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Préambule
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ WůĂŶ >ŽĐĂů Ě͛hƌďĂŶŝƐŵĞ /ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů ǀĂůĂŶƚ W>, Ğƚ Wh ;W>hŝ HD) de la communauté
Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ǀƌĞƵǆWŽƌƚĞƐĚĞEŽƌŵĂŶĚŝĞĚĠĐŝĚĠĞƉĂƌĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞŶĚĂƚĞĚƵ
ϭϭĂǀƌŝůϮϬϭϳ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚ͕ƉĂƌŵŝƐĞƐƉŝğĐĞƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐ͕ůĞWƌŽũĞƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
Durables (PADD). Celui-ci est le projet politique qui constitue la base du PLUi HD.
/ůĚĠĨŝŶŝƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐĚŝǆĂŶŶĠĞƐăǀĞŶŝƌ͘
ŽŵŵĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ W>h͕ ůĞ W Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵƌĂďůĞ Ğƚ répond aux
principes énoncés par la loi.
/ů ĞƐƚ ƌĠŐŝ ƉĂƌ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >͘ ϭϱϭ-ϱ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ ͗ ͨ >Ğ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
durables définit :
ϭΣ >ĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĚĞ paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
ϮΣ >ĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ůĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ Ğƚ ůĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ ůe
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͕ ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ
ůĞƐ ůŽŝƐŝƌƐ͕ ƌĞƚĞŶƵĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ ŽƵ ĚĞ ůĂ
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modératŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ͘
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŽŵŵƵŶes nouvelles. ».
>ĂůŽŝ>hZĂĂũŽƵƚĠĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ
ĞƚĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞĞƚĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶƋƵŝĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĐŚŝĨĨƌĠƐ͘
^ƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WEůĞƐƉƌŝŶĐŝpes retenus sont de :
- ŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĐŽŶĨŽƌƚĞƌůĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ǀƌĞƵǆ
WŽƌƚĞƐĚĞEŽƌŵĂŶĚŝĞĂƵƐĞŝŶĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵƌĞĞƚĚĂŶƐƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĠůĂƌŐŝ͕
- &ĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ƵŶŝƚĠƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ
actives
- ŽŶƐŽůŝĚĞƌů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƵƌďĂŝŶĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
- ƐƐƵƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠƋƵŝůŝďƌĠĞƚů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶƐ
- Protéger et vĂůŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ġƚƌĞ ƚƌĂŶƐĐƌŝƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ
;KWͿƋƵŝƐŽŶƚůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͘
>Ğ W Ă ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĨŽƌĐĞƐ Ğƚ ĨĂŝďůĞƐƐĞƐ ĚƵ territoire communal (Cf. Rapport de
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶͿ͕ ƋƵŝ Ă ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƐŽĐŝĂů͕ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘YƵĂƚƌĞĂŵďŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞĚĞŵĂŝŶĂƵ
bénéfice de ses habitants ont été retenues :
- Axe 1 : Pour un environnement préservé de qualité
- Axe 2 : Assurer un développement urbain équilibré et responsable
- Axe 3 : Déployer un système de mobilité multimodal réaliste et efficace
- ǆĞϰ͗&ĂŝƌĞĚ͛WEun territoire économique, dynamique et attractif.
Ces ambitions sont explicitées et spatialisées dans les pages ci-après.
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Axe 1 : Pour un environnement préservé de qualité
>Ğ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE ĞƐƚ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠ ƉĂƌ ƵŶĞ ƉůƵƌĂůŝƚĠ ĚĞ ƉĂǇƐĂŐĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ϯ ǀĂůůĠĞƐ Ğƚ Ϯ ƉůĂƚĞĂƵǆ
Ɛ͛ĂƐƐĞŵďůĂŶƚƉŽƵƌĨŽƌŵĞƌƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚƐƚǇƉĞƐĚĞƉĂǇƐĂŐĞƐ͗
x Un paysage ouvert, tabulaire et uniforme (plateau + grandes cultures agricoles) ;
x Un paysage intimiste et frais (coteaux et fond de vallée + eau + forêts) ;

x Et des paysages urbains, incluant le paƚƌŝŵŽŝŶĞ ďąƚŝ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ Ě͛WE͕ ĚĞƐ ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐ

diversifiées, ĞƚůĂƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĚĞƐĠƉŽƋƵĞƐƋƵŝů͛ŽŶƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚ.

Ces 3 typologies de Paysages se composent et se lisent à travers les 4 éléments paysagers clés que sont « ů͛ĞĂƵʹ
ů͛ĂƌďŽƌĠʹ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞʹ ů͛ŚĂďŝƚĠ », associés à la topographie qui les provoque et en accentue leur perception.
>Ğ ƉĂǇƐĂŐĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĞƐƚ ŵĂƌƋƵĠ ƉĂƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ů͛ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ ĂǀĞĐ ů͛ƵƌĞ͕ ů͛/ƚŽŶ Ğƚ ů͛ǀƌĞ͕ ƋƵŝ
structurent le plateau, dessinant les vallées et les coteaux.
WEĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŽƵǀĞƌƚƐĞƚůŝďƌĞƐ͕ďŽŝƐĠƐŽƵĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞŵŝůŝĞƵǆĨĞƌŵĠƐƚĞůƐƋƵĞůĞƐ
villes, industries et infrastructures.
>͛ĞŶũĞƵ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĂ ƌŝĐŚĞƐƐĞ ĚĞƐ ƉĂǇƐĂŐĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ƋƵŝ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ͕ĨĂĐƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘

Orientation n°1 : Valoriser un territoire majoritairement rural et agricole
LĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĂŶƐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ;ƋƵĞĐĞůĂƐŽŝƚĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐĚ͛ĞĂƵ͕ĚĞďŽŝƐĞŵĞŶƚƐŽƵ
ƵƌďĂŝŶƐͿĚ͛WEĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞĞƚŝĚĞŶƚŝƚĂŝƌĞ͘
Souvent considéré comme un espace « libre ͕ͩǀŽŝƌĞƵŶĞƌĠƐĞƌǀĞĨŽŶĐŝğƌĞ͕ů͛ĞƐƉĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƐƚďŝĞŶĂƵƚƌĞ͘EŽŶ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚ͕ŝůƌĞŶǀŽŝĞăů͛ŝŵĂŐĞĚĞŵĂƌƋƵĞĚĞƐĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ;ĞƐpace nourricier indispensable), mais il a également
ƵŶĞ ǀĂůĞƵƌ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ ĞŵďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛Ǉ ƉŽƌƚĞƌ ůĂ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ĐĂƌ Đ͛ĞƐƚ ă
travers celui-ĐŝƋƵ͛ĞƐƚƉĞƌĕƵůĂƋƵĂƐŝ-ƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐĚ͛WE͘
Pour rappel, ce territoire et les paysages qui le constituent, est construit par les éléments naturels géographiques
et climatiques (reliefs, eaux, boisements) mais également et essentiellement à travers les pratiques agricoles qui y
sont exercées. Selon les contraintes productives, ces paysages prennent des formes bien différentes. Mais cela
tient aussi aux conditions et contraintes géographiques.
Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĐŽŵŵĞ ŶŽƵƐ ů͛ĂǀŽŶƐ ǀƵ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕ ĚĞƵǆ ŐƌĂŶĚĞƐ ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƐĞ ĚĞƐƐŝŶĞŶƚ ƐƵƌ ůĞ
territoire, selon son emplacement sur les plaines Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ou à flanc de coteaux et dans les vallées͕ Ě͛ĂƵƚƌĞ
part.
Sur les plaines, ce paysage rural agricole est de fait plat et ouvert. Les pratiques sont facilitées et le rendement
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ͘>ĞĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞŶ͛ǇĞƐƚƉĂƐůĂǀĂůĞƵƌƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞ͕ĐĞƉĂǇƐĂŐĞĂŐƌŝĐŽůĞƐĞĚŽŝƚĚ͛ġƚƌĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚƉƌŽĚƵĐƚŝĨ͘
/ůƐ͛ĂŐŝƚƐŽƵǀĞŶƚĚe grands openfields, renvoyant à une dimension productive, de « culture sur champs ».
Sur les coteaux et dans les vallées, la pratique est différente, le relief et les boisements freinant le rendement.
͛ĞƐƚƵŶĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞƚǇƉĞƉůƵƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞ, composée de maraîchers et de vergers. La prise en compte du cadre
ĚĞǀŝĞǇĞƐƚƉůƵƐƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞ͕ůĞƉĂǇƐĂŐĞĞƚů͛ŝŵĂŐĞƌĞŶǀŽǇĠĞƐŽŶƚƉůƵƐƚƌĂǀĂŝůůĠƐ͕ƉůƵƐƐŽŝŐŶĠƐƌĞŶǀŽǇĂŶƚăƵŶĞ
dimension émotionnelle plus esthétique, « culturelle / patrimoniale ».
Il Ɛ͛ĂŐŝƚĚĞŶĞƉĂƐŽƉƉŽƐĞƌĐĞƐĚĞƵǆƉĂǇƐĂŐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ĐŚĂĐƵŶƌĞŵƉůŝƐƐĂŶƚƵŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶĞƚƌĞŶǀŽǇĂŶƚƵŶĞŝŵĂŐĞ
ƋƵŝůƵŝĞƐƚƉƌŽƉƌĞĞƚƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞăů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
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Â

Préserver la variété des paysages agricoles, notamment sur les coteaux et les fonds de vallées, génératrice de
richesses paysagères, de cadre de vie agréable et de développement touristique, en :
x MĂŝŶƚĞŶĂŶƚůĂǀĂƌŝĠƚĠĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ;ŵĂƌĂŠĐŚĂŐĞ͕ǀĞƌŐĞƌ͕ƉƌĂŝƌŝĞ͕͙Ϳ ;
x Conservant de petites parcelles de taille humaine ;
x Favorisant une agriculture locale.

Â

Mettre en forme des limites entre les différentes types Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ, ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ fermés (bâtis, boisés) ou
ouverts, notamment sur les plaines, en :

x Constituant des espaces « tampons », ĂĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌdes transitions plus douces du paysage perçu, tout en

conciliant plus durablement les activités entre-elles ;

x Reconnaissant et attribuant un usage, une valeur à ces espaces en tant ƋƵ͛ĠůĠŵĞŶƚ ƉĂǇƐĂŐĞƌ ă ƉĂƌƚ

entière, délimiteurs des franges urbaines. Les lisières situées entre les zones agglomérées et les zones peu
denses permettent par exemple de remplir ce rôle.

Â

Proposer une nouvelle relation rurale-urbaine, Đ͛ĞƐƚ-à-dire un paysage médiateur entre les activités, les
pratiques agricoles, les milieux et les lieux de vie, en :
x Mettant en valeur les « vides » (Đ͛ĞƐƚ-à-dire les lieux de respiration oxygénant nos villes et le territoire) et

les structures paysagères végétales (haies, bosquets, forêt, vergers, ...) ;

x RedoŶŶĂŶƚƐĂƉůĂĐĞăů͛ĂƌďƌĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞ paysage agricole contemporain ;

x Sensibilisant tout à chacun à la construction de nos paysages identitaires, pour une meilleure

reconnaissance sociétale, permettant son maintien face au mitage ;

x En valorisant les deux types de paysages agricoles rencontrées sur le territoire, Đ͛ĞƐƚ-à-dire une

agriculture tantôt traditionnelle, associée à un paysage bucolique (sur les coteaux et les vallées), et tantôt
une agriculture plus moderne associée à un paysage plus ouvert et dynamique (sur les plaines) ;

x Impliquant les agriculteurs en tant que ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĚƵƉĂǇƐĂŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĂƵƚĂŶƚƋƵĞƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶĞ

économie locale.

Orientation n°2 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager naturel et
diversifié
>ĞƐ ƉĂǇƐĂŐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ Ě͛WE ƐŽŶƚ ůŝĠƐ ă ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ů͛ĞĂƵ͕ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ͕ ů͛ǀƌĞ͕
ů͛ƵƌĞĞƚů͛/ƚŽŶ͕ƋƵŝĞƐƚǀĞŶƵĞĨĂĕŽŶŶĠĞůĞƌĞůŝĞĨĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ : vallées, coteaux, forêts, plateaux. Cette pluralité de
paysages renvoie à une image de territoire rural, qui participe à une véritable attractivité, notamment
résidentielle.
>ĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉĂǇƐĂŐĞƌƐĚ͛WEƐŽŶƚĚŽŶĐĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝƚĂŝƌĞƐĞƚƵŶŝĨŝĂŶƚăƉƌĠƐĞƌǀĞƌĚĞůĂƉƌĞƐƐŝŽŶƵƌďĂŝŶĞ͕
via des mesures de limitation de la consommation de ces espaces, et de protection des paysages remarquables.
>͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƵƚĚŽŶĐĂŝŶƐŝġƚƌĞĂďŽƌĚĠĞƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĞĂƌŵĂƚƵƌĞĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŽƵǀĞƌƚƐen intégrant ce
développement urbain dans un paysage souvent très ouvert (perception et impact des nouvelles extensions, des
entrées de ville) et permettant ainsi de définir une stratégie foncière ăů͛ĠĐŚĞůůĞĚ͛WElimitant la consommation
foncière des espaces agricoles, naturels et forestiers.
WEĨŝǆĞĂŝŶƐŝů͛ŽďũĞĐƚŝĨŵŝŶŝŵĂůĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶde ces espaces de -10% par rapport à la décennie de référence
précédente, à savoir, 2005-2015.
Â

Maintenir et préserver des paysages naturels de qualité face à la pression urbaine, en :

x DĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĨŽŶĐŝğƌĞ͕ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ Ě͛WE͕ ůŝŵŝƚĂŶƚ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ Ğspaces agricoles,

naturels et forestiers.

x Planifiant le développement urbain sur la base Ě͛ƵŶĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶďŝĞŶĠƚĂďůŝĞ ;
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x Intégrant un volet paysager plus affirmé dans ce développement urbain (perception et impact des

nouvelles extensions, des entrées de ville, ...).

x Valorisant, plus largement, les patrimoines paysagers identitaires de chacune des zones géographiques du

territoire.

Â

DĂŝŶƚĞŶŝƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌůĂƉůĂĐĞĚĞů͛ĂƌďƌĞĚĂŶƐůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ en :

x Préservant les espaces forestiers patrimoniaux, ainsi que les massifs résiduels et les bosquets de qualité ;

x Maîtrisant les boisements, notamment des coteaux, dans un équilibre contrôlé des pleins et des vides,

pour préserver les espaces ouverts en prairies, cultures et vergers, ainsi que les vues sur les fonds de
vallées.

Â

DĂŝŶƚĞŶŝƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐƌŝĐŚĞƐƐĞƐůŝĠĞƐĂƵǆƉĂǇƐĂŐĞƐĚ͛ĞĂƵ͕ en :

x Préservant les zones humides et leur végétalisation associée ;

x Favorisant la reconquête physique et/ou visuelle des berges et des espaces de transition.
Â

Mettre en valeur ce patrimoine paysager à travers ses routes-paysages respectueuses de la morphologie du
territoire, en :
x DŝŵŝŶƵĂŶƚů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞĐĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ;ĞŶĠƉŽƵƐĂŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶŶĂƚƵƌĞůͿ ;

x En recherchant la plantation et la valorisation des essences locales, herbacées et arbustives, qui

contribuĞŶƚăů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵůŝĞƵ ;

x Préservant les points de vue emblématiques.

Orientation n°3 : Préservation et mettre en valeur un paysage bâti qualitatif
Le phénomène important de périurbanisation des dernières dizaines Ě͛ĂŶŶĠĞƐĂĐŽŶĚƵŝƚăƵŶĞďĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĞƐƉĂĐĞƐ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ Ě͛ǀƌĞƵǆ Ğƚ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƌƵƌĂƵǆ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ŽŶ ĂƐƐŝƐƚĞ ă ƵŶĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ŶŝĂŶƚ ůĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ, notamment sur le modèle
Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ƉĂǀŝůůŽŶŶĂŝƌĞƐ ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐ ŝŶƚĠŐƌĠƐ ă ůĞƵƌ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ >͛ĞŶũĞƵ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĞƐ
caractéristiques architecturales, patrimoniales et identitaires du territoire.
Â

Promouvoir et préserver un urbanisme et une architecture identitaire de qualité en :

x Protégeant le patrimoine architectural remarquable (monuments historiques) et plus ordinaire. Un Site

Patrimonial Remarquable (SPR) ĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ǀƌĞƵǆ ;

x Proposant une architecture contemporaine de qualité, avec des matériaux, des couleurs et des

volumétries en adéquation avec les matériaux traditionnels (craie, silex, brique, bois, tuiles plates) ;

x Valorisant les espaces publics ;

x Confortant les centres historiques.
Â

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĚ͛ĞƐƉĂĐĞ, en :

x DĞŶƐŝĨŝĂŶƚůĞƐĐƈƵƌƐagglomérés (dents creuses), et en confortant leurs centralités ;
x Limitant les extensions par nappes de lotissements ;
x SƚŽƉƉĂŶƚů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶůŝŶĠĂŝƌĞůĞůŽŶŐĚĞƐƌŽƵƚĞƐ ;

Le tout en recherchant la continuité du cadre bâti, autant que possible dans le centre de la zone agglomérée
des communes.
Â

Promouvoir une plus grande intégration paysagère et urbanistique des espaces économiques,
particulièrement en entrée de ville. Ces entrées constituent en effet de véritables vitrines pour un territoire. Il
est ainsi primordial que leur aspect soit qualitatif, ce qui pourra se traduire par le « paysagement » de
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certaines entrées de villes / bourg, ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ƉĂƌ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ƵŶĞ ƉůƵƐ grande qualité architecturale des
façades, des espaces publicitaires et des enseignes industrielles et commerciales qui occupent ces espaces.

Orientation n°4 : Favoriser le maintien et le développement de la biodiversité
EPN est caractérisée par de ŶŽŵďƌĞƵǆ ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ŶĂƚƵƌĞůƐ ůŝĠƐ ă ůĂ
pluralité de ses paysages. Le territoire recense ainsi une biodiversité principalement concentrée au niveau des
vallées alluviales (et zones humides associées) et des espaces boisés :
x Au nŽƌĚ͕ůĂĨŽƌġƚĚ͛ǀƌĞƵǆ͕ůĂǀĂůůĠĞĚĞů͛/ƚŽŶĞƚƐĞƐĐŽƚĞĂƵǆ͖

x A ů͛ĞƐƚ͕ůĂǀĂůůĠĞĚĞů͛ƵƌĞ͕ƐĞƐďŽŝƐĞŵĞŶƚƐŚƵŵŝdes et ses coteaux calcaires ;
x Au sud, la vaůůĠĞĚĞů͛ǀƌĞĞƚƐĞƐĂĨĨůƵĞŶƚƐ͘

Plusieurs secteurs prioritaires pour la restauration de la fonctionnalité écologique ont été identifiés dans le cadre
des documents supra-communaux tels que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, et dans le diagnostic du
ƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ƌĞůŝĂŶƚůĞƐǀĂůůĠĞƐĚĞů͛/ƚŽŶ͕ĚĞů͛ƵƌĞĞƚĚĞů͛ǀƌĞĞŶƚƌĞĞůůĞs.
Â

Maintenir les continuités de nature et les corridors écologiques, en :
x PƌĠƐĞƌǀĂŶƚĞƚƉŽƵƌƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƉĂƐũĂƉŽŶĂŝƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
x Développant la nature en ville

Â

Préserver la richesse écologique du territoire, en :

x Préservant les grands massifs forestiers et les espaces boisés ͗ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĂĐŚĂƌƚĞĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ sur

ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WE ;

x Préservant les coteaux calcicoles et leurs milieux ouverts (vallée de ů͛/ƚŽŶ par exemple) ;

x Maintenant et développant des zones humides ͗Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐŵĂƌĞƐ

pour encourager leur restauration ;

x Préservant les continuités alluviales, par le maintien et le confortement des ripisylves, la conservation du

caractère naturel des berges, eƚĐ͙

x Choisissant des essences locales (de préférence non horticoles) pour les plantations et proscrivant les

espèces végétales exotiques envahissantes ;

x PƌĠƐĞƌǀĂŶƚ ůĂ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ĞŶ ĞĂƵ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽůƐ, et une lutte contre la

ƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĐĂƉƚĂŐĞƐĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ ;

x WĞƌŵĞƚƚĂŶƚů͛extension de sites remarquables existants et la création de nouveaux sites.
Â

Animer les espaces naturels remarquables tels que les Sites Natura 2000, en créant des parcours
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ͕ ůĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ůĂ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ğt
protection de ces espaces, sans en altérer leurs qualités écologiques. Différents dispositifs pourront être mis
ĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌĂůůŝĞƌƉƌĠƐĞƌǀation et sensibilisation.

Orientation n°5 : Protéger les populations face aux risques et aux nuisances présentes
sur le territoire
Cette orientation renferme à la fois une exigence de qualité de vie et un enjeu de santé publique pour nos
concitoyens.
Evreux Portes de Normandie est un territoire soumis à la présence de nombreux risques et nuisances, dont il
Ɛ͛ĂŐŝƚĚĞƉƌŽƚĠŐĞƌůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞƚƉĂǇƐĂŐğƌĞƐĨŽŶƚĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƵŶ
territoire fragile. La présence ĚĞƚƌŽŝƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ;ƵƌĞ͕ǀƌĞĞƚ/ƚŽŶͿĂƵŐŵĞŶƚĞůĞƐƌŝƐƋƵĞƐŶĂƚƵƌĞůƐůŝĠƐăů͛ĞĂƵ :
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inondations, remontées de nappes, retrait/gonflement des argiles, effondrement (liées à la présence de cavités et
marnières, et de falaises), ĞƚĐ͙

Dans ce cadre, le PLUi-HD doit permettre de :
Â

>ŝŵŝƚĞƌů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂƵǆƌŝƐƋƵĞƐŵĂũĞƵƌƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ, en :
x >ŝŵŝƚĂŶƚů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐăƌŝƐƋƵĞƐ :

- ͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚůĞƐƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚƐ : 1 TRI (Territoire à Risque Important Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶͿĞƚϰWWZ/;WůĂŶ
ĚĞWƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐZŝƐƋƵĞƐĚ͛/ŶŽŶĚĂƚŝŽŶͿƐŽŶƚĠƚĂďůŝƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WE ;
- ͛ĞĨĨŽŶĚƌĞŵĞŶƚĚƵĨĂŝƚĚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐĂǀŝƚĠƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĞƚŵĂƌŶŝğƌĞƐ ;
- Technologiques, liés au Transport des Matières dangereuses sur la voie ferrée, les routes D6154,
D155, N154, N13 et D613, à la présence de canalisations de gaz (Boncourt, Miserey, La-CoutureBoussey, Chavigny-ĂŝůůĞƵůĞƚ>ĞƐƵƚŚŝĞƵǆͿĞƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞƐƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚ͛,ƵĞƐƚĞƚ ^ĂƐƐĞǌĚ͛ƵŶ
dépôt de munitions.

x Améliorant la coŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĞƚĨƵƚƵƌĞ͕ĞƚĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͕ƐƵƌůĂ

présence des risques et des dispositions à mettre en place.

Â

Diminuer les nuisances environnementales, en :

x Mettant en place des méthodes de constructions et des ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ Ě͛ŝƐŽůĂƚŝŽŶƐ ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ

zones soumises aux nuisances sonores liées aux trafics sur les routes N154, N13, et la voie ferrée ainsi que
ĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐĞƚĚƵWůĂŶĚ͛ǆƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵƌƵŝƚĚĞůĂďĂƐĞĂĠƌŝĞŶŶĞϭϬϱ ;

x >ŝŵŝƚĂŶƚ ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ des populations fragiles aux nuisances électromagnétiques liées à la présence de

lignes électriques, transformateurs et antennes relais ;

x ƚĂŶƚ ĂƚƚĞŶƚŝĨ ă ůĂ ďŽŶŶĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ͕ ĞŶ ĞŶĐĂĚƌĂŶƚ ůĞ ƚƌŝ ƐĠůĞĐƚŝĨ͕ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ

compétente, et en jugulant les décharges sauvages.

Â

Réduire les différentes pollutions dans les aménagements en cours et à venir, en :

x >ƵƚƚĂŶƚ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƉŽůůƵƚŝŽŶ ůƵŵŝŶĞƵƐĞ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕

ĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠŶŽĐƚƵƌŶĞ͕ĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞĐŽŶĨŽƌƚĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚ͛WE ;

x Réduisant les pollutions industrielles, urbaines, domestiques et agricoles. En effet, 370 sites BASIAS

(anciens sites industriels et activités de services) et 15 sites BASOL (sites potentiellement pollués) sont
ĚĠŶŽŵďƌĠƐ ƐƵƌ WE͘ >ĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ǀĞŝůůĞƌŽŶƚ ă ůĂ ĚĠƉŽůůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ĂǀĂŶƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ
ŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĞƚĂŝŶƐŝăůŝŵŝƚĞƌů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĨƌĂŐŝůĞƐăĐĞƐƐŝƚĞƐĞƚƉŽůůƵƚŝŽŶƐ͘
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Axe 2 : Assurer un développement urbain équilibré et responsable
Introduction
ĞĚĞƵǆŝğŵĞĂǆĞƚƌĂŝƚĞĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚĚĞlogement dans une vision privilégiant les composantes
ĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƚůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
Il est nécessaire de produire de nouveaux logements ne serait-ĐĞƋƵĞƉŽƵƌŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͗
Le « point mort » correspond au nombre de logements nouveaux à créer pour stabiliser la population actuelle.
Cet élément est résuŵĠĚĂŶƐů͛ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶĐŝ-dessous :

En effet, il est nécessaire de produire des logements pour compenser :
Â
Â

La réduction de la taille moyenne des ménages. Le nombre de ménages augmente, à population (nombre
Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐͿĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĞƚůĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵŝƐ͛ŽƉğƌĞŶƚĚĂŶƐůĞƉĂƌĐĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ :

x Disparition de résidences principales : démolitions, ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ ;ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŐƌĂŶĚ

ůŽŐĞŵĞŶƚăƉĂƌƚŝƌĚĞƉĞƚŝƚƐůŽŐĞŵĞŶƚƐͿ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞŶůŽĐĂƵǆĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘͘͘

Â

x Transformation de résidences principales en résidences secondaires.

>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ǀĂĐĂŶĐĞ͘ >ŽƌƐƋƵĞ ůĂ ǀĂĐĂŶĐĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŽŐƌĞƐƐĞ͕ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĚĞ
résidences principales contribue à compenser cette « perte de résidences principales ».

Aux besoins liés au « point mort » (pour stabiliser la population), se cumulent les besoins liés à ů͛ĂĐĐƌŽŝƐsement de
la population (de nouveaux logements pour accueillir des habitants supplémentaires).
Différents scénarios ont été mis en débat dans le cadre du SCoT et du PLUi-HD. Le choix retenu en termes
Ě͛ĂŵďŝƚŝŽŶĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƐƚĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞůĂƚĞŶĚĂŶĐĞĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂƚĠĞĞŶƚƌĞϮϬϭϬĞƚ
2015, ăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵ^KdĞƚĚŽŶĐĚƵW>hŝ͕ƐŽŝƚƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WE͕ƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĠŵŽŐƌĂphique de 0,38 %
par an.
WŽƵƌ ƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌ ůĂ ƚĞŶĚĂŶĐĞ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ Ě͛WE͕ ϱϵϬ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ĞŶ ŵŽǇĞŶŶĞ ƉĂƌ ĂŶ
ƐĞƌŽŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ͗
Â
Â

Environ 400 logements par an pour répondre aux besoins de la population actuelle (« point mort »).
190 à 200 logements par an pour accueillir de nouveaux habitants et soutenir le développement économique
du territoire.
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hŶ ůŽŐĞŵĞŶƚ ŶŽƵǀĞĂƵ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
nécessairement un logement neuf (cf.
illustration ci-contre). En effet, la
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ ƐƵƌ
deux leviers :
x La construction neuve

« classiques ».

x La mobilisation du bâti existant

(remise sur le marché de
logements vacants, changements
de destination,
restructurations...)

Les orientations déclinées ci-ĂƉƌğƐ͕Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚďŝĞŶĚĂŶƐĐĞƚƚĞǀŽůŽŶƚĠĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ƚǇƉĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚ ĂĐƚƵĞů Ğƚ ĨƵƚƵƌ͕ ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞ
territoriale (cf. carte page 15), ĚĞ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ƐĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞŶ ůŝŵŝƚĂŶƚ ů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ ainsi
ƋƵ͛ĞŶ mobilisant fortement le parc existant.
ĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂƌƌġƚĠĞƐƉĂƌWEƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ͗

Orientation n°1 : MŽďŝůŝƐĞƌů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚƉŽƵƌŵŝĞƵǆƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐ
ͨ >͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ ͩƌĞŶǀŽŝĞŝĐŝăĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŽďũĞƚƐĞƚŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͗
Â

Â

Â

Le tissu urbain existant (enveloppe urbanisée, bâtie) :
Renouvellement urbain (« reconstruire la ville sur la ville »), mobilisation des dents creuses, divisions
parcellaires...
>ĞďąƚŝĞǆŝƐƚĂŶƚ;ĚƵďąƚŝƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐăǀŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŵĂŝƐƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚůĞĚĞǀĞŶŝƌͿ :
ŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůŽĐĂƵǆŽƵĚĞďąƚŝƐŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚĂĨĨĞĐƚĠƐăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƵƐĂŐĞƐ;ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐͿĞƚƋƵŝƐŽŶƚŝŶŽĐĐƵƉĠƐŽƵƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚů͛être à court, moyen ou long termes.
Les logements existants, sociaux et privés :
Requalification des logements pour améliorer ou conforter leur attractivité dans la durée, adapter le parc à
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ;ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƉĞƚŝƚƐŵĠŶĂŐĞƐ͕ǀŝĞŝůůŝƐƐement de la population), des attentes et des
modes de vie des ménages (fonctionnalités et usages attendus, « remise au goût du jour »).

WŽƵƌƋƵŽŝ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌ ůĞ ƌĠŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ ĂƵ ƐĞŶƐ ůĂƌŐĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
prioritaire pour le territoire ?
Quantitativement, le parc existant joue un rôle plus important dans la réponse aux besoins en logements que
ů͛ŽĨĨƌĞŶŽƵǀĞůůĞʹ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞϱϵϬůŽŐĞŵĞŶƚƐŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌĂŶĞƐƚăŵĞƚƚƌĞĞŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĂǀĞĐůĞ
volume total de logements sur le territoire (53 457 logements en 2015).
>Ğ ƉĂƌĐ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĞƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ŽĨĨƌĞ ŶŽƵǀĞůůĞ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐĞůƵŝ Ě͛ġƚƌĞ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ
financièrement plus accessible pour les ménages, que ce soit pour la location oƵů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘
>Ğ ƌĠŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ ĞƐƚ ůĂ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů ǀĞƌƚƵĞƵǆ͕ ĚƵƌĂďůĞ Ğƚ ƉŽƐŝƚŝĨ
ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ : lutte contre la déqualification de certains secteurs qui pourraient porter préjudice
ăů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƌĂŝƐŽŶŶĠĞĚĞĨŽŶĐŝĞƌ͕ůĞǀŝĞƌĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐŽĐŝŽ-démographique
et de développement pour les communes ne disposant pas de potentiel foncier supplémentaire...
/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵƚŝůĞĚĞƌĂƉƉĞůĞƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐͨ ĞŶĐŚĂŠŶĞ ͩƋƵĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌůĂĚĠƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ůĂĚĠǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐͨ ĂŶĐŝĞŶƐ ͕ͩǀŽŝƌĞĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĂŶĐŝĞŶ͕ŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŵĂŝƐ
ĂƵƐƐŝƐƵƌůĂǀŝĞĞƚů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĐŽŵŵƵŶĞ͘
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ǀƌĞƵǆ WŽƌƚĞƐ ĚĞ EŽƌŵĂŶĚŝĞ ĂŵďŝƚŝŽŶŶĞ ĚĞ ŵŽďŝůŝƐĞƌ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ ĂƵ ƐĞŶƐ ůĂƌŐĞ ;ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ ďąƚŝ͕
ƚŝƐƐƵƵƌďĂŝŶͿƉŽƵƌ ͗
Â

ƚƌĞĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĞŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐĂĐƚƵĞůƐĞƚ
futurs du territoire.

Â

Veiller au maintien / ă ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ĚƵ ĚǇŶĂŵŝƐŵĞ ĚĞƐ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĠƐ ;ĐĞŶƚƌĞƐ-villes et
centres-ďŽƵƌŐƐͿĞƚĐŽŶĨŽƌƚĞƌĂŝŶƐŝů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƵƌďĂŝŶĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

ĞƚƚĞĂŵďŝƚŝŽŶƐĞĚĠĐůŝŶĞĞŶĚĞƵǆƐŽƵƐ-ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ͗
Â

DŽďŝůŝƐĞƌƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚquand cela est possible :
x Logements vacants ;

x BąƚŝƐĚĞƐƚŝŶĠƐŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚăĚ͛ĂƵƚƌĞs usages ;
x Dents creuses ;

x Divisions parcellaires organisées ;
x Friches, etc. ;

Pour produire des logements, ůŝŵŝƚĞƌů͛ĠƚĂlement urbain et privilégier le renouvellement urbain.
Â

Amplifier les interventions sur le parc de logements existants, social et privé, ƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĐĞ
ƉĂƌĐĚĂŶƐůĂĚƵƌĠĞĞƚů͛ĂĚĂƉƚĞƌĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĞƚĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐͬŵŽďŝůŝƐĞƌĐĞƉĂƌĐĚĂŶƐůĂƌĠƉŽŶƐĞĂƵǆ
besoins en logements (y compris pour répondre aux besoins des primo-accédant) :
x Amplifier les interventions de requalification, Ě͛adaptation du parc privé existant (lutte contre la vacance,

ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ŝŶĚŝŐŶĞ͕ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĂƵ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘͘͘Ϳ. Pour ce faire, EPN
ƉŽƵƌƌĂĨĂŝƌĞĂƉƉĞůăƵŶƉĂŶĞůĚ͛ŽƵƚŝůƐĞƚĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌĞƚͬŽƵƌĞƋƵĂůŝĨŝĞƌůĞƉĂƌĐ
ƉƌŝǀĠ͕ĚŽŶƚůĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ ;

x Mettre en place une action particulière et renforcée sur le centre-vŝůůĞ Ě͛ǀƌĞƵǆ ;ƈƵƌ ĚĞ sŝůůĞ et

Opération de Revitalisation de Territoire) ;

x Conduire ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞƐ ĚĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ;ĐĞŶƚƌĞƐ-villes, centres-bourgs), ce

qui impliquera en amont de définir des stratégies transversales sur ces secteurs, intégrant non seulement
ůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŵĂŝƐƉůƵƐŐlobalement du cadre de vie ;

x Poursuivre la requalification du parc locatif social existant :

- Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) mais aussi
Ě͛opérations dans le droit commun ;
- EŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ;ŵŝǆŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞͿŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞƐ ƐŝŐŶĞƐ ĚĞ ĨƌĂŐŝůŝƚĠ Ğƚ ͬ ŽƵ ƵŶ ĚĠĨŝĐŝƚ Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ >͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ ƐƵƌ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŵĞŶĠ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ ĚƵ >ŽŐĞŵĞŶƚ͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŽƵƚŝů ĚĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚĞŐƌĠ ĚĞ
ĨƌĂŐŝůŝƚĠĚƵƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂůăů͛Ġchelle des résidences.

x Adapter le parc de logeŵĞŶƚƐ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ůŝĠƐ ĂƵ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ă ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĨŝůƐ Ğƚ

caractéristiques des ménages, notamment la progression des petits ménages. Il conviendra dans ce cadre
Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĚĂŶƐůĂ suite de la démarche les leviers et actions permettant de fĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĞƚůĂ
restructuration du parc de logements.

>ĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂǀĂĐĂŶĐĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂƵŶĂǆĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƉŽƵƌWEăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ͕
ĂǀĞĐĚĞƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐ ͗
Â
Â

Viser la remise sur le marché de logements vacants et,
AƵƚƌĂǀĞƌƐĚ͛ƵŶĞƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ƵŶĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐ͕ĞŶƌĂǇĞƌůĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞůĂǀĂĐĂŶĐĞĚĞůŽŶŐƵĞ
durée.
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Orientation n°2 : DŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚet proposer des possibilités de « parcours
résidentiels » diversifiés sur le territoire
>ĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ĂĐƚƵĞůƐ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĚĞƐ ĨƵƚƵƌƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ƐŽŶƚ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ͕ ŝůƐ ǀĂƌŝĞŶƚ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ͗ąŐĞ͕ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͘͘͘
>ĞƐďĞƐŽŝŶƐĞƚĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐĠǀŽůƵĞŶƚ͕ĚƵĨĂŝƚ ͗

x ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐsociétales : vieillissement de la population, séparations...

x ͛ƵŶĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ǀŝĞ͕ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƐ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ ĚĞƐ ĂƚƚĞŶƚĞƐ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă

leur logement.

/ů ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĞƐƐĞŶƚŝĞů Ě͛ġƚƌĞ ĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞ Ğƚ ĠǀŽůƵƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ
ƌĠƉŽŶĚƌĞăůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĂĐƚƵĞůƐĞƚĨƵƚƵƌƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚăůĂ
ĨŽŝƐƐƵƌů͛ŽĨĨƌĞŶĞƵǀĞĞƚůĞƉĂƌĐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ ͗
Â

« Donner envie » aux jeunes actifs, aux familles, de ǀĞŶŝƌƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĚ͛ǇƌĞƐƚĞƌ, et :

x WƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ ;ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ Ɖƌŝǆ Ğƚ ĚĞ ůŽǇĞƌƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ ĚĞ

prestations, de qualité de vie) et compétitive par rapport à ce qui est proposé dans les agglomérations
voisines.

x sĂůŽƌŝƐĞƌ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ ƉƌŽƉŽƐĠ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE ;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůͿ ƉŽƵƌ ĐĞƐ ƉƌŽĨŝůƐ ĚĞ

ménages : équipements petite enfance et équipements scolaires...

Â

Développer une offre de petits logements de qualité, dont des logements adaptés pour les seniors.

WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ĚĂŶƐů͛ŽƉƚŝƋƵĞĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶŵŽĚğůĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůĚƵƌĂďůĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕WE
ƐŽƵŚĂŝƚĞŵĞƚƚƌĞů͛ĂĐĐĞŶƚĚĂŶƐƐĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƐƵƌĚĞƵǆƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐůĠƐ ͗
Â

Rechercher le déveloƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐŵŝǆĂŶƚůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ ;ĨŽƌŵĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ƐƚĂƚƵƚƐĚ͚ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶͿƉŽƵƌ
contribuer à améliorer la mixité sociale et générationnelle aux différentes échelles (cf. orientation n°4).

Â

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛expérimentation et la réalisation de produits innovants (cf. orientation n°6).

WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ƉŽƵƌĨŝĚĠůŝƐĞƌůĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐĂĐƚƵĞůƐĞƚĂƚƚŝƌĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ǀƌĞƵǆWŽƌƚĞƐĚĞEŽƌŵĂŶĚŝĞƐĞ
ĨŝǆĞů͛ĂŵďŝƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ ͗
Â

EƚƌĞĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ŽĨĨƌŝƌĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐƐƵƌƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕pour les différents profils de
ménages (jeunes, actifs, seniors...).
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƉƌŽƉŽƐĞƌăů͛ĠĐŚĞůůĞŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĂĚĂƉƚĠĞĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
étapes de la vie : des petits logements financièrement accessibles en locatif pour des jeunes « décohabitants »,
des pavillons en accession maîtrisée ou libre pour les familles (en particulier les primo-accédants), du locatif
ƉƌŝǀĠĞƚƐŽĐŝĂůƉŽƵƌůĞƐŵĠŶĂŐĞƐƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚġƚƌĞůŽĐĂƚĂŝƌĞƐŽƵŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͕
des logements adaptés pour les seniors, etc.
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>Ğ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĞƐƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĠ ĞŶ ϰ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ũŽƵĂŶƚ ƵŶ ƌƀůĞ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ͗ ůĞ ƉƀůĞ ƵƌďĂŝŶ
Ě͛ǀƌĞƵǆ͕ůĞƐǀŝůůĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐŽƵƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ͕ůĞƐƉƀůĞƐƌƵƌĂƵǆƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐĞƚůĞƐďŽƵƌŐƐƌƵƌĂƵǆ͘
ĞƚƚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠͨĚ͛ĂŵďŝĂŶĐĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐͩĞƐƚƵŶĂƚŽƵƚƋƵ͛WEƐŽƵŚĂŝƚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌƉŽƵƌĐŽŶĨŽƌƚĞƌƐŽŶŝŵĂŐĞĞƚ
ƐŽŶĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐ͘>͛ŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞĂƵǆƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐĚĞǀƌĂġƚƌĞ
ĐŽŚĠƌĞŶƚĞĂǀĞĐů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚ͛WE͘

Il figure ci-dessous « ů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƚĞrritoriale ͩƋƵŝƐĞĚĞƐƐŝŶĞĚ͛ǀƌĞƵǆWŽƌƚĞƐĚĞEŽƌŵĂŶĚŝĞ͘
>͛ZDdhZdZZ/dKZ/>͛WE
UNE ARMATURE TERRITORIALE ÉQUILIBRANT ET
STRUCTURANT LE PROJET COMMUNAUTAIRE
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Orientation n°3 : Renouvellement socio-démographique des communes et des
quartiers et réponses à la diversité des besoins en logements
>Ă ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚǇƉĞƐĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞů;ĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞ͕ƉƌŽĚƵŝƚƐ
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͘͘͘ͿĞƐƚƉŽƐŝƚŝǀĞ͕ĞůůĞĞƐƚăĐŽŶĨŽƌƚĞƌĞƚăŽƌŐĂŶŝƐĞƌ͘
WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ġƚƌĞǀŝŐŝůĂŶƚăĐĞƋƵĞĐĞƚƚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠŶĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƉĂƐăĂĐĐƌŽŠƚƌĞůĞƐĚŝƐƉĂƌŝƚĠƐ
ƐŽĐŝŽ-ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ;ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ƐĞĐƵŶĚŽ-ĂĐĐĠĚĂŶƚ͕ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ
ƐŽĐŝĂů͘͘͘Ϳ͘
ĞƐĐŽŶƚƌĂƐƚĞƐƐŽŶƚĞŶĞĨĨĞƚƉƌĠũƵĚŝĐŝĂďůĞƐƉŽƵƌ ͗

x >ĂĐŽŚĠƐŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WEĞƚƐŽŶĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͘

x WŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĂ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉĞƵƚ ĂǀŽŝƌ ĚĞƐ

impacts négatifs sur les dynamiques démographiques : le renouvellement socio-démographique se fait
difficilement ʹ ou en tout cas ʹ se fait peu régulièrement et de manière cyclique - dans les communes où
ů͛ŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƐƚĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚĞŐƌĂŶĚƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐŽĐĐƵƉĂŶƚƐ͘

>ĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŶŽƵǀĞĂƵǆĞƚƐĂĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶƉĂƌƉƌŽĚƵŝƚ;ĂĐĐĞƐƐŝŽŶăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ
ͬůŽĐĂƚŝĨƉƌŝǀĠͬůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂůͿĚĞǀƌĂƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞ ͗
Â
Â
Â

Favoriser le renouvellement socio-ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ Ě͛PN et
contribuer ainsi à la pérennisation des équipements et offres de services existants.
Réduire les disparités socio-territoriales constatées͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire améliorer la solidarité intercommunale.
Mieux répondre à la diversité des besoins dans leur proximité. Par exemple, être en capacité de proposer des
solutions de logements adaptées pour les seniors et les ménages modestes dans les différents secteurs du
territoire.

>Ă ĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶ ƉĂƌ ƚǇƉĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚ Ğƚ ƉĂƌ ĐŽŵŵƵŶĞ ƐĞƌĂ ŽƉĠƌĠĞ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ƌĠĂůŝƐƚĞ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞ
ƵƌďĂŝŶĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͘
Cette orientation se décline en deux axes majeurs :

x Sur les communes Ě͛ǀƌĞƵǆ et de Gravigny (où le logement locatif -privé et social- est prédominant), il

conviendra de rechercher à ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĂƉƌŝŵŽ-accession, pour
ġƚƌĞĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞĨŝĚĠůŝƐĞƌĞƚĚ͛ĂƚƚŝƌĞƌĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĞƚĚĞƐĂĐƚŝĨƐ͘

x Dans les villes secondaires / périphériques et les pôles ruraux structurants, il conviendra de développer

ů͛ŽĨĨƌĞ ůŽĐĂƚŝǀĞ ƉƌŝǀĠĞ Ğƚ ƐŽĐŝĂůĞ͘ >Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ;ǀŽůƵŵĞ͕ ƉƌŽĚƵŝƚƐ Ğƚ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ
production) sera à adapter aux caractéristiques des communes.

>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞůŽĐĂƚŝǀĞĚĂŶƐĐĞƐ communes est nécessaire pour mieux répondre à la diversité des
besoins en logements et permettre un renouvellement socio-démographique régulier et maîtrisé.

Orientation n°4 : Améliorer la mixité sociale et générationnelle aux différentes échelles
du territoire
>Ă ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ŵŝǆŝƚĠ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽĨŝů ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ͕ ĂƵǆ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĠĐŚĞůůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
;ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ͕ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐͿĞƚĚĂŶƐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĞŐŵĞŶƚƐĚƵƉĂƌĐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƐƚƵŶĞ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĂŶƐƐŽŶĞŶƐĞŵďůĞĞƚĚĞůĂĐŽŚĠƐŝŽŶ
ĞŶƚƌĞƐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ͘
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La diversification des produits aux différentes échelles (locatif / accession, typologies...) est un levier pour
améliorer la mixité sociale et générationnelle. La recherche des équilibres doit se faire dans chaque segment du
parc de logements et peut prendre différentes formes :
Â

Dans le parc locatif social :

x Diversification des produits (typologies, logements dédiés aux seniors...) ;

x ZĠĠƋƵŝůŝďƌĂŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞů͛ŽĨĨƌĞ;ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽĨĨƌĞĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚ͛ǀƌĞƵǆĞƚĚĞ'ƌĂǀŝŐŶǇ͕

cf. orientation n°3) ;

x Maîtrise des charges annexes.

ĞƚƚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĂƵƐĞŝŶĚƵƉĂƌĐƐŽĐŝĂůƉĞƵƚƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞĚĠůĠŐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŝĚĞƐăůĂ
ƉŝĞƌƌĞ͘
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ĞŶĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĞƚĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞůŽĐĂůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕WE͕ƐĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĞƵƌƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐůŽĐĂƵǆŽŶƚĚĠĨŝŶŝĞƚĨŽƌŵĂůŝƐĠ͕ĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚ-ĐĂĚƌĞĚĞůĂŽŶĨĠƌĞŶĐĞ/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ
ĚƵ>ŽŐĞŵĞŶƚ͕ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĂŵďŝƚŝĞƵƐĞǀŝƐĂŶƚăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂŵŝǆŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĚĂŶƐůĞƉĂƌĐůŽĐĂƚŝĨƐŽĐŝĂů͘ůůĞĚŽŝƚ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ Ğƚ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ƵŶĞ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĨŝůƐ ĚĞ ŵĠŶĂŐĞƐ ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ
ǀĞƌƐĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞŵŝǆŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐĞƚƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘
>ĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶ/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞĚ͛ƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ;/ͿĚĠƚĂŝůůĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐůĞǀŝĞƌƐăŵŽďŝůŝƐĞƌƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞ
ĐĞƐĂŵďŝƚŝŽŶƐ͗
ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ůŽĐĂƚŝĨƐ ƉƵďůŝĐƐ Ğƚ ůĞƵƌ ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ĂƚƚĞŶƚĞƐ ĚĞƐ
ŵĠŶĂŐĞƐ ĠůŝŐŝďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƌĐ ůŽĐĂƚŝĨ ƉƵďůŝĐ ƉŽƵƌ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌ ůĞƐ
ƉƌŽĨŝůƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ͘͘͘
Â

Dans le parc privé :

x Mise sur le marché locatif privé de logements à loyers maîtrisés (conventionnement APL) ;
x ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶĂŝĚĠĞ͕ĚĞůĂƉƌŝŵŽ-ĂĐĐĞƐƐŝŽŶĚĂŶƐůĞŶĞƵĨĞƚĚĂŶƐů͛ĂŶĐŝĞŶ͘͘͘

Orientation n°5 : Mieux répondre aux besoins « spécifiques » de certains publics
ĞƌƚĂŝŶƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ŽŶƚ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ͨ ĂĚĂƉƚĠe », notamment les jeunes, les seniors, les
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉĞƚůĞƐŵĠŶĂŐĞƐĞŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶŽƵĚĞƌĠŝŶƐĞƌƚŝŽŶ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛WEĞƐƚĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐăĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉƌŽĨŝůƐĚĞŵĠŶĂŐĞƐ͕ĚĂŶƐƵŶƐŽƵĐŝĚĞŵŝǆŝƚĠ
et d͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͘
Â

Accompagner les jeunes dans la construction de leurs parcours résidentiels.
>͛ĞŶũĞƵ ĞƐƚ ă ůĂ ĨŽŝƐ Ě͛ĂƚƚŝƌĞƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ĞŶ ĚĠďƵƚ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ͕ Ğƚ ĚĞ ůĞƐ
fidéliser en proposant une offre adaptée à leurs besoins que ce soit dans le parc de logements de droit
commun ou à travers des offres dédiées (de type Foyer de Jeunes Travailleurs, logement intergénérationnel,
ĐŽůŽĐĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘
>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐǀŝƐĠƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ ͗
x ŽŶĨŽƌƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͘

x Expérimenter ʹ de manière ponctuelle et dans des volumes adaptés ʹ de nouveaux produits répondant à

ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽĚĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĞƌ͗ůŽŐĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͕ĐŽůŽĐĂƚŝŽŶ͕ďĂŝůŵŽďŝůŝƚĠ, etc͙

x ŶŐĂŐĞƌƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐůĞƐŵŽŝŶƐƐŽůǀĂďůĞƐ.
Â

Proposer une diversité de solutions adaptées au vieillissement et au handicap. Le vieillissement de la
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ ĂŵĞŶĠ ă ƐĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ Ğƚ Ɛ͛ĂĐĐĞŶƚƵĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͕ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƚ ƉĂƌ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ
spécifiques en matière de logement.
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>ĂĨŝĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĂƌĠƉŽŶƐĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐƐĞŶŝŽƌƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŝŵƉůŝƋƵĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐĂĚĂƉƚĠĞƐĞƚĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞƐ ͗
x >͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĂƌĐ ƐŽĐŝĂů Ğƚ ƉƌŝǀĠ͕ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ͘ ĞƐ

actions et des dŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĚ͛ŽƌĞƐĞƚĚĠũăăĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ;ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐ
logements à la demande par les bailleurs sociaux, aŝĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ ĚĞ ů͛E, dans le parc privé pour
ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘͘͘Ϳ͘

x WŽƵƌ ĂƵƚĂŶƚ͕ ŝů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ de recensement des logements accessibles, adaptés ou adaptables sur le

ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ĞĐŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĂǆĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŵĂũĞƵƌƉŽƵƌġƚƌĞĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞŵŝĞƵǆƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĞƚůĂ
demande (orienter les publics qui en ont besoin vers ces offres / faire en sorte que ces offres bénéficient
effectivement aux publics pour lesquels elles sont adaptées) et être en capacité de déterminer les besoins
futurs et les actions à mener par la suite.

x ĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĠĚŝĠƐ͕ĚĂŶƐů͛ŽĨĨƌĞneuve et le parc existant pour permettre à

ceux qui le souhaitent ou qui ne peuvent pas rester dans leur logement de trouver une solution adaptée,
ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ĞƚǇƉĞĚ͛ŽĨĨƌĞƌĞƐƚĞĞŶĐŽƌĞƉĞƵĚĠǀĞůŽƉƉĠƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

x Produire des logeŵĞŶƚƐ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ Ğƚ ĂĚĂƉƚĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ŽĨĨƌĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ă ĐĞƵǆ ƋƵŝ ůĞ

souhaitent de résider dans des programmes de droit commun et dans un environnement générationnel
mixte.

x Favoriser de développement de solutions alternatives et innovantes pour répondre à la diversité des

attentes ͗ ŽĨĨƌĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ͨ groupé » en locatif, habitat partagé, habitat intergénérationnel, logements
modulables, etc.

ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞŶŝŽƌƐĚĂŶƐůĞƵƌƐƉĂƌĐŽƵƌƐ
ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐ͘
Plus globalement, une attention particulière sera portée sur les réponses à apporter aux besoins des
personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.
Â

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐŵĠŶĂŐĞƐĞŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶͬƌĠŝŶƐĞƌƚŝŽŶ. La ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛WEǀŝƐĞăġƚƌĞĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚŽƵĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ :
x Adaptées à ces ménages ;ĂǀĞĐƵŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐƵƌůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞͿ͕ĞŶ

privilégiant, lorsque la situation du mĠŶĂŐĞůĞƉĞƌŵĞƚ͕ƵŶĂĐĐğƐĂƵůŽŐĞŵĞŶƚƐĂŶƐƉĂƐƐĞƌƉĂƌů͛ĠƚĂƉĞĚĞ
ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚƵͨ ůŽŐĞŵĞŶƚĚ͛ĂďŽƌĚ ».

x ĂŶƐ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĂĚĂƉƚĠĞ ;ŽĨĨƌĞƐ ĚĞ

serviceƐĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕^͘͘͘Ϳʹ et pas uniquement dans les quartiers prioritaires de la
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ Ğƚ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ě͛ǀƌĞƵǆ ʹ ce qui implique de développer des offres locatives
sociales financièrement accessibles pour ces ménages dans ces secteurs.

x Ŷ ĂƉƉŽƌƚĂŶƚ ƵŶĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞ Ğƚ ŐůŽďĂůĞ ƋƵŝ ŶĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ƉĂƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ :

accompagnement social, insertion et emploi, santé....

Â

Apporter une réponse aux besoins des gens du voyage conforme aux prescriptions du Schéma
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;ĂŝƌĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ŐƌĂŶĚƉĂƐƐĂŐĞ͙Ϳ.
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Orientation n°6 : Favoriser et valoriser les projets innovants
Le développement de projets innovants est essentiel à plusieurs titres :

x /ů ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƚĞƐƚĞƌ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƉƌŽĚƵŝƚƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ŽƵ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƋƵŝ

pourront constituer les « solutions de demain ».

x ͛ĞƐƚ ƵŶ ǀĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĚĞ ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ͨ vitrine », ce qui est un

atout à ne pas négliger dans un contexte de concurrence entre les territoires pour attirer et fidéliser des
ménages.

ĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌŽŶƚƉŽƌƚĞƌƐƵƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƌĞŐŝƐƚƌĞƐ͕ĚŽŶƚƚƌŽŝƐĂǆĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ͗
Â

>ĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚĚƵƌĂďůĞ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚĂŝŶƐŝăů͛ĂŵďŝƚŝŽŶƉůƵƐŐůŽďĂůĞĚ͛WE :

x En produisant des logements de qualité, respectueux de la règlementation thermique applicable (et à

venir : RT 2020), faisant appel à des procédés innovants ou de nouvelles formes urbaines ;

x En encourageant la réhabilitation des logements pour améliorer la performance énergétique, au travers

de matériaux isolants compatibles avec le bâti traité et ses qualités architecturales et en adéquation avec
le SPR pour Evreux (lorsque celui-ci sera approuvé) ;

x En favorisant le recours aux énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur,

éolien, etc.) ;

x ŶůŝŵŝƚĂŶƚů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐĞƚĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĂ retenue des eaux à la parcelle ;
x ƚĐ͙

WEĠƚƵĚŝĞƌĂůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠĐŽ-conditionnalité des aides pour accompagner
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƉĂƌĐĠĐŽŶŽŵĞĞƚĚƵƌĂďůĞ͘
Â

>Ğ ƌĠŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ ;ĐĨ͘ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ŶΣϭͿ ƋƵŝ ŝŵƉůŝƋƵĞ ĚĞ ƌĞƉĞŶƐĞƌ Ğƚ Ě͛ŝŶŶŽǀĞƌ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ
ŵŽŶƚĂŐĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ͕ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ĂƉƉƵŝ ĚĞ ůĂ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ƉƵďůŝƋƵĞ͘͘͘ >͛ĐƚŝŽŶ ƈƵƌ ĚĞ sŝůůĞ ƐƵƌ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ǀƌĞƵǆpourra à ce titre ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĐĂĚƌĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĚ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚation de nouvelles modalités
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƵƌů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ ĞƚĚĞƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚĚĞĚǇŶĂŵŝƐŵĞ.

Â

>͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ͕ ĚĞƐ ƵƐĂŐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ǀŝĞ :
logement modulable et évolutif, logement connecté, programmes avec des lieux de vie et des équipements
partagés, etc.

ĂŶƐĐĞƚƚĞŽƉƚŝƋƵĞ͕ůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚƵW>hŝ-,ǀĞŝůůĞƌĂăƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͕
Ğƚ ƉůƵƐ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ƌĞŶĚƌĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ƚŝƐƐƵ ďąƚŝ Ğƚ ůĂ ƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ͕ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ĚĂŶƐ ůĂ
ĚƵƌĠĞů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘
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ĂƌƚĞĚĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĞů͛ĂǆĞŶΣϮ

Couleurs :

Objectifs généraux :
Â
Â
Â

>ŝŵŝƚĞƌů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ.
ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ĞŶ ŵŽďŝůŝƐĂŶƚ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ Ğƚ ůĞƐ ĚĞŶƚƐ
creuses.
ŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌů͛ŚĂďŝƚĂƚƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐŽĐŝŽ-démographique
ĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ.

Traduction territoriale :
Pôle urbain et Gravigny :

x Viser le rééquilibrage entre le parc privé et social.

x ĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶăůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠĚŽŶƚůĂƉƌŝŵŽ-accession.

Villes périphériques / secondaires et Pôles ruraux structurants* :
x Développer le locatif privé et social.
x Développer la primo-accession.

* Ŷ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚƵ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠƐ
communales.
Communes rurales :

x Maintenir les équilibres intergénérationnels.
x DĞƚƚƌĞů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌůĞƉĂƌĐĞǆŝƐƚĂŶƚ.
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Axe 3 : Déployer un système de mobilité multimodal réaliste et
efficace
Introduction
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ Ě͛WE͕ ůĂ ƉĂƌƚ ŵŽĚĂůĞ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ĞƐƚ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞ͘ ĞƚƚĞ
ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ƋƵŝƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĞƚů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵƌĠƐĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌ͕ƐŽƵůğǀĞƉŽƵƌƚĂŶƚƵn double enjeu :
x Quelle soutenabilité à court, moyen et long terme du modèle de la voiture individuelle, dans un contexte

environnemental sous forte pression ?

x ŽŵŵĞŶƚ ŵŝĞƵǆ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĂ ƉĂƌƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŵŽƚŽƌŝƐĠĞ

(personnes âgées, jeunes, personnes à faibles ressources), et qui peut parfois se trouver en situation
Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƌƵƌĂůĞƐ ͍ĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞůĞƐĐŽƸƚƐůŝĠƐă
la voiture (entretien, carburant, etc.) ne cesseŶƚĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ͘

ZĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƚƚĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚ͛ĂĐĐğƐăůĂŵŽďŝůŝƚĠĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶŝŵƉĠƌĂƚŝĨƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞĨĂĕŽŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ.
Le projet de territoire défini dans le PLUi-HD doit donc permettre :

x De mieux connecter le ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WEăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƀůĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ƉĂƌĚŝĨĨérentes solutions de

déplacements.

x De développer et rendre visible un système de mobilités global, articulant toutes les solutions de

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕ Ğƚ ĚĠƉĂƐƐĂŶƚ ƵŶĞ ƐŝŵƉůĞ ũƵǆƚĂƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ƌŽƵƚŝĞƌ Ğƚ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽrts
collectifs, pour proposer des services de mobilité diversifiés. Le projet devra ainsi conserver une place
importante à la voiture individuelle, mais permettre une évolution des pratiques en connectant ce mode
de transports à une offre alternative pertinente et complémentaire.

x De travailler sur la valorisation de la pratique du vélo et de la marche pour les déplacements courts.

WŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƐĞŶũĞƵǆ͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞďĠŶĠĨŝĐŝĞĚ͛ƵŶĂƚŽƵƚ ͗ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽn des compétences entre
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐǀĂƉĞƌŵĞƚƚƌĞăWEĚĞĚĞǀĞŶŝƌ͕ƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƵƚŽƌŝƚĠKƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞ
ĚĞůĂDŽďŝůŝƚĠ͕ůƵŝŽĨĨƌĂŶƚƉůƵƐĚĞŵĂƌŐĞƐĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŽŶƐǇƐƚğŵĞĚĞŵŽďŝůŝƚĠƐ͘

Orientation n°1 : Affirmer EPN comme une véritable Autorité Organisatrice de la
Mobilité (AOM)
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a entraîné une évolution
significative de la répartition des compétences de transports et déplacements entre les régions, les départements
Ğƚ ůĞƐ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͘ ĞƚƚĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĞƐƚ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
Evreux Portes de Normandie est une collectivité jeune, dont le périmètre opérationnel a récemment évolué.
ĞƚƚĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ŽĨĨƌĞ ĚŽŶĐ ƵŶĞ ĐŚĂŶĐĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ă ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ă ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WE͛͘ĞƐƚƵŶƉƌĠĂůĂďůĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ăůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚăů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞ
transports pertinent et fonctionnel.
Dans ce contexte, les actions de cette 1ère orientation sont les suivants :
Â

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ Ğƚ ĨŝŶĂůŝƐĞƌ ůĞ ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ Ě͛ǀƌĞƵǆ WŽƌƚĞƐ ĚĞ
Normandie͕ĞŶǀĞŝůůĂŶƚăůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŽĨĨƌĞs (transports publics, lignes scolaires, nouveaux
services de mobilité).
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Â

Achever la transformation de Transurbain en Société Publique Locale. Cette transformation, effective au 1er
janvier 2019, permet de planifier les différents services de mobilité à déployer sur tout le territoire
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕ƉŽƵƌŶĞƉƌŽƉŽƐĞƌƋƵ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞĞƚfacilement identifiable.

Â

Assurer la prise en main par EPN de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ transports scolaires, Ě͛ĂďŽƌĚƐƵƌů͛Ăxe
principal Evreux ʹ Saint-André-de-ů͛ƵƌĞ ă ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ͕ ƉƵŝƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ă
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͘ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ĨŝŶĞŵĞŶƚ ă
ů͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞ :
x Répartition et rapports entre les différents prestataires existants ;

x Périmètres administratifs, cartes scolaires (secteurs de recrutement des établissements scolaires) et

bassins de vie à rendre davantage cohérents.

Â

Travailler avec les partenaires, et notamment la Région, à la réalisation de grands projets de transports, et
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ :

x WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ĂǀĞĐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ă ůĂ ƌĠĨůĞǆŝŽŶ ƐƵƌ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ůŝŐŶĞ WĂƌŝƐ-Normandie, en

intégrant dès maintenant dans le PLUi-HD ůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ nouvelle gare, à proximité de la
RN 154, et la réduction, à long terme, des temps de trajet en direction de la Métropole du Grand Paris.

x /ŶƚĠŐƌĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ZE ϭϯ ĞŶ ϮǆϮ ǀŽŝĞƐ ũƵƐƋƵ͛ă

ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ ϭϯ͘ Ğ ƉƌŽũĞƚ͕ ƋƵŝ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞŵƉƐ ůŽŶŐ ĚƵ W>hŝ-HD, est porté par une Maîtrise
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ Ě͛WE ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƌŽƵƚŝĞƌ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ
desserte.

x Travailler avec la Région à la ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶsemble du réseau de transport (ferroviaire, lignes

Ě͛ĂƵƚŽĐars) mais également aux services de covoiturage proposés.

x ŽŶĚƵŝƌĞĚĞƐĂŶĂůǇƐĞƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐĂǀĞĐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞƵǆĞƚůĞWĂǇƐĚĞŽŶĐŚĞƐ-

en-Ouche, pour prendre en compte les polarités extérieurĞƐĚ͛WE͘

Â

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ Ě͛WE ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠƐ͕ en développant une offre de services
complète favorisant une évolution des pratiques et des représentations pour tous les habitants et usagers, et
ĚĠĐůŝŶĠĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ĞƚƚĞĂŵďŝƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚƚƌĂăWEĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞƌĠƐŽůƵŵĞŶƚĚĂŶƐ
ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕ ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŵŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐ͕Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞ de mobilités, etc.

Â

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĂŶƐů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ auprès des habitants et
des usagers.

Orientation n°2 : Déployer un système de mobilités cohérent et hiérarchisé, favorisant
ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ
La mise en ƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞŵŽďŝůŝƚĠƐĞĨĨŝĐĂĐĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞ :

x ĞƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚ͛ǀƌĞƵǆWŽƌƚĞs de Normandie ;

x De développer ů͛ŽĨĨƌĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶĚĞĨĂĕŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕Ğƚréaliste ;

x ͛ŽĨĨƌŝƌ ůĞ ĐŚŽŝǆ ĞŶƚƌĞ ůĂ ǀŽŝƚƵƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ Ğƚ les pratiques alternatives, en recherchant le

ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ ;

x De valoriser la pratique du vélo et de la marche à pied, à toutes les échelles pertinentes.

Pour ce faire, il est proposé de :
Â

Organiser un véritable réseau de mobilités, structuré en fonction de ů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞ territoriale de
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ :
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x ů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ :

Renforcer les liaisons en transports en commun entre Evreux (ville-centre), les communes périurbaines, et
Saint-ŶĚƌĠ ĚĞů͛ƵƌĞ͕ ƉƀůĞ secondaire. Cette liaison Evreux / Saint-André-de-ů͛ƵƌĞ pourra constituer la
ĐŽůŽŶŶĞ ǀĞƌƚĠďƌĂůĞ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠƐ Ě͛WE, Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ ů͛ĂǆĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚ, autour duquel se
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌŽŶƚ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ďĂƐƐŝŶƐ ĚĞ ǀŝĞ͕ ǀŝĂ ů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞ correspondances vers les
ĐŽŵŵƵŶĞƐƐŝƚƵĠĞƐĂƵƐƵĚĚ͛WE.

x ů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐďĂƐƐŝŶƐĚĞǀŝĞ :

Maintenir un réseau viaire de qualité pouvant être support de pratiques alternatives à la voiture
individuelle, développer la pratique des modes alternatifs de déplacement (covoiturage) en direction des
ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂǆĞ ^ĂŝŶƚ-André-de-ů͛ƵƌĞ ʹ ǀƌĞƵǆ͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire entre les hameaux, les
centres-bourgs, et les pôles ruraux structurants du territoire.

x ů͛ĠĐŚĞůůĞĨŝŶĞĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚs de proximité (au sein des centres-villes et centre-bourgs, notamment) :

Développer la pratique des modes actifs, notamment dans les communes rurales (lisibilité et sécurité des
parcours, évolution des pratiques).

Â

Inscrire ce système de mobilités en recherchant le renforcement des liaisons avec les pôles économiques
structurants :

x Renforcement de la ligne ferroviaire Paris-Normandie (projet de ligne à grande vitesse) ĞƚĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ

nouvelle gare ;

x &ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚ͛ǀƌĞƵǆ;ĚĠǀŝĂƚŝŽŶsud-ouest) ;

x ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂZĠŐŝŽŶĚĂŶƐůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞůĂZEϭϯĞŶϮǆϮǀŽŝĞƐ͕ĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞϭϯ ;
x Réflexions sur le développement des liaisons avec les autres pôles économiques extérieurs du territoire.
Â

Â

Adapter finement cette trame générĂůĞ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ă ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚ͛WE͕ĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞ territoriale mise en place :
Pôle urbain Ě͛ǀƌĞƵǆ͕sŝůůĞƐsecondaires / périphériques, Pôles ruraux structurants, bourgs ruraux.

Accompagner et informer les habitants, dont les personnes dépendantes ou en situation de précarité, vers
ĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĂƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƌĂƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶĚĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐĞƚĚƵǀĠůŽ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ƵŶƉƀůĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵ
ĚƵƉƀůĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂĐƚƵĞůƐĚĞůĂŐĂƌĞĚ͛ǀƌĞƵǆͿ͘

Orientation n°3 : Développer ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ publics de façon pertinente et
réaliste
Pour ce faire, il conviendra :
Â

͛Ăméliorer et Ě͛adapter ů͛ŽĨĨƌĞ de déplacement (en termes ĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͕Ě͛horaires,
ou encore de fréquences) :
x Notamment sur les axes structurants identifiés :

- Axe majeur Evreux ʹ Saint-André-de-ů͛ƵƌĞ ;
- Liaison Saint-André-de-ů͛ƵƌĞʹ Garennes-sur-ƵƌĞ͕ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĂĐĐğƐăůĂŐĂƌĞĚĞƵĞŝů ;

x Mais également à destinations des pôles ruraux structurants et des bourgs ruraux ĚƵƐƵĚĚ͛WE.

Et ĂƌƚŝĐƵůĞƌĐĞƚƚĞŽĨĨƌĞĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞŵŽďŝůŝƚĠƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Â

Poursuivre ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐĐŽůĂŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͕ en renforçant
ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĞƐ ĂƌƌġƚƐ͕ ĞŶ ƌĞĐŚĞƌĐŚĂŶƚ une harmonisation, voire une réduction des temps de
parcours.
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Â

ZĠĚƵŝƌĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞs de transports en commun, en poursuivant les
expérimentations et le renouvellement progressif de la flotte vers des véhicules fonctionnant aux énergies
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ;ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞŚǇĚƌŽŐğŶĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞĨŝůŝğƌĞ locale).

Â

ĚĂƉƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞăƚŽƵƐůĞƐƉƵďůŝĐƐ :

x En tenant compte des profils particuliers de certains usagers (personnes âgées, jeunes, bénéficiaires de la

CMU, etc.)

x En faisant ĠǀŽůƵĞƌ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ dƌĂŶƐƉŽƌƚ ă ůĂ ĞŵĂŶĚĞ ǀĞƌƐ un moyen de déplacement orienté vers les

ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƉĞƌƚĞĚ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ;ăů͛ŝŵĂŐĞĚƵservice SAMIBUS).

Â

ĠĨŝŶŝƌ ƵŶĞ ƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ŵŽďŝůŝƚĠ ƵŶŝƋƵĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ƚŽƵƚ ůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE, en tenant notamment compte des tarifs pratiqués par les autres opérateurs / autorités
organisatrices qui sont en interfaces avec EPN.

Orientation n°4 : Permettre le choix entre ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞ la voiture individuelle et les
pratiques alternatives
Â

DĂŝŶƚĞŶŝƌůĞĐŚŽŝǆĚƵƌĞĐŽƵƌƐăůĂǀŽŝƚƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͙
͛ĞƐƚ-à-dire :

x Entretenir, en partenariat étroit avec les partenaires (département et région), le réseau viaire structurant

et le réseau secondaire de routes permettant une desserte efficace du territoire.

x Maintenir et renforcer la lisibilité de la hiérarchisation du réseau viaire, en particulier pour donner une

lecture claire de la place de chaque mode de transport ĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘

x KƌŐĂŶŝƐĞƌ ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ

sur ů͛ĂƌŵĂƚure territoriale identifiée :

- Proposer une solution de stationnement résidentiel attractive dans les centres-urbains, pour faciliter
ůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ ;
- Réglementer non pour contraindre, mais pour faciliter, en donnant la priorité aux usages attendus
sur certains espaces : stationnement client à proximité des commerces, dépose-minute et
stationnement rapide à proximité de certains équipements, stationnement résidentiel dans les zones
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͙ ;
- Organiser le stationnement dans les territoires ruraux pour permettre un partage de la voirie :
circulation des engins agricoles, circulation sécurisée des piétons et des cyclistes. Ce travail passera
ƉĂƌů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐƉŽƵƌů͛ĂĐĐğƐĚĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ-exploitants aux espaces de
culture, et inscrire leur maintien et leur protection dans le projet de territoire.

Â

͙tout en développant ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠƉŽƵƌƌĞŶĚƌĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞůĞƐŽĨĨƌĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ
x Renforcer significativement la pratique du covoiturage, Đ͛ĞƐƚăĚŝƌĞ :

- WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ůĞ ĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ ĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂŶƚ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĠĚŝĠ͕ ă
destination des habitants comme des actifs du territoire.
- Développer des aires de covoiturage au niveau des points stratégiques de mobilité (échangeurs,
gares, en périphérie du réseau Transurbain).

x Développer des ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ Ě͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ Ğƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ Ɖƌġƚ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞ sur le territoire, en

Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ ;tŝŵŽŽǀͿ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞ ƌĞƚŽƵƌ ă ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ůƵƚƚĞƌ ĐŽŶƚƌĞ les
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛insertion liées à la mobilité.

x WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƌĞĐŚĂƌŐĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĞŶǀŝƐĂŶƚĞŶ

priorité les centres urbains et les principaux ŶƈƵĚƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚĞƌŵŽĚĂƵǆ͘
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Orientation n°5 : Développer la pratique du vélo et de la marche à pied, à toutes les
échelles pertinentes
/ůƐ͛ĂŐŝƚŝĐŝĚ͛ĂŐŝƌăůĂĨŽŝƐƐƵƌůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐŚĂďŝƚƵĚĞƐŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĞƚůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐ
équipements qui permettront de conforter ces pratiques, pour les trajets de courtes et de moyenne distance, à la
fois pour les trajets « de tous les jours », mais également dans une visée touristique et récréative.
Pour ce faire, il est proposé :
Â

Â

A court terme, développer le réseau cyclable à Evreux et à proximité, dans une logique de pratique par les
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ůĞƐ ĂĐƚŝĨƐ͕ Ğƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ ƉĂƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ ũĂůŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ
principales artères et les axes, afin de permettre de réaliser un véritable tour de ville, connecté aux voies
vertes existantes.
A moyen terme, étendre le réseau cyclable sur plusieurs axes du territoire Ě͛WE, en déployant un maillage
de liaisons cyclables :
x Entre Evreux et Saint-André-de-ů͛ƵƌĞ ;

x ^͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌůĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐǀŽŝĞƐĨĞƌƌĠĞƐƉŽƵƌĐŽŶŶĞĐƚĞƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂƵǆsites touristiques, notamment

avec la voie verte existante vers le Bec-Hellouin, mais aussi les itinéraires doux ũƵƐƋƵ͛ăůĂǀĂůůĠĞĚĞů͛ƵƌĞ
(ancienne ligne ferroviaire Evreux ʹ Dreux passant par Saint-André-de-ů͛ƵƌĞͿ et vers Louviers.

x Développant les lŝĂŝƐŽŶƐĞƚůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚǀĠůŽǀĞƌƐĞƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ͕ĚĞƐƉƀůĞƐ

économiques structurants et des équipements scolaires (type collèges et lycées) ;

x Permettant une meilleure sécurité sur les routes dans les traversées de centres-bourgs et sur les axes de

liaison entre hameaux et centres.

Â

Appuyer le développement de la pratique du vélo par la mise en place de services adaptés :

x ƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ véritable lieu dédié au vélo au niveau de la « maison des mobilités », à destination des

touristes, des habitants et des actifs du territoire, proposant des services (douches, restauration, location
ĚĞǀĠůŽƐ͙Ϳ ;

x DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶservice expérimental de location longue durée de vélos électriques ;
x Intégration du vélo dans les modes de transports et sur les supports numériques.
Â

Â

'ĂƌĂŶƚŝƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠet la sécurité aux espaces publics à tous nos concitoyens, et notamment aux piétons
et aux cyclistes :
Sécurisation des traversées de centre-bourg et des itinéraires structurants, en site propre ou en voies
partagées, en recherchant le cas échéant les expérimentations visant à partager différemment la voirie et à
apaiser les comportements.
Rechercher le changement des pratiques :

x EŶĐŽŵŵĞŶĕĂŶƚƉĂƌƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌŶŽƐũĞƵŶĞƐ;ĐŽůůĠŐŝĞŶƐĞƚůǇĐĠĞŶƐͿăů͛attrait du vélo et de la marche pour

ůĞƵƌƐ ƚƌĂũĞƚƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ Ɛ͛ĂǀğƌĞƌŽŶƚ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞs avec ces modes de
déplacement ;

x En conduisant des actions vis-à-ǀŝƐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE͕ ĞŶ

instaurant un réseau de correspondants « mobilité ͕ͩ ĞŶ ů͛ĂŶŝŵĂŶƚ͕ ƉƵŝƐ ĞŶ ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚ ůĞƐ ͨ bonnes
initiatives de chacun ».

En outre, au-ĚĞůăĚƵǀĠůŽ͕WEĂŵďŝƚŝŽŶŶĞĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĚĞůŽĐĂƚŝŽŶĚĞ
trottinettes électriques à destination de tous, pour les courtes distances, et préférentiellement à destination des
jeunes et des étudiants.
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Orientation 6 : Innover en matière de transport de marchandises
EPN est moteur dans le développement des sources énergétiques alternatives, tel l͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ͕ĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ͕
ĚğƐϮϬϭϵ͕ƵŶĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚǇƉĞ͘
ĞƐ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƌĞ ů͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ de le
distribuer.
>Ğ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ě͛WE ă ů͛ŽƵĞƐƚ ĚĞ ů͛Ile de France pourrait ainsi lui permettre de devenir un
point de convergence, un carrefour, pour ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ des transports de marchandises
innovants.

Page 26 sur 34

ĂƌƚĞĚĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĞů͛ĂǆĞŶΣϯ
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Axe 4 ͗&ĂŝƌĞĚ͛WEƵn territoire économique, dynamique et attractif
>Ğ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE ũŽƵŝƚ Ě͛ƵŶĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ Ğƚ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ƵŶĞ ƉŽƌƚĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ĚĞ ůĂ
Normandie, en lien avec l͛/ůĞĚĞ&ƌĂŶĐĞĞƚ la région Centre / Val de Loire͘ůůĞƉƌŽĨŝƚĞĂŝŶƐŝĚ͛ƵŶĞďŽŶŶĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ƉĂƌĐ ĚĞ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ (ZAE) dynamiques, Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ
résidentielle.
EPN constitue un secteur stratégique aux portes de 5 bassins économiquĞƐ Ğƚ ĚŽŶĐ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ ͗ WĂƌŝƐ ͬ Ile de
France, Rouen, Le Havre, Caen et la région Centre / Val de Loire (notamment Dreux - Chartres/Orléans).
EPN est cependant soumise à une importante concurrence vis-à-vis des territoires voisins, ce qui doit donc la
conduire à déployer une stratégie économique innovante.

Orientation n°1 : Développer une offre économique et industrielle complémentaire et
équilibrée
EPN comptabilise ƉƌğƐ ĚĞ ϴϯϬ ŚĞĐƚĂƌĞƐ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ recensant pas moins de 7000
entreprises.
>͛ƵŶĞĚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞĐĞƐĞƐƚůĞƵƌĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠƋƵŝĐƌĠĞƵŶĞƉƌĞƐƐŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘>ĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵ
ĨŽŶĐŝĞƌĂƵƌĞŐĂƌĚĚ͛ƵŶĞǀŽůŽŶƚĠĨŽƌƚĞĚĞĐŽŶƚĞŶŝƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ŶĂƚƵƌĞůƐĞƚĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ͕ĞƐƚ
donc une ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĨŽƌƚĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ Ğƚ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WE͘
Dans ce cadre, les actions identifiées sont les suivantes :
Â

Â

Â

ƐƐĞŽŝƌůĂƉŽƐŝƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚ͛WEĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵŶŽƌŵĂŶĚ, en améliorant son accessibilité et sa connexion
ĂƵǆƐĞĐƚĞƵƌƐĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĂǀĞĐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞůƐƚĞůƐƋƵĞůĂϮǆϮǀŽŝĞƐ
sur la RN13 vers l'autoroute A13 et le projet de la LNPN. En effet, situé à proximité de cinq bassins
économiques à ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚƌĠŐŝŽŶĂůĞƚŶĂƚŝŽŶĂů͕ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WEse doit de conforter sa position de porte
Ě͛ĞŶƚƌĠĞ͘
Valoriser et renforcer les filières industrielles présentes sur le territoire, en proposant une offre foncière
adaptée dans les ZAE existantes et en projet. Les activités économiques sur EPN sont peu spécialisées ; il est
ainsi difficile de donner une caractéristique propre aux parcs Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ. Néanmoins, plusieurs gros
ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ forte de certaines filières : pharmaceutique (GSK et
Delpharm), Logistique (Rakuten et Schneider), automobile (Sofrastock, Federal Modul), cosmétique,
aéronautique / défense (TE Connectivity, Solcera), métallurgie et biotechnologies.
Développer une démarche de marketing territorial, basé sur la qualité du cadre de vie, la diversité des
activités, son rayonnement régional dans différents domaines, dont notamment le sport avec deux équipes
nationales qui lui offrent une visibilité nationale, l'ALM Evreux Basket et l'EVB (Evreux Volley-Ball), la culture
(Rock in Evreux, ÇĂƐŽŶŶĞăůĂƉŽƌƚĞ͕ŵƵƐĠĞƐ͕ůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚƵdŚĠąƚƌĞĚ͛ǀƌĞƵǆ͕ůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚƵhʹ label
« SMAC ͕ͩ ůĞ ŵƵƐĠĞ Ě͛Ăƌƚ͕ Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ Ğƚ Ě͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƐŝƚĞ 'ŝƐĂĐƵŵͿ Ğƚ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌe (vestiges
ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ŵŽŶƵŵĞŶƚƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͕͙Ϳ͘

Â

/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐƉŽƌƚĞƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚ͛WE, par une signalétique comŵƵŶĞăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘Un
système de communes (Garennes-sur-Eure, Marcilly-la-Campagne, Grossoeuvre, Chavigny-Bailleul, LaChapelle-du-Bois-des-Faulx, Saint-Sébastien-de-Morsent, Boncourt, Gauville-la-Campagne) constitue des
ĞŶƚƌĠĞƐĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶjugées stratégiques.

Â

ƋƵŝůŝďƌĞƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ :

x En veillant au maintien des activités artisanales dans les pôles ruraux structurants et les bourgs ruraux ;
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x En développant les activités à forte valeur ajoutée à proximité des principaux axes de transports (N13 et

N154), Đ͛ĞƐƚ-à-dire le pôle urbain, les villes périphériques et les pôles ruraux structurant (Grossoeuvre et
Marcilly-la-Campagne par exemple, localisé sur les échangeurs de la RN154), pour éviter par la même
occasion les flux de marchandises dans les centres des pôles et bourgs ruraux.

Â

Proposer une offre ĚĞĨŽŶĐŝĞƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂĚĂƉƚĠĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ :

x En ƌĞŶŽƵǀĞůĂŶƚĞƚĂŵĠůŝŽƌĂŶƚůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĂŝŶƐŝĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ

à hauteur de 21,5 hectares aux besoins de développement économique ;

x En ouvrant ă ů͚ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ 93,5 hectares, sur les 10 prochaines années, dans la continuité de tissus

économiques existants, répartis comme suit :

- Long Buisson 3 (Evreux, Guichainville et Angerville-la-Campagne) : 61,5 ha ;
- Cambolle Sud (Evreux) : 11.5 ha ;
- Briqueterie (Angerville-la-Campagne) : 16 ha ;
- Grossoeuvre : 1.8 ha ;
- Droisy : 2.7 ha.
Â

Mettre en place un réseau ƉŽƵƌǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚůŽĐĂů.

Orientation n°Ϯ͗ǇŶĂŵŝƐĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐĞƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝů
>͛ĞŵƉůŽŝ ƐƵƌ ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE Ă ĚĞƵǆ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͘ /ůĞƐƚ͕ Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ ĞŶ majorité lié au secteur
ƉƵďůŝĐ;ďĂƐĞĂĠƌŝĞŶŶĞ͕ŚƀƉŝƚĂů͕ĐŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕etc..). ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ů͛ĞŵƉůŽŝ
fléchit depuis 2008, avec une augmentation du nombre de chômeurs, en particulier chez les jeunes, et dans le
secteur industriel. Les évolutions récentes semblent cependant démontrer un renversement de la tendance, avec
la création de nouveaux emplois (par exemple GSK, 1er employeur privé du territoire, qui avait pourtant licencié
de manière importante entre 2008 et 2015).
Les emplois, de manière générale, sont principalement localisés dans le pôle urbain et ses villes périphériques, le
long de la N13, au niveau du pôle urbain secondaire de Saint-André-de-ů͛ƵƌĞ͕ainsi que dans certains pôles ruraux
structurants tels que Garennes-sur-Eure ou La Couture-Boussey. Or, certaines communes, telles Evreux ou
Normanville, sont des villes attractives sur le plan économique mais qui perdent de la population.
Par ailleurs, nous relevons que près de 41% des actifs ayant un emploi sur EPN résident sur un autre territoire
(Pays de Conches-en-Ouche, Intercommunalités Seine Eure et Seine Normandie Agglomération, etc͙).
Il y a donc un véritable enjeu à accueillir et à fixer la population Ě͛WE͕ ĂĨŝŶ ƋƵ͛ĞůůĞ ǀŝǀĞ Ğƚ ƋƵ͛ĞůůĞ ƚƌĂǀĂŝůůĞ ƐƵƌ
ŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĞƚƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚƉĂƌůă-même profitable à ce dernier (en termes de commerces, de restauration, de
services, etc͙).
Pour ce faire, il est proposé de :
Â

Â

Â

Poursuivre la dynamique initiĠĞ ƉĂƌ WE ƉŽƵƌ ů͛ĞŵƉůŽŝ͕ en accompagnant et en aidant les entreprises, en
captant la population active non résidente du territoire, et en proposant des formations en lien avec les
emplois du territoire.
Rééquilibrer le rapport entre les emplois et les actifs résidents, afin de capter la population active non
résidente ĞƚĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞƋƵ͛ĞůůĞĐŽŶƐŽŵŵĞ sur le territoire.
Anticiper les évolutions des modes de travail ʹ ou nouvelles façon de travailler ʹ, en répondant aux
nouveaux besoins observés (développement du télétravail, création d͛ĂƵƚŽĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĚĞ ƐƚĂƌƚ-up) par la
création de ƉĠƉŝŶŝğƌĞƐ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ et espaces de travail partagés autour de la gare, sur les zones
économiques en projets (Long Buisson 3, Forêt-Briqueterie, Cambolle, etc͙), dans des cellules commerciales
vacantes ou au sein de friches industrielles,
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Â

Développer les formations en lien avec les besoins des entreprises du territoire, en poursuivant les
dynamiques déjà engagées. En 2018, environ 3 800 étudiants sont ƉƌĠƐĞŶƚƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WE͕ dans des
domaines variés et en lien avec les employeurs locaux majeurs : l'hôpital (IFSI et Institut de Formation
d'Ergothérapie à Saint-Sébastien-de-Morsent), la base aérienne (formations en lien avec l'aéronautique), IUT
(Comptabilité, Bio Industrie et Biotechnologie en lien avec la ZAE BioNormandie Parc, Génie Biologique en lien
par exemple avec l'entreprise GSK, projet de Master 2 mention Sciences du Médicament, parcours
industrialisation en biotechnologies), Logistique (ex : Rakuten), lycée agricole, CFA, etc͙

Orientation n°3 : DĂŝŶƚĞŶŝƌů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞǆŝƐƚĂŶƚ
Le ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƐƚĚŝǀŝƐĠĞŶĚĞƵǆƐĞĐƚĞƵƌƐ͗ůĞŶŽƌĚƐŽƵƐŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ͛ǀƌĞƵǆĞƚĚĞƐĞƐǌŽŶĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ĂǀĞĐ la
présence de commerces de grande distribution, et le sud, avec une densité beaucoup plus faible et
principalement caractérisé par la présence de services/commerces de proximité. Cependant, de manière
ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE ĞƐƚ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠ ƉĂƌ ƵŶ ƚŝƐƐƵ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ĚĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ ĚĞ proximité présentant
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĨƌĂŐŝůŝƚĠƐĞƚƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞĐŽŶĨŽƌƚĞƌ.
Pour ce faire, il est proposé de :
Â

Soutenir le développement et le rayonnement des commerces des centres-villes, des pôles urbains et
secondaires, des villes périphériques et des pôles ruraux structurants :

x En protégeant le commerce de proximité, à Évreux et plus largement sur tout le territoire. En effet, le

commerce de proximité du Centre-sŝůůĞ Ě͛ǀƌĞƵǆ ĞƐƚ ĞŶ ƉĞƌƚĞ ĚĞ ǀŝƚĞƐƐĞ ĚĞƉƵŝƐ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͘ ĞƐ
cellules commerciales sont vacantes, et peinent à retrouver des repreneurs. Le maintien des commerces
ĞǆŝƐƚĂŶƚƐĞƚůĂƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĞůůƵůĞƐǀĂĐĂŶƚĞƐĞƐƚĚŽŶĐƵŶŽďũĞĐƚŝĨĨŽƌƚƉŽƵƌů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ǀƌĞƵǆĞƚ
Ě͛WE͘>ĞWƌŽŐƌĂŵŵĞͨ ĐƚŝŽŶƈƵƌĚĞsŝůůĞ », convention signée le 6 juillet 2018, ĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
Ě͛ƵŶĞKƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞZĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞdĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌŽŶƚĚĞƐ leviers ĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞ͘DĂŝƐŝůƐ͛ĂŐŝƌĂ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂƌĞĚǇŶĂŵŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞ-ville par ůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
urbains attraĐƚŝĨƐ;/ůŽƚ^ĂŝŶƚ>ŽƵŝƐƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͿ͕ĞƚĚ͛ƵŶĞpolitique de déplacement et de stationnement
favorisant la fréquentation du centre-ville par les habitants du territoire.

x En favorisant le maintien des commerces en centre-ville/bourg. EPN accompagnera les communes dans le

ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚĞ ůĞƵƌ ŽĨĨƌĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘ >͛ĞŶũĞƵ ĞƐƚ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
périphériques, le pôle secondaire, Saint-André-de-ů͛ƵƌĞ Ğƚ ůĞƐ ƉƀůĞƐ ƌƵƌĂƵǆ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ͕ ƋƵŝ ũŽƵĞŶƚ ƵŶ
ǀĠƌŝƚĂďůĞƌƀůĞĚĞƌĞůĂŝƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞservices dans leurs bassins de vie.

Â

Maintenir le commerce de proximité en développant des services innovants et adaptés à la population dans
les pôles et bourgs ruraux :
x Privilégier le plus possible les circuits courts, en lien avec le monde agricole ;

x Proposer des opérations de soutien à la réhabilitation / rénovation de locaux, pour éviter les rez-de-

chaussée commerciaux vacants, et la dépendance aux commerces en ligne ou de la grande distribution ;

x Développer les marchés nocturnes notamment en lien avec les sites touristiques ;

x FĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ ůŽĐĂů ͬ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ ŶŽƚĂŵŵĞnt en expérimentant le e-commerce

local, via par exemple ů͛ƵƐĂŐĞ Ě͛ƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐůŽĐĂƵǆ ;

x Développer les commerces et les services ambulants.
Â

Contenir les espaces de commerces de grande distribution sans création de nouveaux espaces commerciaux
dédiés. Le ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WEƌĞĐĞŶƐĞƉůƵƐĚĞϭϬϬŚĞĐƚĂƌĞƐĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐĚĠĚŝĠƐĂƵĐŽŵŵĞƌĐĞ;ĞŶƚƌĞŽŵŵĞƌĐŝĂů
de la Rougemare, des Ifs, Cap Caër, Grand Evreux Normandie, etc͙). >͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ne souhaite donc plus
développer de zones commerciales ƉŽƵƌůĞƐϭϬƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐĂĨŝŶĚĞůŝŵŝƚĞƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐ
agricoles, naturels et forestiers, mais aussi pour favoriser le maintien des commerces de proximité et ainsi
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ũŽƵĞƌů͛équilibre et la complémentarité entre une offre commerciale dite « de masse » et une offre dite « de
proximité ».

Orientation n°4 : Développer le tourisme pour valoriser et faire connaître le territoire
intercommunal
WůƵƐĚĞϰϬϬϬϬϬǀŝƐŝƚĞƵƌƐƐŽŶƚǀĞŶƵƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WEĞŶϮϬϭϳ͘WůƵƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠ;ϱϰйͿĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆĞŶƚĂŶƚ
que touristes, quand les 46% restants sont ĞǆĐƵƌƐŝŽŶŶŝƐƚĞƐ͕Đ͛ĞƐƚăĚŝƌĞĚĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶĞũŽurnée. Le tourisme
représente une source de revenus non négligeable pour EPN. En effet, les retombées (directes, indirectes et
ŝŶĚƵŝƚĞƐͿ ŽŶƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ ƉůƵƐ ĚĞ Ϯϯ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ĞƵƌŽƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϭϳ͘ Or ces retombées pourraient être plus
conséquentes en favorisant le développement Ě͛ ƵŶƚŽƵƌŝƐŵĞĚ͛ĠƚĂƉĞƐĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚ͛ƵŶƚŽƵƌŝƐŵĞ de passage.
Â

Développer les activités structurantes de loisirs, ăů͛ĂƉƉƵŝ :
x Des voies vertes et des vélos-routes ;

x Des équipements et des services structurants, existants ou en projet :

- Le Golf Ě͛ǀƌĞƵǆ ;
- Les nombreux centres équestres répartis sur le territoire intercommunal ;
- Les sites historiques et archéologiques, tels que Gisacum au Vieil-Evreux, le centre-ǀŝůůĞĚ͛ǀƌĞƵǆ͕ůĞƐ
différents bâtiments classés monuments historiques ;
- Les sites culturels : le musée des instruments à vent à La Couture-Boussey, les musées Ě͛ǀƌĞƵǆ͕ĞƚĐ͙
Â

Développer le « tourisme vert » et les courts séjours, en :

x Rendant accessibles les chemins forestiers communaux au public et en mettant en valeur les forêts et

ŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ;ĨŽƌġƚĚ͛ǀƌĞƵǆ͕^ŝƚĞƐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͿ ;

x Identifiant les parcours existants : circuits des Dolmens aux Ventes, GR26 qui traverse WEĚ͛Ɛƚen Ouest

en passant par Evreux ;

x Encourageant ůĞƚŽƵƌŝƐŵĞĚ͛ĠƚĂƉĞen :

- Permettant aux agriculteurs de proposer des séjours à la ferme ;
- Permettant aux particuliers de développer une offre de séjours et hébergements insolites ;
- ĠǀĞůŽƉƉĂŶƚů͛Žffre de campings/caravaning.
Â

Créer et ǀĠŚŝĐƵůĞƌƵŶĞŝĚĞŶƚŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WE, en :

x Valorisant le patriŵŽŝŶĞŽƌĚŝŶĂŝƌĞĞƚƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ͘WEũŽƵŝƚĚ͛ƵŶĞƉůƵƌĂůŝƚĠĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐ historiques et

architecturaux de qualité : églises, manoirs, châteaux, lavoirs Ğƚ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ naturels de qualité. Plus
ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ǀŝůůĞ Ě͛ǀƌĞƵǆ ƚƌĂǀĂŝůůĞ ă ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ^ŝƚĞ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ͘ Cette richesse
ŵĠƌŝƚĞĚ͛ġƚƌĞŵŝƐe en valeur et mieux identifiée ;

x ^͛ŝŶƐĐƌŝvant dans le label « sŝůůĞ Ğƚ WĂǇƐ Ě͛ƌƚ Ğƚ Ě͛,ŝƐƚŽire », label qui permettra justement de mieux

communiquer et mettre en valeur le patrimoine du territoire ébroïcien͘ĞƚƚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƉŽƵƌƌĂĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ
ġƚƌĞĠůĂƌŐŝĞăů͛ĠĐŚĞůůĞŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ ;

x ĠǀĞůŽƉƉĂŶƚĚĞƐŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ sur différents thèmes permettant ainsi de

ŵĞƚƚƌĞĞŶƌĠƐĞĂƵůĞƐƐŝƚĞƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ăů͛ĂƉƉƵŝĚĞĐĞůĂďĞů͕ĞƚƉĂƌƵŶĞƐŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞƉƌŽƉƌĞĂƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
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Orientation n°5 ͗ŽŶĨŽƌƚĞƌů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚ faciliter la coexistence avec son voisinage
Les espaces agricoles représentent sur le territoire intercommunal près de 45 000 hectares soit 70% de la surface
ƚŽƚĂůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE͘ /ůƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ ă ů͛ŝŵĂŐĞ ĚĞ notre EPCI. Tournée principalement vers la culture
céréalière intensive, le territoirĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶƐĞĐƚĞƵƌƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶăů͛ĠĐŚĞůůĞŶŽƌŵĂŶĚĞ͘
ŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ͕ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůĞƐĞĐƚĞƵƌĂŐƌŝĐŽůĞŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƋƵĞϬ͕ϵйĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀĞĐŽŶƚƌĞϮ͘ϵйă
ů͛ĠĐŚĞůůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ͘ La localisation du territoire aux portes de la Normandie et à proximité des grands ports
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ƉŽƌƚ ĐĠƌĠĂůŝĞƌ Ě͛ƵƌŽƉĞ͕ ZŽƵĞŶ, est un véritable levier pour valoriser ses
productions.
Dans ce cadre, les axes de travail du PLUi-HD sont les suivants :
Â

Â

Â

Préserver le foŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĞŶĞŶĐĂĚƌĂŶƚůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐĂƵƉƌŽĨŝƚĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐƵƌďĂŶŝƐĠƐ. Malgré
ƵŶĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ͕ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ĨŽŶƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĨŽŶĐŝğƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ Ŷ ϮϬ ĂŶƐ ůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WEĂǀƵĚŝƐƉĂƌĂŝƚƌĞϭ 100 hectares au proĨŝƚĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐƵƌďĂŶŝƐĠƐ;ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐ͕ǌŽŶĞƐ
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ǌŽŶĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐͿ͘
ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ, en mettant en réseau via les plateformes numériques les
ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͕ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ Ě͛WE͘ ŝĞŶ ƋƵĞ ƐŝƚƵĠĞƐ ĞŶ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ ĚĞƐ ǀŝůůĞƐ͕ ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
céréalière des exploitations ne leur permet pas de profiter pleinement de leur position périurbaine. Les circuits
courts, grâce auxquels les producteurs peuvent valoriser leur production et tisser des liens avec les
consommateurs, sont peu développés sur le territoire. Seuls 11 producteurs sont recensés sur le réseau
« Bienvenue à la Ferme » en tant que points de vente directe et seuls 4 points de distribution ĚĞů͛Association
pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) sont identifiés sur le réseau AMAP de la Normandie.
>͛ĞŶũĞƵĞƐƚĚŽŶĐĚ͛ĠƚĞŶĚƌĞůĂvalorisation des circuits courts et la mise en réseau des produits locaux. De plus
peu de produits sont introduits dans les équipements proposant une restauration collective. Une plateforme
internet, « Mang'Eure local », met en relation des producteurs avec des responsables de la restauration
collective.
Développer la communication entre les collectivités, les habitants et les exploitants en :

x Améliorant la communication entre habitants et monde agricole, notamment par le développement des

circuits courts. Le recours quasi systématique à des filières longues ne favorise pas la création de liens
entre les acteurs du monde rural et les habitants des zones urbaines et limitrophes, qui se retrouvent
parfois déconnectés du monde agricole, malgré sa proximité géographique,

x Limitant ůĞƐĐŽŶĨůŝƚƐĚ͛ƵƐĂŐĞƐentre agriculteurs et habitants en appliquant le principe de réciprocité des

ĚŝƐƚĂŶĐĞƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͕

x Incluant les agriculteurs dans les échanges sur les nouveaux projets Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ĂĨŝŶĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌůĞƐ

besoins et remarques des agriculteurs. >Ğ ŵŽƌĐĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶĚƵŝƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĞƐ
exploitants à effectuer des déplacements plus longs. Or les infrastructures routières ne sont pas
systématiquement adaptées aux engins agricoles.

Orientation n°6 : Agir sur les services et les équipements pour maintenir un équilibre et
une attractivité territoriale
>ĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚ͛WEĞƐƚƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞă ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƌƵƌĂůĞŵĂŝƐĂǀĞĐĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚƵƌďĂŶŝƐĠƐ͘ De ce fait,
ů͛accès aux équipements et aux services, publics ĞƚƉƌŝǀĠƐ͕Ɛ͛ĂǀğƌĞŶƚĂƐƐĞǌǀĂƌŝĂďůĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ.
Il est ainsi recherché une répartition plus équilibrée, conçue ƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůe détaillée dans
ů͛ĂǆĞϮĚƵƉƌĠƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚĞƚƋƵŝƐĞƚƌĂĚƵŝƚƉĂƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ :
Â

Renforcer ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ Ğƚ ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞƌ ů͛ŽĨĨƌĞ, en renforçant
ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ :
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x >Ğ ƉƀůĞ ƵƌďĂŝŶ Ě͛ǀƌĞƵx, et le pôle secondaire, Saint-André-de-ů͛ƵƌĞ͕ ũŽƵĞŶƚ ƵŶ ƌƀůĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ

structurant en ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŽĨĨƌĞƐ ĞŶ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ă ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂů : équipements
ĐƵůƚƵƌĞůƐ͕ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ, équipements sportifs.

x Les villes périphériques et pôles ruraux structurants quant à eux offrent des équipements locaux à

rayonnement supra-communal (crèche, salle polyvalente, mutualisation des équipements, soins/santé).

x Les bourgs ruraux ont une vocation de proximité et fonctionnent en réseau, via notamment les

regroupements pédagogiques, et mutualisation des équipements ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐƵĞŝů Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĚĞ ƌĞůĂŝƐ
de maternelle, etc.

Â

Â

Développer les équipements en adéquation avec les évolutions démographiques et sociétales, en prévoyant
les différentes structures et équipements capables de répondre aux nouveaux besoins. Les 590 nouveaux
logements / an à produire, couplés au vieillissement de la population conduira par conséquent à prévoir des
équipements ĂĚĂƉƚĠƐ ă ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ la population, dont sa frange vieillissante. Cette offre devra
répondre à des besoins locaux, en maintenant la population dans les pôles ruraux structurants et les bourgs
ruraux mais aussi dans les pôles urbains et secondaires ou les villes périphériques à proximité des
équipements structurants et spécialisés dédiés à la santé.
Anticiper les tensions à venir en ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŽĨĨƌĞ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ůŝĠƐ à la santé, en anticipant les départs à la
retraite du domaine médical dans les 10 ans et les besoins liés au vieillissement de la population,

x Dans les pôles urbains, secondaires, les communes périphériques et les pôles ruraux structurants, ů͛ĞŶũĞƵ

est de ŵĂŝŶƚĞŶŝƌů͛ŽĨĨƌĞĂĐƚƵĞůůĞ ;

x Dans les bourgs ruraux, des systèmes de services itinérants pourraient constituer une solution pour

permettre aux personnes ne disposant de véhicule͕ ŽƵ ĞŶ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ de consulter un
spécialiste de la santé.

Â

Assurer le développement des réseaux numériques en atteignant une couverture générale de son territoire à
ů͚ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϮϬ͘ ^Ƶƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛WE ƐĞƵůs Evreux et sa périphérie (Normanville, Aviron, Gravigny, Parville,
Saint-Sébastien-de-Morsent, Arnières-sur-Iton, Angerville-la-Campagne, Guichainville) sont couverts par le
Très Haut Débit.
>Ğ dƌğƐ ,ĂƵƚ Ġďŝƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ƵŶ ĨĂĐƚĞƵƌ Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ Ğƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ, il est essentiel que le
territoire ait dans les prochaines années une couverture généralisée, ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŽŶ
projet de territoire.
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ĂƌƚĞĚĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĞů͛Ăǆe n°4
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