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La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, entrée en vigueur le 1er avril 2001, fixe le cadre
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de HEUDREVILLE-SUR-EURE. Elle impose le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable comme composante majeure du document
d'urbanisme. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat et son décret
d'application du 9 juin 2004 a permis de préciser son contenu (Art.123-3) :
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) présente les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme pour les années à venir sur l'ensemble du
territoire communal.
Le PADD occupe une place capitale dans la démarche d'élaboration du PLU et doit
s'inscrire dans le respect des objectifs et principes énoncés notamment dans l'Art L.110 et l'Art
L.121.1 du code de l'urbanisme.
Article L. 110 du Code de l’urbanisme :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources
fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce
changement. »
Une disposition nationale (L. 121-1 du code de l’urbanisme) impose aux collectivités qui
élabore, un document d’urbanisme de rechercher trois objectifs :
« 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 ;
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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. »
C'est l'expression du projet politique de la commune, qui fait l'objet d'un débat.
C'est un projet qui aborde de façon complémentaire l'ensemble des problématiques du
territoire, afin d'apporter une réponse équilibrée aux besoins des habitants.
Ainsi, le PLU et son PADD s’inscrit dans une triple évolution marquée par :
- la promulgation, le 12 juillet 2010, de la loi 2010-788 portant engagement national pour
l’environnement (ENE), dite loi « Grenelle II », qui modifie les objectifs et les moyens
d’action des PLU, et en particulier, du PADD
- l’inscription de la commune dans le SCOT de la Communauté de Communes EureMadrie-Seine approuvé en 2010 et qui définit des orientations générales à prendre en
compte
- l’application du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation).

Les enjeux pour la commune
Commune rurale située entre deux agglomérations urbaines importantes dans le Département
de l’Eure, Louviers et Evreux, son territoire appartient à la vallée d’Eure qui la traverse du
Nord-Ouest au Sud. La présence de l’eau, d’espaces boisés importants mais aussi d’axes
routiers (le RN154, la D155, la D836, la D71) ont structuré son développement urbain et
donner ses limites. Au cours des dernières années, la commune a intégré dans son
développement ces différentes composantes structurantes de son paysage et a trouvé un
équilibre en conservant son identité de village tout en poursuivant sa croissance.
Aussi, la réflexion et le mode de développement de la commune s’est appuyé sur les constats
mis en évidence dans l’analyse globale du territoire et autour de trois types d’enjeux :
Des enjeux urbains :
- 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
Des enjeux paysager s :
- Préserver la lisibilité de la structure du paysage (fond de vallée, terrasses habitées et
coteaux boisés)
- Profiter du réseau hydraulique de la commune pour offrir des espaces publics, de
promenade, de loisirs, de qualité
Des enjeux environnementaux :
- 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)
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Le Projet
Le PADD se fonde sur la volonté d’Heudreville-sur-Eure d’affirmer une identité propre qui la
positionne dans son environnement proche et lointain et de définir des orientations à partir
d’objectifs volontaristes en matière de préservation des espaces naturels et agricoles, de
gestion de la ressource en eau, de gestion des risques et qui visent à :
-

-

Organiser un développement urbain équilibré privilégiant l’identité forte de village
en s’appuyant sur la structure actuelle de son enveloppe urbaine et en poursuivant une
politique de croissance maîtrisée et adaptée à son niveau d’équipement
Conforter l’accueil de nouvelles populations en intégrant une offre diversifiée de
logement, en améliorant les déplacements et en conservant ses activités économiques
Préserver la qualité de son cadre de vie en renforçant la continuité paysagère, en
valorisant son potentiel patrimonial
Organiser un projet de développement communal en préservant et valorisant
l’environnement et ses différentes composantes

Les orientations générales du PADD s'articulent autour de trois axes
I - Conserver son identité de village dans le cadre d’un
développement urbain harmonieux et équilibré
- Privilégier un développement résidentiel structuré et adapté aux spécificités
rurales du territoire
- Mieux se déplacer dans la commune et créer des liens entre les secteurs
urbanisés actuels et futurs
- Maintenir son tissu économique de proximité

II - Valoriser un cadre de vie de qualité et attractif
- Mettre en valeur le patrimoine et s’inscrire dans une démarche volontariste de
développement durable
- Préserver et valoriser l’espace agricole
- S’appuyer sur le réseau hydraulique pour offrir des espaces publics et de
loisirs

III - Préserver l’environnement
- Pérenniser la qualité environnementale et renforcer les corridors écologiques
- Renforcer le cadre naturel autour des zones bâties et optimiser la gestion des
ressources

Des objectifs de modération de consommation des espaces
agricoles et naturels
Elaboration du PADD
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I - Conserver son identité de village dans le cadre d’un
développement urbain harmonieux et équilibré
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
rurales de son territoire
Les préoccupations communales sont de trouver un équilibre entre son caractère rural
et ses richesses naturelles qu’elle souhaite conserver et la nécessité d’avoir un
développement urbain suffisant pour permettre l’accueil de nouvelles populations. Pour
atteindre cet objectif, la stratégie communale s'organise autour de plusieurs principes
qui sont en cohérence avec des prescriptions inscrites dans le SCOT :



Avoir un rythme de construction raisonnable et diversifié :



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 1115
habitants d’ici 2020. 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.



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 village et du Hom :

 Privilégier 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 de développer de nouvelles capacités d’accueil dans le tissu
urbain existant :

-
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l’environnement urbain existant.
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-

En encourageant une architecture introduisant des
principes constructifs d’économie d’espace et d’énergie

Ce développement résidentiel sera en priorité au sein des îlots du village et du
hameau du Hom de la commune. Il permettra de définir les limites de l’enveloppe
urbaine de la commune tout en tenant compte d’une part de la capacité des réseaux et
de la présence d’équipement et d’autre part des contraintes (risque d’inondation, de
ruissellement et des canalisations de gaz).

L’urbanisation de ces secteurs sera accompagnée de mesures qui permettront de
créer des transitions « douces » avec l’environnement urbain et naturel existant
notamment en traitant les franges des zones urbanisées par des coupures vertes.
C’est aussi l’occasion, de poursuivre la réalisation de liaisons entre ces différentes
secteurs urbanisés, afin de les faire communiquer et de renforcer ainsi le lien social
entre les habitants (ceux en place et les nouveaux arrivants).
La confortation en priorité, du village et des zones habitées du Hom qui se trouvent à
proximité, s’inscrit dans la nécessité de limiter les déplacements routiers créateurs de
gaz à effet de serre. L’urbanisation nouvelle doit être localisée à proximité des
équipements et services.



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.
C’est aussi se mettre en conformité avec les orientations du SCOT et les
principes de la loi du Grenelle II qui limitent d’une manière générale le
développement urbain dans les hameaux.
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 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 :



Poursuivre le traitement de 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 et la desserte internes des secteurs
urbanisés. Deux secteurs sont particulièrement concernés : les rues
autour de la Mairie et de l’ancienne usine Vigier (rue de la Baronnerie /
sente aux hommes). Le développement de nouvelles opérations
d’aménagement doivent être l’occasion pour la commune d’améliorer les
flux, de traiter le stationnement et d’intégrer de déplacements doux.

 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 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 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 : 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.
L’ensemble joue un rôle essentiel dans le maintien de son attractivité résidentielle et
son caractère rural. Les élus souhaitent conserver ces atouts et renforcer leur
intégration dans la vie quotidienne des habitants :
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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 par le
renforcement des liaisons piétonnes, l’organisation de la capacité de
stationnement, la signalétique…



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. De
plus, cela permet d’avoir une offre complémentaire de type artisanal
nécessaire dans la vallée de l’Eure. Toutefois, il s’agit également de ne
pas augmenter les nuisances avec les zones habitées. C’est pourquoi le
site de l’ancienne usine Vigier située sur le Hom au sein d’un tissu urbain
relativement dense et proche de l’Eure, doit à terme évoluer vers de
l’habitat.

 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 (périmètre de protection).

II - Valoriser un cadre de vie de qualité et attractif
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 :

 Mettre en valeur le patrimoine et s’inscrire dans une démarche
volontariste de développement durable



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. Il s’agira, notamment à travers une bonne exposition des
bâtiments, des implantations variées, la récupération et la gestion des eaux
pluviales, l’intégration d’espaces verts….., d’atteindre ces objectifs de
développement durable.
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Assurer un développement urbain harmonieux et équilibré
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LEGENDE :
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en zone d’habitat

Hameau conservant leur enveloppe
urbaine actuelle
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de cheminements doux
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Intersections à adapter

Axes routiers principaux
Maintien des sites d’activité

Axe routier structurants à adapter en fonction
du développement urbain
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Source : Carte IGN

 Identifier, sensibiliser et informer autour du patrimoine à préserver :


mise en valeur d'éléments remarquables du bâti : le petit
patrimoine (les murs, les ouvrages liés à l’eau), manoir, maisons…



mettre en valeur la trame verte qui caractérise les paysages de
la commune : structure boisée, haies, mares, chemins plantés,
vergers, la vallée sèche…



maintenir des 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 car elle participe pleinement à sa 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 diffuse en milieu agricole ("mitage"), maintenir les cônes de
vue sur la plaine agricole.

 S’appuyer sur le réseau hydraulique pour offrir des espaces publics
et de loisirs au service des habitants
La commune bénéficie d’un cadre naturel de qualité et de la présence d’un patrimoine
lié à l’eau qui lui permet d’organiser des espaces de loisirs et de s’inscrire plus
largement dans une démarche intercommunale permettant de mettre en valeur ce
potentiel.

 Développer

des espaces de promenade dans une démarche qui
préserve la qualité des paysages et son cadre rural notamment en :
 complétant et organisant son réseau de chemins verts
 conservant les éléments qui structurent de manière simple et efficace
les espaces publics (arbre remarquable, alignement d’arbres,
vergers, bords de routes plantés, sentes herbées, mares…)

Sente près



Mettre en valeur les activités autour de l’Eure : pêche, animation autour de
la faune et de la flore…

Elaboration du PADD
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III - 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 valorisée 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 écologique faunistique et floristique liées en partie aux espaces
boisés ou aux zones humides et il est essentiel d’intégrer des mesures de protection et de
valorisation 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 et forestière en conservant les bois,
les haies, les vergers et en réalisant des connexions qui
permettent de faciliter les déplacements de la faune et de la flore
donc le maintien et le développement de la biodiversité



Eviter l’urbanisation des zones sensibles



Intégrer le risque d’inondation (PPRI) dans le projet communal
(préservation des champs d’expansion des crues…)

 Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau :
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valorisation de la végétation de bords de rivière (ripisylve…),



protection des berges et des mares, de la faune et de la flore
(entretien doux, pas de comblement des mares..)



Définir des modes de protection et de valorisation adaptés aux
zones humides identifiées sur le territoire : maintien des
espaces de culture, introduire de nouveau modes de gestion de
ces terres
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 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
(clôtures 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 et d’assurer une insertion des
constructions nouvelles respectueuses des sites. Il s’agira notamment de
préserver la vocation de certaines lisières sous forme de vergers ou
d’espace publics, ou de traitement au niveau des clôtures.

 Intégrer

les enjeux environnementaux aux aménagements et
constructions :



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,
engorgement, submersion… :
- Gérer les plantations et de la végétation en générale : préserver
les bois et la végétation se trouvant sur les coteaux afin d’éviter
les problèmes de ruissellement
- limiter l’imperméabilisation des sols
- encourager une agriculture raisonnée dans l’utilisation de
produits phytosanitaires en vue de baisser le niveau de nitrates
- respecter le réseau hydrographique : pas de développement
urbain sur les axes de ruissellement.



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.

Elaboration du PADD
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Valoriser le cadre de vie et l'environnement
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Préservation / maintien des continuités agricoles

Prise en compte de points de vue remarquables

Chemins verts

Préservation et valorisation du réseau de cours d’eau
et des zones humides

Bois, espaces naturels à protéger

Etang / Mare & cours d’eau

Espace de détente / loisirs à valoriser

Corridors écologiques

Création ou optimisation d’un réseau
de cheminements doux
H&D 27, 2011

Source : Carte IGN

Des objectifs de modération de consommation des espaces
agricoles et naturels
Les éléments de cadrage du SCoT
Le SCoT Eure-Madrie-Seine, dans lequel devra s’inscrire le PLU d’Heudreville-sur-Eure,
définit un objectif de production pour la commune d’environ 30 logements et 3 hectares
destinés au développement d’une nouvelle urbanisation sur 10 ans.
La consommation foncière et la construction des 10 dernières années
Le développement d’Heudreville-sur-Eure ces 10 dernières années est essentiellement
passé par la construction de plusieurs maisons individuelles répartie à la fois dans le village
et le Hom mais aussi dans les hameaux, ainsi que par la réhabilitation de l’existant.
Entre 1999 et 2009, le rapport entre nombre de constructions neuves et espace consommé
donne une moyenne de maisons à l’hectare qui varie fortement en fonction du secteur
concerné : 3 à 5 maisons à l’hectare pour les hameaux et 7 à 8 maisons à l’hectare pour le
centre-bourg (le Village et le Hom).
Une partie des logements est liée à la transformation des résidences secondaires en
résidences principales, à la réhabilitation de quelques logements existants.
Par contre, le niveau de la vacance reste équivalent : environ une quinzaine de logement qui
demeure difficile à réutiliser car elle concerne des maisons anciennes.
OBJECTIF 1 : préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles
Le PLU d’Heudreville-sur-Eure, à travers son PADD, s’attache à préserver et valoriser le
cadre de vie de ses habitants. Situés dans une vallée marquée par des coteaux boisés, les
élus souhaitent favoriser un cadre vie durable, qui met en valeur les richesses naturelles du
territoire. La progression de l’urbanisation au sein des zones déjà bâties, favorisera le
maintien de ces espaces sensibles.
Les zones dédiées à l’activité agricole seront également préservée, pour garder le caractère
rural qui caractérise aujourd’hui en partie la commune d’Heudreville-sur-Eure. Ces espaces
participent également à la gestion des espaces naturels et à la qualité des paysages.
L’ensemble de ces zones, naturelles et agricoles contribuent à la continuité des corridors
écologiques du territoire. Elles représentent également un patrimoine communal identitaire
qu’il convient de partager. La deuxième orientation du PADD « valoriser un cadre de vie de
qualité et attractif » répond donc à la volonté communale de préserver ces espaces.
OBJECTIF 2 : Maitriser l’enveloppe urbaine et ajustée la densité urbaine en fonction des
spécificités de la commune
La première orientation du PADD «Conserver son identité de village dans le cadre d’un
développement urbain harmonieux et équilibré » définit les orientations que le PLU devra
suivre en matière d’urbanisation. La forme urbaine devra notamment être confortée, en
optimisant les dents creuses disponibles à l’intérieur du tissu urbain existant, au sein de la
zone principalement urbanisée (le Village et le Hom).
Enfin, l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine telle qu’elle est définie dans le PADD
sera limitée, notamment au niveau des différents hameaux, répondant ainsi à l’objectif de ne
pas favoriser l’étalement urbain.
Elaboration du PADD
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La limitation de l’urbanisation passe par des objectifs démographiques raisonnables et
adaptés à son rôle de commune dite « rurale ». Cet objectif démographique influencera sur
le nombre de logements à construire pour accueillir la population et donc sur les incidences
foncières que la hausse démographique aura.
La commune souhaite conserver un niveau de population autour de 1100 habitants à
l’horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, la réalisation d’environ 39 logements est
envisagée, soit un rythme de construction de 3 logements par an. Dans cette perspective, la
commune va encourager une offre de logement favorisant des modes et types d’occupation
variés pour répondre à une population essentiellement «active». Ainsi, une partie des
nouvelles constructions se fera sous forme de maisons de bourg, en particulier dans le
village. Il s’agira d’obtenir environ 10 logements à l’hectare pour des opérations de
constructions nouvelles.
Globalement, le développement urbain de la commune se fera sous différentes formes dans
ces zones que l’on peut répartir de la manière suivante :
- 70% grâce à des opérations maîtrisées dans le tissu urbain, dans « des dents
creuses » qui sont importantes sur le village et essentiellement autour de la mairie et
plus ponctuelles au sein des hameaux.
- 30% grâce à deux phénomènes :
• l’évolution du cadre bâti par division foncière ou par reconversion du patrimoine
sous réserve de règles d’urbanisme autorisant cette évolution dans des
secteurs déterminés et dans des conditions précises ; le principal ensemble
concerne l’ancienne usine Vigier située au Hom.
• La « résidentialisation », c'est-à-dire la transformation de résidences
secondaires en résidences principales.
Ainsi, le choix d’une croissance démographique raisonnable et d’un rythme de construction
maîtrisée, un développement urbain qui privilégie la reconquête des parcelles situées à
l’intérieur du tissu urbain avec notamment des extensions résidentielles limitées dans la
continuité du bourg et de ses services et la préservation des limites urbaines actuelles sur
l’ensemble des hameaux sont les principaux éléments qui contribuent à une modération de
la consommation des espaces agricoles et naturels dans le projet communal.
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