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Préambule 
Le régime juridique du Plan Local d’Urbanisme 

Le PLU est un document d’urbanisme de référence. Il reflète les prévisions 
d’aménagement et de développement de la commune, ainsi que les règles qui 
encadrent ses actions. Selon les dispositions de la loi n°2000-1208, dite loi sur la 
Solidarité et le Renouvellement Urbain, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) remplace le 
Plan d’Occupation des Sols (POS).  

La Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, dite loi Urbanisme et Habitat, modifie le contenu 
des PLU. Elle introduit de nouvelles dispositions en matière d’urbanisme applicables 
aux communes.  

Conformément à l’article L.121-1 (L. n°2000-1208, 13 déc.2000, art.1er, A, I) du Code 
de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme détermine les conditions permettant 
d'assurer : 

« 1°) L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur 
des entrées de ville et le développement rural ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

 2°) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs ; 

 3°) La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

 

Ces dispositions sont applicables aux Directives Territoriales d'Aménagement visées à 
l'article L.111-1-1 qui précise que les PLU doivent être compatibles avec les 
orientations des Schémas de Cohérence Territoriale et des schémas de secteur. 
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Le PLU se compose de plusieurs documents (art R.123-1 du Code de l’urbanisme) : 

- un rapport de présentation, 
- un projet d’aménagement et de développement durable, 
- un règlement, 
- des documents graphiques, 
- des annexes, comprenant les éléments indiqués à l’article R.123-13 et R.123-

14 du Code de l’urbanisme. 
Il peut comporter en outre des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou 
à des secteurs. 

 

Le rapport de présentation 

L’article R.123-2, de l’article 1er du décret n°2001-260 du 27 mars 2001, donne les 4 
grands principes régissant l’écriture de cette pièce du dossier : 

- exposer le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-11 ; 
- analyser l'état initial de l'environnement ; 
- expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs 
définis à l'article L.121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L.111-1-1, 
exposer les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées 
par le règlement et justifier l'institution des secteurs des zones urbaines où les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement sont interdites en application du a) de l'article L.123-22. En cas de 
modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés 
à ces règles ; 

- évaluer les incidences des orientations du plan sur l'environnement et exposer 
la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa 
mise en valeur. 

 

Modalités d'élaboration d’un PLU 

La commune d’Heudreville-sur-Eure a prescrit, par délibération du 30 juin 2009, la 
transformation de son Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. 

La présente révision a pour objectif de créer un document d’urbanisme en conformité 
avec les évolutions des Lois Solidarité et Renouvellement Urbain et Urbanisme et 
Habitat et le Grenelle de l’environnement et de définir un nouveau projet de 
développement pour les années à venir et cela, dans le cadre d’une large concertation. 

                                                

 
1 Il s’agit d’exposer le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques en précisant les besoins répertoriés 
en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de 
transports, d’équipements et de services. 

2 Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes consistant à interdire, sous réserve d’une justification particulière, 
dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de 5 ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet 
d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux 
ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont 
toutefois autorisées. 
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I. Présentation générale du territoire 

I.1. Situation géographique 

Une commune de vallée et un espace marqué par les milieux 
naturels 

Commune rurale du département de l’Eure, située entre Louviers et Evreux, le territoire 
de la commune appartient à la vallée de l’Eure qui la traverse du Nord-Ouest ou Sud, 
avec une présence importante d’espaces boisés (plus de 500 hectares). Elle est 
rattachée administrativement au canton de Gaillon Campagne et à l’arrondissement 
des Andelys. 

 

 

D’une superficie de 1415 
hectares, le territoire de la 
commune est marqué par la vallée 
de l’Eure, la plaine agricole et les 
coteaux boisés qui lui confèrent 
une richesse paysagère et 
environnementale 

 

 

 

 

 

Au-delà de ces richesses 
naturelles, qui ont contribué à 
structurer le développement 
urbain de la commune, la 
présence d’axes routiers 
importants (N154, D155, D71, 
D836) qui permettent de 
rejoindre les principaux pôles 
urbains, a également influencé 
la forme urbaine. 

L’urbanisation s’est 
principalement développée dans 
la vallée, le long de l’actuelle 
RD71, formant ainsi une 
urbanisation structurée avec un 
centre-bourg bien identifié. Sept 
hameaux viennent compléter ce 
développement urbain.  
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I.2. Un contexte intercommunal important 
La commune d’Heudreville-sur-Eure appartient à la Communauté de Communes 
Eure-MAdrie-Seine, qui regroupe 23 communes et plus de 28 000 habitants en 2012. 

 
L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale a notamment pris en charge 
les compétences suivantes : 

- Aménagement de l'espace (SCOT) 
- Développement économique d'intérêt communautaire (Z.A.) 
- Protection et mise en valeur de l'environnement : eau potable, assainissement 

collectif et non collectif, traitement et collecte des ordures ménagères, eaux 
pluviales, bassins versants 

- Politique du logement et cadre de vie (actions en faveur du logement social) 
- Création et entretien des voiries d'intérêt communautaire 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels 

(écoles de musique) et sportifs (piscine Aquaval, gymnases, plateaux sportifs) 
- Tourisme et loisirs (soutien aux syndicats d'initiative, entretien des voies ferrées 

désaffectées, circuits de randonnée) 
- Politique sociale : RAM, centres de loisirs, halte-garderie, prévention de la 

délinquance, politique de santé 
- Développement durable : Subventions aux particuliers pour l'installation 

d'équipements à énergies renouvelables (solaire) 
La commune d’Heudreville-sur-Eure a également la particularité d’être limitrophe à la 
fois de la Communauté d’Agglomération d’Evreux et de celle de Seine-Eure. Cette 
proximité créée des échanges importants, notamment par rapport à l’accès à certains 
services (gare SNCF, commerces, emploi, …) mais sans toutefois bénéficier de 
certains moyens mis en place par ces intercommunalités comme les réseaux de 
transport en commun. 
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I.3. Des documents de planification et d’orientation 
générale à prendre en compte 

Un SCoT qui définit des orientations et des perspectives de 
développement à intégrer dans le PLU de la commune 

La Communauté de Communes a élaboré et approuvé son SCOT en 2010 : La 
commune devra tenir compte de ce contexte et mettre en cohérence ses réflexions sur 
ses choix de développement avec ceux de son intercommunalité. Les principaux 
éléments qui peuvent être mis en évidence pour la commune concernent :  

Le développement économique : renforcement de manière modérée des secteurs 
existants (zone artisanale…) 

 

Le développement de l’habitat :  

- La commune d’Heudreville-sur-Eure a un objectif raisonnable de maximum 
1500 habitants en 10 ans et un rythme de construction de 3 par an 

- Volonté globale de diversifier la typologie des logements : pour les villages 
10% en maisons de bourg et/ou petit collectif 

- Une consommation foncière modérée est préconisée : pour la commune 
2,9 hectares sont prévus pour répondre aux besoins de constructions 
nouvelles (à titre indicatif, ratios utilisés : 350m2 pour une maison de bourg, 
800m2 pour un logement individuel) 

 

L’environnement et les paysages :  

- Préserver les vallées, (prendre en compte des risques d’inondations, …) 
- Gérer et protéger les milieux et espèces les plus sensibles et préserver les 

corridors écologiques (prendre en compte ZNIEFF, NATURA 2000, Zones 
humides, …) 

- Préserver les ruptures de pentes, pérenniser les ouvertures visuelles 
- Garantir la lisibilité du réseau hydrographique (les ravines, les axes de 

ruissellement par exemple) 
- Affirmer les vallées comme éléments structurants du paysage, (développer des 

activités qui mettent en valeur la vallée) 
- Insérer l’urbanisation avec qualité dans son environnement. Par exemple, le 

PLU devra respecter au moment de la définition des périmètres d’extension 
urbaine des limites physiques et des franges de protection 

Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux (SDAGE) 
La commune fait partie du Schéma Directeur et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
Bassin Seine-Normandie, dont la révision a été approuvée par arrêté du Préfet 
coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009. Conformément à l'avant dernier alinéa 
de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme doit être 
compatible avec les orientations et objectifs du document approuvé en 2009. 

Les grandes orientations définies dans ce document sont notamment, pour une gestion 
globale des milieux aquatiques et des vallées et une gestion quantitative et qualitative 
des eaux superficielles et souterraines : 
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- diminuer les pollutions ponctuelles 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 d'inondation. 

 

 
Extrait de la carte BD Environnement – DREAL Haute-Normandie 

La commune d’Heuvreville est particulièrement concernée d’une part par le risque 
d’inondation et d’autre part par la présence de zones humides et l’ensemble des 
spécificités qui s’y attachent. 
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II. Contexte socio-économique et cadre de vie 

II.1. La démographie 
Nombre d’habitants : 1038 en 2010 

D’une superficie de 13,23 km², la commune d’Heudreville-sur-Eure compte 1038 
habitants en 2010, soit une densité de population de 78 habitants par km². 

Une progression régulière de sa population 
La commune a connu une croissance 
démographique régulière ces 40 
dernières années. Toutefois, la 
dynamique a été plus marquée entre 
1975 et 1990, avec une augmentation 
de 40% de la population en 15 ans 
(de 193 à 312 habitants). 

La commune connait une progression 
démographique plus modérée depuis 
les années 2000 (+5.16% habitants 
depuis 1999). 

 

 

 

Les périodes où la 
commune a connu 
une croissance 
démographique 
significative 
coïncident avec un 
solde migratoire 
important et donc 
l’arrivée de 
nouveaux ménages 
sur la commune. 
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Une population majoritairement active et vieillissante 
 

On constate une diminution constante 
du nombre de personnes par ménages 
depuis 1982, passant de 3,42 à 2,53, 
même si l’on observe un léger regain 
de ce taux entre 1999 et 2009. Cette 
évolution est à l’image des tendances 
départementale, régionale et nationale. 

 

 

Cette situation s’explique en partie par le 
vieillissement de la population active. En 2009, les 
tranches d’âge les plus représentées sont celles 
de la population active (30-59 ans). 

On note également l’amorce d’un vieillissement 
de la population avec l’augmentation des 
tranches de population de 40-59 ans, au détriment 
des 0-14 ans et 15-29 ans. 

 

 

La rotation des familles dans le parc de logements reste limitée, avec 75% des 
ménages qui ont emménagé sur le territoire depuis plus de 5 ans ; et plus de la moitié 
il y a plus de 10 ans. 

 

II.2. L’habitat 
Nombre de logements : 451 en 2009 

Un nombre de logement en progression 
Le nombre de logements a principalement progressé entre 1975 et 1990 (+33,4%). Ce 
dynamisme s’est traduit sur le territoire communal par la construction de plusieurs 
lotissements. Après avoir connu une période avec très peu de renouvellement de son 
parc de logement dans les années 1990, la commune enregistre à nouveau une 
progression (+10,5%) et compte au total 451 logements en 2009. 
La création de nouveaux logements est passée à la fois par la construction neuve 
individuelle ou sous forme de lotissement, mais aussi par la transformation et la 
réhabilitation du parc existant. 
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Une grande majorité de résidences principales 
En 2009, le parc immobilier de la commune compte 451 logements répartis de la 
manière suivante : 

- 405 résidences principales, soit 89,8% 
- 28 résidences secondaires, soit 6,2% 
- 18 logements vacants, soit 4% 

 

La commune a donc une 
vocation essentiellement 
résidentielle. Et les 
résidences principales ne 
cessent de croître (leur 
nombre a pratiquement 
doublé entre 1975 et 
2009), confirmant 
l’attractivité résidentielle de 
la commune. 

 

Dans le même temps, les résidences secondaires diminuent progressivement depuis 
1975, avec une accélération du phénomène dans les années 2000. Leur proportion 
dans le parc est ainsi passée de 21,7% en 1975 à 4% en 2009. 
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Avec plus de 82% de propriétaires et 14% de locataires, la commune dispose ‘une 
offre de logements caractéristique des communes rurales, à savoir une forte accession 
à la propriété sous forme de logement individuel 

Le parc locatif est intégralement privé et répond qu’à une partie des besoins de la 
population. 

Un parc de logements anciens et contemporains 
 

En 2006, 41,3% des résidences 
principales ont été construites 
avant 1949. Toutefois, le parc se 
compose également d’un patrimoine 
construit dans les années 1970 et 
1980 relativement conséquent (près 
d’un tiers des logements), lié à la 
réalisation régulière de plusieurs 
lotissements. 

Globalement, le niveau de confort des logements est correct. En 2009, plus de 94% 
des ménages occupent un logement équipé d’une installation sanitaire. 

  



Rapport de présentation PLU d’Heudreville-sur-Eure Page 15 

 

Une prédominance de grands logements 
 

 

Le nombre de pièce moyen dans les 
résidences principales est élevé : 4,9 pièces 
en 2009 (contre 4,5 pièces en 1999) 

On observe entre 1999 et 2009 une baisse 
dans la part des logements de 4 pièces ou 
moins au profit des logements de 5 pièces ou 
plus. 

 

 

 

Un marché de la construction neuve, fonction de l’offre de terrains 
à bâtir 

 
Plusieurs constats sur l’évolution du marché immobilier peuvent être mis en évidence : 

- une moyenne de 1,8 permis de construire accordés par an au cours des dix 
dernières années 

- un rythme de construction variable (de 1 à 5 logements par an) qui 
s’explique par la mise en œuvre d’opérations modestes de constructions qui ne 
sont plus sous la forme de lotissement 

- la RN 154 qui permet l’accès rapide vers des pôles urbains et leurs gares 
(Evreux, Louviers/Val de Reuil) et un cadre de vie de qualité conforte la 
vocation d’accueil résidentiel de la commune 
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II.3. Le contexte économique 

Une population active importante et mobile 
 

Lors de la dernière décennie, la 
population active a gagné des 
effectifs, passant de 472 habitants à 
518. L’ensemble des actifs de la 
commune représente en 2009 un peu 
plus de 50% de la population globale. 

Dans le même temps, le nombre de 
chômeurs a pratiquement diminué de 
moitié, passant de 61 à 39. 

 

 

 

 
La commune a gardé un nombre stable de ses habitants travaillant sur le territoire 
communal, autour de 55 emplois dans la décennie 2000. Mais cela ne concerne que 
11,5% actifs en 2009. La population active est donc nécessairement dépendante des 
pôles d’emploi situés à proximité. 

En 2009, 70,3% des actifs ont un emploi localisé dans le département de l’Eure, de par 
notamment la proximité de pôles tels qu’Evreux ou Louviers/Val de Reuil. 10% de cette 
population active se déplace jusqu’en Seine-Maritime et 8% des actifs travaillent dans 
une autre région que la Haute-Normandie. 
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Des activités économiques à dominante artisanale et sur plusieurs 
sites 

 
La commune dispose essentiellement d’une offre d’activités de type artisanale répartie 
sur plusieurs sites de la commune. Une majorité des entreprises est liée au domaine 
du bâtiment, notamment de la construction (14) complétée par quelques entreprises de 
services ou liées au commerce (9). 

 

 
Zone artisanale « les Heudrons » occupée par trois entreprises du bâtiment (terrassement, maçonnerie, 

plafonds, gravas, traitement du bois 

    
Entreprise de 

Thermoformage 
Ancienne usine Vigier 

Garage de la 
gendarmerie 

Entreprise de cuir 

 

Zone d’activité « les Heudrons » d’1,2 
hectares actuellement complète Une entreprise de Thermoformage 

 

Entreprise de Cuir (CDV) en 
limite de commune Ancienne usine Vigier : site occupé par 

diverses entreprises se succédant. 
Utilisation de locaux vétustes. 

Une activité de garage de la 
gendarmerie située au bord de l’Eure 
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A l’exception de la zone artisanale des « Heudrons » située entre la D155 et la RN154, 
la majorité des activités est plutôt localisée vers le Hom, au Nord du centre-bourg. 
Certains sites, comme celui de l’ancienne usine Vigier, sont intégrés au tissu urbain et  
occasionnent des problèmes de nuisances sonores, de trafic et de sécurité par rapport 
à la zone d’habitat environnante. 

 

La commune dispose par ailleurs d’une activité commerciale de 
proximité limitée : une boulangerie au centre, qui fait également 
épicerie. S’ajoute le mardi un marché hebdomadaire. Les habitants 
utilisent la proximité de Louviers et d’Evreux pour compléter cette 
offre commerciale et de services de proximité. 

 

 

L’objectif de la commune est de pouvoir maintenir ces activités économiques 
sur son territoire car elles représentent une offre complémentaire 

essentiellement de type artisanal nécessaire dans la vallée de l’Eure. 

 

 

 

Une activité agricole pérenne 
Le recensement général agricole effectué en 2000 indique qu’un peu plus d’un tiers du 
territoire de la commune est destiné à l’exploitation agricole (soit 474 hectares). En 
2010, la surface des terres arables a diminué de 127 hectares, passant à 347.  

    

 

Dans le cadre du PLU, un diagnostic agricole a été réalisé en décembre 
2010, précisant les caractéristiques des exploitations et leurs 
perspectives de développement. 

- 8 exploitants sur le territoire communal, dont 3 qui ont leur siège 
d’exploitation sur la commune (voir carte ci-après) 

- Activité essentiellement céréalière, plantation de noyers à titre 
expérimental sur l’une des exploitations pour diversifier l’activité 

- Deux exploitants propriétaires de leurs terres, un locataire 
- Un exploitant a plus de 100 hectares, tous les autres en ont 

moins de 50 sur la commune 
- Les chefs d’exploitation, hormis deux, ont 50 ans ou plus, mais 

aucun n’envisage l’arrêt de l’activité et les successions sont 
assurées. 
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L’enquête a également montré que l’activité a essentiellement besoin de bâtiments de 
stockage qui apporte peu de nuisances pour les zones habitées. 

Toutefois, des mesures de protection autour des corps de fermes sont préconisées afin 
de limiter les risques de nuisances réciproques entre les activités agricoles et les 
habitations : la commune est concernée par la distance de 50m pour les bâtiments de 
stockage. 

Par ailleurs, il y a peu de projets d’extensions de bâtiment ; seul une demande pour la 
réalisation d’un bâtiment de stockage. Enfin, les exploitants ont par ailleurs mis en 
avant la nécessité de prendre en compte notamment dans les aménagements routiers 
la circulation d’engins agricoles. 

Globalement, l’activité agricole sur le territoire de la commune est pérenne. 
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Des activités de tourisme à valoriser 
Implantée au sein de la vallée d’Eure, la commune bénéficie d’un 
cadre naturel de qualité, offrant des paysages diversifiés et une 
qualité du patrimoine bâti caractéristique de cette partie de la 
région normande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, le développement des 
activités touristiques sur la 
commune demeure limité. 
Toutefois, la commune a un 
potentiel, notamment concernant 
l’activité de randonnée (1 circuit 
balisé existe sur son territoire) et un 
projet de voie verte est inscrit dans 
le cadre du SCoT. Il y a également 
deux gîtes ruraux et chambres 
d’hôtes. Par ailleurs, des activités 
nautiques (canoë) et de pêche se 
sont développées ces dernières 
années dans la vallée de l’Eure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune bénéficie d’espaces « d’accueil » en bord d’Eure, 
d’une multitude de chemins, de richesses patrimoniales qui peuvent 
être intégrés dans une réflexion intercommunale sur le 
développement d’activité de tourisme vert.  

Voie verte à créer 
Une multitude de 
chemins boisés 

Des espaces en 
bord d’Eure 
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II.4. Des équipements et des services qui structurent le 
fonctionnement urbain 

 
La commune possède des équipements variés qui sont regroupés (excepté pour le 
terrain de pétanque et de football) dans le centre, autour de la mairie et proche du 
croisement des deux voies de desserte principales : la D71 et la D155 

Le terrain de pétanque et le terrain de football sont situés près de la sortie Est du 
centre-bourg. Ils sont desservis par la D155E, après le franchissement de l’Eure. 

Enfin, il existe un terrain de bi-cross près de la Peupleraie. 
 

La présence de plusieurs petits 
parkings permet globalement une 
bonne utilisation de ces équipements. 
En revanche, lors des sorties d’école, 
ils ne suffisent pas à absorber le 
nombre de voitures. 
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Afin de relier les principaux 
équipements du centre, se superpose 
au réseau routier un réseau de petits 
chemins piétonniers. 

◄ ici devant la bibliothèque 

 

 

 

Heudreville-sur-Eure possède un tissu associatif actif, notamment culturel et sportif (10 
associations). En outre, deux associations environnementales et deux associations 
d’anciens siègent également dans la commune. 

 

La commune dispose globalement d’un bon niveau d’équipement qu’il est 
essentiel de préserver afin de maintenir l’attractivité du bourg. 
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II.5. Les infrastructures, déplacements et réseaux 

Un réseau routier diversifié 

 
 

L’organisation du réseau routier de la commune se caractérise par plusieurs niveaux 
de voies :  

 

- La N154 qui traverse le territoire communal de nord en 
sud relie principalement Evreux à Louviers, c’est un 
axe à grande circulation, qui produit nuisances 
sonores, coupures paysagères et fractures dans la 
composition du territoire 
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- Des axes départementaux importants (D155, D836) 
qui traversent le territoire communal et qui amènent 
des flux non négligeables notamment depuis Evreux et 
Louviers, mais qui restent en marge des zones 
fortement habitées 

D 868, Ocreville 

 

- Des axes départementaux de desserte (D71 et 
D155E) qui irriguent la commune et ses principaux 
secteurs urbanisés, et permettent un accès vers les 
communes proches (Fontaine-Heudebourg, Acquigny 
…) 

D71, sortie Nord de la commune 

 

- Des voies secondaires qui relient les hameaux au 
centre-bourg. Elles permettent d’accéder aux hameaux 
dispersés de la commune. La plupart de ces voies ont 
un gabarit assez faible et inadapté pour recevoir une 
augmentation trop forte de l’urbanisation Certaines ont 
un rôle d’échanges internes et externes 

Chemin de la Couture 
 

Le réseau routier est complété par un réseau de cheminements doux : 

- des chemins piétonniers et les chemins communaux qui font l’interface entre 
l’espace urbanisé et la grande surface boisée présente sur le territoire 
d’Heudreville-sur-Eure 

- L’ancienne voie ferrée, qui chemine le long de l’Eure a été reconvertie en voie 
verte 

Les routes, notamment départementales, ont un rôle essentiel de desserte des 
secteurs urbanisés de la commune et de ses équipements. Ces axes amènent des 
nuisances dont il faut tenir compte dans le développement : impact sonore, visuel et de 
trafic. Par ailleurs, leur dimensionnement et leur manque de traitement urbain 
entraînent quelques dysfonctionnements notamment des problèmes de vitesse et de 
visibilité (exemple du carrefour entre le bourg et Ocreville, entre la D155E et la D836 
ou encore problème de largeur des voies rue des Écoles). Les aménagements déjà 
réalisés dans le Hom et en centre bourg (ralentisseurs / dos d’âne / avertissements 
école) permettent une meilleure visibilité des secteurs dangereux et remplissent un rôle 
de régulation de la vitesse. 
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Des déplacements essentiellement liés à la voiture 

Des déplacements limités pour accéder aux pôles d’activités et de 
services  

La voiture particulière est omniprésente dans les déplacements domicile – travail 
puisque sa part modale approche les 100%. En effet, seulement 14,4% de la 
population active d’Heudreville-sur-Eure a un emploi localisé sur la commune, le reste 
doit se déplacer vers d’autres communes du département et en dehors. 

Des transports collectifs peu présents 

La commune, faisant partie de la Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine, ne 
bénéficie pas de transport en commun. Une réflexion doit être engagée au sein de 
l’intercommunalité. Actuellement, seul le ramassage scolaire concerne la commune. 

Les habitants de la commune utilisent les moyens de transports individuels pour 
accéder aux pôles d’emplois qui se trouvent à proximité ainsi qu’aux gares SNCF 
(Evreux-Gaillon-Val de Reuil). 

 

 

De nombreuses intersections et des usages multiples 
Une mobilité accrue de la population, l’étendue de la commune, la présence 
d’infrastructures importantes mais aussi des voies avec un gabarit faible sont autant 
d’éléments qui amènent la commune à adapter l’utilisation de certaines voies et 
espaces afin d’améliorer les échanges et sécuriser les déplacements sur son territoire. 

 

    
 

Carrefour sécurisé du 
Hom 

Carrefour sécurisé du 
centre-bourg 

 

 

Les points les plus sensibles se trouvent principalement sur la D71, rue de la Forge et 
route de Semegart. 

Certaines zones de circulation sur cet axe ont bénéficié d’aménagement de sécurité 
qui correspond à la nécessité : 

- d’une part de réduire la vitesse à l’approche du tissu urbain : exemple de 
l’aménagement de l’entrée nord de la commune ou de l’intersection entre la 
D71 et la rue de la Baronnerie (Le Hom) 

- et d’autre part, de sécuriser l’accès aux zones d’équipement notamment en 
intégrant l’organisation des traversées piétonnes : exemple de l’aménagement 
du carrefour situé en centre-bourg (croisement de la rue des écoles et de la rue 
de l’ancienne poste) 
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Cependant, certains secteurs demeurent difficiles et peu perceptibles pour les 
circulations piétonnes notamment par l’absence de cheminements ou des voies trop 
étroites. Cela concerne en partie le cœur du centre-bourg autour de ses équipements. 
Une nouvelle organisation de la circulation sera nécessaire en cas de développement 
de l’urbanisation. Les cheminements piétons devront s’intégrer dans les opérations 
nouvelles et l’optimisation des sentes piétonnes existantes sera à prendre en compte. 

Enfin, la commune a également des intersections qui peuvent avoir un rôle stratégique 
de desserte, subissant un flux de passage important et qui permettent l’accès à des 
zones habitées de la commune : c’est le cas des deux départementales la D155 et la 
D836. Une amélioration par une signalisation horizontale et verticale serait nécessaire 
pour atténuer la vitesse et mieux marquer le passage sur le territoire de la commune.  

 

   
Carrefour D155 et route vers le 

hameau des Faulx 
Carrefour D836 et la route vers le 

hameau du Bois Ricard 
Carrefour route de 

Semegart/Chemin du Mouchel 
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Des espaces publics valorisant le cadre de vie 

   
Espace autour de la mairie, la bibliothèque, l’église 

Les stationnements sont organisés autour des 
espaces verts 

 

Les principaux espaces publics de la commune sont globalement soit à proximité des 
équipements dans le centre-bourg soit en accompagnement de zones habitées. La 
particularité de la commune est d’avoir préservé autour des principaux équipements 
des espaces réservés aux piétons qui représentent des lieux d’échanges et dont le 
traitement donne une qualité au cadre de vie.  

Certains de ces espaces publics ont une fonction essentielle d’accès et de 
stationnement afin de permettre une desserte aisée des équipements. Toutefois, 
certains d’entre eux nécessitent une adaptation afin de mieux relier les cheminements 
piétons existants mais aussi pour améliorer l’offre de stationnement à proximité de ces 
équipements (exemple autour de mairie, école et salle polyvalente). 

 

 

 

 
Cheminements piétons structurés 

autour de la mairie 
Espace de stationnement à organiser et optimiser dans le centre-bourg 

 

La commune a par ailleurs des espaces verts, aussi bien privés (espaces intégrés aux 
parcelles bâties, haies, arbres, jardins) que publics. 

 

   
Espace desservant un groupe de 

maisons 
Jardins privés 
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La préservation de ces différents espaces mais aussi le renforcement et 
l’adaptation de certains d’entre eux représentent des objectifs essentiels afin 
d’optimiser leur fonctionnement, de conforter des usages multiples en lien avec les 
besoins liés au développement urbain de la commune. Par ailleurs, leur qualité 
participe à l’affirmation du caractère « village rural » de ce territoire. 

 

Les réseaux 
L’ensemble de la commune est équipé d’un système d’assainissement individuel. 

Le réseau d’eau potable est géré dans le cadre de la compétence communautaire et 
entretenus par VEOLIA. Il n’y a pas de station de captage sur le territoire de la 
commune d’Heudreville-sur-Eure. Le bourg et les hameaux sont alimentés par un 
captage à Cailly (Le bourg, Ocreville, le Hom, le Mouchel, La Londe), un captage à 
Venable (Bois Ricard) et enfin par le réseau Evreux Nord (Boos et les Faulx). 

Concernant la gestion des déchets ménagers et assimilés, cette compétence revient à 
la Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2006. L’enlèvement des ordures 
ménagères ainsi que leur traitement sont assurés par le SY.G.O.M (Syndicat des 
ordures ménagères du nord et de l’est du département de l’Eure). D’une manière 
générale, la commune s’inscrit dans le cadre d’une politique dans le domaine des 
déchets visant à limiter la production des déchets à l’amont, privilégier le recyclage et 
la valorisation, traiter au plus près du lieu de production.  

Un tri sélectif a été mis en place et la commune est à proximité de la Déchetterie de La 
Croix Saint Leufroy. 
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III. Analyse de l’état initial de l’environnement 

III.1. Environnement et paysage 

Le socle géologique 
L’Histoire Géologique de Haute-Normandie est ponctuée par des périodes où la mer 
recouvre les terres et d’autres où elle se retire plus ou moins partiellement engendrant 
alors une accumulation de microorganismes calcaires qui constitue la roche calcaire 
tendre et friable : la craie, grise ou blanche, parfois appelée « marne » dans la région. 

Depuis la fin de l’ère tertiaire, l’action érosive de l’eau et du vent a dessiné peu à peu 
les paysages actuels. On distingue sur le territoire de la commune trois entités 
géologiques : 

- le plateau de Madrie composé majoritairement des sables de Lozère du côté de 
la Seine et de formations quaternaires de limons des plateaux issus de dépôts 
éoliens du côté de l’Eure avec localement des affleurements d’argile à silex. 

- les coteaux de l’Eure et de la Seine constitués d’affleurement de craie blanche 
ou dolomitique avec des colluvions de pente en contrebas des coteaux  

- la vallée de l’Eure composée d’alluvions récentes et anciennes. 

Heudreville-sur-Eure se distingue du reste de la vallée de l’Eure par la présence d’un 
méandre abandonné de l’Eure. Au quaternaire ancien, ce méandre a creusé cette 
poche dans la vallée, où s’est par la suite installé le hameau des Faulx. 
Cette haute terrasse s’élève à une altitude d’environ 50 mètres par rapport au cours 
d’eau actuel et est recouverte d’alluvions anciennes sur une épaisseur de 5 mètres. 
Ces alluvions ont ici été exploitées. Cet ancien méandre est considéré par les 
documents du SCOT comme appartenant à l’unité paysagère du plateau de Madrie.  

De nombreuses vallées sèches ont entaillé le plateau crayeux tout au long de la vallée 
d’Eure sur les deux rives. La commune d’Heudreville en compte une : la vallée de 
Bran, entre Les Faulx et le petit bourrelet topographique du Bois de Feuillis.  
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La topographie et l’implantation du bâti 
La commune s’étend entre vallée et plateau, avec un minimum d’altitude à 17 mètres 
au-dessus du niveau de la mer et un maximum à 143 mètres.  

Dissymétrique au niveau de la commune, la présence de la vallée implique un bourg et 
des hameaux installés très différemment par rapport à la topographie. 

- Heudreville, Le Mouchel et le Hom en fond de vallée 
- Ocreville et La Londe en pied de coteau 
- Les Faulx sur la terrasse haute 
- Le Bois Ricard et Boos en haut de coteau, en limite avec le plateau 

Les villages du fond de vallée se sont donc développés le long des rues, contre le 
coteau ou contre le cours d’eau. Les hameaux des hauts de coteau ont pu adopter une 
forme plus groupée en appui sur le bois et avec vue sur la vallée. 
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La perception du paysage 
Le modelé particulier du territoire permet de multiplier les paysages perçus. 

Les limites de la commune comprennent toute une séquence de la vallée de l’Eure 
(fond de vallée et coteaux). De plus, c’est une séquence particulière de la vallée en 
raison de l’éloignement des coteaux dus à la présence de l’ancien méandre de l’Eure. 

En parcourant le territoire de la commune, on se rend compte de ces multiples 
mouvements du sol qui font varier constamment notre perception du territoire. Des 
points hauts où l’on domine la vallée vers le nord ou vers le sud, on descend plus ou 
moins rapidement sur le coteau du Bois Ricard ou le coteau de Boos. 

Du côté de Boos, la descente est plus progressive : la terrasse vient s’immiscer dans la 
pente comme une pause dans la topographie. On mesure alors toute l’étendue de la 
terrasse cultivée cadrée par les boisements en haut du coteau. Un peu plus bas, la fin 
de la terrasse est marquée par une nouvelle dénivellation plus rapide, un peu avant le 
Mouchel par exemple. 

Puis le fond de vallée se dessine et se laisse découvrir dans toute sa largeur : on 
traverse quelques champs encore, le bourg, et tout autour de l’Eure, des espaces 
publics dégagés, ouverts à certains endroits et plus fermés par la ripisylve dense et 
quelques boisements de peupleraies ou de chênes même. 

Et le coteau du Bois Ricard se présente comme un mur boisé, plus difficile à 
appréhender, plus raide. En haut du coteau, Bois Ricard se dresse là, face à la vallée, 
un magnifique point de vue nous permet de voir sillonner la vallée de l’Eure dans ce 
vaste paysage. 

 
La terrasse cultivée de Faulx 

  
LA N154 depuis le Bois Vue sur la vallée depuis le Bois Ricard 
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En descendant vers Le Mouchel 

  
Dans le bourg d’Heudreville, près du cimetière La rupture de pente importante au clos du Mouchel 
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De nombreuses occasions d’observer le paysage 

Le territoire communal s’étend sur les deux coteaux de la vallée d’Eure, et permet aux 
habitants de profiter de très nombreux points de vue sur la vallée que ce soit sur la rive 
droite ou gauche de l’Eure. 

 
Carte des principaux points de vue sur la commune 

 
Vue sur la vallée depuis le Bois Ricard 

 
Vue sur la vallée depuis le Boos 

 
Vùe sur la vallée depuis le Boos, vers le Nord 
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Les unités paysagères 
On distingue sur le territoire communal trois grandes unités de paysage : 

- Le fond de la vallée d’Eure 
- La terrasse moyenne cultivée et habitée 
- Les coteaux boisés et habités  

Le SCOT intègre la terrasse à l’ensemble du plateau de Madrie, sans la distinguer 
particulièrement. Cependant, à l’échelle de la commune d’Heudreville-sur-Eure, elle 
occupe une importance particulière dans la perception du paysage, d’où la nécessité 
de la traiter à part. 

 

Le fond de la vallée d’Eure 

La vallée de l’Eure s’élargit quelque peu au niveau de la commune d’Heudreville-sur-
Eure. Comme sur le reste du fond de la vallée, on trouve sur le territoire de la 
commune de nombreux plans d’eau et des boisements, ainsi qu’une ripisylve 
d’un grand intérêt paysager et environnemental. 

Le SCOT de la Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine prévoit de préserver 
ces boisements alluviaux ainsi que la ripisylve sur les berges des cours d’eau, de 
considérer l’impact des sablières et leur reconversion et d’encourager le maintien des 
espaces prairials. 
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L’Eure Près du cimetière d’Heudreville 

 

La vallée de l’Eure s’élargit quelque peu au niveau de la commune d’Heudreville-sur-
Eure. Comme sur le reste du fond de la vallée, on trouve sur le territoire de la 
commune de nombreux plans d’eau et des boisements, ainsi qu’une ripisylve 
d’un grand intérêt paysager et environnemental. 

Le SCOT de la CC EMS prévoit de préserver ces boisements alluviaux ainsi que la 
ripisylve sur les berges des cours d’eau, de considérer l’impact des sablières et leur 
reconversion et d’encourager le maintien des espaces prairials. 

De nombreux espaces dans le fond de la vallée d’Eure sont inconstructibles, 
conséquence des périmètres liés au risque d’inondation. On y trouve alors de multiples 
espaces dédiés aux loisirs (détente, sport, promenade...). 

Cette offre peut encore être développée, notamment autour de la gare et de l’ancienne 
voie ferrée qui longe une grande partie de la vallée. 
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La terrasse cultivée et habitée 

  
Vue sur la terrasse cultivée depuis Boos Les cultures entre le Bois Renard et 

 

Cette terrasse, ancien méandre de l’Eure est bordée par une ligne de boisements sur 
le haut du coteau. Elle est ainsi bien délimitée visuellement. Riches de ces alluvions, 
elle offre une terre intéressante à cultiver.  

Cette large ouverture permet de prendre un peu de recul sur la vallée de l’Eure 
habituellement plus étroite. Elle offre également des points de vue uniques sur la 
vallée. La ligne de fruitiers entre le Bois des Faulx et le Bois des Feuillis vient souligner 
la topographie et donne une spécificité à ce paysage. 
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Les coteaux boisés et habités 

  

 

Les deux coteaux qui enserrent l’Eure ont des 
profils bien différents de part et d’autre de la 
rivière. Côté Bois Ricard, le coteau est assez 
raide et recouvert entièrement de bois et 
pelouses calcicoles. Au pied de ce coteau se 
trouve la D836, qui a attiré ici de nombreuses 
constructions.  

Côté Boos, le coteau est ponctué par la 
terrasse qui vient adoucir le profil général de la 
pente. La partie haute du coteau ainsi que la 
partie du coteau qui précède la terrasse vers La 
Londe sont boisées.  

 

 

Un patrimoine naturel reconnue et protégé 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) 

Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers, généralement de taille réduite, qui 
présentent un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales 
protégées bien identifiées. Ils correspondent donc à un enjeu de préservation. 
Le territoire communal est concerné par trois ZNIEFF de type I. Ces trois inventaires 
regroupent les espaces de pelouses et de bois calcicoles d’une grande richesse 
floristique et faunistique sur les coteaux de la vallée de l’Eure. Ils sont nommés « le 
bois du fils, le bois d’Hion », « les coteaux de l’Eure, le val Bicot » et « la vallée 
de l’Eure d’Acquigny à Cailly-sur-Eure ». Lors de l’inventaire, il a été observé que le 
manque de gestion de ces espaces ont progressivement dégradé ces bois et pelouses 
calcicoles.  

Le bois du fils, le bois d’Hion 

Sur cet ensemble boisé (chênaie neutrophile, hêtraie mixte, etc.), quelques coteaux 
exposés au nord, nord-est abritent des pelouses calcicoles. Un vallon apporte 
également une diversité de paysages et de milieux (coudraie, frênaie érablière, etc.). 
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La flore présente 8 espèces déterminantes dont une est rare et protégée en Haute-
Normandie, l’Hépatique à trois lobes (Hepatica nobilis). Dans les anciennes pinèdes, 
on notera la présence de la Goodyère rampante (Goodyera repens), une Orchidée très 
rare dans la région, et du rare Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys), un végétal 
sans chlorophylle vivant en saprophyte grâce à des mycorhizes. 

Sur les pelouses, l’Iberide amer (Iberis amara) se maintient dans les zones les plus 
ouvertes. Cette Brassicacée annuelle, exceptionnellement rare, est inscrite à la Liste 
Rouge des Plantes Vasculaires Menacées de Haute-Normandie (Collectif Botanique 
de Haute-Normandie - mai 2000). 

La richesse de la faune est importante avec 12 espèces déterminantes de Papillons, 
tels les très rares Zanclognatha lunalis, Scotopteryx luridata et Idaea macilentaria. 
Parmi les espèces ''de jour'', signalons le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et la 
Zygène des thérésiens (Zygaena viciae), deux taxons assez rares. Deux Orthoptères 
assez rares et déterminants sont également relevés : le Grillon d’Italie (Oecanthus 
pellucens) et l’Ephippigère des vignes (E. ephippiger). 

Enfin, signalons que le Lézard vert (Lacerta bilineatus) est présent. Rare dans la 
région, ce Reptile thermophile est inscrit à l’annexe 4 de la Directive européenne 
"Habitats-Faune-Flore". 

Une gestion est indispensable au maintien des espèces de milieux ouverts. La 
sylviculture est à adapter à la conservation des enjeux patrimoniaux. 

La côte de la Londe est représentée par un bois de pente mixte à dominance de 
feuillus qui est l’Habitat de 2 espèces déterminantes de ZNIEFF, la Recluse (Clostera 
pigra) polyphage sur différents feuillus et l’Hespéride de la Passe-rose (Carcharodus 
alceae) qui se développe sur la Mauve sauvage (Malva sylvatris). Les lisières sont 
particulièrement riches et colonisées par de belles populations d’Ecaille chinée  
(Euplagia quadripunctaria) espèce de l’annexe 2 de la Directive Habitat. Volent 
également sur ce site la Numérie poudrée (Plagodis pulveraria) qui prospère dans les 
feuillus des lisières et dans les friches et la Noctuelle couleur de Bronze (Phytometra 
viriduria). 
 
Concernant la petite partie située au Nord-Ouest du Bois Renard avec de riches 
lisières : cet ensemble est l’habitat de 10 espèces de Lépidoptères remarquables dont 
4 espèces déterminantes. Dans la partie boisée se développent l’Ennomos du Chêne 
(Ennomosquercinaria) et la Cosmie rétuse (Ipimorpha retusa). Toutes deux rares dans 
notre région et déterminantes de ZNIEFF, accompagnées de la Tortue (Apoda 
limacodes), du Capuchon (Ptilodon cuculina) et du Trapèze (Cosmia trapezina) peu 
communs en Haute-Normandie. Une belle population de l’Herminie olivâtre (Tristales 
emortualis) très rare noctuelle déterminante a été également contactée, sa chenille se 
développe sur le lichen des arbres. Les lisières sont également riches par la présence 
de la Larentie lavée (Hydriomera furcata) et de la Numérie poudrée (Plagodis 
pulveraria) toutes deux Géomètres peu communes qui se développent sur le Saule 
Marsault (Salix caprea). A la partie Sud-Ouest du site, un petit coteau calcicole est des 
plus intéressants par la présence de la Phalène ornée (Scopula ornata), Géomètre 
déterminante de ZNIEFF et de la Zygène de la Carniole (Zygaena carniolica) assez 
commune à cet endroit. 
 
Concernant la vaste zone ouverte dans la partie Nord-Ouest du Bois de Ligneraie : elle 
est probablement gérée pour l’alimentation des mammifères sauvages. Sa partie 
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centrale est plantée en Maïs avec une périphérie en friche, fauchée en période 
estivale. La lisière est des plus intéressantes, le sous-sol calcicole y permet 
l’implantation d’une flore très diversifiée que l’on rencontre couramment sur les coteaux 
calcicoles. Les lépidoptères sont variés mais communs à ce type de biotope, c’est 
cependant l’habitat d’une petite population de la Phalène ornée (Scopula ornata) 
Géomètre assez rare dans notre région. 
 

Les coteaux d’Eure, le val Bicot 

Ce grand ensemble diversifié de bois, fruticées et pelouses calcicoles est 
particulièrement riche sur les plans faunistique (28 Lépidoptères, 6 Orthoptéroïdes, 1 
Odonate, 1 Reptile et 1 Oiseau déterminants), botanique (58 espèces déterminantes 
dont 15 inscrites à la Liste Rouge des Plantes Vasculaires Menacées de Haute-
Normandie - Collectif Botanique de Haute-Normandie - mai 2000) - et paysager avec 
un panorama sur la Vallée de l'Eure. 

Deux milieux déterminants de ZNIEFF sont présents : la pelouse à Genévrier 
(Juniperus communis) et la lande sèche à Callune (Calluna vulgaris). Pour la flore, 
notons la présence de 7 espèces protégées au niveau régional dont 4 Orchidées, 
l'Ophys frelon (Ophrys fuciflora), l'Epipactis brun-rouge (Epipactis atrorubens), l’Orchis 
singe et le très rare Ophrys petite araignée (O. sphegodes subsp. araneola), ainsi que 
la Bugrane naine (Ononis pusilla), la Laîche humble (Carex humilis) et l’Hépatique à 
trois lobes (Hepatica nobilis) dans les hêtraies. 

Parmi les plantes inscrites à la Liste Rouge des Plantes Vasculaires Menacées, nous 
pouvons remarquer la présence de la Gentiane croisette (Gentiana cruciata), 
exceptionnellement rare, de l’Orchis brûlé (O. ustulata), du Rosier pimprenelle (Rosa 
pimpinellifolia), ces derniers étant très rares en Haute-Normandie tout comme le 
Fumana couché (Fumana procumbens), l’Euphorbe ésule (Euphorbia esula) ou la 
Goodyère rampante (Goodyera repens), une Orchidée localisée dans les pinèdes. 

A cet intérêt floristique, s'ajoute un intérêt faunistique remarquable. La richesse en 
papillons est importante avec 2 espèces exceptionnellement rares : Eupithecia intricata 
et Trichopteryx polycommata ainsi que Hadena perplexa, Eupithecia intricata et la 
Phalène verte des Callunes (Chlorissa viridata), 3 Hétérocères très rares. Notons la 
présence de l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) et du Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) inscrit à l’Annexe II de la Directive européenne "Habitats-Faune-
Flore" car d’intérêt communautaire. La Mante religieuse (Mantis religiosa) et le rare 
Criquet des jachères (Chorthippus mollis) peuvent être cités pour les Orthoptéroïdes 
d’intérêt. La petite Cigale des montagnes (Cicadetta montana) est également présente. 
Le site est fréquenté par le Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), une libellule 
peu commune dans la région et, il abrite le rare Lézard vert (Lacerta bilineatus), un 
Reptile thermophile des coteaux les mieux exposés. Enfin, notons les observations de 
la rare Chouette chevêche (Athena noctua). 

Le milieu se dégrade du fait de l’absence de gestion et de l’envahissement par les 
arbustes. Le débroussaillage et un pâturage extensif sont indispensables pour 
préserver la diversité floristique et faunistique des pelouses. La sylviculture est à 
adapter en faveur de la biodiversité. 

La zone de la Côte du Bois Ricard est une belle partie de coteau calcicole plantée en 
grande partie de résineux. Ce site est l’habitat de 3 espèces remarquables dont 2 
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déterminantes de ZNIEFF, le Flambé (Iphiclides podalirius) qui prospère dans les 
bosquets et lisières et l’Hespéride de la Passe-rose (Carcharodus alceae), sa chenille 
se développe sur la Mauve sauvage, (Malva sylvastris) plante commune des coteaux 
calcaires. Vole également sur ce site : le Némusien (Lasiommata maera) et la Zygène 
de la Carniole (Zygaena carniolica) dont une belle population est implantée sur le site. 

 
Les Trévats, site qui borde la vallée du Bois Bicot, est composé à l’Est de coteaux 
calcicoles refermés et à l’Ouest par le Bois des Thiilers. Il est représenté par un 
ensemble de bois mixte composés de Hêtres, Chênes, Bouleaux, Frênes, Erables et 
de Peupliers. Sa fraîcheur permet l’implantation d’un nombre important de 
Lépidoptères y trouvant les conditions idéales pour leur développement. C’est un site 
exceptionnel ou nous avons contacté lors de nos inventaires 2008, complété par ceux 
des années précédentes avec l’AEE (Association Entomologique d’Evreux) 59 espèces 
remarquables dont 9 espèces déterminantes de ZNIEFF et une de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat. Parmi les espèces déterminantes de ZNIEFF, 3 sont inféodés aux 
feuillus. La Feuille morte du Tremble (Phyllodesma tremulifolia), l’Ennomos illustre 
(Selenia tetralunaria), l’Anachrorète (Clostera anachoreta). Les lisières et haies sont 
l’habitat de 3 Rhopalocères le Flambé (Iphiclides podalirius) en régression dans notre 
région le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et L’Hespéride de la Passe-rose 
(Carcharodus alceae), ainsi que l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) inscrite à 
l’annexe 2 de la Directive Habitat. Dans les zones herbues des bords de chemin et des 
lisières ont été contactés la Lucine (Hamearis lucina), la Phalène ornée (Scopula 
ornata) et la Noctuelle pyrale (Panemeria tenebrata). 
 
Le site qui borde la vallée du Bois Bicot est composé à l’Est de coteaux calcicoles 
refermés et à l’Ouest par le Bois des Thiilers. Il est représenté par un ensemble de bois 
mixte composés de Hêtres, Chênes, Bouleaux, Frênes, Erables et de Peupliers. Sa 
fraîcheur permet l’implantation d’un nombre important de Lépidoptères y trouvant les 
conditions idéales pour leur développement. C’est un site exceptionnel où nous avons 
contacté lors de nos inventaires 2008, complétés par ceux des années précédentes 
avec l’AEE (Association Entomologique 
d’Evreux) 59 espèces remarquables dont 9 espèces déterminantes de ZNIEFF et une 
de l’annexe 2 de la Directive Habitat. Parmi les espèces déterminantes de ZNIEFF, 3 
sont inféodées aux feuillus. La Feuille morte du Tremble (Phyllodesma tremulifolia), 
l’Ennomos illustre (Selenia tetralunaria), l’Anachrorète (Clostera anachoreta). Les 
lisières et haies sont l’habitat de 3 Rhopalocères, le Flambé (Iphiclides podalirius) en 
régression dans notre région, le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) et L’Hespéride de 
la Passe-rose (Carcharodus alceae), ainsi que l’Ecaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria) inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitat. Dans les zones 
herbeuses des bords de chemin et des lisières ont été contactés la Lucine (Hamearis 
lucina), la Phalène ornée (Scopula ornata) et la Noctuelle pyrale (Panemeria 
tenebrata). 
 

La vallée d’Eure d’Acquigny à Cailly-sur-Eure 

L’espace en question concerne le cours de l’Eure du Sud de la commune d’Acquigny à la 
commune de Fontaine-Heudebourg ainsi que les habitats riverains les plus intéressants dont 
certaines sablières. 
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L'intérêt de la zone d'étude est lié à la présence de plusieurs habitats en contact direct et 
regroupant plusieurs espèces déterminantes. 
Le premier ensemble se trouve au Nord de la ZNIEFF, près du lieu dit «Clos-Saint-Mauxe», avec : 
une petite zone de friche humide eutrophe en bordure de l'Eure occupée par deux espèces 
déterminantes ZNIEFF : l'Euphorbe des marais (Euphorbia palustris) très menacé ici (un seul pied 
chétif observé), et le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) relativement abondant par endroits et que 
l'on retrouve plus en amont en bordure de l'Eure. 
Les bordures de l’Eure avec le Bunias d'Orient (Bunias orientalis), une espèce rare dans la région 
et le Rorippe palustre (Rorippa palustris), une espèce présumée rare et déterminante ZNIEFF. 
Des boisements dont les parties basses plus ou moins humides offrent un intérêt certain avec 
d'une part une aulnaie-frênaie qui est un habitat déterminant ZNIEFF (44.3 Aulnaies-frênaies 
médio-européennes) et d'autre part des parties plus ouvertes et marécageuses avec des 
communautés à grande laîches (magnocariçaies). Parmi les espèces observées, plusieurs 
déterminantes ZNIEFF méritent d'être citées : la Cardère poilue (Dipsacus pilosus) très abondante 
ponctuellement et l'Euphorbe douce (Euphorbia dulcis) présente ça-et-là. Le Dryoptéris écailleux 
(Dryopteris affinis) est également présent. Ce taxon mériterait d'être revu pour déterminer 
l'infrataxon car la sous espèce affinis est déterminante ZNIEFF. On peut également retenir la 
présence de la Balsamine géante (Impatiens glandulifera), belle exotique parfois envahissante 
qu'on rencontre régulièrement le long de l'Eure. Une pelouse et ourlet calcicole en bordure de la 
RD 836 riche en orchidées (Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum, Gymnadenia 
conopsea). Parmi les plantes observées, il faut mentionner les déterminantes ZNIEFF suivantes : 
la Digitale jaune (Digitalis lutea), l'Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana) et le Libanotis des 
montagnes (Seseli libanotis). Il faut noter que ces espèces sont ici très peu abondantes alors 
qu'on les retrouve en quantité sur le coteau juste de l'autre coté de la route (côte du Hom). 
 
Le second ensemble, situé entre le village d’Heudreville-sur-Eure et celui de fontaine-Heudebourg, 
se caractérise par : des plans d’eau, probablement d’anciennes gravières, au lieu-dit «la Garenne» 
dont le profil des berges est tout à fait exceptionnel par rapport à l'ensemble des gravières 
observées dans la vallée de l'Eure. En effet, la quasi-totalité des berges présente une longue 
pente douce développée (sans doute à cause d'un niveau d'eau maintenu élevé cette année) 
constituent un habitat remarquable déterminant ZNIEFF (code Corine 22.3) qui abrite 
ponctuellement une plante remarquable, le Souchet brun (Cyperus fuscus) déterminant ZNIEFF. 
Au niveau de la végétation aquatique, il faut retenir la présence de quelques pieds de la Grande 
Naïade (Najas marina) probablement plus abondante mais difficile à observer. Cette plante très 
rare est déterminante ZNIEFF. A noter que les rives sont très peu boisées car régulièrement 
entretenues, ce qui favorise l'installation des ceintures d'hélophytes où une autre espèce 
déterminante ZNIEFF a été observée, la Bérule à feuilles étroites ou Petite berle (Berula erecta). 
En ce qui concerne la faune, notons le Fuligule morillon, avec une reproduction certaine. En effet, 
une femelle accompagnée par plusieurs poussins a été observée en août 2007. Cette espèce 
d'origine nordique a étendu son aire de répartition en Europe occidentale tout au long du XXe 
siècle, pour des raisons inconnues. Le morillon a besoin de plans d'eau riches en mollusques 
aquatiques et il est très sensible aux dérangements pendant la période de nidification. Ce canard 
est déterminant ZNIEFF et nicheur exceptionnel en Haute-Normandie. Ajoutons également 
l'Oedipode turquoise avec au moins un individu sur les bords dénudés d'un chemin, à l'entrée du 
site. Ce criquet se rencontre dans les secteurs arides 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. 
Des boisements autour des plans d’eau avec quelques plantations de peupliers, des futaies ou 
des taillis qui correspondent à de la chênaie – charmaie avec souvent du Frêne (Fraxinus 
excelsior) plus ponctuellement du Hêtre (Fagus sylvatica). Un arbre exceptionnel dans la région a 
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été noté sur une lisière, l'Orme lisse (Ulmus laevis). L'observation est d'autant plus intéressante 
qu'il s'agit d'un sujet relativement gros. La flore herbacée a été observée trop tardivement pour en 
évaluer l'intérêt. Signalons toutefois la présence de la Belladone (Atropa belladonna), 
assez rare en Haute-Normandie. Les prairies situées à proximité qui occupent des surfaces 
importantes que ce soient des parcelles entières ou les larges bordures entretenues le long des 
étangs. Ces prairies sont assez hétérogènes dans leur composition floristique. En effet, on a des 
milieux qui vont de la prairie humide (en bordure d'étang) à la prairie mésophile voire relativement 
sèche avec des espèces comme le Petit boucage (Pimpinella saxifraga) ou le Chardon penché 
(Carduus nutans). Mais la majeure partie correspond à de vieilles prairies mésohygrophiles bien 
diversifiées. Parmi les espèces observées, il faut citer en premier lieu le Silaüs des prés (Silaum 
silaus) bien caractéristique de ces prairies naturelles. C'est une espèce déterminante ZNIEFF. 
D'autres plantes déterminantes ZNIEFF ont été observées ponctuellement dans des secteurs 
visiblement perturbés par les sangliers. Ce sont en effet, des espèces de milieux ouverts. Il s'agit 
de la très rare Euphorbe raide (Euphorbia stricta) et d'espèces moins rares: leTrèfle des champs 
ou Pied-de-lièvre (Trifolium arvense) et la Cotonnière pyramidale (Filago pyramidata). Ces prairies 
sont menacées par l'enfrichement. En ce qui concerne la faune, ces prairies sont fréquentées par 
deux insectes assez rares et déterminants ZNIEFF, le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) et 
l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens). 
Le cours de l’Eure avec trois espèces végétales déterminantes ZNIEFF : la très rare Oenanthe 
fluviatile (Oenanthe fluviatilis) avec très peu d'individus dans l'Eure, la Zannichellie des marais 
(Zannichellia palustris) abondante dans l'Eure mais aussi dans un bief à l'est et la Renoncule 
flottante (Ranunculus fluitans) sur l’Eure, une espèce peu commune, avec notamment 
d’importantes formations juste à l’amont du pont de la D 155E à Heudreville-sur-Eure. En ce qui 
concerne la faune, la rivière est fréquentée par le Martin pêcheur. Cette espèce est menacée par 
la pollution et la turbidité des eaux, ainsi que par les aménagements hydrauliques comme les 
reprofilages, les enrochements et autres consolidations de rives. Elle est citée dans l’annexe I de 
la directive "Oiseaux". Notons également le Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus), avec 
quelques individus posés sur les chemins bordant les berges. Les larves de cette espèce se 
développent très probablement dans le cours de l’Eure. Les adultes en fréquentent les abords 
notamment pour la chasse. Cette espèce est très rare et déterminante ZNIEFF dans la région. 
 
Le troisième ensemble situé à l’extrémité Sud de la ZNIEFF comprend : sur la bordure de l'Eure, 
une roselière de surface réduite qui en soi n'a révélé que quelques plantes très communes comme 
le Roseau (Phragmites australis) ou l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) avec, en 
bordure, une secteur plus ou moins marécageux et marqué par l'eutrophisation qui abrite quelques 
plantes remarquables : l’Euphorbe raide (Euphorbia stricta), très rare et déterminante ZNIEFF, la 
Cardère poilue (Dipsacus pilosus), déterminante ZNIEFF et la Molène blattaire (Verbascum 
blattaria) une espèce rare. Des gravières dont les pentes sont en général abruptes donc peu 
favorables à l'installation de ceintures de végétation diversifiées. On trouve 
surtout des formations riveraines de saules, cependant quelques plages étroites présentent une 
végétation hélophytique intéressante avec une espèce déterminante ZNIEFF déjà citée en 1985, 
la Masette à feuilles étroites (Typha angustifolia). Cette espèce demeure très localisée aujourd'hui. 
Il faut ajouter la présence également ponctuelle d'une autre déterminante ZNIEFF, la Bérule à 
feuilles étroites ou Petite berle (Berula erecta) qu'on retrouve abondante dans un fossé à l'entrée 
du site avec la Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), autre déterminante ZNIEFF. 
Deux espèces assez rares citées en 1985, le Nénuphar jaune (Nuphar lutea) et Laîche faux-
souchet (Carex pseudocyperus) n'ont pas été revues mais se maintiennent probablement dans les 
gravières non accessibles. Le dessus des digues entre les gravières semble très banal avec une 
végétation qui rappelle les prairies mésophiles ou les gazons tondus régulièrement, et avec 
quelques ronciers. 
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Les ZNIEFF de type II sont, quant à elles, de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. L’ensemble du territoire de 
la commune est recouvert par une ZNIEFF de type II, intitulée « la vallée de l’Eure, 
d’Acquigny à Ménilles, la basse vallée de l’Iton ». L’inventaire met en garde contre 
la populiculture, le drainage et l’abandon des prairies, qui sont autant de menaces pour 
ces sites. 

 

 

Il est nécessaire sur l’ensemble de ces sites d’établir un pâturage extensif pour 
préserver la richesse floristique et faunistique des pelouses. 

 

Les coteaux d’Eure, 
le Val Bicot 

Bois du Fils, 
le bois d’Hion 

 

La Vallée d’Eure d’Acquigny 
à Cailly-sur-Eure 
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Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et 
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 
végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 cherche à concilier préservation de la 
nature et préoccupations socio-économiques. 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces 
d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui 
servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à 
des oiseaux migrateurs 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 
d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de 
la Directive "Habitats" 

La commune d’Heudreville-sur-Eure est concernée par un site d’Intérêt communautaire 
au titre de la directive Habitat (ZSC) : La vallée de l’Eure. 

La fiche de présentation de ce site indique que la vallée d’Eure possède sur ses deux 
versants des pelouses et bois calcicoles exceptionnels sur les plans botaniques et 
entomologiques. Ils constituent notamment des sites remarquables à orchidées et 
abritent plusieurs espèces insectes d’intérêt communautaire dont Callimorpha 
quadripuncta (papillon aussi appelé écaille chinée), espèce prioritaire. Outre ces 
espèces, les coteaux abritent de nombreuses autres espèces protégées et rares, au 
niveau régional et national. 

La vallée possède également un intérêt biogéographique puisqu’elle constitue un 
couloir de remontée des influences méridionales et continentales. Elle est ainsi la 
station la plus septentrionale ou occidentale pour certaines espèces et assure la 
transition entre l’aire du mésobromion et celui du xerobromion. 

Le site, tel qu’il est défini, est 
éclaté et ne comprend que des 
bois et des pelouses. Le milieu 
interstitiel est de médiocre qualité 
(cultures, urbanisation). Toutefois, 
le maintien de l’ensemble de ces 
pelouses et bois est nécessaire 
pour préserver la continuité 
biologique entre les différents 
éléments. L’ensemble est 
essentiel à la pérennité et au 
maintien de la biodiversité de 
l’ensemble. 

Les pelouses sont aujourd’hui 
menacées par l’embroussaillement 
lié à leur abandon. Les milieux 
forestiers sont eux peu menacés 
du fait des fortes pentes sur lesquelles ils se développent. 
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III.2. L’organisation urbaine 

Un village structuré par les axes routiers et les contraintes 
naturelles 

  

 

L’analyse de l’évolution urbaine monte qu’au XIXème siècle Heudreville-sur-Eure 
présentait déjà une forme urbaine éclatée, composée d’un centre-bourg bien identifié 
autour de l’église et de la mairie, complété par des hameaux qui rayonnent autour. 

L’organisation urbaine de la commune s’est structurée au fil des ans autour des axes 
routiers, et notamment de la RD 71, ainsi que par rapport aux contraintes naturelles 
qu’implique sa localisation dans la vallée de l’Eure 

Le centre ancien et le pôle secondaire du Hom 

Le centre-bourg est bien identifié autour de l’église et la mairie et a un caractère ancien 
affirmé. L’implantation en alignement des voies du bâti ancien, ou la présence de murs 
et une hauteur R+ comble ou R +1+ comble contribuent à lui donner un caractère 
« concentré » malgré des parcelles de taille différente et des dent creuses dans le tissu 
urbain. 
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- Le centre-bourg s’est progressivement renforcé, au nord vers le Hom et à 
l’ouest vers la RN154, par des extensions qui se sont faites le long des axes de 
communication très souvent sous forme de lotissement. Il s’agit essentiellement 
d’un bâti de type R+comble, implanté en retrait des voies sur des parcelles de 
taille homogène. 

- Le Hom se caractérise par un développement au nord du centre bourg, autour 
de l’usine qui n’a plus d’activité industrielle et qui se trouve marqué par la 
présence de l’eau en limite Est. Il a vu sa structure urbaine se renforcer par le 
développement de plusieurs lotissements sous forme de pavillons individuels 
principalement. Les maisons anciennes, autour de l’usine, sont édifiées en 
alignement des voies avec pignon sur rue et l’habitat récent en retrait des voies 
sur des parcelles homogènes. 
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Des hameaux complémentaires 
Autour du bourg rayonnent principalement six hameaux composés d’un habitat plus ou 
moins diffus et diversifié. 

1. Le hameau des Faulx se caractérise par 
un développement qui s’est fait à l’origine autour d’un bâti 
ancien avec une activité agricole, complété par des 
constructions plus récentes. La taille des parcelles et 
l’implantation du bâti sont hétéroclites. 

 
 

2. Le hameau d’Ocreville a essentiellement 
connu un développement sous forme de 
lotissements de types pavillonnaires et se 
caractérisent par des parcelles assez 
homogènes, une implantation du bâti en 
retrait des voies.  

 

 

 

 

 

3. Les hameaux 
du Boos et du Bois Ricard, situés 
sur les hauts de coteaux, ont une 
forme plus groupée et un habitat diffus 
qui progressivement complètent leur 
structure autour d’un bâti à l’origine 
agricole. 

 

 

Les hameaux de la Londe et du Mouchel ont un tissu 
bâti éparpillé. La Londe s’est 
développé autour du site Gallo-
romain. Les contraintes du site de 
la vallée d’Eure n’ont pas permis 
un fort développement. 
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III.3. Le patrimoine bâti 

Un bâti ancien varié 
Très présentes sur le territoire communal, les constructions anciennes sont le plus 
souvent en pierre, moellon ou en maçonnerie enduite avec des entourages et 
appareillages en brique. 

   

   
 

Cependant, l’utilisation du colombage avec un soubassement en brique et de la brique 
est très fréquente sur la commune. L’empreinte industrielle se retrouve notamment à 
travers les maisons ouvrières liées à l’ancienne usine Vigier. Enfin, la tuile et l’ardoise 
sont les principaux matériaux de couverture. 

Le bâti ancien est très diversifié et globalement en bon état et réhabilité. Toutefois, 
certaines réhabilitations n’ont pas tenu compte des spécificités du bâti (exemple rue de 
la Baronnerie). 

   

Caractéristique de la région normande, ces matériaux confèrent à la commune son 
identité et contribuent largement à valoriser son cadre de vie. 
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Un habitat contemporain diversifié 
La commune dispose également d’une diversité de constructions contemporaines. Ces 
dernières ont été réalisées sous forme d’habitat individuel pour l’accession. Elles 
illustrent les différentes formes architecturales rencontrées des années 70 à nos jours : 

- Le pavillon traditionnel : plan en double épaisseur, toiture deux versants avec 
pignon droit pour un comble plus facilement aménageable, maçonnerie (de 
parpaing) enduite, implantation en milieu de parcelle, parcelle généralement 
petite, multiplicité des matériaux utilisés (production industrielle). 

  
 

- La maison moderne : formes architecturales plus élaborées et utilisation de 
matériaux différents permettant d’habiller les ouvertures et/ou les façades, 
reprise dans certains cas de formes ou matériaux anciens (queue de geai, 
colombage en façade..). Certaines sont sur des parcelles relativement 
importantes (exemple du hameau du Mouchel). 

   
 

- Ces nouvelles constructions intègrent de plus en plus les matériaux de 
développement durable et d’économie d’énergie (panneaux solaires, 
construction en brique monomur). 

  
 

La diversité et la qualité du bâti à la fois ancien et contemporain sont des composantes que 
les élus souhaitent intégrer dans leurs perspectives de développement.  
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Les risques et les nuisances 

La problématique de l’eau 

Le risque d’inondation 

La commune d’Heudreville-sur-Eure est soumise au Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) Eure Aval, au même titre que les communes d’Incarville, de 
Louviers, de Pinterville et d’Acquigny. Approuvé le 19 septembre 2003, ce plan obéit à 
trois objectifs principaux : 

- Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque d’inondation 
- Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un risque 

d’inondation 
- Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en 

préservant les milieux naturels 

Ces objectifs sont traduits, après définition des aléas d’inondation, en un zonage qui 
comprend quatre zones : 

- une zone verte, vouée à l’expansion des crues, dans le but de permettre leur 
laminage 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 
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Les axes de ruissellement 

La commune est particulièrement concernée par la présence identifiée d’axes de 
ruissellement dont elle doit tenir compte dans ses réflexions de développement. Le 
SCOT et les études de bassins versants menées sur le territoire ont mis en évidence 
cette problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, la préservation de la vallée sèche, la valorisation des mares et la mise en œuvre 
d’une politique de gestion des eaux pluviales sont autant d’éléments qui peuvent 
contribuer à améliorer cette problématique. 
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Les cavités souterraines 

Le Département de l'Eure se caractérise par la présence de nombreuses cavités 
souterraines qui représentent un risque d’effondrement. La loi n°2003-699 du 30 juillet 
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages a prévu dans son article 43 que les communes élaborent en tant que 
de besoin des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et 
des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol. 

Depuis 1995, la direction départementale des territoires et de la mer effectue un travail 
de recherches et de recensement des indices de cavités souterraines. A ce jour, 
19 000 informations ont déjà été recensées par le biais des archives du 18ème ou du 
19ème siècle, de la cartographie, des études spécifiques ou de la mémoire locale. 

La commune est peu concernée par le risque marnières. 

Néanmoins, la prise en compte de ce risque « cavités souterraines » dans les 
documents d’urbanisme représente un enjeu fort, compte tenu de son importance. Par 
ailleurs, cette prise en compte est particulièrement délicate. 

En fonction de la nature des indices recensés, la solution proposée est la suivante : 

- Cavité souterraine dont la présence est certaine 
Autour des cavités souterraines localisées précisément, un espace de sécurité 
correspondant à un cercle dont le rayon dépend de la plus grande profondeur et la plus 
grande galerie observées dans la commune ou, à défaut, dans le secteur, tout en 
tenant compte de la zone de décompression est défini. Le principe est de classer cet 
espace de « sécurité » en secteur non constructible sauf si la cavité souterraine est 
située en zone déjà urbanisée. Cet espace est indiqué au plan de zonage sous la 
forme d'une trame spécifique. 

Ce rayon de sécurité est déterminé en fonction du schéma suivant : 

 
P = profondeur de puits maximale observée sur la commune ou, à défaut, dans le 
secteur. 
A = longueur de galerie maximale observée sur la commune ou, à défaut, dans le 
secteur. 
B = incertitude due à la poursuite éventuelle des extractions après réalisation du plan. 
Zone de décompression : effondrement sous forme de cône avec un angle de 45°. 

RAYON MIS EN PLACE : R = A + B + P 
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Pour la commune d’Heudreville-sur-Eure : 

Pour la commune, ce rayon est de 60 mètres. 

Le rayon ci-dessus est déterminé au vu des indices connus. On ne peut exclure 
l'existence d'une cavité plus importante qui n'aurait pas été recensée. 

A l'intérieur de cette trame, le règlement précise que tous les projets dont les terrains 
d'assiette toucheront cet espace pourront alors être refusés en application de l'article R 
111-2 du code de l'urbanisme, même s'il s'agit d'un secteur déclaré constructible. 
Les annexes et extensions pourront par contre être éventuellement autorisées. Les 
constructions ne seront éventuellement autorisées que si, ultérieurement, de nouveaux 
éléments d'information permettent de constater que le risque n'est plus présent, soit en 
raison d'études ayant permis de mieux préciser le contour de la cavité ou soit par son 
comblement. 
Le périmètre de risque pourra alors être réduit ou supprimé et les constructions 
autorisées sans avoir à réaliser préalablement une révision du plan local d'urbanisme. 

- Indice pour lequel la présence d'une carrière souterraine n'est pas 
certaine 

Dans ce cas, seule l’information est intégrée en annexe au document d’urbanisme. Le 
pétitionnaire sera bien sûr incité à s’assurer de la stabilité du terrain. 
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La pollution des sols 

Certains sites sont susceptibles d’être pollués ou le sont réellement. La Direction 
Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) recense ces 
sites qui sont ainsi classés dans deux bases de données, BASIAS (base des anciens 
sites industriels et activités de service) pour les sols susceptibles d’être pollués et 
BASOL (base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs 
publics). 

Les sites suivants ont été répertoriés dans la base BASIAS sur le territoire de la 
commune : 

- Vigier, 16 rue de la Baronnerie : cependant l’activité est terminée mais le site 
est actuellement en partie occupé par d’autres entreprises utilisant les locaux. 

- EPMC (emballages plastiques), lieu-dit le Mouchel 

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.  

 

La commune est par ailleurs également concernée par les risques technologiques du 
fait de la présence sur son territoire de canalisations de transport de gaz naturel 
entraînant la nécessité de respecter des distances d’éloignement par rapport aux 
zones habités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de présentation PLU d’Heudreville-sur-Eure Page 55 

 

 

La circulation routière et les nuisances sonores 

La commune n'est pas concernée par les points noirs et les zones d'accumulation 
d'accidents dans le domaine de la sécurité routière. 

Toutefois, l’importance du trafic sur les différentes routes (D155, D836, D155E et D71) 
qui traversent la commune, peut inciter les élus à envisager des adaptations par 
rapport à d’éventuels projets de constructions et dans le traitement de carrefours.  

D’autre part, un couloir de nuisances sonores de 250 mètres (selon préconisations) est 
défini de part et d’autre de la RN 154 qui entraîne des dispositions particulières 
concernant les normes phoniques pour les nouvelles constructions. Situé à l’Est de son 
territoire entre la D155 et le centre-bourg, ce couloir a un impact sur la commune et 
montre que certaines zones habitées comme le hameau des Faulx et le nord du 
Villlage sont concernés par cette nuisance potentielle. 

 

 

  Extrait du classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre approuvé par arrêté du 13 décembre 2011 
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IV. Conclusion et perspectives d’évolution pour le 
PLU 

 

L’analyse de ces différentes composantes du diagnostic a permis d’établir les 
conclusions suivantes : 

En matière de population, Heudreville-sur-Eure a connu une croissance régulière 
depuis 40 ans mais avec une hausse plus marquée entre 1975 et 1990 et un 
ralentissement plus accentué au cours des 10 dernières années. 

En matière de logements, la commune reste globalement avec un rythme de 
construction autour de 2 logements/an depuis 2000. C’est plutôt la réhabilitation du 
bâti existant notamment le transfert des résidences secondaires en résidences 
principales qui s’est produit au cours des dernières années, accompagné de quelques 
constructions neuves mais qui ne se font plus comme dans les précédentes années 
sous forme de lotissement. Ce rythme confirme son rôle de commune rurale affiché 
dans le SCOT. 

En matière d’infrastructures et d’équipements, la commune dispose d’éléments 
structurant l’organisation et le fonctionnement du territoire. Elle souhaite 
poursuivre l’amélioration de leur fonctionnement notamment concernant les dessertes 
internes en renforçant son réseau de cheminements doux. Par ailleurs, des réflexions 
dans le cadre de l’intercommunalité doivent être menées pour améliorer l’accès aux 
lignes de transport collectif menant aux gares. 

L’état des lieux de la commune permet également de dégager un potentiel d’espaces 
pouvant devenir stratégiques pour le développement communal : 

- Des projets de constructions et d’amélioration des flux de circulations et 
de cheminements en centre-bourg qui doivent permettre de conforter sa 
capacité d’accueil en matière d’habitat et de renforcement du niveau 
d’équipement ; 

- Un site économique à faire évoluer (l’ancienne usine du Hom) vers un 
autre mode d’occupation pour une meilleure intégration dans son 
environnement urbain ; 

-  Une activité agricole présente et des entreprises artisanales qui participent     
l’attractivité économique ; 

- Une vallée qui demeure un atout pour la qualité du cadre de vie et un potentiel 
pour développer des activités de loisirs. 
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V. Enjeux et perspectives d’évolution pour le 
PLU 

 

La commune possède un bourg attractif avec en particulier une offre d’équipements de 
proximité, des activités économiques présentes ainsi que des éléments du paysage et 
du bâti identitaire à préserver et des contraintes naturelles liées à la présence de la 
vallée de l’Eure à prendre en compte.  
Pour conserver ses particularités, la commune doit poursuivre un développement 
urbain maîtrisé qui lui permette d’asseoir la qualité de son centre-bourg, de pérenniser 
ses activités économiques et de valoriser ses éléments de paysage et du bâti 
remarquables (mares, manoir…). 

V.1. Etat du potentiel foncier de la commune et scénarios 
de développement 

 

La commune a un tissu urbain existant caractéristique des communes rurales ayant un 
POS avec un mode d’occupation du foncier et une densité qui varie en fonction des 
secteurs concernés.  

Globalement, seul le village et le Hom (zone UA dans le POS) ont bénéficié d’une 
relative densité de construction de l’ordre de 7 à 8 constructions à l’hectare. Au cours 
des dernières années, il y a eu environ 16 nouvelles constructions sous forme d’habitat 
individuel et sur des parcelles de 1000 à 1500m2. 

Les hameaux, classés en zone NB dans le POS (habitat diffus) se sont également 
développés sous forme de constructions individuelles mais sur des surfaces plus 
importantes : plus de 1500m2 voir une moyenne de 3000m2 sur le hameau du Boos. 
Ainsi, au cours des dix dernières années, une quinzaine de maisons se sont réparties 
sur l’ensemble des hameaux de la commune : 5 au Boos, 5 au Bois Ricard, 4 au Faulx 
et 1 à Ocreville. 

L’assainissement individuel, la présence du risque d’inondation traduit dans le 
PPRI ainsi qu’une règlementation dans le POS (qui impose une taille minimum 
des parcelles) sont des éléments qui n’ont pas favorisé une forte densité de 
construction sur ce territoire.  

Concernant les activités économiques, la zone artisanale des Heudrons est 
finalisée depuis plusieurs années et il n’est pas prévu dans le cadre de 
l’intercommunalité qui a la compétence développement économique de renforcer ces 
sites. 
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Actuellement la commune dispose d’un potentiel foncier au sein de son tissu 
urbain correspondant soit à :  

- quelques parcelles libres dans le Village et le HOM ainsi que quelques 
possibilités de réhabilitation 
 
 
 
 
 
 
 
 

- des parcelles résiduelles au sein de hameaux à l’exception d’Ocreville. 
L’état du foncier fait apparaître plusieurs possibilités de constructions qui 
peuvent être relativement importantes soit par la division de parcelles qui sont 
relativement grandes (exemple du hameau de la Londe, Bois Ricard) ou par un  
découpage en profondeur des parcelles (exemple du hameau des Faulx, Boos). 
Dans cette perspective, le PLU a pour objectif de redéfinir les possibilités de 
construction des hameaux de manière à prendre en compte les enjeux de 
développement durable et être en cohérence avec les objectifs de 
développement de la commune. 
Ainsi, en restant dans l’enveloppe urbaine actuelle et en limitant l’urbanisation 
des parcelles en profondeur, le hameau des Faulx qui se trouve le plus proche 
du centre-bourg a une capacité d’environ 4 à 6 constructions possibles, avec 
des parcelles moins denses et l’application d’une rétention foncière de 50%. 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 parcelles disponibles au 
sein du tissu urbain du 
Hom 

Hameau Les Faulx : urbanisation à 
faible densité de parcelles situées au 
coeur du hameau et actuellement 
occupée par des habitations. 
(Potentiel d’environ 1 hectare) 

« Dents creuses au sein du tissu 
existant » 
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- des terrains dans le village et le Hom qui ne sont pas actuellement 
suffisamment équipés ou aménagés pour recevoir de nouvelles constructions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2. Perspectives d’évolution – population et logement 
    Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

    Reprise 
démographique 

Croissance 
démographique 

durable 

Accentuation de 
la croissance 

démographique 

Rythme de construction 2 3 5 

 1990 1999 2009 2022 2022 2022 

Population 
totale 918 987 1025 1072 1104 1166 

Population 
RP 918 987 1025 1072 1104 1166 

Taille des 
ménages 2,9 2,8 2,53 2,4 2,4 2,4 

Nombre de 
RP 317 352 405 447 460 486 

Nombre de 
RS 68 46 28 20 20 20 

Nombre de 
LV 14 10 18 10 10 10 

Parc total 
de 

logements 
399 408 451 477 490 516 

       

 Variation RS + LV -16 -16 -16 

 Desserrement des 
ménages 22 22 22 

 Constructions neuves 26 39 65 
Source : INSEE RPG1990 et 1999, exploitations principales ; données communales 2010 

 

Zone d’environ 2 hectares 

Zone d’environ 1 hectare 
mais qui sera réduite du 
fait de sa proximité avec 
une exploitation agricole 
existante 

Site de l’ancienne usine au 
Hom de 1,5 hectare qui est 
actuellement occupé par des 
activités 
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Dans le cadre du PLU, les élus ont étudié plusieurs scénarios d’évolution et au vu du 
développement des dernières années, il parait nécessaire de maintenir une dynamique 
démographique leur permettant d’avoir une augmentation raisonnable de leur 
population et de manière durable afin de préserver le niveau actuel d’équipement. 
Ainsi, la progression de la population envisagée est d’être autour de 1100 habitants 
dans les 13 ans (soit 0,6% par an) grâce à un rythme régulier de construction neuve 
mais aussi à l’optimisation du bâti existant. Cela représente environ 39 nouveaux 
logements. 

V.3. Perspectives d’évolution – infrastructures, 
déplacements et équipements 

Dans le cadre du PLU, les élus souhaitent conserver leur attractivité résidentielle liée à 
un bon niveau d’équipement de proximité sur le centre-bourg mais aussi à la qualité de 
son cadre de vie rural. Aussi, il est essentiel d’assurer un niveau d’équipement 
autosuffisant, de bonnes conditions d’accès et de fonctionnement dans le bourg ainsi 
que la préservation du caractère rural de ses différents espaces.  

En matière de déplacements, il s’agit de poursuivre les efforts sur le développement 
des liaisons douces afin de mieux relier les principaux secteurs urbanisés de la 
commune,  mais aussi de poursuivre les réflexions dans le cadre de l’intercommunalité 
pour améliorer l’accès à l’offre de transport collectif pour faciliter l’accès au bassin 
d’emploi qui se trouve à proximité (accès aux gares, mise en place de covoiturage…).  
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JUSTIFICATION DES 
DISPOSITIONS DU PLU 
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I. Le parti d’aménagement 

I.1. Synthèse des forces et faiblesses - Enjeux du 
territoire  

Le diagnostic communal a permis de mettre en évidence un certain nombre d’éléments 
qui ont été déterminants dans la définition des orientations et des principes généraux 
d’aménagement retenus dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Les forces 
- La proximité de pôles d’emplois et de services (Evreux, Louviers....) 
- Une progression démographique régulière depuis de nombreuses années 
- Une offre d’équipements de proximité qui participe à renforcer son attractivité 
- Un centre-bourg bien identifié 
- Des éléments naturels, bâtis et paysagers identitaires qui contribue à la qualité 

du cadre de vie et à sa ruralité 

Les faiblesses 
- Un parc de logements peu diversifié 
- Une structure urbaine composée de plusieurs hameaux parfois difficile à 

identifier et à relier 
- Des axes routiers parfois inadaptés aux différents trafics 
- Des coupures physiques et des nuisances de trafic, notamment liées à la 

présence de la RN 154 
- La présence de contraintes naturelles, en particulier le risque d’inondation 

Les principaux enjeux 
Commune rurale située entre Louviers et Evreux, le territoire de la commune appartient 
à la vallée de l’Eure qui la traverse du Nord-Ouest ou Sud, avec une présence 
marquée d’espaces boisés (plus de 500 hectares). Des axes importants tels que la 
RN154 ou encore de plusieurs départementales lui permettent d’accéder rapidement à 
différents pôles urbains et leur bassin d’emploi. Par ailleurs, la présence d’une offre 
d’équipements de proximité, d’activités économiques mais aussi la qualité des espaces 
naturels, des paysages sont autant d’atouts qui valorisent le cadre de vie et lui confère 
une attractivité tout en conservant une ruralité qu’elle souhaite préserver.  

Au cours des dernières années, la commune a connu une croissance démographique 
régulière mais qui s’est ralentie. L’évolution de son nombre de logement est plus 
modérée, essentiellement liée à la transformation et réhabilitation d’un parc existant 
accompagnée de quelques constructions neuves mais plus comme dans les années 
1975-1990 par la réalisation de quelques opérations de lotissement. Enfin, l’élaboration 
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a également été un facteur 
entraînant de nouveaux éléments à prendre en considération dans l’évolution du 
territoire de la commune. Dans ce contexte, la commune a souhaité que l’élaboration 
de son document d’urbanisme se construise autour de certains enjeux urbains, 
paysagers, environnementaux identifiés : 
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- Avoir un développement urbain maîtrisé qui permet de conserver l’image d’un 
village rural et de conforter le centre-bourg 

- Améliorer les circulations en intégrant plus fortement les caractéristiques 
existantes des routes et en s’appuyant sur le réseau de chemins  

- Intégrer et préserver les activités économiques 

- Préserver la lisibilité de la structure du paysage (fond de vallée, terrasses 
habités et coteaux boisés) 

- Profiter du réseau hydraulique de la commune pour offrir des espaces publics, 
de promenade, de loisirs, de qualité 

- Préserver le rôle que joue la commune dans les corridors écologiques liés à la 
vallée d’Eure, aux zones humides et aux espaces boisés 

- Prendre en compte la problématique de la gestion d’eau (vallée sèche, 
ruissellement, inondation) 

 

Maintenir sa croissance démographique pour conserver son niveau 
d’équipement représente un enjeu stratégique pour la commune. Il s’agit de permettre 
d’avoir un renouvellement suffisant de sa population pour assurer la pérennité des 
activités et des équipements présents. C’est aussi répondre à des besoins en 
logements en encourageant à travers la réalisation d’opérations d’urbanisation une 
offre diversifiée. 

 

Finaliser sa forme urbaine autour du village et tenir compte des contraintes 
physiques et naturelles : la commune se donne les moyens d’optimiser et de mettre 
en valeur les espaces situés au sein du tissu existant qui sont à la fois bien desservis, 
intégrés dans le fonctionnement et peu ou moins impactés par les risques et nuisances 
qui sont présents sur son territoire. Il s’agit à travers de son projet urbain d’avoir une 
approche de développement durable en favorisant la proximité avec les équipements, 
des modes de constructions économes en espace et en énergie et des traitements et 
une gestion de la problématique de l’eau spécifiques.  

 

La présence d’espaces naturels avec des qualités paysagères et écologiques 
représentent des composantes importantes et structurantes de son territoire. Le 
développement urbain doit intégrer ses richesses en les préservant d’une part mais 
aussi en les valorisant par la structuration d’une trame verte/bleue. C’est également 
pour la commune trouver un équilibre dans son développement qui soit suffisant pour 
répondre aux enjeux démographiques tout en s’assurant de la pérennité de ces 
principaux espaces naturels.   
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I.2. Objectifs communaux et justification du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 

Les objectifs d’aménagement de la commune relèvent des enjeux mis en évidence 
dans le diagnostic et sont développés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable à travers trois axes stratégiques : 

- Organiser un développement urbain équilibré et conforter l’accueil de 
nouvelles populations en s’appuyant sur la structure actuelle de son 
enveloppe urbaine, en intégrant une offre diversifiée de logement, en 
améliorant les déplacements et en conservant ses activités économiques et son 
niveau d’équipement. 

- Préserver sa ruralité et la qualité de son cadre de vie en valorisant son 
potentiel naturel, bâti et agricole. 

- Organiser un projet de développement communal en préservant et valorisant 
l’environnement. 

Accueillir de nouvelles populations en assurant un développement 
urbain harmonieux et équilibré et en conservant son identité de 
village 

Au cours des dernières années, la commune a connu une croissance démographique 
modérée. La proximité de pôles urbains, la présence d’équipements, de services ont 
permis à la commune de maintenir une certaine attractivité résidentielle. Aujourd'hui, 
les élus souhaitent affirmer leur identité de village en engageant un projet qui 
encourage une croissance urbaine durable permettant le renouvellement et l’accueil de 
nouvelle population et qui soit adapté aux qualités et au fonctionnement de leur 
territoire. Pour atteindre cet objectif, plusieurs orientations ont été définies :  

- Un développement résidentiel structuré et adapté aux spécificités de son 
territoire 
• Avoir un rythme de construction raisonnable et diversifié : 

o Accueillir de manière régulière de nouveaux habitants dans un 
rythme qui permette d’optimiser les équipements collectifs : il a été 
défini 3 logements par an (inscrits dans le SCOT), ce qui conduirait 
à une population supérieure à 1100 habitants d’ici 2022. L’objectif 
envisagé permet de limiter le vieillissement et d’accueillir de 
nouveaux actifs. Pour atteindre ces objectifs, la réalisation d’environ 
39 logements en résidence principale apparaît nécessaire en tenant 
compte notamment d’un léger desserrement des ménages (2,5 au 
lieu de 2,6) et d’une reconversion de résidences secondaires et de 
logements vacants (environ 13 logements) qui servent 
essentiellement au maintien du niveau de la population actuelle. 

o Encourager le développement d’une offre diversifiée de 
logement en intégrant dans les nouvelles opérations de 
constructions, la réalisation de logements locatifs adaptés à la 
demande (jeunes,..).  

• Renforcer la structure urbaine du bourg composé du village et du 
Hom : 
o Privilégier la densification et assurer une urbanisation économe en 

espace par l’optimisation des parcelles dites « dents creuses » et le 
développement de formes urbaines intermédiaires moins 
consommatrices d’espace: il s’agit de réutiliser le patrimoine bâti et 
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de développer de nouvelles capacités d’accueil dans le tissu urbain 
existant :  

o en intégrant différentes formes d’habitat (habitat groupé, maison de 
bourg dans le cœur du village, habitat individuel) qui tiennent compte 
de l’existant. 

o en encourageant une architecture contemporaine introduisant des 
principes constructifs d’économie d’espace et d’énergie 

 
• Limiter le développement urbain dans les hameaux : 

 
Pour les autres secteurs urbanisés sous forme de hameaux de la commune, d’une 
manière générale leurs limites urbaines seront conservées. Il s’agit de conserver 
leur configuration actuelle afin de rester en cohérence avec le caractère agricole et 
naturel de la commune ainsi que la nécessité de préserver des continuités 
écologiques et de tenir compte des contraintes  liées à l’eau. Ainsi, leur 
développement privilégiera la réhabilitation de l’existant et une urbanisation limitée 
aux « dents creuses » accompagnée d’une densité mesurée pour préserver leur 
qualité paysagère, environnementale et rurale. 

 
 

- Mieux se déplacer dans la commune et créer des liens entre les différents 
secteurs habités 
 

Garantir l’accessibilité des espaces et des équipements publics pour tous les 
usagers et la sécurité des habitants et faciliter de nouvelles formes de mobilité 
demeurent une priorité pour la commune. Pour y répondre, elle souhaite apporter 
une attention particulière à l'amélioration des déplacements sur son territoire en 
poursuivant l'effort de modernisation des voies de circulation afin de rendre 
lisible et de hiérarchiser le maillage de la voirie et des cheminements ainsi 
que valoriser les déplacements de proximité. Pour cela, il s’agit de :  
 

• Traiter certaines voiries et intersections qui structurent le développement 
urbain, notamment autour des axes de desserte des équipements et où les 
échanges sont les plus importants à la fois pour marquer et casser la 
vitesse à l'entrée de secteurs urbanisés. Il s’agit également d’atténuer et 
d’intégrer les nuisances de trafic liées à la présence de plusieurs sites 
d’activités économiques réparties sur son territoire et principalement dans la 
vallée. 

• Adapter et réorganiser les circulations sur certaines voiries communales 
afin qu'elles permettent de compléter le rôle des axes structurants et de 
faciliter les liaisons internes des secteurs urbanisés.  

• Poursuivre le développement de modes de déplacements doux notamment 
les cheminements piétonniers, à la fois dans les nouveaux secteurs 
urbanisés et les secteurs déjà urbanisés pour les relier au principal pôle de 
service et équipement de la commune : l’école et la Mairie. L’objectif est de 
de compléter le maillage piéton existant à l’occasion du développement de 
nouveaux secteurs urbanisés en s’appuyant sur le réseau de sente qui fait 
la particularité du bourg et de le compléter ponctuellement afin de créer une 
continuité 

• Engager une réflexion dans le cadre de l’intercommunalité concernant les 
liens par les transports collectifs sur la commune : encourager le 
développement de points d’arrêts amenant aux équipements et services 
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des pôles environnants et de leur gare (accès aux gares de Gaillon, Evreux, 
Val de Reuil),, organiser un covoiturage. 

 

- Maintenir le tissu économique de proximité 
 

La commune, a la particularité d’avoir une offre économique diversifiée qu’elle 
souhaite préserver : des activités de type artisanales réparties sur plusieurs sites, 
une offre de services et d'équipements pour répondre aux besoins de la population 
mais aussi des sièges d’activités agricoles. 

• Conforter le niveau d'équipement, maintenir l’offre commerciale 
existante et poursuivre le développement de services de proximité  
en optimisant leur utilisation et en assurant leur fonctionnement. 

• Conserver les sites d’activités artisanales mais sans augmenter leur 
capacité et prévoir une reconversion vers de l’habitat du site de 
l’ancienne usine Vigier : il est important pour la commune de conserver 
des activités économiques sur son territoire dans la mesure où elles se 
trouvent délimitées et intégrées dans son fonctionnement globale. 

• Valoriser l’activité agricole en protégeant les corps de ferme en 
activité en éloignant dans la mesure du possible les futures zones 
constructibles de ces bâtiments d’exploitation. 

 

Valoriser  un cadre de vie de qualité 
Situé dans une vallée, marqué par de grands massifs boisés, à proximité de pôles 
urbains, traversé par des infrastructures routières, les élus souhaitent favoriser sur leur 
territoire un cadre de vie durable adaptée aux besoins de ses habitants et qui met en 
valeur ses richesses et son potentiel patrimoniales. Dans cette perspective, certaines 
orientations sont privilégiées : 

- Valoriser le patrimoine naturel et bâti  
• Promouvoir « une qualité de village » dans les opérations 

d’aménagement. D’une manière générale, pour éviter la banalisation, la 
recherche architecturale et l’effort de composition urbaine doivent 
constituer des composantes essentielles pour les projets 
d’aménagement de la commune. 

• Sensibiliser et informer autour du patrimoine : 
o mise en valeur d'éléments remarquables du bâti : le petit patrimoine 

(murs, les ouvrages liés à l’eau), manoir, maisons… 
o mettre en valeur la trame verte qui caractérise les paysages de la 

commune : structure boisée, haies, mares, chemins plantés, vallée 
sèche… 

o maintien de points de vue paysagers 
 

- Préserver et valoriser l’espace agricole 
La commune estime essentiel de pérenniser sur son territoire la présence de l'activité 
agricole à la fois par la plus-value économique qu'elle apporte et en tant qu'élément de 
la diversité paysagère et de sa spécificité rurale. 

• Préserver les grandes entités agricoles du territoire communal pour leur 
valeur agronomique et pour leur potentiel agricole : éviter l’urbanisation 
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diffuse en milieu agricole (« mitage »), maintenir les cônes de vue sur la 
plaine agricole. 

 

Préserver l’environnement 
La commune possède un cadre environnemental fort, riche de ses massifs boisés, de 
la vallée d’Eure et de ses zones humides et de la plaine agricole. Cette variété 
représente une composante essentielle pour la qualité et la diversité de la biodiversité ; 
il est donc important de pérenniser ses composantes majeures du territoire par des 
mesures de valorisation et de protection, et apporter des réponses originales par une 
gestion appropriée de ses espaces naturels remarquables. 

Par ailleurs, les espaces paysagers doivent être identifiés comme richesse 
patrimoniale et environnementale majeure et valorisés dans le projet de 
développement urbain de la commune. 

- Pérenniser la qualité environnementale et renforcer les corridors 
écologiques 

Il s’agit de maintenir les ensembles naturels qui participent à l'équilibre écologique 
local ainsi qu’à l’identité de la commune. Une vaste partie de son territoire est 
concerné par des zones d’intérêt écologiques faunistique et floristique liées en partie 
aux espaces boisés ou aux zones humides et il est essentiel d’intégrer des mesures de 
protection pour tenir compte de ce patrimoine écologique : 

• Protéger les espaces naturels sensibles et de grande valeur écologique 
correspondant notamment aux grands espaces boisés de la commune 
ainsi qu’à la vallée de l’Eure : dessiner une trame bocagère er forestière, 
éviter l’urbanisation des zones sensibles, intégrer le PPRI au projet 
communal 

• Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau par la valorisation de la 
végétation de bords de rivière (ripisylve, …), des zones humides, la 
protection des berges et des mares, de la faune et de la flore (entretien 
doux),  

 

- Renforcer le cadre naturel autour des zones bâties et optimiser la gestion 
des ressources 

La composition du patrimoine écologique des espaces urbains, même si elle est plus 
faible, peut participer à la constitution d’une continuité écologique plateau / vallée / 
jardins (clôture parcs et jardins de l’espace urbain). Il est d’ailleurs important de penser 
à sa recomposition et à sa création sur les futurs projets en particulier sur les jardins 
publics ou privés et surtout sur le traitement des franges urbaines. Cela permettra 
également de lutter contre les éléments pouvant porter atteinte à la préservation de 
l’environnement. 

• Favoriser le traitement des franges urbaines par une trame verte : 
« coupures vertes » permettant de créer des zones de transition entre les 
secteurs urbanisés et les espaces naturels. 

• Intégrer les enjeux environnementaux aux aménagements et 
constructions 

o Avoir une vigilance particulière sur la ressource en eau, 
particulièrement sur les eaux pluviales et les eaux de 
ruissellements afin de limiter les risques de pollution, 
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engorgement, submersion, … : gérer les plantations et la 
végétation en générale, limiter l’imperméabilisation des sols, 
encourager une agriculture raisonnée dans l’utilisation de produits 
favorisant une hausse de nitrates, respecter le réseau 
hydrographique (pas de comblement des mares, entretien des 
berges) 

o Optimiser la gestion des déchets et réduire les circuits de 
collectes : configurer les futurs zones bâties dans l’optique de 
faciliter les circuits de collectes, ne pas encourager les végétaux 
à croissance rapide pour les haies de clôtures de type Thuya, 
laurier palme, cupressus afin de réduire les volumes de déchets 
verts difficilement compostables 

• Assurer la continuité des parcours piétonniers vers les espaces naturels : 
favoriser le maintien des chemins verts. 
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II. Justification du zonage et du règlement 
 

Les dispositions Règlementaires du Plan Local d'Urbanisme d’HEUDREVILLE-SUR-
EURE ont été élaborées pour répondre aux objectifs d'urbanisme, que la commune 
s'est fixés dans son Projet d'aménagement et de développement durable, résumé ci-
avant. Les choix règlementaires retenus dans le PLU s'appuient, par conséquent, sur 
ces orientations essentielles. 

Les dispositions règlementaires du PLU, qui se situent dans le règlement écrit et les 
documents graphiques répondent en outre dans leur organisation et leur contenu aux 
exigences du Code de l'Urbanisme tel qu'il a été modifié par la loi n°20 00-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, dite « loi SRU », 
ainsi que par la loi dite « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 et des lois liées au 
Grenelle de l’environnement. 

Elles tiennent compte également des dispositions supra communales portées à la 
connaissance de la commune par le Préfet, conformément à l'article L.121-2. 

II.1. Les zones urbaines 
Elles se composent d’une seule zone : UA à vocation multiple (habitat, équipements, 
services) et UE à vocation économique. 

 
  La zone UA 

 
 
 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rapport de présentation PLU d’Heudreville-sur-Eure Page 70 

 

Présentation de la zone 
Elle correspond globalement à l’ensemble des secteurs urbanisés d’Heudreville-sur-
Eure et inclut la plupart des services, commerces et équipements. Elle a un tissu 
urbain hétérogène qui se compose à la fois de constructions anciennes implantées 
principalement sur rue sur un parcellaire relativement serré, de zones pavillonnaires 
sous forme de lotissements ou de groupes d’habitation. Sa délimitation tient compte 
des terrains bâtis et ceux qui se trouvent entre ces parcelles occupées. 

Par rapport au précédent document d’urbanisme, le PLU confirme l’existence d’une 
seule zone urbaine qui progresse peu tout en intégrant certains nouveaux lotissements 
qui se sont construits au cours des dernières années (zone NB dans le POS). De plus, 
cette zone inclut le secteur de l’ancienne usine du Hom, occupé actuellement par des 
activités économiques, dont l’objectif est de le rendre à terme à vocation habitat. Par 
ailleurs, quelques parcelles le long de la D155E (rue de la Vallée Dame) ont vu leur 
classement modifié car elles se situent dans des zones sensibles avec des accès 
compliqués à organiser. 

L’objectif principal de la commune est de finaliser et conforter une certaine 
homogénéité de son tissu urbain, aussi les règles qui ont été déterminées concernent 
l’ensemble des constructions. 

 

Règlement 
L’objectif de l’application de la Réglementation dans la zone est de conforter la 
composition urbaine du bourg en intégrant les différentes formes de 
constructions. Cette réglementation confirme, comme dans le précédent document 
d’urbanisme, sa vocation principale d’habitat et de services en n’empêchant pas 
l’intégration d’activités autres mais peu nuisantes et en évitant un bouleversement des 
équilibres en place (Article1 et 2). 

Les prescriptions règlementaires garantissent la préservation de la morphologie et de 
l’aspect général du tissu urbain existant à travers les règles d’implantation, de hauteur 
des constructions qui sont dans la continuité du POS : elles privilégient une 
implantation à l’alignement existant ou en recul pour être en cohérence avec les 
situations que l’on retrouve actuellement dans la zone, elles permettent l’implantation 
en limites séparatives des constructions ou en recul et, les règles de hauteur ont été 
adaptées par rapport à cet objectif et à l’existant.  

 

Pour compléter l’objectif de conserver la morphologie des espaces construits tout en 
favorisant l’augmentation des capacités de construction au sein du tissu urbain, il n’a 
pas été fixé d’emprise sol, comme dans le POS, mais un COS a été ajusté en fonction 
des caractéristiques des constructions , les règles d’implantation en recul sont moins 
importantes (2m au lieu de 3 minimum) et contrairement au POS, il n’y a plus de règle 
concernant l’implantation des constructions sur un même terrain. 

 

Le risque d’inondation est intégré dans le règlement. Le règlement du PPRI limite la 
densité dans certaine partie de cette zone. D’autre part, l’article 4 sur les réseaux a 
également été complété par rapport au POS pour mieux prendre en compte le rejet 
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des eaux pluviales mais aussi la gestion des déchets (mise en oeuvre d’emplacement 
réservé pour le stockage et tri sélectif à partir de 2 logements). 

L’intégration et la conservation des constructions ont été recherchées et adaptées 
dans les règles édictées à travers l’article 11 afin de favoriser la cohérence des formes, 
toitures, matériaux, couleurs et clôtures et limite les effets de rupture à l’intérieur du 
tissu urbain existant.  

Dans cette perspective et dans la continuité du POS, certains éléments sont mis en 
avant notamment la préservation de structure ancienne (corniches, bandeaux…) et 
d’autres (abris de jardins et annexes) sont limités par rapport à certains éléments 
comme leur hauteur, l’utilisation de certains matériaux… . 

Concernant les clôtures, elles peuvent être de différents types mais doivent être en 
harmonie avec le bourg ou la construction.  

La commune souhaite également encourager la diversité des constructions en lien 
avec le développement durable avec l’utilisation de matériaux d’éco-construction 
favorisant les économies d’énergie et participant ainsi à la lutte contre l’effet de serre. 
Elle encourage aussi une optimisation des ressources naturelles en favorisant des 
orientations des constructions pour un meilleur ensoleillement (Article 11) ou encore en 
sensibilisant sur la récupération des eaux pluviales (réservoirs, noues…-Article 4) et en 
facilitant et organisant la collecte des déchets. 

Sur l’ensemble de la zone, des règles ont été imposées pour éviter l’encombrement de 
la voirie et améliorer le fonctionnement à travers un stationnement qui impose au 
moins une place par 40m2 de surface plancher créée et des clôtures qui doivent 
préserver la visibilité. Toutefois, l’objectif du PLU est d’améliorer le fonctionnement 
urbain d’une manière générale tout en n’empêchant pas de maintenir dans de bonnes 
conditions les services et le commerce du bourg.  

Le règlement encourage le traitement des espaces non bâtis de manière plus 
importantes que dans le POS par le maintien des plantations en place et l’utilisation 
d’essences locales afin de conserver le caractère naturel existant, améliorer la 
biodiversité au sein du tissu urbain. Un pourcentage minimum d’espaces verts est 
défini afin de participer au paysagement de la zone dans le cas d’une construction ou 
d’une extension. 

La préservation d’éléments bâtis tels que des bâtiments ont été repérés au titre de 
l’Art. L 123-1-5 alinéa 7 concernant les éléments remarquables avec des prescriptions 
dans le cadre de l’Article 11 de la zone qui encouragent leur réhabilitation et leur 
conservation en l’état. 

 

  La zone UE 
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Présentation de la zone 

 

Ces zones concernent trois secteurs répartis différemment sur le territoire de la 
commune. Ils sont actuellement occupés : un correspond à une zone d’activités 
artisanales « les Heudrons » au hameau des Faulx, à proximité de la D155, les deux 
autres sont en limite nord et sud du centre-bourg le long de la D71. Elles sont 
destinées au développement et à l’implantation de diverses activités économiques 
(artisanales, commerciales, services). Même si elles représentent un enjeu pour le 
maintien d’un tissu économique sur la commune, il ne s’agit pas de les renforcer. Plus 
globalement, l’offre économique est organisée à l’échelle de l’intercommunalité. 

L’objectif de la commune est de maintenir cette offre économique qui est 
complémentaire des zones plus importantes situées sur les pôles urbains 
environnants. 

Leurs délimitations tiennent compte de l’environnement urbain et reprennent en 
partie celles déjà inscrites dans le POS (ancienne zone NAz ou UZ). Cependant 
quelques ajustements ont été réalisés afin d’être en cohérence avec les activités 
présentes mais aussi pour ne pas prévoir d’autres possibilités d’implantations, 
conformément aux orientations générales de la commune et plus globalement avec 
celles du SCOT. Par ailleurs, la zone UZ concernant l’ancien site de l’usine du HOM 
n’a pas été maintenue. L’objectif sur cette zone est de la faire évoluer vers d’autres 
modes d’occupations (habitat) apportant moins de nuisances vis-à-vis de 
l’environnement urbain et naturel.  

 

Règlement 

L’objectif de l’application du règlement est de favoriser le maintien et l’implantation 
d’activités diversifiées, d’améliorer son fonctionnement tout en garantissant aux 
entreprises en place des conditions d’évolution adaptées aux besoins de leur 
développement économique.  

Sur l’ensemble de la zone et dans la continuité du POS, il est recherché une 
amélioration dans la maîtrise des formes urbaines et une bonne intégration des 
bâtiments. Cela se retrouve à travers les règles d’emprise au sol (pas plus de 50%), du 
traitement des constructions (unité d’aspect des façades) et des hauteurs qui ont été 
adaptées aux évolutions économiques actuelles (12 mètres) et à l’environnement 
urbain. 

D’autre part, la mise en valeur de la zone, l’amélioration de son fonctionnement et une 
bonne intégration des activités économiques sont mises en évidence par le maintien 
de règles de recul par rapport aux voies, l’organisation du stationnement, le traitement 
architectural des constructions (toiture, matériaux,..) et l’obligation d’aménagement 
paysager et de plantations des espaces libres. 
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II.2. Les zones à urbaniser 
 
Elles se composent de zones AU1, AU2, à vocation principale d’habitat.  

 

  La zone AU1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des zones 
Zone située au sein du centre-bourg, insuffisamment équipées actuellement, elle a 
pour vocation à recueillir des extensions futures des zones urbaines. Son 
aménagement permettra de renforcer la structure et la forme urbaine du territoire 
communal et d’augmenter sa capacité d’accueil. Dans cette perspective, elle 
intègre une offre de logement et un habitat diversifié afin de satisfaire des besoins 
identifiés par la commune. 

L’urbanisation de cette zone ne peut se faire que par la réalisation d’une opération 
d’aménagement, en compatibilité avec un projet global exprimé au sein des 
orientations spécifiques d’aménagement et de programmation (document n°3).  

Le zonage a été conçu de manière à s’intégrer au sein des secteurs bâtis existants.  

Il s’agit à travers la mise en œuvre de cette zone de répondre à plusieurs objectifs :  

- avoir un potentiel d’accueil de nouvelle population se situant à proximité 
immédiate des services, des équipements et des moyens de transports de la 
commune sans générer des déplacements importants ;  

- favoriser une nouvelle offre de logement sur la commune qui s’accompagne 
d’un renforcement de la présence  d’équipements ;  

- permettre à travers l’urbanisation de cette zone d’améliorer le fonctionnement 
de la circulation en structurant les voies, organisant leur sens de circulation, et 
en intégrant des cheminements doux (cf orientations d’aménagements 
spécifiques).  
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-  tenir compte du risque d’inondation et de la qualité des espaces naturelles en 
initiant un projet d’urbanisation respectueux de son environnement par des 
mesures compensatoires qui doivent permettre de valoriser le territoire 
communal.  
 

Au vue des aménagements à réaliser, la mise en œuvre de cette zone se fera de 
manière progressive en plusieurs phases avec un rythme de construction maîtrisé (3 
constructions par an) et devra respecter les orientations d’aménagements prévues et 
les préconisations du PPRI. 

Règlement 
Dans un souci de continuité et d’homogénéité des zones urbaines qui correspondent à 
des extensions accueillant de l’habitat, le règlement de la zone AU1 a été construit par 
analogie avec celui de la zone UA. 

Le règlement (et les orientations d’aménagement) insiste sur l’intégration paysagère et 
architecturale et reprend les reculs, les hauteurs, l’aspect extérieur, espaces verts, 
plantations de la zone UA afin de conserver une harmonie dans la morphologie 
urbaine, le fonctionnement et la qualité du cadre de vie au sein de zone résidentielle. 

Cependant, certaines règles ont été complétées afin d’encourager la réalisation 
d’opérations de construction qui respectent, améliorent la spécificité environnementale 
de la commune et tiennent compte de la problématique d’inondation. Ainsi, seules des 
clôtures végétales d’essences locales sont admises pour contribuer au développement 
de la biodiversité en milieu urbain.  

Cela doit permettre de créer une zone organisée de manière à compléter le tissu 
urbain existant et qui intègrent par le traitement des espaces non bâtis la 
problématique liée à l’eau (espaces verts, cheminement doux, jonction …), 
l’amélioration du fonctionnement du centre-bourg et le renforcement de son attractivité 
et de la qualité de son cadre de vie. 

 

  La zone AU2 
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La zone AU2 se trouve également dans le centre-bourg et dans la continuité dans 
la continuité du tissu existant. 

Elle n’est pas suffisamment équipée pour recevoir immédiatement des constructions et 
n’a pas vocation à être urbanisée à court terme.  

Actuellement, les infrastructures nécessaires pour garantir un bon 
fonctionnement de la zone sont inadaptées, notamment concernant le traitement 
des eaux de ruissellement. Par ailleurs, son occupation  actuelle est liée à une 
exploitation agricole encore en activité. 

Toutefois, elle constitue en quelque sorte « une réserve foncière » en vue de 
poursuivre le développement urbain de la commune. 

L’aménagement de cette zone d’urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre 
d’une modification ou de la prochaine révision du PLU. Un parti d’aménagement de 
ces espaces devra alors être déterminé et à cette occasion les règles qui régissent 
l’occupation devront être élaborées. 

Le règlement exclut aujourd’hui toute occupation et utilisation du sol à l’exception des 
infrastructures et installations techniques afin de ne pas hypothéquer l’aménagement 
futur de cette zone. 

 

Par rapport au POS, les zones AU1 et AU2 sont nettement moins importantes. 
Elles sont principalement situées au sein du tissu existant du village afin de 
répondre à ses objectifs de limiter la consommation d’espaces agricoles et 
naturels et de favoriser la proximité avec l’ensemble de ses services et 
équipements. Par ailleurs, la commune a souhaité mettre qu’une partie en zone 
d’urbanisation future à court terme (AU1) car il s’agira de faire préalablement un 
bilan de la consommation du foncier et des attentes liées à la présence de 
l’exploitation agricole avant de permettre l’ouverture de la zone AU2. 
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II.3. La zone Agricole A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la zone 
La zone agricole est une zone équipée ou non, peu ou pas construite. Elle est 
essentiellement composée d’espaces en grande partie voués à la culture. Elle est 
affectée à la mise en valeur agricole et préservée en raison de la richesse 
agronomique des sols. Seules les constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et celles nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées dans la 
zone. Cette zone couvre une bonne partie de la plaine à l’ouest du village et des 
coteaux de la commune.  

Par rapport au POS, la présence de l’activité agricole est toujours maintenue voir 
confortée. La zone a été redéfinie notamment en créant un secteur Ap correspondant à 
des terres agricoles cultivées ou à des prairies et qui demeurent inconstructibles pour 
des raisons paysagères et environnementales. En effet, ces terres se situent en fond 
de vallée, majoritairement à proximité d’espaces sensibles notamment des ZNIEFF de 
type I liée à l’Eure. 

 

Règlement 
La règlementation, basée sur l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, limite fortement 
les occupations et utilisations du sol. Ainsi, le règlement autorise l’implantation des 
établissements qui concourent à la production et au bon fonctionnement de l’activité 
agricole. Il permet aussi la diversification des activités liées à l’agriculture et les 
habitations liées à la présence d’une exploitation agricole. Toutefois, les constructions 
pourront ne pas être possibles pour des raisons techniques ou financières. 
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Concernant les règles architecturales et les plantations, l’objectif est essentiellement 
d’assurer l’insertion dans le paysage des constructions et d’éviter les effets de rupture. 
Ainsi, les bâtiments agricoles doivent faire l’objet d’un accompagnement végétal et leur 
hauteur est limitée. Plus particulièrement, pour les maisons d’habitation, les règles 
reprennent celles de la zone urbaine afin de conserver une harmonie sur l’ensemble du 
territoire. 

Comme dans les zones urbaines, cette zone est également concernée par la 
préservation d’éléments remarquables au titre de l’Art. L 123-1-5 alinéa 7 et 
règlementée dans le cadre de l’Article 11 de la zone. 
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II.4. La zone Naturelle N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone correspondant à des espaces 
naturels protégés (ZNIEFF) et au site 
NATURA 2000 : vallée de l’Eure et ses 
coteaux 

Zone correspondant à des zones bâties sur des parcelles sensibles (risque d’inondation, 
valeur environnementale) où seule la réhabilitation de l’existant est possible 

Zone correspondant à une zone bâtie située 
correspondant à un hameau (Les Faulx), 
potentiellement desservie par les réseaux et 
pouvant évoluer par la construction limitée sur des 
parcelles résiduelles 
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Présentation de la zone 
La zone N est une zone à caractère naturel et forestier à protéger en raison de la 
qualité des paysages et de leur intérêt écologique. Elle comprend aussi des espaces 
bâtis où l’élément naturel domine. Les constructions sont limitées et ne doivent en 
aucun cas affecter le caractère de la zone. Plus globalement, il s’agit dans cette zone 
de privilégier la réhabilitation de l’existant. 

Cette zone concerne plusieurs secteurs :  

- les espaces en lien avec les bois, des espaces naturels et bâtis à protéger, des 
secteurs habités qui ne peuvent plus évoluer soit du fait de leur situation géographique, 
de leurs possibilités de dessertes, de leurs contraintes naturelles (PPRI, ZNIEFF…) .  

- un secteur Nh où des constructions limitées sont autorisées 
 

Règlement 
Le règlement restreint fortement les possibilités d’occupation, eu égard au caractère de 
la zone et de chacun des secteurs y étant inclus. Il favorise généralement le maintien 
du caractère des lieux. 

L’aspect des bâtiments et les possibilités de construction sont limités et règlementés 
pour avoir une bonne intégration paysagère. Cela se retrouve notamment dans les 
exigences d’accompagnement végétal avec l’utilisation d’essences locales et la 
hauteur des constructions (7m). Les extensions restent mesurées. La conservation du 
caractère ancien des bâtiments est privilégiée avec les mêmes règles qu’en zone 
urbaine. 

Comme pour les zones urbaines, la préservation d’éléments naturels et bâtis tels que 
des haies, mares ont été repérés au titre de l’Art L 123-1-5 alinéa 7  concernant les 
éléments remarquables avec des prescriptions dans le cadre de l’Article 11 de la zone 
qui encouragent en priorité leur conservation. 

Le règlement de la zone permet sur un secteur une occupation du sol plus spécifique :  

- la zone Nh autorisant ponctuellement des constructions d’habitations, au 
sein de zones bâties. Elle concerne un hameau (les Faulx), qui ne n’est pas 
soumis aux contraintes du PPRI. Cela permet d’utiliser des espaces 
délaissés intégrés au sein de la zone bâtie dans un hameau qui bénéficie des 
dessertes en réseaux et voiries suffisantes, tout en limitant la constructibilité 
afin de le préserver d’un développement urbain trop important et inadapté.  
 

C’est une zone qui a évolué par rapport au POS : elle a été réajustée par rapport 
aux secteurs occupés par des terres cultivées mais elle reste aussi importante 
globalement en intégrant une grande partie des espaces naturels de la vallée de l’Eure 
afin de former un couloir écologique et les grands ensembles boisés qui représentent 
près de la moitié de son territoire.  

  



Rapport de présentation PLU d’Heudreville-sur-Eure Page 80 

 

II.5. Exposé des principaux motifs justifiant les 
délimitations des zones et leur superficie dans le PLU 

Principales évolution entre le PLU et le POS 
 

Zone 
du 

POS 

Surface 
en ha 

 
Zone 

du 
PLU 

Surface 
en ha 

UA 38,0  UA 38,8 

UZ 3,1  UE 2,7 

NA 21,1  AU1 2,4 

NAa 2,1  AU2 0,4 

NAb 5,4  
A 

Dont 
Ap 

624,5 
79,2 

NAz 13,5  

N 
Dont 
Nh 

Dont 
EBC 

746,2 
14,4 
591 

NB 69,8  Total 1415 

NC 434,8    

ND 827,2    

Total 
Dont 

E.B.C.” 

1415 
622 

   

 

 

Les choix d’urbanisation de la commune mettent en évidence plusieurs évolutions 
entre les deux documents qui confirment globalement une volonté de développement 
urbain maîtrisé, au sein des secteurs déjà urbanisés tout en conservant la qualité de 
ses espaces naturels et espaces agricoles :  

 

Une zone urbaine (UA) équivalente : elle concerne comme dans le POS le village et 
le hameau du Hom dont l’ensemble forme une continuité. Elle a été réajustée en 
intégrant quelques secteurs classés en habitat diffus dans la continuité du village 
(ancienne zone NB) et l’actuelle zone UZ occupée par l’ancienne usine Vigier au Hom 
afin de privilégier à terme une reconversion vers de l’habitat de ce site.  

L’ensemble des hameaux ont été redéfinis dans leurs limites urbaines et leur 
possibilité de se développer. D’une manière générale, ces hameaux étaient classés en 
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NB dans le POS. Le PLU a nettement réduit leur capacités d’accueillir de nouvelles 
constructions afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels et le 
développement d’une urbanisation linéaire. Ainsi, trois hameaux (Bois Ricard, La 
Londe et Ocreville) ont été intégrés dans la zone naturelle qui ne permet que la 
réhabilitation de l’existant. La prise en compte d’une part du risque d’inondation, de la 
proximité avec des espaces sensibles de valeur environnementale (zones humides, 
ZNIEFF, NATURA 2000) et d’autre part l’accessibilité (réseaux, route...) sont des 
éléments qui ont motivé ce choix. Deux hameaux (Boos, le Faulx) bénéficiant de 
desserte de réseaux suffisants ont été classés en zone Nh (anciennement NB dans le 
POS) afin qu’ils complètent ponctuellement leur structure urbaine.  

 

La commune a également redéfini l’importance de ces zones de développement 
de l’urbanisation en privilégiant une urbanisation au sein du tissu urbain dans des 
secteurs qui permettent de conforter sa structure et forme urbaine. Les zones 
d’extension concernent comme dans le POS, deux zones destinées à renforcer le tissu 
urbain du village (ancienne zone NAa dans le village) et doivent permettre de densifier 
autour des principaux équipements. Une d’entre elle est plus réduite car elle se trouve 
liée à une exploitation agricole et a été classée en zone AU à long terme. 

 
Des zones urbaines traduisant la présence d’activités économiques (2,7ha), 
actuellement totalement occupée, avec un objectif de maintien et non d’extension. Il 
s’agit de trois sites qui se trouvent par ailleurs à proximité des grands axes traversant 
le territoire de la commune. Seul, le site de l’ancienne usine Vigier situé au coeur du 
hameau du Hom à vocation à évoluer vers d’autres modes d’occupation dans les 
années à venir, en particulier vers de l’habitat. 
 

Réduction de plus des deux tiers des zones pour le développement de projet 
d’urbanisation nouvelle (habitat et activités économiques) dans le cadre du PLU par 
rapport au POS (2,8 hectares contre 42,1 hectares). Globalement, elle représente 
0,2% de la superficie totale de la commune alors qu’elles représentaient près de 3% 
dans le cadre du POS. Cette réduction vient d’une part de la suppression d’un 
développement de zones d’activités économiques, d’autre part de la redéfinition des 
limites urbaines du village et des différents hameaux qui prévoyaient dans le POS des 
zones d’extensions d’urbanisation en particulier au hameau le Faulx (zone NA et Naa) 
et enfin la préservation d’espaces naturels notamment à proximité du château 
(suppression de la zone Nab). 

 

Un secteur agricole préservé et en augmentation : la commune dispose d’une 
activité agricole qu’elle souhaite conservée sur son territoire. Son rôle dans le maintien 
des équilibres économiques et environnementaux et dans la qualité des paysages est 
essentiel. Par rapport au POS, c’est une zone plus importante dans le sens où elle 
intègre l’occupation agricole en fond de vallée avec un classement (Ap) qui préserve la 
qualité paysagère et environnementale. Ainsi, il y a eu une meilleure prise en compte 
de la réalité de l’activité agricole par un rééquilibrage du classement de certaines 
parcelles par rapport à la zone Naturelle et urbaine. Les zones d’urbanisation 
existantes et nouvelles n’impactent pas sur cette zone car elles n’étaient pas 
classées en zones agricoles dans le POS.  
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Une zone naturelle qui reste importante et qui a été adaptée dans le PLU : 

Intégration de secteurs bâtis dont les perspectives d’évolution sont limitées : du 
fait de leur caractère rural, de leur éloignement des équipements et des services ou de 
contraintes naturelles telles que les risque d’inondation, il s’agit dans ces secteurs de 
privilégier la réhabilitation de l’existant. Cela concerne les hameaux qui étaient 
majoritairement classés en NB dans le POS. 

 

Mise en valeur et protection des espaces naturels : l’ensemble de la vallée d’Eure 
est concernée avec un objectif de préservation à travers l’identification comme élément 
remarquable de la ripisylve, la protection des coteaux boisés de toute urbanisation et la 
prise en compte dans la définition des zones des corridors écologiques, des axes de 
ruissellement et du risque d’inondation. 

Le souhait de la commune d’améliorer son cadre de vie, sa biodiversité et son 
fonctionnement l’a amené à définir dans le PLU des éléments remarquables au titre 
de l’Article 123-1-5 alinéa 7, à élaborer un certain nombre d’emplacements 
réservés notamment pour finaliser les cheminements doux afin d’améliorer et 
diversifier les liaisons entre le village et le Hom.  

 

Ainsi, la commune a redéfinit ses limites urbaines en tenant compte de la présence de 
l’ensemble de ses espaces naturels, de l’activité agricole effective et du PPRI. 
Globalement, le PLU conforte l’importance des espaces agricoles et naturels : 
95% de la commune contre 89% dans le POS. En supprimant de plus des deux tiers 
les possibilités de constructions et d’extensions de l’urbanisation, en privilégiant 
l’utilisation de parcelles au sein des zones bâties, en préservant ses principales entités 
paysagères et environnementales, la commune favorise une gestion économe et 
durable de son territoire. 
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Le PLU à travers la délimitation des zones, son règlement et ses orientations 
d’aménagement, met en évidence plusieurs points qui permettent de montrer qu’il a 
pris en compte les principes liés à la loi SRU et au grenelle de l’environnement :  

Sa situation géographique, la réalisation du PPRI qui clarifie les conditions de 
développement de son territoire par rapport au risque d’inondation, la présence 
d’équipements collectifs, sont des éléments qui ont contribué à définir un rythme 
démographique et de construction qui soit en adéquation avec son rôle de 
commune rurale définis dans le SCOT et qui doit lui permettre de maintenir une 
dynamique démographique suffisante pour préserver et optimiser son niveau 
d’équipement. 

Pour y répondre de manière durable et maîtrisée, environ 39 logements sont 
nécessaires (3 constructions par an sur environ 13 ans) soit une progression de 0,6% 
par an. Le PLU prévoit 2,8 hectares en zone d’urbanisation nouvelle destinés à 
l’accueil de logements auxquelles vient s’ajouter 3 hectares qui sont « des dents 
creuses » au sein du tissu existant. L’ensemble des espaces concernés sont soit 
intégrés au tissu bâti du Village et du Hom soit à l’intérieur de la structure urbaine de 
deux hameaux correctement desservis et en dehors des zones naturelles sensibles et 
des secteurs à risques.  

Globalement, l’objectif est de renforcer la forme urbaine de son tissu urbain 
existant et de ne pas favoriser un étalement urbain qui déstructurerait les 
principales composantes paysagères et environnementales de son territoire. La 
commune a défini l’importance de ces zones en tenant compte à la fois de la nécessité 
de ne pas freiner l’urbanisation dans des secteurs qui sont potentiellement desservi par 
les réseaux, accessible par différents modes de déplacements, proches des services 
et équipements limitant les déplacements, tout en conservant des éléments naturels 
essentiels pour le cadre de vie et la qualité paysagère. 
Un projet intégrant la mixité urbaine et sociale : la commune a souhaité encourager 
à travers le PLU une offre de logement diversifiée afin de poursuivre   l’accueil de 
différentes populations sur son territoire et de répondre à leur besoin. 

Un PLU qui conforte l’importance des espaces agricoles et naturels : plus de 
95% de la commune contre 89,5% dans le POS. En effet, la délimitation des zones 
urbaines s’est limitée en priorité aux secteurs d’habitations les plus importants (le 
village et son prolongement avec le hameau du Hom) où la présence d’équipements, 
de services sont présents. Les zones prévues pour une extension de l’urbanisation 
représentent environ 2,8 hectares et se localisent au cœur du village. Elles ne mettent 
pas en cause la pérennité de l’activité agricole sur son territoire car elles concernent 
des parcelles, déjà prévues à l’urbanisation dans le POS et une d’entre elle a été 
réduite et mise à long terme pour ne pas empêcher le bon fonctionnement de 
l’exploitation agricole existante (zone AU2). Les grands espaces de la plaine agricole 
sont préservés et ceux situés dans la vallée ont été confirmés. Le classement en zone 
naturelle de plusieurs hameaux présents sur la commune répond à l’objectif de ne pas 
favoriser le mitage résidentiel et son éparpillement mais aussi de respecter les 
particularités paysagères, agricoles et environnementales de son territoire. D’autre 
part, la commune protège son environnement en évitant dans des zones très souvent 
éloignées des services et équipements, une extension de l’urbanisation qui entraînerait 
des nuisances et des pollutions : augmentation du trafic routier, gestion de 
l’assainissement, incidences négatives par rapport aux zones d’intérêt écologiques… . 
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Une volonté communale de prendre en compte les contraintes naturelles et de 
valoriser ses espaces naturels : les zones définies ont intégré les différentes 
particularités caractérisant la commune et en particulier le risque d’inondation. Ainsi, 
l’ensemble des espaces boisés présents sur le territoire sont classés. L’objectif de la 
commune est de conforter la biodiversité en préservant les cours d’eau, les quelques 
mares, les zones d’étangs de la vallée de l’Eure. D’autre part, le classement en zone 
naturelle d’un certain nombre de parcelles dites sensibles permet de créer une 
continuité écologique et de tenir compte du PPRI.  

L’ensemble de ces éléments forme la trame verte et bleue du PLU avec pour principale 
objectif de préserver et d’améliorer les continuités écologiques et de protéger des 
espèces faunistiques et floristiques représentant la richesse environnementale de la 
commune. 
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III. Explication des limitations administratives à 
l’utilisation du sol apportées par le règlement et 
les documents graphiques 

III.1. Mesures de protection et de mise en valeur 

Les Espaces Boisés Classés 
Les mesures de protection et de mise en valeur portent essentiellement sur le 
patrimoine végétal. La collectivité souhaite renforcer la protection de terrains ou de 
plantations présentant un intérêt paysager indéniable sur les parties du territoire 
soumises à des sollicitations et de fortes pressions urbaines qui peuvent remettre en 
cause ce cadre de vie au sens large. Des espaces boisés classés ont été institués sur 
les secteurs qui concernent des zones d’intérêt écologique et faunistique et les bois. 
Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 et suivant et R 130.1 et 
suivant du Code de l’Urbanisme. Ils sont portés sur les plans de zonage (documents n° 
4). 

Le classement des espaces boisés a pour effet : 

- de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d'arbres, 
- d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements, 

- d'entraîner le rejet de toute demande d'autorisation de défrichement. 

La protection des sites archéologiques 
Le service Régional de l’Archéologie a recensé 14 sites archéologiques sur le territoire 
de la commune d’Heudreville-sur-Eure. 
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III.2. Les emplacements réservés 
L’actualisation des emplacements réservés était nécessaire afin de correspondre aux 
choix de développement que la commune s’est fixée. Ils sont principalement destinés à 
l’amélioration des conditions de circulation et de déplacements dans la commune, 
notamment en privilégiant la création de modes alternatifs. Cinq emplacements ont été 
retenus et décrits dans le document N°4. Ils concernent l’extension du cimetière et 
l’amélioration de son accessibilité par l’aménagement de stationnement, la réalisation 
de deux cheminements doux qui permettront d’améliorer et sécuriser d’autres modes 
de déplacements que celui lié à la voiture au sein du village et du Hom et 
l’élargissement d’une voirie au Hom pour une meilleure visibilité sur un carrefour. 

III.3. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d'utilité publique sont instituées par des lois ou règlements particuliers. 
Le code de l'urbanisme, dans ses articles L 126-1 et R 126-1, ne retient juridiquement 
que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, c'est-à-dire celles 
susceptibles d'avoir une incidence sur la constructibilité et plus largement sur 
l'occupation des sols. 

La liste de ces servitudes, dressée par décret en conseil d'état et annexée au code de 
l'urbanisme, classe les servitudes d'utilité publique en quatre catégories : 

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine 
- les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 
- les servitudes relatives à la défense nationale 
- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques 

Les servitudes d’utilité publique, en tant que protectrice des intérêts généraux protégés 
par d’autres collectivités s’imposent au document d’urbanisme et doivent être 
annexées à lui. 

Le territoire communal est concerné par les servitudes suivantes : 

- AC1 Servitudes de protection des monuments historiques inscrits 
o Manoir d'Heudreville sur Eure, inscrit le 13 novembre 1974 

La servitude AC1 vise à protéger les monuments historiques. Dans le périmètre 
de 500 mètres défini autour du monument historique, les constructions ne sont 
pas interdites, mais soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

- EL11 Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d'agglomérations 
o RN 154 

La servitude EL 11 vise à interdire tout accès direct sur la RN 154. 

- I1 Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression 
o pipeline Le Havre – Grandpuits, déclaré d'utilité publique le 17 février 

1966 

- I1b Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la 
société d'économie mixte de transports pétroliers par pipe-lines (T.R.A.P.I.L.) 

o pipeline Port Jérôme – Vernon, déclaré d'utilité publique le 4 mars 1976 
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- I3 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de 
transport de gaz  
o canalisation DN 600 mm Saint Hilliers – Saint Pierre de Bosguérard 
o canalisation DN 500 mm Le Havre – Nangis 
o canalisation DN 200 mm Fontaine Heudebourg – Fontaine Bellenger 
o canalisation DN 100 mm Fontaine Bellenger – Evreux 

Les servitudes I1, I1b et I3 permettent de protéger les canalisations concernées en 
instaurant une bande inconstructible. 

- I4 Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques 

- PM1 Servitudes résultant des plans d'expositions aux risques naturels 
prévisibles 
o plan de prévention des risques d'inondation de la rivière Eure, approuvé le 

19 septembre 2003 

- PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques 
o station d'Ailly (décret du 19 septembre 1966) 

La servitude PT1 permet de protéger le centre de réception d'Ailly contre les 
perturbations électromagnétiques en instituant une zone protection autour du 
centre. Dans cette zone, toute production ou propagation de perturbations par des 
installations électriques est interdite. 

- PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
o ligne n° 163 Louviers – Evreux, 
o ligne n° 409 Rouen – Dreux – Orléans 

- T7 Servitudes aéronautiques. Servitudes à l'extérieur des zones de 
dégagement concernant des installations particulières. 
Elles s'appliquent sur l'ensemble du territoire communal. Dans la zone 
correspondant à un rayon de 24 Km autour de l'aérodrome d'EVREUX-
FAUVILLE, tout nouvel obstacle dépassant le plan horizontal de cote 287 
mètres N.G.F. devra faire l'objet d'un examen particulier. 

 

La servitude PT1 permet de protéger le centre de réception d'Ailly contre les 
perturbations électromagnétiques en instituant une zone protection autour du centre. 
Dans cette zone, toute production ou propagation de perturbations par des installations 
électriques est interdite. 
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IV. Incidence et évaluation des orientations sur 
l’environnement 

 

L’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation « 
évalue les incidences des orientations du PLU sur l’environnement et expose la 
manière dont le PLU prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur ». Il s’agit globalement d’analyser  les incidences notables prévisibles du PLU 
sur l’environnement, les mesures envisagées pour éventuellement réduire ou 
compenser les impacts et définir des indicateurs de suivi du PLU. 

IV.1. Principaux enjeux environnementaux 
L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence comme 
principaux éléments constituant l’environnement global de la commune :  

- un secteur urbain central à travers ses services, son offre d’équipement et de 
logement ;  

- une structure urbaine complétée  par plusieurs hameaux plus ou moins 
développés, la présence de sites d’activités économiques ainsi que par l’axe 
154 

- des espaces naturels préservés composés par la présence de la vallée d’Eure 
et de ses coteaux boisés mais aussi par des boisements qui ponctuent la plaine 
agricole et une vallée sèche. 

La préservation de ces espaces et de leur fonction représente un enjeu 
environnemental important.  

Ainsi, différents enjeux thématiques pour la préservation de l’environnement sont à 
mettre en évidence :  

La prévention et l’intégration des risques naturels et technologiques : la 
commune est principalement concernée par le risque d’inondation avec la réalisation 
d’un PPRI, plus ponctuellement celui des marnières, qu’il convient de ne pas aggraver 
et enfin par la présence de plusieurs canalisations de transport de gaz qui nécessite de 
respecter des distances par rapport à des projets d’urbanisation. 

La préservation des caractéristiques naturelles et urbaines : les différentes zones 
doivent permettre de conserver les fonctions essentielles d’accueil résidentiel et 
d’attractivité liée à ses richesses paysagères. 

La lutte contre les nuisances : confrontée à des problèmes de nuisances sonores 
liées essentiellement à la présence de la N154 traversant la commune, le PLU doit les 
prendre en compte afin de limiter leur impact. 

La protection des milieux naturels : la commune dispose d’un patrimoine naturel 
protégé des zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) et d’un site 
NATURA 2000 mettant en avant l’importance de la qualité paysagère et 
environnementale de son territoire.  

La gestion économe des ressources naturelles : la commune dispose d’un réseau 
d’eau autosuffisant. Cependant, la préservation de la qualité de l’eau est un enjeu qui 
nécessite de prendre des dispositions notamment en n’amplifiant pas l’urbanisation 
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dans les secteurs sensibles aux ruissellements. Le traitement des eaux pluviales 
doivent permettre de protéger la qualité des sols. 

IV.2. Perspectives d’évolution de l’environnement en 
l’absence du nouveau plan 

 

La commune comme cela a été précédemment expliqué dispose de nombreuses 
surfaces urbanisables qui si elles étaient toutes ouvertes entraineraient à terme de 
nombreux impacts irréversibles sur l’environnement communal et supra-communal du 
point de vue des paysages, de l’environnement et de l’agriculture. En effet, les 
nombreuses zone NA et NB dans le POS auraient des impacts négatifs sur le territoire 
communal :  

- vis-à-vis de l’environnement naturel : cette urbanisation entrainera à terme des 
effets d’emprises et de coupures importants sur les espaces naturels, avec de 
nombreux enjeux écologiques en particulier en fond de vallée. En effet, des 
secteurs classés en ZNIEFF de type I (« le bois du fils, le bois d’Hion », « les 
coteaux d’Eure, le val Bicot » et « la Vallée d’Eure d’Acquigny à Cailly-sur-
Eure »), abritent une grande biodiversité, avec différentes espèces 
remarquables et de nombreux corridors écologiques ;  

- vis-à-vis des paysages et du cadre de vie : l’urbanisation de l’ensemble 
entrainerait des impacts paysagers importants, avec en particulier une 
accentuation de l’étalement urbain et la dégradation du caractère rural de 
certain secteur par une banalisation des constructions ; 

- vis-à-vis de l’agriculture : ces urbanisations entraineront de forts effets 
d’emprises et de coupures sur les espaces agricoles, avec une perte 
importante pour cette activité économique et une déstructuration dans le 
fonctionnement des sièges d’exploitation. 

- vis-à-vis de l’environnement en général : l’urbanisation de l’ensemble des 
zones NA entrainera, à terme, une augmentation très importante de la 
population et incompatible avec les objectifs du SCOT, ce qui peut avoir  pour 
effet de générer des problèmes d’assainissement importants, des problèmes de 
ressource en eau, une augmentation significative des déplacements en 
particulier automobiles. Ainsi, cette évolution démesurée de population serait 
source de nombreuses nuisances et pollutions qui entraineraient des 
déséquilibres importants pour la commune. 

 
Ainsi, le POS actuel n’est plus adapté aux changements globaux actuels climatiques, 
environnementaux, et aux adaptations en cours dans les politiques d’aménagement du territoire 
afin de favoriser un développement équilibré des territoires. 
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IV.3. Impact et prise en compte des incidences des 
orientations du PLU sur l’environnement 

La commune a défini une évolution possible de son territoire qui peut entraîner des 
incidences sur l’environnement à travers les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable. 

 

Impact et prise en compte des incidences des orientations sur le 
site NATURA 2000 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 précise que les PLU qui permettent des travaux ou 
aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site 
NATURA 2000 sont soumis à l'obligation d'une évaluation environnementale telle 
qu'évoquée dans les articles L 121-10 à L 121-15 et R 123-2-1 du code de l'urbanisme. 

 

La commune d’Heudreville-sur-Eure est concernée par la présence d’un site NATURA 
2000 correspondant au milieu forestier de la vallée d’Eure. Le PLU a mis en évidence 
l’importance de préserver l’ensemble des espaces naturels présents sur son territoire et a 
privilégié à travers son zonage et son règlement la conservation et valorisation de ces 
espaces.  

Ainsi, le projet communal lié au développement urbain ne concerne pas directement ce 
site car il est concentré sur la zone centrale du village, et dans tous les cas, il reste 
éloigné du site. En outre, les hameaux qui se trouve à proximité n’ont plus de possibilités 
d’évoluer par l’intermédiaire de nouvelles constructions et conserveront leur structure 
actuelle qui se compose en partie de grandes parcelles enherbées. D’autre part, 
l’ensemble du massif boisé couvrant près de la moitié du territoire communal  a été 
préservé par un classement en zone naturelle et un classement en espace boisé protégé, 
qui a pour principale vocation la conservation du caractère naturel et une gestion 
équilibrée des bois. Ces mesures garantissent la protection et la mise en valeur des 
espèces végétales qui concernent cette zone et notamment ses pelouses calcicoles. 
Enfin, le fond de vallée qui dispose de terres agricoles cultivées fait l’objet d’une 
protection particulière à travers un zonage spécifique (Ap) afin de ne pas permettre des 
constructions agricoles qui viendraient couper les continuités écologiques et fragiliser un 
milieu naturel sensible mais aussi encourager une gestion des terres adaptées aux 
particularités de son environnement. 

De plus, il y a différentes mesures dans le PLU qui préconisent le maintien de la structure 
végétale y compris dans les zones urbanisées et l’amélioration des dispositifs liés au 
traitement des eaux pluviales.  

C’est pourquoi, l’impact du projet reste limité sur le site Natura 2000 et ne nécessite pas 
d’évaluation environnementale plus spécifique. 
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Analyse globale au regard des principaux objectifs de 
développement 
domaines Incidences potentielles Mesures compensatoires prévues 

dans le PLU  

 

Cadre bâti et paysage 
urbain 

 

Finaliser et Renforcer la 
structure urbaine du 
village  tout en 
préservant la qualité du 
paysage bâti et naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une consommation de 
surfaces foncières notamment de 
terres agricoles ou naturelles. 

 

 

-  Nouvelle charge pour les 
réseaux communaux et 
intercommunaux. 

 

-  Accroissement du nombre 
de véhicules. 

 

 

- l’extension de l’urbanisation peut 
faire disparaître des cultures, 
modifier les perspectives 
paysagères et altérer la structure 
des continuités écologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une nette réduction des surfaces à 
urbaniser par rapport au POS 
(déclassement des zones NA et NB) et 
une augmentation des espaces agricoles. 

- Une ouverture à l’urbanisation 
maîtrisée (zone AU1) et programmée sur 
du court et long terme (AU2) ;  

- Des capacités de développement au 
sein des principaux secteurs urbanisés 
existants et à proximité des équipements 
et des services diminuant les 
déplacements 

- un développement urbain en lien avec 
la capacité des réseaux existants, des 
voiries et en tenant compte du PPRI 
entraînant un classement en zones 
urbaines limité 

- La prise en compte du caractère 
ancien du bâti dans le traitement des 
façades et la conservation d’éléments 
architecturaux caractéristiques (art.11 du 
règlement) pour l’ensemble des zones. 

- Des orientations d’aménagements des 
zones d’urbanisation futures pour éviter 
la banalisation de l’implantation des 
constructions et favoriser une qualité 
paysagère et environnementale 
(intégration d’espaces verts, de liaisons 
douces, orientations des façades…) 
- Identification au titre de l’Art.123-1-5 
alinéa 7 d’éléments patrimoniaux bâtis 
et naturels permettant de préserver des 
éléments naturels (voie douce, mares, 
ouvrages d’eau….) et le patrimoine 
ancien. 

- Règlement qui intègre la diversité du 
bâti et qui permettra de répondre aux 
besoins tout en conservant le caractère 
des secteurs urbanisés.  

- Des traitements spécifiques au niveau 
des espaces libres et des plantations afin 
de conserver l’harmonie du paysage 
urbain actuel (Art13). 
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Soutenir et développer 
le niveau 
d’équipements, de 
services  

 

 

 

 

 

Maintenir les activités 
économiques 

 

 

- Mobilisation de réserves foncières  

 

 

 

 

 

 

 

- conflits d’usages entre les 
secteurs résidentiels et les activités 
artisanales et agricoles 

- nuisances liés à un trafic de 
camions et d’engins agricoles 

 

 

- Amélioration de l’accessibilité par la 
création de réserves foncières pour créer 
un réseau de liaisons douces 

- Encadrement de l’offre de stationnement 
(Article 12 des zones UA et AU1) 

- Adaptation des règles d’occupation pour 
permettre l’implantation d’équipements 
(Article 10, 11,14 des zones UA, AU1) 

 

 

- Un développement économique limité 
aux activités présentes et sans 
extension possible 

-Déclassement du site existant au Hom 
pour le faire évoluer à terme vers un mode 
d’occupation lié à l’habitat ; définition 
d’orientations d’aménagement spécifique 
pour à la fois l’intégrer dans le secteur bâti 
existant, préserver son caractère 
patrimonial et prendre en compte les 
risques de pollution liés à son occupation 
actuelle 

- Intégration dans l’environnement des 
bâtiments d’activités à travers les règles 
architecturales, d’emprise au sol, la 
hauteur des bâtiments, les espaces verts 
et plantations et les clôtures.  
- Protection des corps de fermes en 
limitant l’urbanisation à proximité et en 
confortant les zones agricoles ou 
naturelles. 

 

 

Déplacement 

Adapter le réseau 
routier aux objectifs de 
développement 

 

Sécuriser les axes et 
favoriser les 
cheminements doux 

 

 

-  Risque d’augmentation des 
déplacements automobiles et de 
conflits d’usages.  

 

 

-  Réservation et occupation 
de certaines emprises.  

 

 

 

 

 

- Limitation du développement urbain 
dans les hameaux pour ne pas favoriser 
des déplacements automobiles. 

- Adaptation et organisation des flux de 
circulation dans le cadre des 
orientations d’aménagement 
spécifiques des zones de développement 
urbain, ce qui permettra un meilleur 
fonctionnement des déplacements, leur 
hiérarchisation et une amélioration de 
la sécurité pour les usagers. 

- Une offre de stationnement suffisante 
(au moins deux places par logement). 

- Intégration de cheminements doux 
dans les projets d’extension de 
l’urbanisation et emplacement réservé 
prévu pour créer un bouclage entre le 
village et le Hom par des liaisons douces 
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Environnement et 
cadre de vie 

Minimiser et prévenir 
les risques naturels, 
sanitaires et 
technologiques afin de 
lutter contre tout ce qui 
peut porter atteinte à la 
santé des habitants et 
aux espèces vivantes 

 

 

 

 

 

 

Préserver les richesses 
du sous-sol et favoriser 
la maîtrise de l’énergie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire les nuisances 
et la pollution, lutter 
contre les gaz à effet de 
serre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une limitation des 
disponibilités foncières et des 
possibilités de construire pour tenir 
compte des contraintes 
environnementales et 
technologiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obligation pour les 
propriétaires privés de limiter les 
rejets d’eau pluviale.  

 

- Obligation d’une mise aux 
normes des branchements aux 
réseaux d’eau pluviale et d’eau 
usée pour atténuer les impacts 
négatifs.  

 

 

 

 

- Une réduction de la 
constructibilité des parcelles selon 
secteur et selon zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La prise en compte du problème 
d’inondation et du PPRI dans le PLU en 
limitant l’urbanisation dans les zones 
sensibles (une partie classée en N), en 
informant dans les zones U, en réduisant 
les capacités d’urbanisation nouvelles par 
rapport au POS 

- Limitation de l’urbanisation à 
proximité des canalisations de gaz et 
informations sur leur emprise dans les 
zones déjà urbanisées 

- Périmètre de protection autour des 
cavités souterraines. 

- prise en compte des problèmes de 
ruissellements dans les projets 
d’urbanisation 

 

- L’optimisation des ressources 
naturelles en sensibilisant sur 
l’implantation des constructions selon 
l’ensoleillement et en limitant le débit de 
fuite des eaux pluviales admis dans les 
réseaux par l’aménagement de dispositifs 
d’infiltration ou de retenue sur le terrain et 
de réservoirs de récupération. 

- L’utilisation de matériaux d’éco-
construction pour favoriser les 
économies d’énergie dans les 
constructions nouvelles. 

- Une limitation des activités nuisantes à 
proximité des secteurs d’habitat. 

 

- La préservation durable des espaces 
agricoles et des espaces naturels en 
classant les hameaux éloignés du centre-
bourg en zone naturelle ainsi que des 
zones sensibles près de l’Eure. 

- Un développement de l’urbanisation 
concentré et maîtrisé qui limite les 
déplacements et la pollution de gaz à effet 
de serre.  

- le classement de l’ensemble des bois 
participe au maintien de la qualité de l’air 

- L’utilisation de matériaux d’éco-
construction et favoriser le maintien de 
haies et d’espaces verts pour atténuer les 
rejets de carbone dans l’atmosphère et 
développement de nouveaux linéaires de 
haies dans le cadre des nouvelles zones 
d’urbanisation, fixateurs de la pollution.  

- Diminution des circuits de collectes 
de déchets verts en favorisant l’utilisation 
d’essences locales générant moins de 
déchets et en organisant une collecte 
durable des déchets (Art 4 des zones U et 
AU) . 
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Protéger et mettre en 
valeur le patrimoine 
naturel 

 

 

 

 

 

- Un gel foncier de certaines 
emprises  

 

- une valorisation des habitats et 
corridors écologiques malgré le 
développement de l’urbanisation et 
les pratiques agricoles 

 

- Identification au titre de l’Art.123-1-5 
alinéa 7 de chemins verts, de quelques 
haies, de mares constituant des réseaux 
naturels essentiels pour la faune, la flore, 
et pour préserver le réseau 
hydrographique. 

- Maintien et développement du réseau 
de cheminements doux afin de faire des 
liens avec les milieux boisés existants et 
créer des transitions douces avec les 
espaces naturels et agricoles. Cela 
permettra également de renforcer la 
biodiversité sur l’ensemble du territoire 
communal  

- Protection de la Ripisylve à l’article 13 
du règlement 

- Réalisation de clôtures végétales dans 
les futures zones d’urbanisation (article 11 
du règlement). 

- Information sur les essences locales 
dans le règlement. 

- Une zone spécifique (Ap) pour affirmer 
la vocation agricole de parcelles situées 
en fond de vallée tout en préservant la 
qualité paysagère et environnementale 
(pas de constructions agricoles). 

- Des mesures Règlementaires de 
protection du patrimoine vert : zones 
classées N ou Ap, protection des grands 
ensembles boisés par le classement en 
EBC, classement N pour le bâti diffus qui 
n’a pas de vocation agricole et avec un 
caractère naturel affirmé ou qui se trouve 
à proximité immédiate des secteurs 
sensibles. 

- Classement en zone Naturelle ou Ap 
d’une grande partie de la vallée d’Eure 
et des terrains à proximité afin de 
pérenniser la qualité environnementale 
(arrières de jardins près de cours 
d’eau,…). 
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IV.4. Conformité avec les autres documents 

Le SCOT 
La commune à travers son PLU répond aux objectifs de modérations de consommation 
des espaces en limitant son rythme de construction (3/an), en favorisant des formes 
urbaines diversifiées et une densité plus forte. 

Les corridors écologiques sont identifiés et préservés à travers la protection des 
différents grands espaces naturels, agricoles et des éléments remarquables naturels. 
Les paysages sont valorisés en limitant le développement d’une nouvelle urbanisation 
en dehors de la structure urbaine existante. Les risques et les ressources naturelles 
sont pris en compte à travers un développement modéré, l’intégration du PPRI, les 
orientations d’aménagements spécifiques dans les zones destinées à accueillir une 
nouvelle urbanisation. La maîtrise des déplacements est assurée en privilégiant le 
développement urbain dans le centre-bourg à proximité des équipements et des 
services, et en encourageant des modes complémentaires tels que les cheminements 
doux et des réflexions sur les transports collectifs. 

Le SDAGE 
Le PLU prend en compte les objectifs définis dans le SDAGE. Il vise une meilleure 
prévention des risques d’inondations en intégrant le PPRI. La préservation de la qualité 
des eaux est assuré en partie d’une part par la définition des zones à urbaniser dans 
les secteurs bien desservis avec des orientations d’aménagements intégrant le 
traitement des eaux pluviales et d’autre part, en classant en N au lieu NB dans le POS, 
une partie des hameaux situés sur des zones sensibles proches de la rivière ou au 
sein des coteaux boisés. 

 La protection des ripisylves dans le PLU favorise le maintien de la qualité de l’eau en 
préservant les éléments naturels jouant le rôle de filtre des pollutions. Le classement 
en zone N ou Ap de l’ensemble des espaces sensibles en fond de vallée contribue à 
préserver les zones humides. 

Le document de gestion des espaces agricoles et forestiers du 
Département de l’Eure 

Le maintien de l’ensemble des espaces boisés et agricoles, leur protection (classé en 
EBC), la réduction du mitage en évitant une nouvelle urbanisation dans les hameaux 
situés à proximité permettront d’avoir une gestion cohérente et de conforter ces 
espaces et leur biodiversité. Il y a globalement à travers le PLU une augmentation des 
espaces naturels et agricoles. 

Le plan départemental d’élimination des déchets 
La gestion des déchets de la commune est organisé dans le cadre de 
l’intercommunalité. La mise en place du tri sélectif et la mise à disposition de 
déchetterie permettent d’assurer une élimination correcte des déchets à l’échelle 
communale et intercommunale.  
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