

Nombre de logements construits en "double-rideau "

Commune

Nbre

Annuel

Commune / CAPE

logement / m² (hors espaces
publics et voiries)

Durée du PLU

Commune / DDTM / DREAL

ha

Tous les 4 ans

Association / BE/ DREAL

Nbre

Tous les 4 ans

Commune

Nbre

Annuel

Densité moyenne de logements

ORIENTATION 6Agir en faveur de
l'environnement

OBJECTF 2Préserver les continuités écologiques et
hydrauliques

Surface des boisements sur l'ensemble du territoire

Inventaire des espèces recenséesen vallée d'Eure

OBJECTIF 3 - Conforter la place du patrimoine Nbre de déclaration préalable visant la restauration
d'élements du patrimoine naturel
naturel
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