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Qu’est-ce qu’un SCOT 
 
Apparu1 avec la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le SCOT est 

un document d’urbanisme et de planification territoriale. 

 
Il vise à coordonner les politiques sectorielles d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et 

d'équipements commerciaux à l'échelle d’agglomérations ou de territoires cohérents. 
Dans ces conditions, il fixe les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la 

restructuration des zones urbanisées et détermine les grands équilibres entre les zones urbaines et 

à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. 
 

Quel que soit son parti d’aménagement, le SCOT doit respecter les trois grands principes 
intangibles du Code de l’Urbanisme (art. L 121-1) : 

-l’équilibre (urbain/rural, espaces naturels/activités agricoles, …) 

-la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale 
-une utilisation économe et équilibrée des espaces. 

 
C’est un document par essence intercommunal. Selon le principe de subsidiarité, le SCOT ne doit 

pas se substituer aux PLU des communes. Il ne traite ainsi que les problématiques communes du 
territoire et fixe les orientations fondamentales de l’aménagement. 

 

C’est aussi une démarche de projet avec « un maître mot » : la cohérence, dans une logique de 
développement durable. 

 
Le SCOT est élaboré en association avec les services de l’Etat (Préfecture, DDT, DREAL, DDAF, …). 

Sont aussi consultés le Conseil Régional, le Conseil Général, les Chambres consulaires, les 

établissements publics intéressés et les communes voisines. 
 

L’établissement public en charge de l’élaboration du SCOT peut également recueillir l'avis de tout 
organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, 

d'aménagement ou d'environnement. 
 

 

 

1.1 Le contenu d’un SCOT  
 

Formellement, le SCOT comprend un rapport de présentation, un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et un document d’orientations générales assortis de documents 

graphiques. Le document d’orientations générales (Cf. article R122.1 du Code de l’Urbanisme) et 
les documents graphiques sont opposables. 

 
Le rapport de présentation (extraits de l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme) : 

 Expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 

d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de 

services ; 
 Décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 

programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 

 Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution ; 

 Analyse les incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 

l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection 
des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ; 

 
1 Les SCOT ont remplacé les Schémas Directeurs de 1983, ex–SDAU ou Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme de la 

Loi d’Orientation Foncière de 1967. 
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 Explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) et le document d’orientations générales qui fixe les objectifs des politiques 
publiques en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement 

des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du 

trafic automobile – et expose les choix retenus au regard des normes supérieures ; 
 Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, 

les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et 

rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, 
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six 

ans à compter de son approbation ; 

 Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l’évaluation a été effectuée ; 

 Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixe les objectifs des 

politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de 
loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des 

véhicules et de régulation du trafic automobile. 
 

Le document d’orientations générales contient les éléments suivants : 

 les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces 

urbanisés ; 

 les espaces et sites naturels ou urbains à protéger (dont le schéma peut définir la 

localisation ou la délimitation) ; 
 les grands équilibres entre les espaces urbains ou à urbaniser et les espaces naturels 

agricoles ou forestiers ; 

 les objectifs relatifs à : l’équilibre social de l’habitat et la construction de logements sociaux 

; la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; 
l’équipement commercial et artisanal ; les localisations préférentielles des commerces et 

autres activités économiques ; la protection des paysages, la mise en valeur des entrées de 
ville ; la prévention des risques ; 

 les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les 

secteurs desservis par les transports collectifs. 

 
Les documents graphiques ne font l’objet d’aucune prescription réglementaire dans le Code de 

l’Urbanisme quant à leur forme et leur contenu. Seule y est mentionnée, dans l’éventualité 

où un SCOT « délimite » des espaces ou sites à protéger (il peut seulement les 
« localiser »), la nécessité d’identifier les terrains inscrits dans ces limites. 
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1.2 Le contenu du rapport de présentation  
 

 

 
Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation : 

 
   1º Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; 

   2º Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

   3º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 

   4º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles 
désignées conformément aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du code de l'environnement 

ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000 ; 

   5º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 

durable et le document d'orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national 
et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 

   6º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 

lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son 

application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration 
d'un délai de six ans à compter de son approbation ; 

   7º Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l'évaluation a été effectuée ; 
   8º Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. 

 
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement 

figurant dans d'autres études, plans et documents. 
 

Le présent rapport de présentation du SCOT de la Communauté d’Agglomération des Portes 

de l’Eure (CAPE) reprend cette composition en l’adaptant à sa méthodologie d’évaluation 
environnementale qui met en parallèle l’analyse des incidences du projet sur 

l’environnement et les mesures prises pour éviter, réduire et compenser les incidences 
négatives. 

 

Il se compose ainsi de six parties suivantes : 
 

Partie 1 : Diagnostic territorial 
Partie 2 : Etat initial de l’environnement, 

Partie 3 : Articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l’article L 122-4 du code de l’environnement, 

Partie 4 : Explication des choix retenus pour établir le projet de SCOT (PADD – Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable –  et DOG – Document d’Orientations 
Générales), 

Partie 5 : Analyse des incidences sur l’environnement et mesures prises pour éviter, réduire 
et compenser les incidences négatives, 

Partie 6 : Résumé non technique 
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Introduction 
 
 

1.1 La situation du territoire 
 
La Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure, située à la limite est du département de 

l’Eure, et aux franges ouest de l’Ile de France, regroupe 41 communes, réparties sur 312 km², le 

long des vallées de l’Epte et de la Seine, sur le plateau de Madrie, dans la vallée de l’Eure et sur le 
plateau de Saint-André. 

 

 
Carte de situation de la CAPE - IGN 2003 / Diagnostic SCE 2007 

 
Le territoire de la CAPE appartient administrativement à l’arrondissement d’Evreux, à l’exception 

des communes de Gasny, Sainte-Geneviève-Les-Gasny et Giverny, qui sont dans l’arrondissement 
des Andelys. A l’intérieur de ces arrondissements, les communes de la CAPE font partie des cantons 

suivants : Vernon Nord, Vernon Sud, Pacy-sur-Eure, Ecos et Evreux Est, sans pour autant 

correspondre à ces cantons dans leur totalité. 
 

La CAPE n’est donc homogène ni administrativement, ni géographiquement. Elle ne forme pas non 
plus un seul bassin de vie ou d’emploi, puisque certaines de ses communes sont comprises dans 

l’aire d’influence d’autres territoires que sont l'agglomération Evreux ou l’Ile de France. 

 
Deux extraits de cartes établies par la DATAR  et par l’INSEE démontrent la complexité du 

fonctionnement de ce territoire, que ce soit en ce qui concerne les différentes limites 
administratives, issues d’un historique plus ou moins proche, et les modes de vie actuels des 

habitants, c'est-à-dire les migrations quotidiennes et les fréquentations des équipements et des 
services.  
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 Source DATAR 2002 / Diagnostic SCE 2007 
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1.2 Création d’un groupement de communes réunies autour 
de projets communs 

 

 
Malgré cette absence d’unité administrative ou géographique, des volontés ont été mises en 

commun afin de faire de la CAPE un véritable territoire de projet. 

La détermination du périmètre s’est faite en prenant en compte les intercommunalités s’étant déjà 
constituées de part et d’autre de son territoire : 

Le Pays du Vexin Normand : créé en décembre 2000 avec un contrat de Pays signé en janvier 
2005.  

La Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine créée en décembre 2002.  

La Communauté d'Agglomération Seine-Eure créée en décembre 2000.  
La Communauté d’Agglomération d’Evreux créée en décembre 1999.  

 
Le territoire des Portes de l'Eure s'est donc construit autour de la communauté de communes de 

Pacy-sur-Eure et du pôle urbain situé le long de la vallée de Seine autour de Vernon. 
 

La CAPE a ainsi été créée en 2003, avec ajout de la commune de La Boissière en 2004. Son 

premier contrat d’agglomération a été signé en même temps, pour que cette nouvelle 
intercommunalité puisse mettre en œuvre rapidement des projets fédérateurs. 

 
 

 

1.3 La mise en place d’un SCOT sur la CAPE  
 

 
La réalisation d’un contrat d’agglomération et d’un projet de territoire a en effet permis d’affiner les 

missions de cette nouvelle intercommunalité, et plus particulièrement l’objectif de mettre en 

cohérence les politiques locales de chaque commune. 
 

L’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a ainsi été inscrite dans la fiche action 
n°21 du contrat d’agglomération et correspondant à l’axe 2 du projet de territoire: « anticiper et 

gérer les usages de l’espace pour préserver l’identité du territoire » : élaborer une 

stratégie d’aménagement tout en traitant les enjeux de court terme, se doter d’une politique 
d’intervention foncière, soutenir un marché de l’habitat équilibré, promouvoir la qualité de l’habitat. 

 
Il s’agit à travers ce document d’avoir une connaissance actualisée du territoire fondée sur des 

diagnostics et des réflexions prospectives, et de spatialiser les orientations qui seront dégagées. 
 

Le périmètre du SCOT a été validé par le Préfet de l’Eure comme étant celui du territoire de la 

CAPE dans son arrêté 27 avril 2006. 
 

 
 

1.4 Les documents d’urbanisme  
 
 

Les intercommunalités jouxtant la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure ont 
également engagé des procédures sur leur développement futur : 

-La Communauté d’Agglomération d’Evreux : SCoT approuvé le 10 juin 2004, opposable depuis 

le 10 août 2004. 
-Le SCoT Seine Eure Forêt de Bord qui inclut la Communauté de Communes Seine-Bord et la 

Communauté d’Agglomération Seine-Eure : arrêté le 13 octobre 2010,  
-La Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine : SCOT approuvé le 28 septembre 2010,  

-Le Pays du Vexin Normand : SCoT approuvé le 16 avril 2009, opposable depuis le 9 août 

2009. 
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-Le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton : l’’élaboration du SCoT a été lancée le 14 janvier 2008 et le 
périmètre arrêté le 2 novembre 2010. 

-Le SCoT du Pays du Neubourg, dont l’élaboration a été lancée le 1er septembre 2004, et le 

périmètre arrêté le 21 janvier 2004 
-Le SCoT du Mantois qui inclut la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines et la 

Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France, au total 59 communes et dont le 
périmètre a été arrêté le 30 novembre 2005 

 

Le Conseil régional de la Région Ile de France a approuvé le Schéma Directeur de la Région Ile de 
France (SDRIF), en septembre 2008 (attente de sa validation par le Conseil d'Etat pour son 

application). 
 

 

 
Les périmètres des SCOT aux abords de la CAPE / Source : Diagnostic SCE 2007 

 

 

 
Les communes de la CAPE ont également avancé sur la réalisation de documents d’urbanisme 

locaux (P.O.S., P.L.U. et cartes communales) : la cartographie ci-après montre que la plupart 
d’entre elles sont couvertes par ces documents. Restent encore huit communes rurales qui n’ont 

pas encore fait de démarche pour aller au-delà du simple Règlement National d’Urbanisme pour 
gérer leur développement (Caillouet-Orgeville, Neuilly et Hécourt), ou n’ont pas mené à terme leur 

projet de carte communale (Merey, Gadencourt, Villez-sous-Bailleuil, et Jouy-sur-Eure). 
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1. Le développement démographique 
 
 

1.1 Une croissance démographique modérée 
 
Cette étude s'appuie sur les observations du diagnostic du PLH produit par CODRA en mars 2007, 

et les derniers recensements de la population de l’INSEE (population légale de 2007 parue en 

janvier 2010 et recensements complémentaires de la population de 2004, 2005, 2006 et 2007). Ces 
derniers sont les seuls à pouvoir donner des caractéristiques plus fines sur la population que le 

simple total par commune de la population légale de 2007 (âge, taille des ménages,…), mais ils 
n’ont été effectués que sur 32 des 41 communes de la CAPE. 

 
 

1.1.1 Des poids démographiques contrastés  
 
Le département de l'Eure comptait 541 054 habitants en 1999 et 572 105 en 2007 (population 

municipale selon l'INSEE – cf. définition ci-après) 
Le territoire de la C.A.P.E. regroupait quant à lui 55 591 habitants en 1999 (INSEE-R.G.P. 1999) et 

57 767 en 2007 d'après les données de population municipale de l’INSEE (cf. encadré ci-après). 

Son poids est stable autour de 10% de la population départementale sur l'ensemble de cette 
période. Les 41 communes qui composent la Communauté d'Agglomération présentent toutefois 

des poids démographiques très divers : Vernon, deuxième ville de l’Eure avec 24 598 habitants 
(population municipale de 2007), représente aujourd'hui 42% de la population de la CAPE. Les 

deux autres plus importantes communes sont Saint-Marcel et Pacy-sur-Eure avec respectivement 

4 969 et 4 885 habitants en 2007.  
 

D’autres communes forment de petits pôles de proximité comme Gasny (2 883 habitants), Ménilles 
(1 501 habitants), Bueil (1 501 habitants), Houlbec-Cocherel (1 344 habitants), St Just (1 331 

habitants), Breuilpont (1 153 habitants) ou La Chapelle-Réanville (1 124 habitants). Mais la grande 
majorité des communes compte moins de 500 habitants (58% des communes de la C.A.P.E.).  

 

 
Source : INSEE- RGP 
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A partir des données de la population municipale de 2007 (population sans double compte utilisée 

en statistique), il est possible de déterminer l’évolution de population de chaque commune depuis 

1999 en prenant toutefois des précautions d’usage pour les communes sièges d'un établissement 
d'enseignement avec internat, d'une structure militaire ou d'un établissement pénitentiaire dont les 

effectifs sont importants au regard de la population de la commune (cf. différences évoquées dans 
l’encadré ci-après entre le recensement de 1999 et celui de 2007). 

 

Evolution de la population des communes de la CAPE 
 

Population 

municipale

Population 

comptée à part

Population 

totale

AIGLEVILLE 104 248 314 4 318 10,14% 3,43%
BOISSET-LES-PREVANCHES 364 392 431 6 437 0,83% 1,36%
BREUILPONT 985 1113 1 153 30 1 183 1,37% 0,51%
BUEIL 1331 1403 1 501 29 1 530 0,59% 0,97%
CAILLOUET-ORGEVILLE 336 368 402 38 440 1,02% 1,27%
CHAIGNES 233 256 302 10 312 1,05% 2,39%
CHAMBRAY 372 373 458 12 470 0,03% 2,98%
CROISY-SUR-EURE 179 235 244 10 254 3,07% 0,54%
DOUAINS 346 468 468 12 480 3,41% 0,00%
FAINS 355 326 416 10 426 -0,94% 3,54%
FONTAINE-SOUS-JOUY 618 758 829 52 881 2,29% 1,29%
GADENCOURT 280 344 394 2 396 2,31% 1,96%
GASNY 2957 2943 2 883 63 2 946 -0,05% -0,29%
GIVERNY 548 529 506 23 529 -0,39% -0,63%
HARDENCOURT-COCHEREL 207 235 274 7 281 1,42% 2,22%
HECOURT 274 294 336 3 339 0,79% 1,93%
HOULBEC-COCHEREL 1127 1192 1 344 54 1 398 0,62% 1,73%
JOUY-SUR-EURE 524 543 570 4 574 0,40% 0,70%
LA BOISSIERE 176 225 254 3 257 2,77% 1,75%
LA HEUNIERE 234 241 252 4 256 0,33% 0,64%
LA CHAPELLE-RÉANVILLE 1033 1019 1 124 14 1 138 -0,15% 1,41%
LE CORMIER 307 338 387 5 392 1,07% 1,95%
LE PLESSIS-HEBERT 318 345 411 7 418 0,91% 2,53%
MENILLES 1449 1382 1 501 29 1 530 -0,52% 1,19%
MERCEY 46 45 53 1 54 -0,24% 2,37%
MEREY 185 260 289 7 296 3,85% 1,52%
NEUILLY 118 119 137 0 137 0,09% 2,03%
PACY-SUR-EURE 4295 4751 4 885 151 5 036 1,13% 0,40%
ROUVRAY 111 166 250 2 252 4,57% 6,02%
SAINT-AQUILIN-DE-PACY 439 529 560 15 575 2,09% 0,82%
SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON 221 197 237 6 243 -1,27% 2,68%
SAINTE-GENEVIEVE-LES-GASNY 732 699 631 18 649 -0,51% -1,45%
SAINT-JUST 855 1292 1 331 37 1 368 4,69% 0,43%
SAINT-MARCEL 4398 4982 4 969 133 5 102 1,39% -0,04%
SAINT-PIERRE-D'AUTILS 939 1036 987 34 1 021 1,10% -0,69%
SAINT-VINCENT-DES-BOIS 243 262 287 5 292 0,84% 1,31%
VAUX-SUR-EURE 179 241 240 6 246 3,36% -0,06%
VERNON 23659 24063 24 598 939 25 537 0,19% 0,31%
VILLEGATS 261 295 333 7 340 1,37% 1,75%
VILLEZ-SOUS-BAILLEUL 248 275 310 6 316 1,15% 1,73%
VILLIERS-EN-DESOEUVRE 687 806 916 14 930 1,79% 1,84%
CAPE 52273 55588 57 767 1 812 59 579 0,69% 0,55%

Communes

Taux 

annuel 

moyen 

90/99 en 

%

Population légale 2007 Taux 

annuel 

moyen 

99/07 en 

%

Population 

en 1990

Population 

en 1999

 
Source : INSEE RGP 1999 et 2009 

 

On constate ainsi les évolutions suivantes : 

10 enregistrent une croissance annuelle supérieure à 2 % (Aigleville, Chaignes, Chambrais, 
Fains, Hardencourt-Cocherel, Le Plessis-Hébert, Mercey, Neuilly, Rouvray, Sainte-Colombe-près-

Vernon) 
24 connaissent une croissance annuelle de 0,1 à 2 %  

1 s’en tient à une stagnation (Douains) 

6 observent une décroissance (Gasny, Giverny, Sainte-Geneviève-les-Gasny, Saint-Marcel, 
Saint-Pierre-d'Autils, Vaux-sur-Eure) 
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Le taux de croissance annuelle moyen global de la CAPE est de 0,55% sur cette période, ce qui est 
relativement plus faible que celui de la période 1990-1999, de 0,69%. On observe donc depuis 

1982 un certain ralentissement de la croissance démographique. 

 
D’après les derniers chiffres de la population légale de 2007, l'Eure aurait connu quand à elle une 

hausse de sa croissance, avec un taux d'accroissement annuel moyen de 0.58% entre 1990 et 
1999 et de 0,80% de 1999 à 2007. 

 

 

Définitions des catégories de la population (source INSEE) 
 

Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le 
territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues 

dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur 
le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation 

mobile recensées sur le territoire de la commune. 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle 
est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la 

commune : 
les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui 

résident, du fait de leurs études, dans la commune ; 
les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans 

une communauté d'une autre commune ; la communauté faisant partie de la liste suivante: 

services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, 
établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences 

sociales ; 
communautés religieuses ; 

casernes ou établissements militaires ; 

les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le 
territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ; 

les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 
et non recensées dans la commune. 

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée 

à part. 
 

La population municipale (sans double compte) est celle qui est utilisée à des fins 
statistiques : ce sont donc ces chiffres qui sont utilisés dans le présent diagnostic (notamment 

dans le cadre du calcul du taux d’évolution annuel moyen par rapport à 1999). La population 
totale est la plus souvent utilisée pour l'application de dispositions législatives ou 

réglementaires. 

Jusqu'en 1999, les populations légales étaient déterminées à l'occasion de chaque 
recensement général de la population. Entre deux recensements elles pouvaient être 

modifiées par un recensement complémentaire. 
A partir de 2008, la nouvelle méthode de recensement basée sur des enquêtes de 

recensement annuelles permet de calculer chaque année des populations légales actualisées. 

Ainsi, fin 2008 sont publiées les populations légales qui entrent en vigueur le 1er janvier 
2009. Ces populations légales sont millésimées 2006 car elles sont calculées à partir des 

informations collectées lors des enquêtes de recensement de 2004 à 2008 et ramenées à une 
même date : celle du milieu de la période. L'égalité de traitement entre les communes est 

ainsi assurée. 
Le nouveau dispositif de recensement qui actualise les populations légales chaque année se 

substitue aussi aux recensements complémentaires. 

 
Les définitions des nouvelles populations légales ont évolué par rapport à celles en vigueur 

lors du recensement de la population de 1999. 
Les principaux changements affectant les définitions des populations sont les suivants : 
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Il n’y a plus de différence entre les notions de population municipale et de population sans 
doubles comptes. 

La nouvelle définition de la population municipale est proche de l’ancienne à l’exception : 
des étudiants majeurs vivant dans un établissement d’enseignement situé dans la commune 

mais ayant leur résidence familiale dans une autre commune : ils sont désormais comptés 

dans la population municipale de la commune d’études et, s’ils ont moins de 25 ans, dans la 
population comptée à part de la commune de résidence familiale ; 

des militaires logés dans un établissement d’enseignement militaire, dans une caserne, un 
quartier, une base ou un camp militaire : ils sont désormais comptés dans la population 

municipale de la commune sur laquelle est située cette structure et dans la population 
comptée à part de la commune de leur résidence familiale lorsqu’ils en ont une ; 

des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire de la commune qui sont 

désormais comptées dans la population municipale ; 
des étudiants mineurs logés dans la commune, dans une cité universitaire, un foyer 

d’étudiants ou hors communauté, et ayant leur résidence familiale dans une autre commune : 
désormais ils ne sont plus comptés dans la population municipale de la commune mais dans 

la population comptée à part. 

La population comptée à part est affectée de façon symétrique par les changements évoqués 
plus haut concernant la population municipale. 

Les personnes majeures âgées de 25 ans ou plus ayant leur résidence familiale sur le 
territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ne sont 

plus comptées dans la population comptée à part de la commune de leur résidence familiale. 
Elles ne sont donc plus comptées dans la population totale. C’est le seul changement notable 

affectant cette dernière, les autres correspondants à des transferts entre population 

municipale et population comptée à part. 
 

Pour en savoir plus : « Le recensement de la population » sur le site insee.fr. 

 

 
 

1.1.2 Les profi ls démographiques sur le terr itoire  
 
La croissance démographique du territoire est étroitement liée à l’étalement urbain de la région 

parisienne et de l’agglomération d’Evreux. Ainsi, la tendance globale à l'accroissement se confirme 
en 2007 sur les communes aisément reliées à la région parisienne ou à Evreux grâce à l'autoroute 

A13 et la RN 13 ; alors que les franges de l’agglomération de Vernon perdent des habitants. 
Bien que le territoire ait connu une croissance positive depuis le début des années 1980, le rythme 

s'est ralenti dans la majorité des communes depuis 1999. Les 25 communes ayant connu une 

accélération de la croissance depuis 1999 (valeurs en vert dans le tableau) ont essentiellement 
connu des renouvellements de population, et pour certaines d’entre elles, développé une offre de 

logements plus importante. Dans les petites communes, la livraison d’une zone d’urbanisation peut 
en une seule année faire basculer le taux de croissance annuel.  
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Source : CODRA 2010 
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Un solde naturel important, un solde migratoire nul 
 

Le taux d'accroissement annuel moyen est moins fort dans les communes urbaines : en effet,  au 

moins 5 des 10 communes les plus peuplées connaissent sur la période 1999-2007 des taux de 
croissance inférieurs à 0,50%. 

Les villes de Gasny et Saint Marcel connaissent même un solde migratoire négatif (peut-être par 
une offre de logements répondant moins aux attentes de la population, en particulier pour 

l'accession à la propriété). Cependant, à l’échelle de la CAPE ce solde migratoire est nul sur la 

période 1999-2007. 
L’analyse des données naissances/décès domiciliés sur la ville de Vernon permet de dire que le 

solde naturel est relativement stable et demeure positif sur cette commune. Sur la ville de Pacy-
sur-Eure, le solde est plus aléatoire, et il était même négatif  en 2000, 2002, 2005 et 2007. 

 
Si l’évolution des secteurs urbains se tasse légèrement, les communes périphériques continuent 

d’accueillir de nouveaux ménages avec enfants. Les communes périurbaines et le secteur de Pacy-

sur-Eure connaissent effectivement les soldes migratoires positifs les plus forts.  
 

Dans les communes rurales, c'est le solde naturel seul qui porte la croissance. Les départs du 
territoire de la CAPE y sont aujourd'hui plus nombreux et le solde migratoire a même subi un déficit 

en 1999. 

 
 

 Mais une attractivité toujours réelle du territoire 

 

Notons qu'il n'existe pas de données disponibles sur les soldes migratoires postérieures au RGP 

1999.  
Les déclarations des élus concernant les besoins de scolarisation indiquent que le mouvement de 

croissance naturelle est important tandis que les migrations de franciliens sont toujours présentes. 
Il est vrai que l'étude des migrations résidentielles révèle une attractivité du territoire toujours 

forte. Environ 20% des habitants de la CAPE en 1999 résidaient en 1990 en Seine-Maritime ou 
dans une autre région que la Haute-Normandie (principalement l'Ile-de-France). La part des 

ménages issus d'une autre région (dont une part importante de franciliens) dépassait même 30% 

des ménages dans six communes : Aigleville, La Boissière, Neuilly, Villiers-en-Désœuvre, Saint-Just 
et Breuilpont. On peut également constater que près de la moitié des ménages occupaient déjà le 

même logement.  
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1.2 Une population jeune 
 
 

En 1999, le territoire de la CAPE se caractérisait par une part élevée de la tranche d’âge des 0-19 
ans. Les moins de 20 ans représentaient en effet 28 % de la population, pourcentage supérieur à 

celui du département de l’Eure (27,3 %).  Et cela même si depuis le recensement de 1990, la part 
des moins de 20 ans a diminué, cette proportion reste élevée, avec un indice de jeunesse de 1,53 

(rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) contre 1,43 pour l'Eure.  

 

 
 
 

D'après les recensements complémentaires sur les communes de la CAPE, la tendance actuelle 
apparaît toutefois être celle d’une augmentation des plus de 40 ans, ce qui laisse présager un 

vieillissement de la population, même si on observe l’arrivée continue de ménages avec enfants, 
notamment dans les communes rurales. 

 

Evolution de la part des classes d'âge entre 1999 et 2007
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INSEE 2007, sur 30 des 41 communes de la CAPE 
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1.3 La taille des ménages en baisse 
 
 

La taille des ménages est un indicateur important des politiques de l’habitat car son évolution 
illustre des besoins différenciés : jeunes en décohabitation, séparations des couples, vieillissement 

de la population,… 
 

La taille moyenne des ménages était de 2,63 personnes en 1999. Cette moyenne similaire à celle 

du département était supérieure à la moyenne nationale (2,46). 25 % des ménages de la CAPE se 
composaient d’une seule personne. Ce taux est à rapprocher d'une offre de 7 % de petits 

logements (superficie inférieure à 35 m²). Le taux de diminution de cette taille a été, au global, de 
-0,61% par an, moins soutenu que le rythme départemental. On note toutefois que la taille 

moyenne des ménages a pu augmenter dans certaines petites communes périphériques de Vernon 

ou de Pacy-sur-Eure : elles ont accueilli des familles. A l’inverse, la baisse de la taille des ménages 
est sensible dans des communes comme Houlbec-Cocherel dont les développements résidentiels 

sont plus anciens : la décohabitation des enfants explique probablement ce phénomène pour une 
part importante. 
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Source : INSEE RGP 1999 

 

1.4 La fiscalité des ménages 
 

1.4.1 Des ménages aisés dans l 'ensemble mais aussi des disparités 
 
Des revenus globalement confortables 
Le diagnostic habitat réalisé pour la CAPE par Habitat et Développement en 2006 montrait à la fois 

une augmentation continue des niveaux moyens de revenus entre 2000 et 2001, et une situation 
relativement privilégiée de la CAPE au titre des revenus en comparaison des moyennes 

départementales et nationales. Les chiffres diffusés par la DGI pour l’année 2005 confirment ces 
deux phénomènes même si l’augmentation des revenus semble nettement ralentie : la moyenne 

des revenus imposables par foyer fiscal s’établit en 2005 à 18 215 € annuels (soit +0,1% depuis 
2002). Elle demeure nettement supérieure à la moyenne départementale qui est de 16 413€ par 

foyer fiscal (16 827€ pour la France entière).  

Les moyennes sont susceptibles cependant de recouvrir d’importants écarts. Le détail des tranches 
de revenus imposables n’est disponible que pour les principales villes du territoire, du fait du secret 

statistique. On note que 27 communes présentent une moyenne supérieure à  20 000€ annuels par 
foyer, le niveau le plus élevé étant enregistré à Houlbec-Cocherel avec  28 371€ en moyenne. 
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La ville de Vernon présente la moyenne la plus faible (16 125€ par foyer) car elle accueille des 
ménages aux profils plus divers, du fait de sa taille, de sa fonction de pôle local et de la diversité 

de son offre en logement. De la même manière, Pacy-sur-Eure présente une moyenne de 16 524€. 

Il apparaît qu’à Vernon et à Pacy-sur-Eure, environ un foyer sur deux (respectivement 54% et 
49%) dispose d’un revenu mensuel inférieur ou égal à 12 000€ net par an (à titre de rappel le 

SMIC s’élève à environ 11496€ net/an). Dans ces deux communes, une part non négligeable de la 
population vit avec un revenu inférieur ou égal à 7 500€ de revenus imposables : 30% des foyers à 

Vernon, un peu moins d’un quart (23%) à Pacy-sur-Eure. 

 

 
PLH, CODRA, mars 2007 

 

La part des ménages non imposables permet d’évaluer en partie ces contrastes. Sur l’ensemble de 
la CAPE, 40% des ménages ne sont pas tenus de s’acquitter de l’impôt sur le revenu car leurs 

revenus sont trop faibles. Cette moyenne est relativement modérée, inférieure à la moyenne 
départementale (46%) et nationale (48%). Le territoire et notamment sa partie la plus rurale 

présentent une part de ménages modestes assez limitée : 30% pour les communes de 1 000 à 2 

000 habitants, un tiers pour les plus petites. Dans les principales villes, les contrastes sont plus 
importants : Vernon se situe au niveau de la moyenne nationale, Gasny et Pacy-sur-Eure au-dessus 

de la moyenne de l’agglomération. 
 

  

Niveau de revenus imposables en fonction des plafonds 
HLM 

  

<60% des 

plafonds 
60 à 100%  >100% 

    nb % nb % nb % 

Vernon 3 579 36% 2 982 31% 3 240 33% 

Saint-Marcel 428 22% 710 37% 797 41% 

Pacy-sur-Eure 526 27% 686 35% 722 37% 

Gasny 311 27% 426 36% 432 37% 

              

Communes 1000 à 2000 

hab. 
649 19% 1 058 31% 1 677 50% 

          

Communes moins de 1000 

hab. 
855 19% 1 399 33% 2 045 48% 

         

CA Porte de l'Eure 6 348 28% 7 261 32% 8 913 40% 

        

Département Eure 72 696 32% 77 948 35% 74 818 33% 

Source : FILOCOM 2007 



26  1 è r e  part ie  :  D iagnos t ic  te rr i tor ia l  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

60% des ménages imposables de la CAPE sont en-dessous des plafonds de ressources permettant 
d'accéder à un logement HLM, et peuvent donc prétendre à un logement aidé en 2008. Ce chiffre 

est en légère hausse par rapport à 2005 (59% des ménages imposables). Rappelons que 67% de 

la population du département de l'Eure est dans cette situation et 71% de la population nationale. 
Cette part est logiquement plus importante dans les quatre principales villes de la CAPE, qui 

présentent les logements et les populations les plus diversifiés. 
 

Le nombre de RMIstes a augmenté de 32,2% entre 2000 et 2005 sur la CAPE. Ils représentent 

9,6% des allocataires de la CAF (contre 8,5% pour le département dans son ensemble). 
L’augmentation est plus marquée chez les jeunes de moins de 30 ans, les personnes de plus de 50 

ans et les hommes isolés. Ces chiffres témoignent encore une fois des besoins de plus en plus 
prégnants en logements aidés. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Un territoire attractif de par sa qualité de vie (arrivée de nouveaux résidents). 

 Un territoire plutôt jeune, avec un indice de jeunesse de 1,53 contre 1,43 pour l'Eure. 
 Des ménages aisés en moyenne, sauf ponctuellement à Vernon (qui  concentre les logements 

sociaux) et à Pacy-sur-Eure, où le parc de logement est plus diversifié. 

 
CONTRAINTES / MENACES 

 Une croissance démographique en net ralentissement sur le territoire, avec un taux 
d'accroissement annuel moyen qui a chuté de 0,6% à 0,36% entre les deux périodes de 

recensement. 
 Une croissance démographique à l'avantage des communes périurbaines : augmentation de la 

consommation d'espace et perte de population dans les pôles. 

 Un solde naturel positif qui reste constant et un solde migratoire nul sur la période 1999-2007.  

 Un vieillissement de la population. 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  
 

Selon l'hypothèse "recadrée" du PLH, aux perspectives de développement modulées, la tendance 
des prochaines années pourrait être un ralentissement de la croissance, en plus de la poursuite du 

desserrement des ménages. Ce scénario prévoit une population d'environ 59 000 habitants pour 

2013 et d'environ 61 200 à l'horizon 2020, avec un taux de croissance annuel à hauteur de 0,5%. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Retrouver un dynamisme démographique dans les principaux pôles urbains (bipôle Vernon – 
Saint-Marcel, Pacy-sur-Eure, Gasny) pour maitriser la périurbanisation (consommatrice d'espace 

et d'énergie, et génératrice de déplacements). 

 
LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Retrouver un dynamisme démographique dans les principaux pôles urbains pour rapprocher les 
habitants de leur emploi. 

 
LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 Retrouver un dynamisme démographique dans les principaux pôles urbains pour rapprocher les 

habitants des services et équipements publics. 
 Conserver un dynamisme démographique dans les communes plus rurales pour maintenir une 

vie locale (écoles, commerces de proximité,…) 
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2. Le logement 
 
 

Les données, graphiques et tableaux complétant le diagnostic du bureau d'études SCE proviennent 

essentiellement du diagnostic du Programme Local de l'Habitat effectué par CODRA en mars 2007 
pour la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure. 

 
 

 

2.1 La composition du parc de logements 
 

Selon l'INSEE, le territoire de la CAPE disposait d’un parc total de 23 944 logements en 1999, après 
une progression d'environ 290 logements par an depuis 1990. Le parc se composait de : 

– 88,1% de résidences principales  

– 5,9% de résidences secondaires  

– 5,1% de logements vacants  

– 0,9% d’autres types de logements. 

 

Le fichier FILOCOM(1) enregistre 26 239 logements en 2007, dont : 

– 86,1% de résidences principales, 

– 6,3% de résidences secondaires, 

– 7,6% de logements vacants, 

 

N.B. : Ces deux sources différentes ne permettent pas une comparaison stricte. 
 

 

 

2.2 L’évolution du parc  
 

 

2.2.1 Evolution du parc entre 1990 et 1999 (source : INSEE RGP) 
 
Selon les données INSEE, le parc de logements a augmenté de 10% entre 1990 et 1999. Passant 

de 21 748 logements en 1990, à 23 944 en 1999, le parc a enregistré un gain de 2 196 logements. 

Cette croissance repose principalement sur l’accroissement du nombre de résidences principales. 
En valeur absolue, le nombre de résidences principales a augmenté de 2 304 unités, soit un rythme 

de 256 nouvelles résidences principales par an. 
La vacance avait augmenté de 22% entre les deux recensements de 1990 et 1999, et de 46% 

entre 1999 et 2005. Elle concernait surtout le parc locatif et les communes urbaines comme 
Vernon, Pacy-sur-Eure ou Saint-Marcel.  

 

2.2.2 Evolution du parc entre 1999 et 2007 (source : FILOCOM) 
 

Les données INSEE pour cette période ne permettant pas d'effectuer une évaluation valable pour 
l’ensemble du territoire, nous avons pris comme source le fichier FILOCOM 2007. 

Le parc global de la Communauté s'élèverait à 26 239 logements en 2007, contre 25 102 en 2001 

(189 logements construits par an en moyenne soit une hausse totale du parc de 4,53% sur cette 
période) et 24 743 en 1999. Il fait apparaître des pourcentages comparables, si ce n’est une légère 

augmentation du parc vacant au détriment des résidences secondaires. Ce sont toujours les petites 
communes rurales de la vallée de l’Eure qui ont le plus fort pourcentage de résidences secondaires. 

 
(1) FILOCOM/ fichier FIchier des LOgements par COMmunes établi par la DRE à partir des données Direction Générale des Impôts 
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Source : Diagnostic SCE, 2007 
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2.3 Typologie des logements 
 
 

2.3.1 Une évolution ralentie du parc des résidences principales après 2001  
 

Nous disposons de données INSEE jusqu'en 1999, les chiffres ultérieurs provenant de FILOCOM, 

source plus fiable sur le logement. Cependant on ne peut comparer strictement les données de 
l'INSEE et celles du fichier FILOCOM, chacune d'entre elles nous permet de juger de l'évolution du 

parc des résidences principales sur différentes périodes.  
Le nombre de résidences principales en 2007 était de 22 593, ce qui représente une augmentation 

de 934 logements par rapport à 2001, soit 155 nouvelles résidences principales par an. Ainsi, nous 
pouvons estimer que le nombre de résidences principales a augmenté de 12,6% entre 1990 et 

1999 (soit une évolution annuelle moyenne de 1,29%, un rythme légèrement inférieur à la 

moyenne départementale) et de 6% entre 1999 et 2007 (accroissement annuel moyen de 0,74% 
de 2001 à 2007 selon la source FILOCOM), soit un net ralentissement de la croissance. L'écart avec 

le rythme départemental s'est d'ailleurs accru.  
 

 

2.3.2 Un patrimoine plutôt ancien, surtout en mil ieu rural  
 

Sur le territoire de la CAPE, 48,4% des résidences principales datent d'avant 1967 : cette part 
représentait encore plus de la moitié du parc en 2005. Le patrimoine ancien est toujours plus 

représenté dans les petites communes, puisque près de 34,6% de ces résidences anciennes sont 

situées dans des communes de moins de 2000 habitants, et 42,6% du parc de résidences 
principales des communes de moins de 1 000 habitants date d'avant 1948, contre 29,3% du parc 

de Vernon. Cette tendance correspond aux villages de la vallée de l'Eure, au bâti plus traditionnel. 

Age du parc de résidences principales par classes sur la CAPE
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Source : FILOCOM 2007 

 

2.3.3 Une forte majorité de propriétaires  
 

Selon le fichier FILOCOM 2007, 60% des ménages étaient propriétaires occupants sur le territoire 
communautaire, contre 55% en 1999. De fortes disparités son toutefois à noter entre les 

communes principales telles que Vernon (42,5% de propriétaires), Pacy-sur-Eure (55%), et le reste 

du territoire (77,5%). La part de propriétaires occupants s'accroît quand la taille des communes 
diminue. 

La part de locataires privés est de 21% des ménages, avec un maximum à Pacy-sur-Eure de 29,7% 
et 23% à Vernon. Cette part tombe à des niveaux de 15 à 20% dans les communes de taille 

moindre, cependant cette offre n'est jamais absente.  
En ce qui concerne les locataires sociaux, seule la commune de Vernon affiche un taux de 34,4% 

des résidents occupants, contre moins de 20% dans toutes les autres communes de la CAPE. Les 

statuts d'occupation semblent avoir peu évolué depuis 1999. 
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Statut d'occupation du parc

60%21%

19% Propriétaires

Locataires privés

Locataires sociaux

 
Source : FILOCOM 2007 

 
 

2.3.4 L'individuel domine, la vi l le concentre les petits logements  
 

En 2007, les résidences de la CAPE sont des logements individuels à hauteur de 68%, cependant la 

maison est encore très dominante sur le territoire (à 96%) hors des communes de Vernon, Saint-
Marcel, Pacy-sur-Eure et Gasny, ce qui révèle une forte identité périurbaine et rurale. Le collectif 

n'est majoritaire qu'à Vernon, avec 57,7% du parc.  
 

La taille moyenne des logements 

est de 4,7 pièces, et 35% des 
résidences principales sont 

composées de plus de cinq 
pièces. Ce constat est très 

répandu sur le territoire, en 
corrélation avec la maison 

individuelle. Seule Vernon en 

présente une part inférieure 
(environ 22%). En effet, les 

petits logements (T1-T2), qui 
représentent 17% du parc, se 

concentrent à 69% à Vernon et à 

19% sur les trois autres principales communes. 
 

 

2.3.5 Encore des poches d' inconfort dans le parc résidentiel  
 

Les données de la Direction Générale des Impôts (FILOCOM) permettent d'établir un classement 
des logements selon leur état, jugé en "bon état" pour les catégories inférieures à 5, "moyen" pour 

la catégorie 6, "médiocre" à "très médiocre" pour les classes 7 et 8.  Les informations de 2005 
recensent 2 127 résidences principales en état médiocre ou très médiocre sur l'agglomération 

(contre 2 700 en 1999), soit 10% des résidences principales. Cette part est supérieure à la 

moyenne du département de l'Eure (7%), mais est surtout présente à Vernon (13% du parc) et à 
Pacy-sur-Eure (10% du parc). En milieu rural, les maires n'identifient plus de cas de ménages 

vivant dans des logements notoirement inconfortables, car les reventes de maisons donnent en 
général lieu à des travaux d'amélioration. Il en resterait toutefois plus de 450 hors des quatre 

principales communes de la Communauté d’Agglomération. 
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2.3.6 Un territoire toujours attracti f pour les résidences secondaires 
 

Le nombre de résidences secondaires avait diminué entre 1990 et 1999, car les ménages franciliens 

traditionnellement propriétaires de ces logements, très nombreux dans la vallée de l'Eure, avaient 
subi la pression résidentielle croissante en Ile-de-France. Par revente ou arrivée définitive de 

retraités, ces résidences ont souvent été converties en habitat permanent. La même tendance était 
constatable dans l'ensemble du département de l'Eure. Leur nombre restait important dans les 

communes rurales, en particulier de la vallée de l’Eure. 

Cependant, les données FILOCOM de 2007 indiquent que cette diminution des résidences 
secondaires se poursuit, passant de 1 690 en 2001 à 1 655 en 2007, surtout dans les villes de 

Vernon et de Pacy-sur-Eure. En fait, on observe une relative stabilisation puisque ce chiffre était 
monté à 1 712 en 2005. La moyenne reste fixée autour de 7% du parc sur la Communauté 

d'Agglomération (6,3% actuellement), avec une part deux fois plus importante de logements dans 

les communes de moins de 1 000 habitants (14,6%). 
 

 

2.3.7 Un parc de logements vacants en progression  
 
La vacance du logement varie selon la définition : pour l'INSEE, un logement vacant est un 

logement sans occupant disponible à la vente ou la location. Pour FILOCOM, c'est un logement vide 

de meubles et qui n'est pas habité au 1er janvier. Cette seconde définition a donc tendance à 
surestimer ce chiffre. 

 
Une augmentation de la vacance semble toutefois être observée par les deux sources, de 5% en 

1999 à 7,6% en 2007 sur la CAPE, mais avec un ralentissement sur la période 2001-2005. La 

moyenne du département est identique, avec 7% de vacance. En 2007, elle ne dépasse pas les 5% 
dans les petites communes, mais s'élève respectivement à 9% et 10,3% à Pacy-sur-Eure et Vernon 

(qui recèlerait un potentiel de 1000 logements vacants).  
Le fichier FILOCOM 2007 signale 1 991 logements vacants, contre 1 753 en 2001 et 1 789 en 2005 

: l'augmentation du parc vacant aurait donc considérablement accéléré. Les données EDF étaient 

en 2005 légèrement supérieures aux données FILOCOM, ce qui convainc de la fiabilité des 
tendances observées par cette source, cependant il faut prendre cette donnée avec précaution. 

Rappelons d'abord que le fichier FILOCOM a tendance à surestimer cette information. De plus, 
même si FILOCOM n'indique aucun changement de définition et de calcul de la vacance, nous 

émettons des réserves sur une telle variation. Retenons que la tendance à l'augmentation s'est 
accélérée. 

 

Le parc vacant, bien qu'en état plus dégradé que les résidences principales avec 1/5 en état 
médiocre à très médiocre, semble plutôt avoir pour origine des phénomènes conjoncturels comme 

par exemple la revente difficile ou des projets de renouvellement. Cette hypothèse est confirmée 
par le fait que la moitié de ces logements sont vacants depuis moins d'un an. Cependant il faut tout 

de même signaler que 28% des logements vacants le sont depuis plus de 3 ans et 8,3% depuis 

plus de 10 ans. La majeure partie du potentiel ayant été remise en état, on est en droit de penser 
que les bâtiments restant à l'abandon sont des parties de corps de ferme et des logements situés 

dans des exploitations et qui n'ont jamais été mis en vente. En général, leur réhabilitation génère la 
création de logements locatifs. 
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2.4 L’habitat social  
 
 

2.4.1 Le parc 
 

Le parc locatif social (1) s'élevait à 4 135 logements sur la CAPE en 2005 selon l'Enquête sur le Parc 

Locatif Social du 1er janvier 2006, soit environ 19% des résidences principales, légèrement sous le 
seuil fixé par la loi SRU (N.B. : le ratio de 20% n'est pas exigible sur le territoire de la CAPE au 
regard de la taille de ses communes). Selon les données FILOCOM 2007, la part de logement social 
est toujours d’environ 19% (4 098 logements, à ne pas comparer avec l’enquête PLS). 

Ce parc est concentré à 80% sur la ville de Vernon, qui compte 3 286 logements locatifs sociaux au 
1er janvier 2007, puis se répartit entre Saint-Marcel (386 logements soit 19,5% de ses résidences 

principales), Pacy-sur-Eure (283 logements soit 15%) et Gasny (189 logements soit 16,3%). 

 
 

Le parc locatif social de la 
CAPE : il date pour 48,5% de la 

période 1950-1969. Il est constitué 

à 88 % de logements collectifs 
(seuls 537 logements individuels 

étaient recensés au 1er janvier 
2006, mais en légère hausse depuis 

2005) et majoritairement de 
logements de taille moyenne, les 

types T3 et T4 représentant 

respectivement 36% et 34% du 
parc social. On compte presque un 

quart de petits logements (T1 et 
T2).  

 

 

 
(1)  Le logement social selon le Code de la Construction et de l’Habitation est « un logement qui a bénéficié, pour sa réalisation, de 

l’aide directe ou indirecte des pouvoirs publics, de l’Etat et des Collectivités territoriales et qui vise explicitement à loger les 
personnes modestes moyennant un loyer compatible avec leurs ressources ». 
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2.4.2 La demande sociale  
 

Les demandes en instance étaient de 1226 enregistrées au 1er septembre 2006, selon l'USH Haute-

Normandie, soit une hausse de 6% depuis 2004. 85% de ces demandes portaient sur la ville de 
Vernon, qui a enregistré une hausse de 12% sur la même période. Les trois-quarts des 

demandeurs résident déjà sur le territoire de la CAPE. Parallèlement, on observe une pression des 
attributions puisqu'on dénombre environ 3,5 demandes pour une attribution sur la CAPE en 2009 

contre 3 pour une en 2004. 
 

La demande porte essentiellement sur du logement collectif (85%), restant dépendante d’une offre 

qui correspond majoritairement à ce type de logements, mais elle est plus importante en pavillon 
sur les communes autres que Vernon. Elle concerne pour 61% des logements de taille moyenne 

(T3/T4), pour 32% des logements de petite taille (T1/T2) et pour 7% des grands logements 
(T5/T6).  
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2.4.3 Les perspectives de renouvellement du parc locati f social  
 

L'opération ANRU de la CAPE, dont la convention a été signée le 10 janvier 2008, prévoit sur le 

quartier des Boutardes à Vernon la démolition de 186 logements sociaux, qui seront intégralement 
reconstruits. Le site même comprendra au titre de la compensation 45 logements aidés de type 

Prêt Locatif à Usage Social –PLUS– (les 141 autres seront distribués hors site), et 95 logements 
d'autres types dans un souci de diversification de l'offre (Prêt Locatif Social –PLS–, Foncière 

Logement, accession sociale à la propriété). 

Parallèlement, 537 logements sociaux seront réhabilités dont 380 dans les 9 immeubles non 
détruits aux Boutardes dans cette opération. 

 
 

 

2.5 Un regain de la construction neuve 
 

 
D’après le diagnostic du PLH, les données de la base SITADEL (Système d'Information et de 

Traitement Automatisé des Données Elémentaires sur les Logements) du Ministère de l’Equipement 

indiquent que le parc a augmenté de 2196 unités de 1990 à 1999, soit 316 logements neufs par 
an. Pour la période 2000-2007, 2 100 nouvelles constructions ont été recensées, soit 262,5 

logements par an en moyenne. Le rythme de construction aurait donc connu un ralentissement sur 
cette dernière période, avec cependant une remontée forte à partir de 2002, en particulier sur la 

ville de Vernon. 

Nombre de logements autorisés sur la CAPE de 1991 à 2007
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Source : SITADEL, 2008 

 

La courbe de production globale de la CAPE est en fait très influencée par la construction autorisée 
sur la ville de Vernon. Le rythme de construction, faible mais constant dans le rural, observe un 

ralentissement plus fort dans les communes les plus importantes, sauf à Vernon qui a freiné cette 

tendance par le nombre important de permis délivrés en 2005.  
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Territoires 

Nombre d’autorisations de constructions délivrées (SITADEL et mairie de Vernon) 

Total 

1990-
1999 

Moyenne 
annuelle 

1990-

1999 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 
2000

-

2007 

Moy/
an 

2000
-

2007 

Vernon 1 333 133 101 30 50 41 171 249 225 225 891 111 

Saint-Marcel 376 38 19 15 3 26 7 1 4 1 76 10 

Pacy-sur-
Eure 

383 38 9 42 39 16 16 5 1 9 137 17 

Gasny 190 19 4 6 13 24 4 2 38 45 136 17 

             

7 communes 
de 1000 à 
2000 
habitants 

424 42 32 38 18 56 43 32 17 29 265 33 

             

30 
communes 
de moins de 
1000 
habitants 

457 46 65 48 34 47 53 33 55 59 394 49 

             

CA Porte de 
l'Eure 

3163 316 230 179 157 210 294 322 340 368 2 100 262,5 

Source : SITADEL, 2008 

 

Mis à part ce volume de permis de construire, d'autres logements ont sans doute été créés par 
réhabilitation ou récupération de résidences secondaires. Cependant, une part des constructions 

neuves a simplement remplacé les logements démolis ou réaffectés : on parle alors de 

renouvellement. 
 

 

Collectif Individuel 
En 

résidence 

Total 
2000-

2007 

Moy. 

annu. 

 

Total 

2000-2007 

Moy. 

Annu. 

Part 

(%) 
Total 

2000-2007 

Moy. 

annu 

Part 

(%) 
   

Vernon 360 45 47,9 239 30 31,8 153 752 94 

Saint-Marcel 16 2 20,5 62 8 79,5 0 78 10 

Pacy-sur-Eure 69 9 49,6 70 9 50,4 0 139 17 

Gasny 7 1 5,4 123 15 94,6 0 130 16 

Total CAPE 459 57 27,1 1084 136 63,9 153 1696 212 

Source : SITADEL Logements commencés 1990-2007 

 

Le collectif représente 27% de la production sur la période 2000-2007. Cette part était à peine de 
25% sur la période 2000-2004 et 139 logements collectifs ont été commencés en 2007, ce qui 

révèle bien une croissance de cette production. Alors que les logements collectifs étaient 
exclusivement concentrés dans les quatre communes les plus importantes avant 2005, 7 sont 

apparus hors de ces pôles ; il est nécessaire de développer ce type d'offre dans le milieu rural afin 

de favoriser une mixité sociale et d'amoindrir le poids écrasant des centres urbains. Les 4 pôles 
urbains de la CAPE accueillent 65% de la production de logements et 72% des logements 

individuels groupés (lotissements). Le reste du territoire accueille pour sa part 60% des maisons 
individuelles (individuel pur) construites. 
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2.6 Analyse rétrospective de l'utilisation du parc  
 

Le diagnostic du PLH de la Communauté réalisé par CODRA en mars 2007 a fait apparaître sur la 
période 1990-1999 les résultats suivants : 

 

 
 

 
Les résultats FILOCOM sur la période 2001-2007 permettent d'affirmer les analyses suivantes : 

Production de logements entre 2001 et 2007 

 

 
 

CA des Portes de l’Eure: 1 502 logements neufs 

       

Renouvellement 

du parc 
 

Besoins de 

desserrement 

 Compensation de 

la vacance 

 Effet 

démographique  

365  372  203  562 

24%  25%  14%  30% 

 

 
Cette analyse est à commenter avec précaution du fait de la comparaison entre deux sources : 

SITADEL (pour les logements construits) et FILOCOM. Cependant, il est possible de poursuivre le 
diagnostic établi par le PLH pour la période 1990-1999 et d'en décrire l'évolution.  

Le taux de renouvellement du parc n'est pas encore déterminant dans la mesure où aucune 
opération majeure de destruction-reconstruction n'a été opérée sur la période 2001-2007 dans la 

Communauté d'Agglomération, elles sont actuellement en projet. Ce chiffre est d'ailleurs encore 

surestimé car c'est ce calcul qui combine les données SITADEL. D'anciens bâtiments agricoles ont 
bien été transformés en logements, mais l'influence du renouvellement sera réelle lorsque sera 

réalisé le projet ANRU à Vernon, et le projet de la caserne (hors ANRU). 
Sur la période 1990-1999, la moitié de la production servait aux besoins de l'accroissement 

démographique. Celui-ci ayant diminué, la production nouvelle a moins rempli ce besoin.  

Le desserrement des ménages (décohabitation des jeunes, vieillissement ou séparation de couples) 
représente 25% des besoins, résultat également inférieur à la période précédente. L'augmentation 
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du nombre de départs du territoire de la CAPE pourrait avoir une influence sur cette donnée. La 
typologie des logements mis sur le marché conditionne aussi ce chiffre, car ce sont les petits 

logements qui permettent le desserrement des ménages. Il est important de noter que la 

construction ne répond pas seulement à des arrivées sur le territoire mais également aux besoins 
de la population déjà résidente sur la Communauté d'Agglomération. 

Enfin, l'augmentation du nombre de logements vacants nécessite de replacer 203 logements sur le 
marché, pour compensation. 

 

Du fait d'une offre relativement rare, les prix du foncier sont plutôt élevés. Le marché est 
effectivement sous tension car son attractivité est croissante, auprès des ménages locaux comme 

des franciliens. La demande porte de plus en plus sur l'habitat permanent et non plus d'abord sur 
les résidences secondaires, ce qui concoure au regain de la construction neuve car le patrimoine 

ancien a observé une hausse des prix et requiert par ailleurs fréquemment la réalisation de 
travaux.  

Les disponibilités demeurent modérées alors que les documents d'urbanisme disposent de 244 

hectares de zones constructibles, les propriétaires fonciers n'étant pas forcément enclins à vendre : 
le dynamisme agricole rend le marché foncier agricole de l'Eure supérieur à la moyenne nationale, 

avec un prix à l'hectare de 7 050€ contre 5 090€ en moyenne en France en 2009 (moyenne 
triennale 2007/2008/2009, source SAFER). 

 

 

2.7 Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage  
 
 

La Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure comprenait, lors de sa création en 2003, une 

commune de plus de 5 000 habitants, Vernon. Cette commune était pas conséquent soumise à 
l’obligation de la Loi Besson du 5 juillet 2000, à savoir l’application du schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage. 
Ce schéma, élaboré en avril 2001 dans l’Eure, prévoit la réalisation d’une aire d’accueil à Vernon 

mais également la volonté de la commune de Saint Marcel d’en réaliser une sur un terrain lui 

appartenant. 
Le département de l’Eure connaît en effet une présence régulière des gens du voyage sur son 

territoire, tant en résidence permanente qu’en courts et moyens séjours, il doit donc être recherché 
des solutions d’accueil.  
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La CAPE, dotée de la compétence de création, de gestion et d'entretien des aires d'accueil, a repris 
à son compte, comme le stipule le schéma, l’aménagement de ces aires d’accueil de 10 à 20 

emplacements sur les communes de Vernon et Saint Marcel.  

 
La commune de Vernon détenait une aire d’accueil à proximité du quartier des Boutardes, sur un 

site aujourd’hui dégradé et occupé de manière permanente et illégale par un certain nombre de 
familles. 

Saint-Marcel, bien qu’étant une ville de moins de 5 000 habitants, a également détenue une aire de 

petit passage de 24 places réalisée en 2004 par la CAPE, mais suite à de nombreuses dégradations 
puis pour des raisons d'insalubrité, celle-ci a été fermée fin 2006. 

Un réaménagement est néanmoins étudié pour devenir à terme une aire d'accueil. 
En attente de la révision du schéma et suite à la parution des chiffres du recensement de 2009, il 

s’avère que Pacy sur Eure devra également détenir une aire d’accueil sur son territoire. 
 

En outre, le territoire intercommunal connait une problématique de sédentarisation de plusieurs 

familles issues des gens du voyage. Elles sont essentiellement implantées sur les communes de 
Saint Marcel, de Saint Just et de Vernon. Le schéma prévoit que les collectivités concernées doivent 

prendre en compte le besoin en terrain pour les gens du voyage en voie de sédentarisation. 
Une étude de juin 2008, commandée par la DDASS de l'Eure à la FNASAT, a analysé la situation 

socio-économique des familles établies à Saint-Marcel, Saint-Just et Gaillon.  

Les principales zones d'implantation des gens du voyage à Saint-Just et Saint-Marcel sont le chemin 
de Réanville (secteur comportant la zone réservée pour l'aire d'accueil), le secteur dit des terres de 

l’église et des Nordjeaux, le secteur de la Fosse Rouge et celui de la rue des Côtes à Saint Just, 
prolongeant au Nord le secteur des Fosses rouges situé sur Saint-Marcel. Des occupations de 

sédentarisation de parcelles plus diffuses ont également été observées. Au total, on dénombre plus 
de 80 familles installées durablement sur ces sites. 

La commune de Saint-Marcel a acté en 2005 la situation de fixation des familles du voyage et 

intégré dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme une zone destinée au camping et au caravaning 
avec deux secteurs spécifiquement dédiés à l’accueil des familles du voyage. 

L'aire d'accueil actuellement à l'abandon contribue à étendre la perception négative de ces 
populations aux familles en voie de sédentarisation. L'enjeu est donc de distinguer ces populations 

aux situations différentes. 

 
 

L'étude affirme comme enjeux d'assurer la pérennité des familles et de répondre aux besoins 
émergeants des jeunes générations, mais aussi de réguler le phénomène lorsqu'il atteint un niveau 

tel qu’il pose des problèmes d’équilibre global pour des communes de taille modeste. Il s’agira de 

veiller au respect des règlementations en vigueur (dont les règles d'urbanisme), par médiation et 
pédagogie afin d'éviter de trop fortes transgressions. Six axes de travail ont été dressés : 

-Dédensifier les sites (par échanges et captages fonciers sur les sites les plus sensibles et pour 
éviter la ghettoïsation), 

-Mettre en conformité les situations (déclarations de travaux, demandes d'accès aux réseaux), 
-Accompagner les familles, 

-Se doter d'une capacité de captage foncier, 

-Se doter d'une offre d'habitat élargie, 
-Anticiper sur les situations à risques. 

 
Ces besoins devront être satisfaits à l'échelle de l'agglomération. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Une reprise de la production de logements depuis 2003, portée par les projets vernonnais, 

essentiellement en locatif privé et en accession. 
 Une offre qui se diversifie dans le collectif dans les deux principaux pôles urbains (Vernon et 

Pacy-sur-Eure). 

 Des projets de renouvellement urbain à Vernon, favorables à la mixité sociale du territoire. 
 

CONTRAINTES / MENACES 
 Un territoire à dominante rurale où la propriété individuelle domine (faible mixité de 

logements) : 60% de propriétaires contre 21% de locataires dans le privé et 19% dans le 
social. 

 Une taille des ménages en baisse constante (lié aux décohabitations, divorces,…). 

 Un parc social essentiellement concentré sur Vernon (81% des logements sociaux de la CAPE, 
99% dans les quatre principales communes). 

 Une faible diversité des types de logements (maison individuelle majoritaire sauf à Vernon). 
 Une vacance du logement en hausse, forte dans les villes-centre (Vernon, Pacy-sur-Eure). 

 Un parc de logements relativement ancien (presque la moitié date d'avant 1967). 

 60% des ménages de la CAPE ont des revenus compatibles avec les plafonds du logement 
social. 

 Des prix du foncier élevés entretenus par la rareté de l’offre. 
 Une pression de la demande venant du Bassin Parisien. 

 Environ 10 %  de résidences principales seraient inconfortables. 

 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  
Sur le territoire de la CAPE sont prévus 1 410 logements à court ou moyen terme (projets recensés 

auprès des élus dans le cadre du PLH), sachant que 75 hectares ont été repérés comme potentiels 

de projet, c'est-à-dire des espaces pouvant supporter l'accueil de nouveaux logements. 
L'hypothèse dite "recadrée" du programme d'action du PLH prévoit la poursuite de l'attractivité du 

territoire pour l'installation des ménages accompagné d'une diminution du rythme d'accroissement 
de la population. L'objectif de croissance démographique est donc de 0,50% par an, ce qui porte la 

population de la CAPE à environ 59 560 habitants en 2013. Le desserrement des ménages est 
maintenu au rythme de -0,60% par an, pour aboutir à une taille moyenne des ménages de 2,42 

personnes en 2013. Les besoins annuels en résidences principales sont donc évalués à 251 

logements par an (132 pour le desserrement des ménages et 119 pour l'accroissement 
démographique). En tenant compte du renouvellement et de la fluidité du parc, on obtient une 

production nécessaire de 330 logements par an, effort supérieur à la période précédente (232 
logements par an). L'objectif du PLH est donc de 1 980 logements pour l'échéance du PLH, ce qui 

est réaliste puisque les communes ont permis d'établir 1 400 logements réalisables dans les 6 

prochaines années (pour les projets actés à court ou moyen terme), auquel on peut additionner un 
potentiel d'espaces pouvant théoriquement supporter l'accueil de 750 nouveaux logements. 

Le Programme d'Actions du PLH s'appuie sur quatre orientations majeures. 
Il s'agit tout d'abord de créer les conditions nécessaires à la réussite du PLH, en constituant des 

réserves foncières pour pallier à l'évolution des prix des terrains et de leur équipement et en 

favorisant la mixité de l'habitat et la qualité des opérations. 
Le second axe concerne l'intervention sur le parc privé existant afin de veiller à son niveau de 

confort et de tendre vers la remise sur le marché de logements vacants, en priorité pour le 
conventionnement et l'accession à moindre coût. Un dispositif opérationnel tel qu'une OPAH 

pourrait remplir cette mission. Le renouvellement du parc public est tout aussi capital sur le 
territoire de la CAPE dont la ville-centre compte 34,4% de locataires sociaux. La production 

nouvelle doit favoriser les parcours résidentiels des populations sans concurrencer ce parc ancien, 

d'où la nécessité de l'entretenir.  
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L'anticipation des besoins des clientèles spécifiques, comme les personnes âgées, handicapées et 
les jeunes, doit se traduire par l'adaptation des logements en termes de mobilité et de prix, ce qui 

implique de connaître l'évolution des besoins.  
 

Enfin, l'hébergement d'urgence, le logement temporaire le traitement de la sédentarisation et de 

l'accueil des gens du voyage, déjà bien en place sur le territoire de la CAPE, doivent être confortés.  

 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Favoriser la production de logements moins consommateurs d'espace (individuel groupé, 
maisons de ville, collectifs…). 

 Travailler à la réhabilitation du parc ancien, responsable de la majorité des émissions de GES 

liées au logement (plus de 50% des logements ont été construits avant la première 
réglementation thermique de 1975). 

 Favoriser la production de logements nouveaux peu consommateurs d'énergie. 
 De manière générale, favoriser une production de logements à faible impact environnemental. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 Produire un parc de logements attractif pour les nouveaux actifs. 

 Rapprocher les lieux d'habitation des lieux d'emploi. 
 Développer une politique foncière pour le logement. 

 

LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 
 Développer une offre de logements diversifiée et de qualité sur l'ensemble du territoire, adapté 

aux contextes urbains locaux, et permettant un meilleur parcours résidentiel (logement pour les 
jeunes, les personnes âgées, les gens du voyages sédentarisés,…). 

 Produire des logements sociaux sur l'ensemble du territoire. 
 Exploiter la vacance du logement pour les opérations de réhabilitation au cœur des tissus 

urbanisés. 

 Rapprocher les lieux d'habitation des services et équipements publics. 

 Produire les conditions favorables à l’accueil des gens du voyage. 
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3. La situation économique actuelle et les tendances 
d’évolution 

 

 
Le territoire de la CAPE est marqué par la présence de grands groupes, particulièrement de grands 

établissements industriels. Cette forte tradition industrielle influence le secteur tertiaire en pleine 
croissance, par l'activité importante du conseil et de l'assistance aux entreprises. La logistique 

occupe également une place importante du fait de la situation géographique aux portes de l'Ile-de-
France.  

Est présente sur le territoire une association regroupant et représentant une centaine d'entreprises 

auprès des collectivités, le Groupement Interprofessionnel de la Région de Vernon (GIRV). 8 000 
salariés sont concernés par ce groupement. 

Cependant, la Communauté d'Agglomération reste majoritairement un milieu rural, au fort 
dynamisme agricole et dont le rayonnement des pôles urbains est constitué par le commerce. 

Dans ces conditions favorables, on observe une croissance de la population active, accompagnée 

d'une mobilité accrue du fait de la rencontre d'aires d'influences multiples : Evreux, l'Ile-de-France 
et Paris. 

 
 

3.1 Les caractéristiques de la population active des Portes de 
l’Eure  

 

3.1.1 L’évolution de la population active  
 
Parmi les 55 537 habitants de la CAPE recensés en 1999, près de 47% étaient des actifs (soit près 

de 26 000 personnes), dont 22 634 occupés (ayant un emploi). Cette proportion restait similaire à 
celle observée par le recensement de 1990. En effet, la population active a augmenté de 6,3% sur 

cette période intercensitaire, ce qui est identique à l’évolution de la population totale. En 2007, les 
chiffres de l’INSEE faisaient état de 27 259 actifs dont 24 279 occupaient un emploi (soit un taux 

d’emploi de 65,3%). 

 
 

3.1.2 La répartit ion par catégories socioprofessionnelles  
 

La répartition par catégories socioprofessionnelles de la population active occupée indique une 

majorité d’ouvriers (32%) et d’employés (27%) : bien que le nombre d’actifs travaillant dans 
l’industrie soit en diminution, la présence de grands groupes industriels et de grands équipements 

comme l’hôpital de Vernon, n’est pas étrangère à ce constat. 

Répartition de la population active occupée

par CSP en 1999
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Evolution de la répartition de la population active 

occupée par CSP entre 1990 et 1999
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Source : INSEE RGP / Diagnostic SCE 2007 

 
 

3.1.3 Une mobil ité des act i fs en recrudescence  
 

Les mouvements engendrés par les migrations domicile-travail sont en augmentation. Plusieurs 

phénomènes sont à l’origine de cette évolution. D’une part, la spécialisation accrue des activités 
implique une plus grande mobilité des actifs soucieux de trouver un travail en rapport avec leurs 

compétences. D’autre part, la proximité de l’autoroute A13 et des gares de Vernon, Bueil et Bréval 
ainsi que la réalisation de la bretelle A14 rendant plus direct l’accès au pôle d’emploi de la Défense, 

permettent des liaisons plus rapides entre le territoire de la CAPE et la région parisienne. Ce 
phénomène s'explique donc par la position attractive du territoire au regard des accès aux emplois 

franciliens. 

 

Evolution des migrations domicile-travail
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Source  : INSEE RGP / Diagnostic SCE 2007 
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Ainsi, en 1999, sur 22 634 actifs habitant la CAPE et occupant un emploi : 

- 13 245 vivent et travaillent sur le territoire (soit 58,5% des actifs ayant un emploi). 

- 9 440 vivent sur le territoire et partent travailler à l’extérieur. Ces actifs sortants 

quotidiennement de leur commune se dirigent majoritairement vers les pôles 
d’emplois de la région parisienne (58% des sortants, soit près de 25% des actifs) 

et le reste du département (35%). 

- En outre, 8 323 actifs viennent chaque jour travailler sur le territoire. Ceux-ci sont 

majoritairement originaires du département (72%) ou de l’agglomération 

parisienne (17%). 
 

D’après une étude de l’INSEE réalisée en 2001 « les navettes quotidiennes domicile-travail mettent 
en évidence une dépendance certaine à l’égard du pôle d’Evreux, mais aussi et surtout de l’Ile de 

France. » 
L'influence francilienne est incontestable dans la mesure où près de 5500 habitants du territoire y 

travaillaient en 1999 (et 6 200 en 2003 selon l'INSEE soit un actif résidant sur cinq).  Dans un tiers 

des communes, cette proportion représente plus de 30% des actifs, surtout au Sud-Est et près de 
Gasny. La destination principale est le département voisin des Yvelines avec 2450 actifs contre 

1450 pour Paris. 
Il est important de ne pas omettre l'influence de l'aire urbaine d'Evreux, qui accueille 1350 actifs 

résidant dans la CAPE (6%). Cette part dépasse les 25% dans les communes à l'Ouest du territoire. 

 
Cependant, l'attractivité et le dynamisme de la CAPE est indéniable au regard du nombre de 

personnes extérieures venant y travailler. L'attractivité est prouvée par les échanges avec le reste 
de l'Eure dont 6 000 actifs viennent travailler sur l’agglomération contre seulement 3 322 habitants 

de la CAPE opérant le mouvement inverse. Le renouvellement des activités (notamment le 
développement accru des technologies de pointe) est en partie à l’origine de ce mouvement, la 

main d’œuvre locale n’étant pas toujours formée pour les nouveaux types d’emploi que propose le 

territoire.  
L’analyse des migrations alternantes témoigne donc à la fois de l'attractivité de la CAPE en tant que 

secteur résidentiel (surtout pour les franciliens), ainsi que pour l'emploi, puisque 39% des emplois 
proposés sur la CAPE sont occupés par des habitants extérieurs. Ce phénomène est susceptible de 

s’accentuer avec les nouvelles orientations en matière économique. Reste à savoir si les 

déplacements quotidiens qui en découlent sont choisis par ces actifs, ou subis du fait d’une offre 
résidentielle insuffisante ou inadaptée. 
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Source : INSEE RGP 1999 / Diagnostic 2007 

 

3.1.4 Un taux de chômage relativement stable  
 

Lors du recensement de 1999, le taux de chômage de Vernon était l'un des plus bas de Haute-
Normandie, avec un taux de chômage de 8,8% au sens du BIT. De 1990 à 1999, la population 

active de la zone a augmenté de 2 600 personnes tandis que l’emploi sur place ne s’accroissait que 
de moins de 500 postes. Dans le même temps, le flux de navettes sortantes a augmenté de 2 400 

personnes et celui en sens inverse de 1 400, soit une diminution du solde des navettes de 1 000. 

En conséquence, le chômage a largement progressé (1 200 chômeurs supplémentaires). La 
structure démographique du territoire explique également en partie ce constat d’après une étude 

de l’INSEE(1) : la population est jeune et de nombreuses personnes sont arrivées au cours de la 
dernière décennie sur le marché du travail. 

Depuis 2002, la situation est 

relativement constante et le 
taux de chômage est 

inférieur à l’ensemble de la 
Région Haute-Normandie et 

à Mantes-la-Jolie, mais 

comparable à 
l'agglomération d'Evreux, 

comme le montrent ces 
données de l'INSEE et les 

analyses réalisées par la 
Chambre de Commerce et 

d'Industrie et l’Observatoire 

Régional de Santé Haute-
Normandie. 

 

 
(1) Etude INSEE, mai 2003 
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Evolution du chômage sur le territoire de la CAPE
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Zones d'emploi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vernon 8,8 7,5 7,0 7,6 8,2 8,6 8,4 9,0 8,3 

          

Mantes-la-Jolie 10,0 8,5 7,7 8,4 9,4 10,1 9,7 9,9 9,5 

          

Evreux 9,0 7,4 6,6 7,2 7,9 8,7 8,6 8,8 8,0 

Source : INSEE, 2008 

 
D’après l’étude réalisée par 

l’INSEE en 2004, on ne 

recense sur le territoire que 
peu d’emplois précaires. En 

effet, même si les CDD et 
les emplois « aidés » sont 

plus nombreux, leur 

évolution est relativement 
contenue. Le recours à 

l’intérim concerne par 
ailleurs plus les entreprises 

industrielles que les 

activités tertiaires. 

Source : INSEE, 2008 

 

Les chiffres les plus récents indiquent une baisse du taux de chômage, qui a atteint 7,1% pour 
l'Eure, 8,3% pour la Seine-Maritime et 7,9% pour la Haute-Normandie au troisième trimestre 2008. 

Vernon est descendu à un taux de chômage de 7,6%. Le nombre de demandeurs d'emplois sur 
l'ensemble de la CAPE a suivi la même tendance, avec une baisse flagrante depuis 2006.  

 

Ces analyses sont confortées par les cartographies de l’AVAL ci-dessous, qui montrent la situation 
du bassin d’emploi de Vernon dans le contexte régional. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

AVAL, Lettre statistique et économique de Haute Normandie, n° 59, Novembre 2006 
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3.2 Les caractéristiques de l’emploi  
 

 

3.2.1 Un taux d'emploi presque équil ibré 
 

La communauté d’agglomération génère plus de 21 500 emplois pour 22 634 actifs occupés : elle 
présente un taux d’emploi très légèrement déficitaire de 0,95%. Le territoire apparaît donc presque 

auto-suffisant au niveau de l’emploi. Ainsi, si bon nombre d’habitants du territoire vont travailler sur 
le bassin d’emploi francilien relativement proche, le territoire offre par lui-même un nombre 

d’emplois conséquent, attractif au-delà de ses limites, pour des actifs extérieurs. Les quatre villes 
les plus peuplées ressortent comme de véritables pôles d'emploi : Vernon, Saint-Marcel et Gasny, 

des communes de la vallée de la Seine à vocation industrielle depuis le XIXe siècle, et Pacy-sur-

Eure, qui a développé une activité de commerces et de services.  
Mais les difficultés du secteur industriel localisé dans la vallée de la Seine ont contribué à faire 

baisser le nombre d'emplois offerts sur le territoire de la CAPE entre 1975 et 1990. D'autre part, les 
communes de petite taille ont avant tout une fonction résidentielle, ce qui justifie logiquement leur 

faible taux d'emploi. Enfin la population active concernée par l'activité agricole et artisanale reste 

faible. Bien que des motifs structurels expliquent que l'équilibre ne soit pas atteint, l'autosuffisance 
illustrerait la réelle attractivité de la CAPE. 

 
 

3.2.2 Une dynamique en reprise  
 
L’INSEE recensait en 1999 sur le territoire de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 

un peu plus de 21 500 emplois. Bien que son économie locale bénéficie d’une image positive, liée à 
une industrie de pointe et à une situation géographique privilégiée (à mi-chemin entre Paris et 

Rouen), sur un axe majeur de communication et de développement économique, le territoire de la 

CAPE a connu après 1990 une perte de son dynamisme économique. 
Ainsi après une période de croissance soutenue de l’emploi entre 1975 et 1990, la décennie 1990 
s’est révélée nettement moins favorable, aussi bien dans le pôle de Pacy-sur-Eure que dans celui 

de Vernon.  

En effet, la tendance générale en France est à la décrue des effectifs dans l’industrie ; et le 
territoire de la CAPE ne déroge pas à 

cette règle.  
De plus depuis les années 1990, les 

pertes d’emplois industriels ont été 

beaucoup moins compensées par le 
développement d’activités tertiaires et du 

BTP que lors des périodes précédentes. 
Globalement, l’emploi a progressé de 

+ 8 % entre 1975 et 1990, en revanche il 
a diminué de – 4 % entre 1990 et 1999. 

Cette perte de dynamisme était alors 

générale : les effectifs industriels 
continuaient de chuter, le secteur de la 

construction connaissait également une 
période difficile et les activités tertiaires 

ont connu un ralentissement de leur 

développement. 
 

 
 

Depuis 1999, il semblerait toutefois que ce ralentissement soit moins important : en effet, la CAPE 

a pu profiter d’une forte croissance démographique, génératrice d’emplois. Les secteurs les plus 
dynamiques sont l’éducation, les services personnels et domestiques, et le commerce. 
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Plus récemment, le Groupement Interprofessionnel de la Région de Vernon (GIRV) indique que le 
secteur du bâtiment, après avoir connu une crise très importante entre 1991 et 1998, est en plein 

essor actuellement. Ce secteur semble cependant rencontrer des difficultés de recrutement (faute 

de compétences et de demandeurs d’emploi dans ce secteur). 
Le GIRV laisse également entrevoir un certain optimisme pour les autres secteurs d’emploi, car 

malgré la crise du secteur industriel, la croissance économique progresse sur Vernon, 
essentiellement grâce aux PMI-PME. La petite taille de ces entreprises rend toutefois leur analyse 

complexe. 

Cet optimisme est d’ailleurs relayé par les données statistiques établies par l’INSEE sur les 
différentes zones d’emploi. La Zone d’Emploi de Vernon comporte un large secteur au nord de la 

Seine, tandis que la Vallée de l’Eure fait partie de la Zone d’Emploi d’Evreux. 
 

 
Ainsi, la Zone d’Emploi de Vernon a connu entre 1999 et 2004 une progression de plus de 3% de 

l’emploi total. Seul l’emploi salarié est cependant porteur de la croissance. 

 

 
Source : INSEE, 2004 

 
La répartition de l’emploi salarié par secteur d’activités confirme la tendance de la régression des 

emplois agricoles et industriels au profit des emplois des secteurs secondaire et tertiaire, et cette 
tendance s'observe sur tout le territoire de la CAPE, bien qu'à cette échelle l'industrie représente 

encore 32% des emplois salariés. 

 

Répartition des emplois salariés par secteurs hors 

agriculture sur la CAPE au 31 décembre 2004

32%

8%
60%

Industrie

Construction

Tertiaire

 
Source : INSEE, 2004 
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Il ne faut pas négliger la part importante des emplois qualifiés dans la Communauté 

d'Agglomération. Le système productif de l’aire urbaine de Vernon leur confère une place 

importante : pour un pôle d’emploi de cette taille, il se distingue par sa proportion de cadres 
nettement supérieure aux moyennes régionale et départementale. L’INSEE, qui a étudié 86 aires 

urbaines de taille comparable en 2003, indique que la CAPE se place en 1ère position quant à la part 
des cadres dans la population active et en 3ème position quant à la part de professions 

intermédiaires.  

 
 

3.2.3 Les emplois par secteurs d’act ivités  
 

Entre 1990 et 1999, l’industrie qui concentrait la majeure partie des emplois (près de 40%, 

proportion supérieure à celle du département), a subi de fortes pressions qui ont conduit à une 
perte sèche de près de 1 600 emplois. 

Le tissu productif de la CAPE reste tout de même fortement marqué par la présence de grands 
établissements industriels (20% seulement des entreprises recensées par l’INSEE – Sirène 2006) : 

avec près d’un actif sur trois travaillant dans l’industrie (50% des emplois salariés), l’industrie est le 
secteur qui emploie le plus de personnes sur le territoire de la CAPE. 

 

Corrélation nombre d'entreprises

et effectifs salariés
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Source : Sirène, 2006 

 

Dans le même temps, les secteurs agricoles et de la construction ont également perdu des emplois, 
dans une proportion moindre toutefois. Le secteur de l’agriculture n’apporte que 2% des emplois 

du territoire. Cette part est deux fois moindre que sur l'ensemble du département. 
 

Quant au secteur tertiaire, son développement n’a pas suffi à absorber le phénomène de 

désindustrialisation, ce qui explique l’augmentation du nombre de demandeurs d’emplois à cette 
époque. Hormis l’hôpital de Vernon et les services publiques des communes ou de la CAPE, les 

administrations publiques sont peu présentes sur le territoire, en revanche, les vocations 
commerciale (Pacy-sur-Eure, Vernon) et touristique (musées de Giverny) sont fortes.  

 

La majorité des emplois actuellement proposés sur la CAPE relèvent du secteur tertiaire, à 65% soit 
davantage que la moyenne départementale. Les activités relatives au commerce, au tourisme et 

aux services en général, sont concentrées dans les pôles urbains et les sites tels que Giverny. La 
vocation industrielle marque encore fortement l'économie locale avec 27% des emplois au total et 

presque un tiers des emplois à Pacy-sur-Eure, Gasny, et Saint-Marcel. 
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PLH, CODRA, 2007 

 

Il est à souligner la bonne adéquation des emplois par rapport à la population active occupée, et ce 
pour tous les secteurs d’activités. 

 

Adéquation offre d'emplois et population 

active en 1999
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Source: INSEE, RGP 1999 / Diagnostic SCE 2007 

 

 

 
Le fichier CLAP de l'INSEE (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) nous informe sur le nombre 

d'établissements et l'effectif par secteurs au 31 décembre 2006 sur l'ensemble de la CAPE. 
Rappelons qu'au sens de l'INSEE, un établissement est une unité de production géographiquement 

individualisée juridiquement dépendante de l'entreprise. Cela signifie que sur un même territoire, 

on comptabilise ainsi plus d'établissements que d'entreprises. 
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Nous pouvons noter la prééminence du commerce et des services (éducation, santé, action sociale) 
en nombre d'établissements, qui ressortent clairement par rapport aux autres secteurs d'activités, 

tant en nombre d'établissement qu'en main-d'œuvre employée. Cela dit, l'industrie constitue encore 

réellement un poste d'emploi majeur sur la CAPE, même avec une part moindre d'établissements 
en activité. 

 

Nombre d'établissements et effectifs salariés par secteur sur la 

CAPE en 2006
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Source : INSEE-CLAP 2009 

 

Ce second graphique nous permet de comparer la présence des secteurs d'activités sur le territoire 
de la CAPE et sur celui du département de l'Eure. Ainsi, l'industrie occupe une part similaire des 

établissements dans la Communauté d'Agglomération et dans le département. Par contre, on 

remarque immédiatement la forte couverture en commerces spécifique à la CAPE, avec 22% des 
établissements contre 18% à l'échelle du département. Les services aux entreprises et aux 

particuliers sont également particulièrement bien représentés sur la CAPE par rapport à l'ensemble 
du département. Seul le secteur de l'agriculture est proportionnellement moins représenté en 

nombre d'établissement que l'Eure, ce qui peut éventuellement s'expliquer par la présence 
d'exploitations de taille plus importante au Sud de la CAPE que dans le département, et 

embauchant peut-être moins de main-d'œuvre. 
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Répartition des établissements par secteurs d'activités dans l'Eure et la CAPE 

en 2006
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Aux deux échelles, c'est le poste de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale qui occupe la 
plus grande part de la main-d'œuvre, puis le commerce, où la CAPE présente encore une part 

d'actifs supérieure. Force est de constater l'importance des effectifs de l'industrie des biens 
d'équipement sur le territoire de la Communauté d'Agglomération, qui se démarque totalement de 

la part départementale : la CAPE recense un tiers des actifs de l'Eure dans ce domaine. Par contre, 

il est évident que les principales administrations de l'Eure sont plutôt situées à Evreux. 
 

Répartition de la main-d'oeuvre par secteurs, sur la CAPE et le 

département en 2006
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Source : INSEE-CLAP 2009 
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3.3 La répartition des emplois sur le territoire de la CAPE  
 
 

3.3.1 Les principaux pôles d’emploi  
 

Le développement économique de l’agglomération des Portes de l’Eure se structure autour de trois 

pôles qui concentrent 90% des emplois : Vernon/Saint-Marcel, Pacy-sur-Eure et Gasny. 
 

Le pôle majeur est celui de Vernon/Saint-Marcel, avec plus de 55% des établissements et 68% des 
emplois salariés de la CAPE. Ce pôle regroupe la majorité de l’activité industrielle, mais aussi de la 

construction, des services et des commerces.  
Pacy-sur-Eure, qui concentre 14% des emplois, apparaît comme un pôle secondaire, structuré 

autour d’établissements de grande taille regroupant plus de 1 300 emplois. Cette spécialisation 

industrielle tend toutefois à s’estomper avec le départ de certaines entreprises et l’implantation de 
petites entreprises de services.  

Gasny, avec 7% des emplois de la CAPE, est encore également marquée par cette spécialisation 
industrielle, avec près de 50% de ses emplois dans le secteur de l’industrie en 1999. 

 

Enfin, le reste du territoire, composé de communes rurales, regroupe 16% des emplois. Les 
secteurs du commerce, des services à la personne, de l’éducation et du BTP ont un poids plus 

prépondérant dans l’économie de ces communes, du fait de leur caractère très résidentiel. 
 

 

3.3.2 Les entreprises 
 

Rappelons qu'au sens de l'INSEE, une entreprise est une unité économique, juridiquement 
autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour le marché. 

 
Le milieu économique est un milieu toujours en évolution et le présent constat n’est que celui d’un 

temps donné. Actuellement, le tissu économique de la CAPE est fortement marqué par la présence 

de grands établissements industriels : SNECMA, Schneider Toshiba Inverter, Boursin, Rowenta, 
Smurfit, Valéo Distribution, Steiner, Goodrich Actuation Systems, Tapon France, S2M, Imprimerie 

Dulac, Plastic Omnium, SCA Emballages, le CNPP, Lescure Théol, …. 
Signalons toutefois que le Laboratoire de Recherches Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) de 

Vernon fermera ses portes dans le cadre de la restructuration des armées. 

La présence de grands groupes est complétée par un tissu dynamique de PMI-PME. Les entreprises 
de moins de 50 salariés sont d’ailleurs les entreprises les plus porteuses d’emplois de la CAPE, 

puisqu’à elles seules, elles regroupent la moitié des emplois industriels. 
 

La CAPE possède également sur son territoire un centre identifié sur le thème de la maîtrise des 

risques et de l’environnement, de notoriété nationale. Le Pôle Européen de Sécurité CNPP Vernon 
(Centre National de Prévention et de Protection), avec près de 300 salariés, est une technopole de 

240 hectares dédié à la sécurité des personnes, du patrimoine et de l’environnement.  
 

On peut ajouter que la création d'entreprise, après avoir chuté de 1999 à 2002, a marqué une 
reprise jusqu'en 2006, avec 178 entreprises créées en 2002 sur le territoire de la CAPE, et 246 en 

2006 (plus que les 216 créations en 1999). Sur ces 246 créations, hors les reprises et réactivations, 

on note 174 créations pures. Ces données proviennent du Répertoire des Entreprises et des 
Etablissements de SIRENE (INSEE). 
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Les comptages de la Chambre de Commerce et d'Industrie en 2009 révèlent la répartition des 

1 792 établissements inscrits à la Chambre par commune, ce qui nous permet d'évaluer le poids 
relatif de chacune, et de dégager des centralités secondaires sur le territoire, qui concentrent 

quelques commerces et génèrent de ce fait une certaine attractivité. La typologie suivante en 

résulte, avec les principaux pôles d'emploi du territoire (Vernon-St Marcel, Pacy-sur-Eure et Gasny), 
des pôles secondaires qui concentrent quelques services et commerces (Bueil, Houlbec Cocherel, 

Saint Just,..), et les autres communes de la Communauté d'Agglomération, à dominante 
résidentielle, présentant peu d'activité et de commerces, et qui restent sous l'influence des pôles de 

la CAPE. 
Les principaux pôles d'emploi concentrent également la plupart des établissements de plus grande 

envergure, de plus de 10 salariés dans la classification de l'INSEE. On peut cependant noter que 

des entreprises importantes se sont implantées ailleurs sur le territoire, ce qui renforce l'idée d'une 
certaine attractivité de la CAPE vis-à-vis des entreprises. 
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Communes 
Nombre 
d'établissements 

Effectifs 
cumulés 

VERNON et VERNON CEDEX 55 3 003 

ST MARCEL 44 2 427 

PACY SUR EURE 21 1 118 

GASNY 13 686 

DOUAINS 5 150 

ST JUST 4 250 

BREUILPONT 3 144 

CHAIGNES 3 63 

BUEIL 2 45 

CHAMBRAY 2 33 

MENILLES 2 79 

ST AQUILIN DE PACY 2 64 

AIGLEVILLE 1 26 

CAILLOUET ORGEVILLE 1 48 

CROISY SUR EURE 1 140 

HOULBEC COCHEREL 1 17 

LA CHAPELLE REANVILLE 1 66 

MEREY 1 15 

VILLIERS EN DESOEUVRE 1 15 

TOTAL 162 8 374 

Source : Fichier des entreprises, CCI Eure,  20/02/09 

 

 

3.3.3 L'offre en zones d'activités  
 
Le territoire de la CAPE compte 12 zones d’activités principales recensées par le Comité 

d’Expansion de l’Eure. Elles s’étendent sur environ 520 hectares et regroupent près de 200 

entreprises. 
Sur les 520 hectares répertoriés, environ 70 sont encore disponibles. 

 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Eure a produit une étude sur le marché foncier 

d'entreprises en décembre 2008. Elle faisait ressortir un manque de surfaces disponibles au 
31 décembre 2007 puisque les stocks de 18,5 ha représentaient un an et demi de production 

d'activités selon le rythme de croissance observé sur la période 1999-2007.  

 
La consommation d'espaces d'activités avait augmenté mais moins que dans les autres territoires 

de l'Eure : la CAPE et la Communauté de Communes d'Eure Madrie Seine consomment 
actuellement 17,4 hectares par an en moyenne contre 17,7 pour le Val de Seine et 40 pour Evreux. 

Mais parallèlement, la production d'espaces d'activités a également faiblement augmenté.  
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Les zones d’activités 

Nom de la 
zone 

Commune Vocation 
Surface 
Totale 

Surface 
Disponible 

Nombre 
d’entreprises 
estimé 

Desserte Equipement 

Les Prés 
de la 

Vallée de 
l’Epte 

Gasny 
Artisanat et 

commerce 
31,4 ha 0 ha 15 

D5, A13 à 

14 km 

Electricité MT, 

eau, éclairage 
public 

La Croix 

du Mesnil 
Gasny Artisanat 2,8 ha 0 ha 3 

D5, A13 à 

14 km 
 

Zone 

artisanale 

Sainte-
Geneviève-

les-Gasny 

Artisanat 0,8 ha 0,57 ha 0 
N15 à 
7Km, A13 

à 15 km 

Electricité MT, 
eau, éclairage 

public 

Zone 
artisanale 

NAZ 

Sainte-
Geneviève-

les-Gasny 

Artisanat 1,3 ha 0 ha  
N15 à 
7Km, A13 

à 15 km 

 

Les 
Bourdines 

Vernon 

Artisanat, 

commerce 
et industrie 

13 ha 0 ha 9 

N15 à 250 

m, A13 à 9 
km 

Gaz,  
éclairage 

public, 
électricité MT, 

assainisseme
nt, eau 

ZI de 
Vernon / 

St-Marcel 

Vernon/Sai

nt-Marcel 

Artisanat, 
commerce 

et industrie 

97,9 ha 0,5 ha Environ 130 
N15, A13 

à 6 km 

Gaz,  

éclairage 
public, 

électricité MT, 

assainisseme
nt, eau 

La Grange 
Garenne 

Saint-Just, 

Saint-
Marcel, 

Vernon 

Artisanat et 
commerce 

10,8 ha 0 ha 22  
Electricité MT, 
eau, éclairage 

public 

ZA Saint-

Just 
Saint-Just Commerce 5,5 ha 0 ha 6 

N15, A13 

à 6 km 

Eau, éclairage 

public 

CNPP 

St-Marcel, 

St-Just, La 

Chapelle-
Réanville 

Technopole

, artisanat 
et industrie 

237,4 ha 

120,1 ha 

(surface 
disponible 

uniquemen
t en 

location 
privée) 

23 

N15 à 5 

km, A13 à 
5 km 

Gaz,  
éclairage 

public, 

électricité MT, 
assainisseme

nt, eau 

Normandi

e Parc 
Douains 

Zone 

d’activités 

49,5 ha 

+ 34 ha 
de 

réserve 
foncière 

46 ha (2ha 

hôtel/rest. 
d’entr. – 

12ha PME-

PMI – 32ha 
logistique) 

4 
D181, N13 
à 8 km, 

A13 

Gaz,  

éclairage 
public, 

électricité MT, 

assainisseme
nt, eau 

ZA Pacy-

sur-Eure 

Pacy-sur-

Eure 
Artisanat 16,4 ha 0,12 ha 20   

ZI de 

Pacy-sur-
Eure 

Pacy-sur-

Eure 
Industrie 12,8 ha 0 ha 8  

Eau, éclairage 

public 

La 
Roncette 

Gadencourt Artisanat 6 ha 0 ha 6 
D71, N13 
à 2 km 

Electricité MT, 

eau, éclairage 
public 

ZA de 

Breuilpont 
Breuilpont Artisanat 8,3 ha 0 ha 3 

D71, N13 

à 8 km 

Eau, éclairage 

public 
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Les zones d’activités 

Nom de la 
zone 

Commune Vocation 
Surface 
Totale 

Surface 
Disponible 

Nombre 
d’entreprises 
estimé 

Desserte Equipement 

ZA sous le 

Beer 
Bueil Artisanat 8,6 ha 0 ha 6 D836 

Electricité MT, 
eau, 

assainisseme

nt 

Espaces 

commerci

al Saules 

Saint Just Commerce 10 ha 0 ha Projet en cours 

Source : Eureka 27, octobre 2006 

 

 
Le marché foncier d'entreprises dans l'Eure, CCI, 2008 

 

 
La production programmée est intense sur le court terme, ce qui va permettre d'éviter la pénurie 

de terrains et conduira peut-être même à une suroffre. Par contre, aucune offre n'envisage le 
moyen ou le long terme alors que d'autres besoins, estimés à 100 hectares environ, se dégagent 

pour l'horizon 2016. Signalons que 78% des surfaces disponibles sont situées sur des parcs 
d'activités de 80 ha et plus, ceux-ci consommant 81% de la surface totale de zones d'activités. 
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Répartition du chiffre d'affaires par famille 

de produits commerciaux

sur le pôle de Vernon Eq. de la 
personne

21%
Eq. de la 
maison
13%

Culture et 
loisirs
8%

Alimentaire
58%

Source : SDC Eure, juin 2004 

3.4 L’analyse du tissu économique par secteur d’activités  
 
 

3.4.1 Les activités résidentiel les  : commerces, artisanat et services  
 

 

a) La dynamique commerciale 

 

Une étude INSEE sur l'analyse territoriale des commerces et services marchands réalisée en janvier 
2008 pour la Région Haute-Normandie a démontré que les bassins de vie compris dans la CAPE 

observaient un développement équilibré de leur équipement par rapport à leur croissance 
démographique. 

La Communauté d'Agglomération totalise 49 grandes surfaces (plaçant la densité commerciale bien 

au-dessus des moyennes départementale et nationale). Mais cette abondante couverture de 
supermarchés (2,3 pour 10 000 habitants contre 1,6 à l'échelle de la région) va de pair avec une 

offre faible en petits commerces alimentaires. Tous les services spécialisés sont bien représentés 
sur le territoire, sauf les fonctions médicales, dont la présence est inférieure à la moyenne 

régionale mais aussi plus concentrée dans les pôles urbains (due à la structure rurale de la CAPE). 

En ce qui concerne les services généraux, le bassin de Vernon accuse une légère faiblesse de 
distribution de banques et de postes ; en revanche, la CAPE est fortement dotée en agences 

immobilières, grâce à son attractivité pour les franciliens. Quant aux artisans du bâtiment, ils sont 
très nombreux (51,3 pour 10 000 habitants contre 37,8 à l'échelle de la région).  

Les pôles commerciaux de Vernon et Pacy-sur-Eure ont des zones d’attraction distinctes mais se 
complètent par leur type d'offre. 

 

 
1.Le pôle de Vernon 

 
D’après le diagnostic établi pour le Schéma Départemental du Commerce de l’Eure, le pôle 

commercial de Vernon est un pôle 
majeur, dominé par l’alimentaire.  

Les maxi-discounteurs sont 
fortement représentés sur 

l’agglomération de Vernon. La part 

de marché des supermarchés est 
donc relativement faible. 

Globalement, les hypermarchés ont 
une fonction alimentaire très 

affirmée. Le passage récent du 

Leclerc de Vernon et de 
l’Intermarché de Saint-Marcel en 

hypermarchés confirme cette 
tendance. 

 

La création d’une zone commerciale à Saint-Just est en cours. Le Cabinet AID a fait une analyse 
très ciblée sur la chalandise et le potentiel de la zone qui apparaît comme étant bien dimensionnée 

et bien positionnée par rapport aux attentes de la clientèle. D’après cette étude, le seuil 
d’opportunité est atteint. Il faut donc proportionner le développement de St-Just et son rythme 

avec l’arrivée des nouvelles populations, et cibler les équipements complémentaires. 
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2.Le pôle de Pacy-sur-Eure 

 

Le pôle de Pacy-sur-Eure est considéré comme un pôle relais où l’alimentaire représente 69% du 
chiffre d’affaires. 

L’attraction du pôle est plutôt faible en non-alimentaire, elle souffre en effet de la proximité de 
l'aire de chalandise majeure de Mantes-la-Jolie, située hors du département. 

 

L’enjeu de taille pour Pacy-sur-Eure, au vu de sa croissance démographique, devra être d’assurer le 
maintien de cet équilibre commercial avec des structures existantes qui possèdent peu de 

possibilité d’extension sur place. 
 

 

b) L’artisanat 

 

Le territoire de la CAPE est relativement bien doté d'entreprises artisanales qui assurent une 
proximité de service. Un peu plus de 20% des emplois sont pourvus par l’artisanat. 

Au 1er janvier 2006(1), la CAPE recensait 865 entreprises artisanales, celles-ci ont augmenté de 

4,2% depuis 2004. Cette tendance est d’ailleurs similaire à celle du département. 
Seules les entreprises artisanales du secteur de l’alimentation ont connu une baisse en nombre (76 

en 2004 contre 70 en 2006). 
 

Les entreprises du bâtiment, à l’instar du département, ont connu la plus forte hausse. Elles 
représentent ainsi plus de 41% des entreprises artisanales de la CAPE. 

Viennent ensuite les entreprises artisanales relatives aux services qui regroupent près de 34% des 

entreprises artisanales de la CAPE. 
 

D’après une enquête sur les besoins fonciers et immobiliers des entreprises artisanales, réalisée en 
2003 par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Eure(2),  une large majorité des chefs 

d’entreprises (63%) bien supérieure à la moyenne départementale (58%) jugent leurs locaux en 

bon état. Cependant, alors que la moyenne départementale se situe autour de 61%, 71% estiment 
qu’ils n’ont pas les moyens de s’agrandir sur place. 

 
 

c) Les services 

 

Les services aux entreprises regroupaient en 2000 plus de 2 800 emplois, soit près de 13% de 

l’emploi total de la CAPE. 
Le secteur tertiaire est fortement influencé par la présence de grands établissements industriels. En 

effet, les sociétés de services aux entreprises sont très présentes sur le territoire de la CAPE. Les 
activités de conseil et d’assistance, l’informatique et l’administration d’entreprises sont également 

bien représentées. 

 
En outre, la situation géographique de la CAPE aux portes de la Région Parisienne et la qualité des 

infrastructures de communication confèrent un avantage certain pour le développement de 
l’activité liée aux transports routiers (environ 800 emplois). 

 

De plus, les activités de recherche sont très développées, puisque l’on recense près de 500 
ingénieurs-chercheurs qui travaillent dans l’agglomération (CNPP, le pôle de recherche de la SITA 

et du LRBA). Ceci est, d’ailleurs, une particularité du territoire, car la moyenne pour les 
agglomérations de taille identique tourne autour de 100. L’importance des activités de recherches 

est liée à la présence de grands groupes industriels et aux conditions de vie attrayantes que peut 
présenter la CAPE. 

 
(1) Source : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Eure 

(2) 120 entreprises artisanales de la CAPE ont répondu à l’enquête 
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Effectifs salariés de l'industrie par secteur 
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Equipement du foyer

Pharmacie, parfumerie, entretien

Industrie automobile

Produits minéraux

Industrie textile, habillement, cuir

Source : CCI 27, fichier consulaire 2003 

En revanche, les administrations publiques sont sous-représentées pour une agglomération de 
cette taille. Il est vrai que de nombreuses villes françaises de la taille de Vernon accueillent une 

sous-préfecture et ses services administratifs. Ainsi, malgré l’hôpital, les activités liées à la santé 

pèsent moins dans l’emploi de l’agglomération de Vernon qu’ailleurs. Le secteur de l’action sociale, 
qui est généralement plus destiné aux populations âgées, est également moins présent, mais cette 

sous-représentation s’explique davantage par la structure démographique de la population. 
 

 

3.4.2 Les activités industriel les (1) 
 

a) Une tradition industrielle 

 

Les industries de la métallurgie, de la chimie, du textile et du papier sont présentes depuis plus 

d’un siècle sur le territoire (Ets Steiner). Depuis les années 1970, des entreprises de l’industrie des 
équipements électriques et mécaniques se sont installées à leur tour sur le territoire. 

Plus récemment, ce sont des entreprises du domaine de l’industrie des équipements du foyer 
(Rowenta), de l’édition ou de la pharmacie, qui se sont implantées sur les sites de Pacy-sur-Eure et 

Vernon. Ces installations marquent le phénomène de « décentralisation » qui a suivi les premiers 
mouvements de désindustrialisation et de recomposition du tissu traditionnel.  

Enfin, le territoire a été marqué par la création de nombreux établissements de services aux 

entreprises (surtout des secteurs du conseil et de l’assistance), et par une stagnation dans la 
création des établissements spécialisés dans les secteurs des biens d’équipements et de 

consommation. 
En 2003 d’après le fichier de la CCI, la CAPE recense près de 7 000 emplois industriels directs qui 

se répartissent essentiellement dans les secteurs de l’aéronautique, des composants électriques et 

électroniques, des équipements électriques et électroniques, des équipements mécaniques et dans 
les secteurs de l’industrie traditionnelle comme la chimie, la métallurgie et le bois et papier. 

En outre, les emplois indirects liés à l’activité industrielle, comme les services opérationnels, le 
transport ou les conseils et l’assistance, représentent plus de 3 700 emplois. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
(1)  Source : Etude CCI 27 - approche des enjeux industriels en vue du contrat d’agglomération », novembre 2003 
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b) La présence de grandes entreprises du secteur «  de pointe » 

 

1) L’aéronautique et le spatial 

 
Sur le territoire de la CAPE, les entreprises du secteur aéronautique et spatial sont fortement 

représentées avec la SNECMA (environ 1 100 emplois) et Goodrich Actuation Systems (environ 530 
emplois). Ces 2 sociétés font partie de la filière aéronautique et spatiale qui s’est créée en Haute-

Normandie avec le regroupement de 7 entreprises de ce secteur. 

L’entreprise phare dans ce domaine est SNECMA, spécialisée dans la conception et la production de 
propulseurs de fusées pour ARIANE Espace. Cette entreprise regroupe plus de 18,5% des effectifs 

industriels de la CAPE. 
De plus, SNECMA draine un réseau de sous-traitants locaux ayant développé des techniques 

spéciales dans les secteurs des équipements et composants électroniques. 
Bien que la CCI, dans son étude sur les enjeux industriels, insiste sur la fragilité du territoire sur ce 

secteur de pointe en raison de la seule présence de SNECMA, la proximité de l’établissement EADS 

aux Mureaux peut supposer que des passerelles sont envisageables pour maintenir une activité 
significative. 

 
 

2) Les composants électriques et électroniques 

 
En  2003, le secteur des composants électriques et électroniques rassemblait près de 830 salariés, 

soit plus de 11% des effectifs de l’industrie. 
Il était dominé par les établissements CS Steel et Schneider Toshiba Inverter. Leur implantation est 

relativement récente à Pacy-sur-Eure, mais de dimension internationale avec des projets en cours 
de développement sur le département de l’Eure (Guichanville). 

Récemment, ce secteur a connu quelques bouleversements. En effet, fin 2006 le site Schneider 

Electric Industries de Pacy-sur-Eure a été fermé. Une partie des emplois a été transférée sur 
d’autres unités du groupe (notamment au Vaudreuil). Ce site est réutilisé par CS France, une filiale 

du groupe américain Constructions Spécialisées. 
Saint-Marcel accueille quant à elle la Société de Mécanique Magnétique qui s’est récemment 

agrandie de 3 000 m². Issue de la recherche aérospatiale, elle emploie un personnel hautement 

qualifié et draine un réseau d’une dizaine de sous-traitants normands dont la SA Maillard à Vernon. 
 

 
3) Les équipements électriques et électroniques 

 

Le secteur équipements électriques et électroniques rassemble près de 800 salariés, soit plus de 
11% des effectifs de l’industrie. 

A l’image de l’activité aéronautique et spatiale représentée par l’unique SNECMA, l’industrie des 
équipements électriques et électroniques est centralisée autour de la présence d’une entreprise de 

dimension internationale : Goodrich Actuation Systems, qui a racheté TRW Systèmes Aéronautique. 
Basé à Saint-Marcel, cet établissement subit une période d’instabilité et d’incertitude liées aux 

investisseurs américains. 

En outre, le territoire compte une dizaine de petites entreprises dans ce domaine d’activités qui 
regroupent une centaine d’emplois. La présence de quelques grosses entreprises de pointe a 

fortement favorisé la création de ces unités qui demeurent fortement spécialisées.  
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c) Des secteurs « traditionnels » en déclin 

 

1) Les équipements mécaniques 

 
Le secteur des équipements mécaniques regroupe près de 530 salariés, soit plus de 7% des 

effectifs de l’industrie. 
L’implantation des entreprises de ce secteur sur le territoire est plus traditionnelle, étant donné que 

la majorité d’entre elles sont sur la CAPE depuis plus de 40 ans, et notamment les trois plus 

importantes que sont : AAF à Gasny, CS France à Saint-Marcel et CGTI à Pacy-sur-Eure. 
Toutefois, une quinzaine de Très Petites Entreprises (TPE) se sont installées plus récemment (dans 

les années 1990), ce qui témoigne du relatif dynamisme de ce secteur. 
 

 
2) La chimie, caoutchouc, plastique 

 

Ce secteur, bien que faiblement représenté (une quinzaine d’entreprises, pour 6% des emplois), 
recense des établissements anciens, bien ancrés sur le territoire, tels que Ets Steiner, PMRC 

Quadion Corporation, …. 
 

 

3) La métallurgie 
 

Ce secteur traditionnel, qui a pris son essor dans les années 1960, est composé d’entreprises 
anciennes auxquelles sont venues s’ajouter quelques créations au cours des décennies passées. 

L’entreprise Tapon France à Saint-Marcel domine le secteur. Une dizaine de PME-PMI se sont 
également implantées à Pacy-sur-Eure (la Fonderie de Pacy-sur-Eure), à Gasny (Supex) et à 

Vernon/Saint-Marcel (GMCN, Précioutil,…). Ces entreprises, sous-traitantes de la filière automobile 

notamment, subissent des difficultés en fonction du marché. 
 

 
4) Le bois et le papier 

 

Peu représentée en nombre d’entreprises, l’industrie du bois et du papier est traditionnellement 
implantée dans la vallée de la Seine à Vernon et dans la vallée de l’Eure à Pacy-sur-Eure. Deux 

entreprises dominent le secteur : Smurfit Socar et SCA Emballage France. Spécialisées dans 
l’emballage, elles fournissent globalement l’industrie du territoire. Leur localisation sur les sites de 

Pacy-sur-Eure et Vernon doit son origine à la présence de l’eau, d’un tissu industriel fourni et d’une 

main d’œuvre à faible coût par rapport à celle de la région parisienne. 
 

 

3.4.3 L’agriculture  
 

a) L'espace agricole 

 

Les données et analyses présentes dans ce chapitre sont essentiellement issues du Document de 
Gestion de l'Espace Agricole et Forestier du département de l'Eure (2008). Elles sont complétées 

par une enquête réalisée par la CAPE auprès d'un échantillon d'exploitants agricoles. 
 

La Surface Agricole Utile de la CAPE occupe environ 16 700 ha, soit 54 % de la superficie du 

territoire (contre environ 64% à l'échelle du département), notamment sur les deux plateaux 
principaux du territoire : celui de Madrie (40% des exploitants selon l'enquête de la CAPE) et celui 

d'Evreux-Saint-André. L’exploitation de ces terres est en continuité avec les grandes cultures 
céréalières du bassin parisien, elles sont donc majoritairement dédiées à la culture : les terres 

labourables de l'Eure occupent plus des trois quarts de la SAU et la surface toujours en herbe est 

aujourd’hui inférieure à 20% de la SAU. Il s’agit d’une spécificité du département au sein de la 
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Haute-Normandie et même au niveau de l’ensemble de la Normandie, où l’élevage occupe une 
place plus importante. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Par ailleurs, alors que la SAU décroissait régulièrement avec une perte annuelle de 1000 hectares 

pendant de nombreuses 
années, cette diminution 

tourne aux alentours de 

500 hectares par an 
depuis l’an 2000. Cette 

baisse est généralisée à 
l’ensemble du territoire, 

mais très marquée 

autour des villes. 
A l'échelle de la CAPE, la 

part de la Surface 
Agricole Utilisée (S.A.U.) 

est en légère diminution 
notamment sur le canton 

de Vernon-Nord. 

 
 

 

Source : DGEAF Eure, 2008 

Source : Agreste RGA 2000 
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b) Une production essentiellement végétale 

 

En 2000, les productions de la céréaliculture représentaient 82% des recettes agricoles sur la 

Communauté d'Agglomération. 
 

Répartition des cultures en 2000
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STH blé orge maïs grain maïs fourrage colza lin

 
Source : Agreste RGA 2000 

 
Cependant la part de la Surface Toujours en Herbe (S.T.H) et des cultures fourragères atteste que 

l’élevage est toujours présent, essentiellement dans les vallées de la Seine et de l’Eure, bien que le 
cheptel bovin ait été divisé par deux entre 1979 et 2000. 

 
 

c) Des exploitations moins nombreuses mais plus vastes 

 
En 2000, on comptait 245 exploitations sur le territoire de la CAPE, dont 75 en Groupement de 

Développement Agricole. Parallèlement à la baisse du nombre d'exploitations, on observe une 
augmentation de la taille moyenne de la SAU, comme sur l’ensemble de la région, mais qui reste 

cependant bien inférieure à la moyenne départementale (qui est de 114 ha) pour les exploitations 

du canton de Vernon-Nord. 

S.A.U. moyenne des exploitations

0

20

40

60

80

100

120

140

1979 1988 2000

VERNON-NORD

VERNON-SUD

PACY-SUR-EURE

 
Source : Agreste RGA 2000 
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Une enquête a été réalisée par la CAPE en 2004, qui affirme que la moyenne des SAU des 
exploitations des personnes interviewées dans les vallées d’Eure, de Seine et du plateau de Madrie 

sont relativement identiques (environ 150 ha). Sur le plateau de St André, la SAU est légèrement 

supérieure (185 ha) et la SAU moyenne pour la vallée d’Epte est la plus élevée avec une valeur de 
270 ha. 

 
d) Un rajeunissement des exploitants 

 

Bien que la pyramide des âges se soit rajeunie entre les deux recensements (1988 – 2000), la part 
importante des exploitants âgés de plus de 55 ans en 2000 interroge sur l’avenir de ces 

exploitations. Le nombre d’installations en 2005 est nul sur les deux cantons de Vernon et n’est que 
de 1 à 2(1) sur le canton de Pacy-sur-Eure, d’après les dernières données disponibles de l’ADASEA  

de l’Eure. En 2000, l'âge moyen des exploitants agricoles de l'Eure était de 47 ans. 
 

 
Source : Agreste RGA 2000 

 

La population active agricole est en net recul et ne représente que 3 % des actifs (contre 3,8% à 
l'échelle de l'Eure), avec 162 exploitants. 

 
Les agriculteurs exploitants sont de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement et 

des milieux naturels, ils modifient leurs pratiques vers une agriculture plus raisonnée, économe et 

"propre". Ils sont attachés au respect des arbres isolés, des mares et des berges, et du patrimoine 
ancien tel que les moulins ou les lavoirs, tandis qu'ils critiquent les réseaux EDF apparents, les 

pylônes des lignes à haute tension. Leurs pratiques ont évolué vers la protection de 
l'environnement : 20% d'entre eux se sont engagés dans un Contrat d'Agriculture Durable, et selon 

l'enquête de la CAPE, on compte des projets de mise en prairie, d'élevage extensif.  
Le tourisme vert est également perçu comme une activité intéressante et à développer. 

Une autre initiative est celle de la filière biomasse, sur laquelle a travaillé le comité de pilotage de 

la CAPE en 2006 pour créer un groupement d'agriculteurs. De nombreuses réalisations exemplaires 
peuvent être étudiées quant aux énergies renouvelables, comme l'alimentation de réseaux de 

chaleur à paille, l'utilisation de l'huile végétale pour les solvants de peinture, l'utilisation de 
matériaux de construction comme le chanvre. 

Les agriculteurs exploitants estiment qu'il est de leur responsabilité d'entretenir et de conserver les 

paysages du territoire. 

 
(1) La précision est couverte par le secret statistique 
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e) La forêt 

 

Les forêts de la CAPE couvrent 7 200 hectares, soit 23% de sa superficie. En comparaison, le taux 

de boisement de l'Eure est de 21%, soit 126 390 hectares boisés. Il s’agit essentiellement de forêts 
privées (comme 86,5% du boisement de l'Eure), pour la plupart plantées de feuillus : 85% du 

peuplement départemental est constitué de feuillus mélangés, avec prédominance de chêne. On 
constate cependant de nombreuses parcelles enrésinées, en particulier dans la forêt de Bizy 

(source : Inventaire Forestier National). Malgré l’importance des surfaces occupées il n’y a pas de 

filière bois sur le territoire. 
 

 

3.4.4 L’activité tourist ique  
 

Source : L’essentiel des données et commentaires sur le tourisme est extrait de l’étude réalisée par 
Philippe Caparros Développement en 2004, pour la phase 1 du Schéma Communautaire de 

Développement Touristique de la CAPE. 
 

 

a) Le contexte 

 

1) Le cadre de vie 

 
La situation géographique de la CAPE et 

plus particulièrement sa proximité avec la 
région parisienne, sont des éléments 

favorables au développement d’activités 
touristiques sur son territoire. L’Ile de 

France apparaît en effet comme un 

réservoir de clientèle pour les courts 
séjours et les excursions. 

 
Les paysages sont de qualité 

exceptionnelle, notamment dans les 

vallées de la Seine et de l’Eure, mais 
l’urbanisation grandissante exerce une 

pression néfaste sur les espaces naturels. 
Aussi, la vallée de la Seine a subi et 

continue de subir l’étalement des zones 
pavillonnaires et industrielles. 

 

La notoriété des sites naturels de la CAPE 
et l’offre limitée, en matière de services et 

équipements touristiques des communes 
rurales sur lesquelles ils se localisent ne 

permettent pas d’en faire de véritables produits d’appel touristique. En revanche, ils peuvent être 

utilisés comme support pour le développement d’activités de loisirs et de tourisme maîtrisées telles 
que la randonnée, la sensibilisation à l’environnement et les événementiels sportifs, permettant 

alors de favoriser les retombées économiques sur le tissu local existant à préserver. 
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2) Les sites et monuments 
 

Les Jardins de Monet de Giverny (400 000 à 460 000 visiteurs) sont mondialement connus et la 

thématique sur l’Impressionnisme est très porteuse. La saturation du site est cependant possible et 
les clients les plus fidèles risquent alors de s'en détourner.  

 
Le musée d'art américain de Giverny a été repris par le Conseil Général de l'Eure en 2009 en tant 

qu'Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), en lien avec le musée d'Orsay, afin de 

pérenniser ce site qui accueille 90 000 visiteurs par an. Toujours propriété de la Fondation Terra, il 
est désormais le Musée des Impressionnismes de Giverny. 

 
Les autres sites les plus visités de la CAPE sont le château de Bizy avec 13 000 visiteurs par an, le 

train touristique de Pacy-sur-Eure avec 12 000 visiteurs par an, et le musée municipal A.-G. Poulain 
de Vernon qui accueille 9 000 visiteurs par an pour ses collections d'archéologie et de beaux-arts. 

Les châteaux ouverts au public (autres que celui de Bizy), sont le Domaine de Boisset-Les-

Prévanches, le château du Buisson de May à Saint-Aquilin-de-Pacy et le Parc du château de Saint 
Just. Ils ne comptabilisent pour leur part que quelques centaines d’entrées par an. Cela s’explique 

par le fait que ces trois équipements n’ouvrent qu’à des périodes très limitée, voir sur demande. 
La thématique "parcs et jardins" attire donc aujourd’hui près de 450 000 visiteurs par an. Elle 

apparaît comme un créneau touristique majeur pour la CAPE, bien qu’à développer de façon plus 

équilibrée sur son territoire, car 90% de la fréquentation se concentre aujourd’hui sur Giverny. La 
valorisation de cette thématique doit cependant être bien étudiée, car celle-ci reste dépendante 

d’activités très saisonnières, et peut être fragilisée par de fortes concurrences au niveau national et 
international. 

 
Concernant la promotion du territoire, limitée à la création de la CAPE, deux actions majeures ont 

été menées pour pallier au manque de visibilité :  

 
1/ La création de l’Office de Tourisme des Portes de l’Eure en 2005, puis la réalisation de 

nombreuses actions lui permettant d’assurer la promotion du territoire (éditions touristiques du 
territoire de la CAPE aux couleurs d’une charte graphique, création d’un site web, participation à 

des salons, réalisation d’évènementiels, etc.). 

 
2/ La rédaction d’un schéma pour la mise en place de la signalétique touristique du territoire en 

2006, qui prévoyait sa réalisation sur trois phases et dont la deuxième s’est achevée en 2008. 
Aussi, les sites prioritaires du territoire, et ceux dits « de complément », sont actuellement 

jalonnés. 

 
 

b) Activités et équipements touristiques 

 

Quatre types d’activités sont présents sur le territoire de la CAPE et offrent des atouts touristiques 
qui font actuellement l’objet de projets de mise en valeur : le tourisme fluvial sur la Seine, le train 

touristique de la vallée de l’Eure, l’activité de canoë sur l’Eure, et la randonnée. 

Un tourisme fluvial s’est mis en place à Vernon, notamment du fait de la proximité des musées de 
Giverny : six compagnies l'utilisent actuellement et les neuf bateaux naviguant drainent près de 

25 000 passagers par an. L’Office de Tourisme des Portes de l’Eure a initié une prise de contact 
avec les capitaines afin de leur proposer des services adaptés et la CAPE prévoit une étude pour le 

réaménagement complet du Quai afin d’améliorer la qualité de la prestation proposée jusque là. 

Le site des Tourelles, situé en rive droite et réservé aux plaisanciers, subit un envasement 
constant. C’est pourquoi la CAPE a lancé une étude pour le désenvasement et le réaménagement 

du site dont les actions devraient débuter en 2009. 
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Le château des Tourelles à Vernon 

Panneau jalonnant le parcours  

« La vraie nature de l’agriculture », 

Chambray 

Le territoire de la CAPE est traversé par la rivière de l'Eure 
de Bueil à Chambray. Un tronçon allant de Ménilles à 

Autheuil-Authouillet (hors CAPE, et allant ensuite jusqu’à 

Heudreville) est particulièrement utilisé pour la pratique du 
canoë-kayak, notamment par trois associations (une à 

Vernon et deux dont les bases d’accueil sont situées hors 
du territoire). Globalement, les sorties concernent 7 000 à 

8 000 sportifs/an (occasionnels ou avérés). 

Conscients du potentiel touristique de ce secteur 
géographique recherché et de cette activité originale, la 

CAPE a mené une étude pour son développement qui 
préconise un aménagement progressif et sécurisé de la 

rivière. Aussi, le tronçon Ménilles/Autheuil-Authouillet, classé 
comme prioritaire, s’est déjà vu doté d’un embarcadère et d’une nouvelle signalétique. Une passe à 

canoë et deux aires de pique-nique seront aménagées en 2009 et la promotion du parcours sera 

améliorée grâce à l’édition d’un document par l’OTCPE. 
 

Le train touristique de la vallée de l’Eure, dont l’activité repose en grande partie sur le bénévolat, 
pourrait encore améliorer son taux de fréquentation qui était de 12 000 passagers annuels en 

2006. Son renforcement nécessiterait cependant des moyens financiers importants, actuellement à 

l’étude entre le Chemin de Fer de la Vallée de l'Eure, la CAPE, le Conseil Général de l’Eure et la 
Région Haute-Normandie. 

 

             

 Train touristique de la vallée de l’Eure Le site de Croisy-sur-Eure  

 

Le réseau de sentiers de randonnée (randonnée pédestre et cyclotourisme) existant est vaste, mais 
les chemins ne sont pas entretenus et il y a une 

grande hétérogénéité du balisage. Il n’y a pas de 
circuit de randonnée équestre. L’exploitation 

marchande des possibilités de découverte du territoire 
est alors réduite. Le réseau des circuits de randonnée 

est sans doute à repenser dans son intégralité. Aussi, 

une étude, menée en 2007/2008 par la CAPE et 
l’OTCPE, propose un état des lieux complet de la 

situation et des propositions de développement sur les 
5 années à venir. A terme, le réseau pourrait ainsi 

compter une quinzaine de parcours balisés, 

entretenus et dont la promotion serait assurée. Notons 
que 4 circuits centre-ville ont été crées par l’OTCPE en 

2006/2007, que trois parcours communaux ont été 
repris par la CAPE en 2006 et que trois sentiers de découverte sur les pratiques agricoles ont été 

créés par la CAPE en 2008, permettant ainsi de proposer une offre certes limitée, mais de qualité. 
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Le Conseil Général a adopté en 2003 un Schéma Départemental des Véloroutes et Voies Vertes ; 
dans cette optique, la CAPE réalisera des voies vertes destinées aux cyclistes, piétons, rollers et 

personnes à mobilité réduite, ainsi que des véloroutes, destinées aux cyclistes permettant 

notamment la liaison entre les voies vertes : 
– La véloroute de la vallée de la Seine, de Pressagny l'Orgueilleux à Giverny par Vernon 

– La voie verte de l’Epte entre Gasny et Gisors 

L'itinéraire longera la Seine des Andelys à Giverny, dans un souci de proximité avec le cours d'eau. 

Ce projet est développé dans le chapitre "Déplacements". En complément, la CAPE envisage 

l'aménagement de chemins de randonnée le long de la vallée de l’Eure afin d'en exploiter la 
richesse paysagère et naturelle. 

 
 

c) Les hébergements et la fréquentation 

 

1) Les hébergements (1) 

 
En 2004, on recensait 1375 lits marchands (2) avec un taux de remplissage satisfaisant de 50 %. 

L’hôtellerie, qui en représente les deux-tiers, éprouve des difficultés à se maintenir puisqu'à court 
terme, 20% des chambres risquent de sortir du marché. Selon l'étude de Philippe Caparros 

Développement en juin 2004, Saint-Marcel offrait 57,6% des lits de la CAPE, et Vernon 12,5%. 

En comparaison avec des territoires recevant le même nombre de visiteurs, la capacité d’accueil sur 
la CAPE est faible par rapport à l’attractivité du territoire et au nombre de visiteurs : 13 hôtels, 

1 camping, 10 gîtes et 45 chambres d’hôtes. Elle reste également très concentrée : 80 % des lits 
sont situés sur 3 communes : Saint-Marcel, Vernon et Giverny. Cet état de fait est dû à la faible 

disponibilité foncière, à des coûts d’implantation élevés dans les lieux à fort intérêt touristique, et 
surtout à une mauvaise adéquation de l’offre avec la demande, qui est aujourd’hui plutôt axée vers 

un hébergement haut de gamme. Il s'agit donc de préserver et de conforter cette offre. 

 
Deux équipements communautaires d'hébergement sont à mentionner : 

Situé à Saint-Marcel, entre les vallées de la Seine et de l'Eure, le camping des Fosses Rouges classé 
1 étoile depuis septembre 2006 a comptabilisé 4 850 nuitées en 2008. Il propose 60 emplacements 

(25 en tourisme et 35 en loisirs) avec une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ses 

services comportent divers loisirs, une information touristique et la location de vélos ce qui favorise 
les randonnées sur le territoire. 

La CAPE inclue aussi la seule auberge de jeunesse du département, située à Vernon dans un parc 
de 5 000 m². 1 656 nuitées y ont été effectuées en 2008. Sa capacité est de 29 lits, 7 chambres et 

20 emplacements de camping. L'auberge offre également un service de location de vélos. 

 
Parallèlement, le nombre de gîtes et de chambres d’hôtes est en augmentation, et leur taux de 

remplissage est bien supérieur à la moyenne nationale. La CAPE souhaite développer un véritable 
réseau labellisé, encore peu existant, afin de développer un tourisme plus réparti et diffus sur le 

territoire, et plus propice à la découverte de son patrimoine local et paysager. 
 

Enfin, en dehors de l’hébergement marchand, comme on l’a vu précédemment, la CAPE comprend 

encore près de 6 % de résidences secondaires (6 800 lits selon le ratio de 4 lits par résidence).  

 
(1) Source : CAPARROS 

(2) Lits touristiques marchands : lits comptabilisés dans toutes les formes d'hébergements touristiques marchands. Le lit est l'unité de 
mesure de l'offre en hébergement touristique, selon des ratios établis par le Secrétariat au Tourisme.  
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2) Les clientèles 
 

L’essentiel de la clientèle est une clientèle familiale qui vient tout au long de l’année bien qu'on 

puisse parfois constater un fléchissement de la fréquentation en août. Le tourisme résidentiel 
d’affaires est limité car les principales entreprises du secteur sont des unités de productions 

industrielles. Celles-ci reçoivent en effet peu de clients ou de fournisseurs, qui sont les clientèles 
habituelles de ce type d’hôtellerie. La clientèle française représente 68% des nuitées. 

 

L’Eure n’étant pas vraiment une destination touristique majeure, la clientèle de passage vers la côte 
normande est difficile à capter, et les séjours sont en majorité courts. Les touristes qui s’arrêtent 

sur le territoire de la CAPE restent en moyenne 3,5 jours pour les touristes français, et 4,1 jours 
pour les touristes étrangers. Rappelons que la durée moyenne des séjours en Haute-Normandie 

était de 1,6 jours en hôtel et de 3,2 jours en camping, en 2007 selon l'INSEE. 
 

Les activités qu’ils pratiquent (visites des sites, cyclotourisme, randonnées,) ont cependant peu de 

retombées sur l’économie locale. 
 

 
 

 
d) Les orientations de développement de la CAPE 

 

Le service tourisme de la CAPE a défini les grandes orientations vers lesquelles le territoire pourrait 
se diriger en matière de tourisme, l’objectif central étant de « faire du tourisme une activité 

économique à part entière et un élément fort de l’homogénéité du territoire en s’appuyant sur ses 
deux pôles » 

 
Sans présager des futures orientations du SCOT en matière de tourisme, voici une synthèse des 

orientations touristiques portées par la CAPE : 
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Des sites touristiques prioritaires à maintenir et/ou à développer.  

N°1 : Conforter Giverny comme « Haut lieu de l’impressionnisme ».  

Maintien de l’attractivité de Giverny pour bénéficier de son rayonnement et de la diffusion des flux 
sur l’ensemble du territoire dans l’objectif d’une optimisation des retombées économiques.  

Actions envisagées : 
- Création d’une antenne de l’office de tourisme communautaire sur Giverny (en fonction 

opportunité foncière) dans l’objectif de capter les flux et de réorienter vers d’autres sites de la 

CAPE. 
- Passage de la future voie verte axe Seine sur la commune de Giverny. 

- Accompagnement, maintien et réorientation de l’activité du Musée d’art Américain vers un musée 
de l’impressionnisme dans le cadre d’un EPCC avec notamment le CG27 et la Région. 

- Développer un circuit touristique de découverte du village. 
 

N°2 : Développement du pôle fluvial de la vallée de Seine : Mise en tourisme du site des Tourelles. 

Désenvasement et réaménagement de la base nautique - halte fluviale des Tourelles 
(aménagement du Château en pôle d’accueil). 

Passage de la future voie verte axe Seine sur le site des Tourelles. 
Création d’un pôle nautique confortant la place des associations sur le site (agrandissement des 

locaux…). Extension possible sur l’île Saint-Jean – Création de stationnement. 

Déplacement du centre de loisirs sur un ou deux autres sites en vue de la création d’une 
guinguette et d’hébergements touristiques 2-3*… 

Conforter le pôle croisière en rive gauche et aménagement du quai et ses abords + parking 
autocars pour l’accueil de groupes + aménagement de la traversée du pont pour les piétons et 

cyclistes. 
Favoriser le développement des croisières permanentes/régulières sur Seine ayant un départ sur 

Vernon. 

 
N°3 : Développement du tourisme rural notamment en vallée d’Eure : La vallée d’Eure le deuxième 

pôle touristique du territoire après le pôle de la vallée de Seine. 
Maintien et/ou développement du train touristique de la vallée d’Eure en partenariat avec le 

Département, la Région, et le CFVE.  

Développement de sentiers de randonnées notamment le long de la rivière Eure et dans les 
communes rurales à fort patrimoine historique, culturel et bâti (circuits d’interprétations agricoles). 

Préservation du bâti traditionnel de qualité (façades, architecture) et des éléments de petits 
patrimoines bâtis locaux (lavoirs, moulins, fours à pain). 

Faire de la rivière Eure, une rivière aménagée et sécurisée pour la pratique du canoë-kayak. Surfer 

sur la vague du tourisme vert. 
Application et mise en œuvre de la stratégie et du schéma de développement intercommunal de la 

randonnée définit et approuvé par la CAPE avec pour objectif final un réseau de Grande Randonnée 
de Pays (GRP). 

 
N°4 : Réaménager et promouvoir la qualité des collections et des œuvres du musée A.G  Poulain 

de Vernon.  

Seul musée municipal du territoire à proximité des jardins de Monet accueillant des œuvres 
originales du peintre. Potentiel important identifié lors du schéma de développement touristique 

communautaire de la CAPE. Site à mettre directement en lien direct avec les jardins de Monet pour 
attirer les touristes de Giverny sur d’autres équipements touristiques communautaires. 

 

Des projets à développer 
Réflexion pour la création d’une maison de la randonnée en vallée d’Eure, à mettre en lien avec le 

train touristique, la pratique du canoë sur l’Eure, les différents sites historiques (Du Guesclin – 
Cocherel…) et  les circuits de randonnées du territoire. 

Etude sur l’opportunité de développer des anneaux fluviaux pour l’accueil des plaisanciers à l’année 
ou au mois en vallée de Seine (hors site des Tourelles).  
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Améliorer, qualifier et animer l’offre  
Confirmer le rôle et la place de l’office de tourisme communautaire des Portes de l’Eure (EPIC) et 

de ses antennes pour l’animation et la promotion du territoire, notamment en créant une antenne 

supplémentaire à Giverny (action prioritaire en fonction de l’opportunité foncière), en créant des 
bornes interactives, etc. et ceci dans l’objectif d’un classement 3 étoiles à moyen terme. 

Favoriser et contribuer au développement de l’offre d’hébergements touristiques en nombre et 
surtout en qualité notamment : 

- en requalifiant l’auberge de jeunesse de Vernon,  

- en requalifiant le camping des Fosses Rouges de Saint-Marcel en 4 étoiles avec des résidences 
légères de loisirs en location,  

- en maintenant les aides à la création et à l’amélioration des gîtes et chambres d’hôtes sur 
l’agglomération,  

- en créant deux aires de camping-cars dans les vallées du territoire,  
- en recherchant des investisseurs privés souhaitant développer une résidence de tourisme,  

- en accompagnant les hôteliers en place pour la reprise ou le maintien de leur activité… 

 
 

3.5 La formation 
 

 

Une étude menée par le CREFOR Haute Normandie (Centre de Ressource pour la Formation 
Professionnelle) et l’OREF (Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation) en mars 2006 

laisse apparaître que sur la zone d’emploi de Vernon, bien que de plus en plus d’élèves poursuivent 
leurs études après le baccalauréat, ils sont moins nombreux qu’au niveau régional. Globalement les 

jeunes rentrent plus rapidement dans la vie active, avec un niveau de diplôme de plus en plus 

élevé. Cependant, les plus diplômés doivent sortir de la zone d’emploi pour poursuivre leurs études. 
 

Le système de formation est principalement orienté vers les enseignements professionnels 
tertiaires (60% des inscrits) et industriels (40% des inscrits). L’offre de formation professionnelle 

continue est plutôt restreinte et particulièrement orientée vers les publics les moins qualifiés. 

L’enseignement supérieur concerne moins de 3% des effectifs scolarisés. 
 

Globalement sur les 765 entreprises artisanales que comptait la CAPE en 2003, environ 230 étaient 
habilités à former des apprentis. Ainsi la Communauté d’Agglomération comptait près de 250 

apprentis, soit un peu plus de 10 % des apprentis du département. 
 

Quelques déséquilibres notables ont été repérés par le CREFOR et l’OREF sur la zone d’emploi de 

Vernon. Le territoire de la zone d’emploi n’offre pas de formations agricoles et aucun Centre de 
Formation des Apprentis n’est recensé (ces centres sont en revanche présents dans des zones 

d’emploi limitrophes). Les formations liées à la logistique et au transport, tout comme celles liées 
au bâtiment ou à l’industrie de process répondant aux besoins de la zone d’emploi, sont sous-

représentées. Les formations orientées vers le tertiaire, le commerce ou les services sont les plus 

nombreuses, alors que le secteur industriel est encore bien présent en termes d'emplois. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 
ATOUTS / OPPORTUNITÉS 

 En 1999, près de 60% des actifs résidents travaillent sur le territoire. 
 Un territoire attractif pour de nombreux actifs extérieurs à la CAPE. 

 Un équilibre emplois/actifs presque atteint en 1999 (taux d'emploi de 0,95), qui semble 

s'améliorer ces dernières années : augmentation du nombre d'emploi de 3% entre 1999 et 
2004 sur le pôle d'emploi de Vernon (évolution plus rapide que la démographie) et reprise de la 

création d'entreprises depuis 2002. 
 Un taux de chômage en légère diminution, mais toujours plus faible que dans les 

agglomérations voisines. 
 Trois pôles concentrent 90% des emplois (Vernon/Saint-Marcel, Pacy-sur-Eure et Gasny), le 

pôle majeur de Vernon/Saint-Marcel offre 68% des emplois salariés de la CAPE. 

 Un potentiel de 170 hectares en zone d'activités dont 120 sur la zone "CNPP". 
 Un nouveau parc d'activités créé à mi-chemin entre Vernon et Pacy-sur-Eure au droit de la 

sortie 16 de l'A13 : Normandie Parc. 
 Une économie résidentielle (commerces, services, artisanat) en progression. 

 Un dynamisme des PMI-PME et du secteur tertiaire en général compensant les difficultés du 

secteur industriel. 
 Un tissu artisanal bien réparti et pourvoyeur d'emplois. 

 Une importance des activités de recherches liée à la présence de grands groupes industriels. 
 Une offre commerciale globalement suffisante, principalement concentrée sur les pôles de 

Vernon et Pacy-sur-Eure et qui exerce une attractivité au-delà des limites de la CAPE. 

 Une agriculture dynamique sur les plateaux, qui résiste à la pression foncière. 
 Un territoire situé sur l’axe touristique entre l’Ile de France et la Normandie. 

 Giverny, un site touristique de renommée internationale. 
 Un cadre naturel et urbain de qualité, propice à la valorisation touristique. 

 
CONTRAINTES / MENACES 

 En 1999, 40% des actifs résidents travaillent hors du territoire. 

 Un territoire qui subit la concurrence des agglomérations voisines (agglomérations parisienne et 
rouennaise, Mantes-la-Jolie, Evreux). 

 Des entreprises industrielles dépendantes de décisions extérieures. 
 Comme partout en France, un tissu industriel qui a des difficultés à maintenir ses emplois. 

 Une offre commerciale essentiellement composée de grandes surfaces. 

 Une agriculture assez fragile dans les vallées, un vieillissement des exploitants et des artisans. 
 Un potentiel touristique local sous-valorisé (vallée de l'Eure) et des produits peu diversifiés. 

 Une offre d’hébergements touristiques qui semble inadaptée. 
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PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  

 

Nous pouvons estimer les besoins pour atteindre un équilibre emplois/actifs sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération. Si l'on considère l'évolution de population prévue dans l'hypothèse 

recadrée du PLH (61 200 habitants à l'horizon 2020 selon le taux d'accroissement de 0,50% par 
an), et qu'on conserve le même ratio de population active qu'actuellement (47%), la CAPE 

comptera environ 28 760 actifs. Il faudrait donc créer environ 3 000 emplois sur le territoire pour 

atteindre l'équilibre emplois/actifs, c'est-à-dire un taux d'emploi d'environ 1. 
La CAPE dispose encore d'un potentiel d’environ 70ha mobilisables en zone d’activité dont 54 

maîtrisés sur le Normandie Parc. Le CNPP offre quant à lui environ 120ha de disponibles mais non 
mobilisables directement car relevant d’une gestion privée. 

Le secteur tertiaire se caractérise par une moyenne de 25 à 30 emplois par hectare, et la logistique 
par 10 emplois à l'hectare. Avec une moyenne de 20 emplois à l'hectare, cette surface potentielle 

permettrait la création d'environ 3 400 emplois et l'atteinte de l'objectif d'équilibre habitat/emploi 

sans consommer de nouvelles surfaces à cet effet. Cette hypothèse ne vaut que si le nombre 
d'emplois ne diminue pas par ailleurs. 

 
Les autres projets économiques sont la zone des Bourdines à Vernon, la réhabilitation de la 

Caserne Fieschi, qui comptera des activités tertiaires, et la création d'un village d’entreprises 

commerciales (« Retail-Park ») à Saint-Just. Ce projet consiste en la construction de près de 26 000 
m2 de locaux commerciaux, dont 90% seront dédiés aux surfaces de vente. 150 emplois 

(équivalent temps plein) devraient être directement générés à terme sur le site, sans compter les 

emplois induits et les retombées fiscales pour la CAPE et la commune de Saint-Just. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 Rapprocher les lieux d'habitation des pôles d'emploi et de services, pour réduire les 

déplacements induits. 

 Développer l'offre commerciale de proximité pour limiter les déplacements vers les pôles liés 
aux achats quotidiens (gains énergétiques/économiques pour les ménages, réduction des 

émissions de gaz à effet de serre). 
 Permettre une accessibilité aux pôles d'emplois, de commerces et de services par d'autres 

modes que l'automobile (transports en commun, liaisons piétonnes et cyclables). 
 Limiter la consommation d'espace des nouveaux pôles d'activités et privilégier la requalification 

des zones d'activités existantes (aménagement des friches). 

 Préserver les paysages et l'identité rurale qui font l'attractivité du territoire (potentiel 
d'attractivité touristique, cadre de vie pour les actifs,…). 

 Préserver l'activité agricole et lutter contre le mitage et la consommation d'espace par 
l'urbanisation. 

 Développer l'économie "verte" (métiers liés aux économies d’énergie, au respect de 

l’environnement, à sa « réparation », …). 
 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 Atteindre l'équilibre emploi/actifs et capter les actifs résidant sur le territoire. 

 Poursuivre la dynamique économique actuelle (Normandie Parc…) et tendre vers la diversité 

des activités. 
 Préserver l'activité industrielle et anticiper ses éventuelles difficultés. 

 Soutenir le dynamisme de l'artisanat. 
 Rechercher une complémentarité entre commerces de proximité et grandes surfaces. 

 Pérenniser l'activité agricole dynamique des plateaux. 
 Développer une agriculture de proximité permettant une valorisation des ressources locales, 

notamment en périphérie des zones urbanisées. 

 Favoriser une agriculture préservant les ressources naturelles (eau, sols, air). 
 Faire du tourisme une activité économique à part entière en valorisant le potentiel local et en 

développant de nouveaux produits ainsi qu'une offre en hébergement adaptée aux usages. 
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LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 Accompagner la dynamique économique d'une offre en logements adaptée pour tous les actifs 
(ouvriers, cadres…). 

 Diversifier l'offre professionnelle et les formations vers une meilleure adéquation avec les 

emplois locaux. 
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4. Développement urbain et centralités 
 
 

4.1 Les étapes de l’urbanisation  
 
 

Les deux derniers siècles ont accéléré les dynamiques de consommation d'espace sur le territoire, 

traditionnellement à partir des bourgs ruraux et des pôles urbains. Le développement de la mobilité 
s'est illustré par l'aménagement des voies ferrées au XIXe siècle et plus tard de l'autoroute A13, ce 

qui a permis l'allongement de déplacements, en particulier domicile-travail. Ces cinquante dernières 
années, l'intensification de l'activité agricole s'est traduite par des remembrements, la mécanisation 

de la production et la concentration en exploitations plus importantes. L'industrialisation a 
bouleversé la vallée de la Seine par l'implantation d'usines et d'activités près des infrastructures de 

transport. Les méthodes de construction ont été standardisées, dans les matériaux et les 

techniques employées. Les périphéries urbaines ont connu le développement des zones 
commerciales, qui ont fragilisé les centres-villes et ont banalisé l'aspect des entrées 

d'agglomérations. Chacune de ces dynamiques a considérablement affecté les paysages urbains et 
ruraux et les comportements traditionnels sur le territoire de la CAPE. Il est nécessaire d'avoir 

conscience que 800 hectares ont été consommés par l'urbanisation nouvelle entre 1979 et 2000. 

 
Ce sont les lisières urbaines et 

les secteurs de transition 
(vergers, boisements,…) qui 

ont le plus contribué aux 
processus d'urbanisation. En 

effet, les pré-vergers qui 

bordaient anciennement les 
villages et constituaient des 

transitions paysagères douces 
ont presque tous disparus 

depuis 1950 par l'extension 

sensible de l'urbanisation. A 
présent, le bâti est en contact 

direct avec le boisement ou les 
cultures. Des maisons 

individuelles ont même été 

implantées au sein du 
boisement, comme à Houlbec-

Cocherel (voir Charte 
Paysagère et Ecologique – 

Folléa-Gautier/Biotope).  
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Charte paysagère et écologique, 

Agences Folléa-Gautier / Biotope 
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Les lotissements qui apparaissent actuellement sont caractérisés par une standardisation des 
matériaux de construction, de l'architecture, et par une rupture avec la forme traditionnelle de 

l'implantation du bâtiment sur sa parcelle. Le traitement des limites de parcelles est fortement 

dissonant par rapport aux centres-bourgs anciens. 
 

 
Charte paysagère et écologique, Agences Folléa-Gautier / Biotope, février 2007 
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4.2 L’occupation des sols actuelle  
 

 
Source : CODRA 2009 

 

Le territoire de la CAPE est à dominante agricole. On remarque aisément l'importance de l'espace 
agricole et boisé, avec près de 90 % de surface du territoire d'après la base IFEN. L'urbanisation 

occupe 10% mais on tend actuellement vers une périurbanisation importante.  
Sachant que le territoire recouvre une surface de 31 200 hectares, l'urbanisation recouvrirait 

d'après la base IFEN environ 3 120 hectares. Près d'un quart de l'urbanisation s'est effectuée en 20 

ans (800 ha consommés entre 1979 et 2000). 
On peut noter que ponctuellement, l'armature urbaine de la CAPE donne lieu à des continuités avec 

les territoires voisins : c'est le cas par exemples de hameaux à Neuilly, La Boissière, Vernon, St 
Pierre d’Autils, … 
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4.3 L’armature urbaine du territoire  : les centralités 
 
 

L'armature urbaine structure le territoire selon ses entités géographiques et physiques, et selon le 
temps de déplacement vers trois centralités majeures : 

 
Les agglomérations du Nord-Est de la CAPE, dans la vallée de la Seine : les plus conséquentes du 

fait de l'activité industrielle le long de la Seine, du tourisme de Giverny et de la desserte par des 

axes de transport majeurs. Vernon y constitue la principale centralité ainsi que le cœur urbain de la 
Communauté d'Agglomération. Elle concentre 42% de la population, la majorité des emplois, des 

commerces et des services de la CAPE. La commune périphérique de Saint-Marcel appartient à la 
même aire centrale et l'offre en équipements et commerces s'étend sur son territoire. 

 
Carte des générateurs de mobilité sur le territoire de la CAPE 

 
Source : CODRA 2009 
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La vallée de l'Eure : les villages sont organisés linéairement, longeant le cours d'eau du Sud-Est au 
Nord-Ouest, et appartiennent à l'aire d'influence de Pacy-sur-Eure. Ce pôle structurant de la vallée 

de l'Eure présente une offre surtout commerciale, attirant le Sud et l'Ouest du territoire. L'extrême 

Sud-Est est déjà sous l'influence francilienne, par la gare de Bueil, tandis que les villages sur le 
plateau d'Evreux et Saint-André subissent l'attraction du pôle d'Evreux. 

 
Enfin, à la pointe Nord-Est du territoire, la commune de Gasny constitue une offre locale de 

commerces et de services. Mais son aire d'influence et son fonctionnement sont limités dans la 

vallée de l'Epte, la vallée de la Seine étant marquée par la mobilité entre Vernon et Mantes-la-Jolie. 
 

 

4.4 Les formes urbaines des villes et villages 
 

 
Les villages de la CAPE sont caractérisés par un habitat groupé en "villages-tas" (surtout pour les 

villages de plateaux) et en "villages-rues" (principalement dans les vallées, notamment de l'Eure et 
de l'Epte). A l'encontre de cette concentration traditionnelle, certains secteurs, principalement en 

fond de vallées et sur les coteaux, ont subi un éparpillement, un mitage de l'habitat. Des logements 
se sont développés à l'écart, à l'image des lotissements forestiers, souvent dissociés des villages et 

éloignés des centres-bourgs. De plus, l'urbanisation récente en milieu rural étant surtout composée 

de lotissement, la banalisation progressive des paysages bâtis récents est une réalité. 
 

La croissance urbaine des dernières décennies s'est produite parfois en étirement linéaire le long 
des routes dans les vallées, éloignant de plus en plus l'habitat des centres-bourgs, comme entre 

Giverny et Gasny, le long de la RD5. Dans les agglomérations les plus importantes, l'urbanisation 

s'est effectuée parfois en "front", comme à Saint-Just ou à Pacy-sur-Eure.  
 

  
 
 

 
 

 
 

 

Une organisation en maisons jumelées permet d'atteindre une 
densité d'environ 30 logements à l'hectare.  

 

Maisons individuelles sur 
parcelles de plus de 1000 m² - 

10 logements à l'hectare 

Exemple cadastral de Bueil, au 
Nord, le long de la Grande Rue. 

 

Pavillons individuels sur 

parcelles de 600 m² environ - 
20 logements à l'hectare 

Exemple cadastral de Bueil, 

îlot entre la Rue du Puits et la 
Rue du Val aux Fleurs. 
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Habitat groupé à Pacy-sur-Eure Maison jumelée à Gasny 

 

 

 
 
 

 
 

c    

Habitat collectif à Vernon 

 

Une mixité de logements et de densité apporte d'une part de la mixité sociale, permet de 
rentabiliser les transports et équipements publics. D'autre part, elle permet de diversifier les formes 

urbaines, d'éviter la banalisation des espaces urbains et de maîtriser l'étalement urbain. 
En respectant le profil des paysages urbains de la CAPE, cette forme d’urbanisation permet de 

tendre vers une consommation raisonnée de l'espace.  

Enfin, diversifier l'offre de logement dans les principales agglomérations aurait comme effet 
probable de limiter la fuite vers les communes périurbaines. 

 
 

 
 

Maisons de ville sur 

parcelles de 150 à 200 m² 
- 60-70 logements à 

l'hectare 

Exemple cadastral de 
Pacy-sur-Eure, îlots entre 

la Rue de Lyre et la Rue 
Edouard Isambard. 

 

Logement collectif, environ 
100 logements à l'hectare. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Un territoire à dominante rurale. 

 Un territoire couvert à 90% par les surfaces naturelles, agricoles et forestières. 
 Deux principales centralités (Vernon – Saint-Marcel et Pacy-sur-Eure), une centralité secondaire 

(à Gasny), et dans une moindre mesure l'attraction de Bueil (gare). 

 
CONTRAINTES / MENACES 

 Un territoire soumis à une pression urbaine et à un fonctionnement plutôt périurbain : 
extension des petits bourgs au détriment du renforcement des centres urbains. 

 Une multiplication des extensions récentes de l'urbanisation, consommatrices d'espace (habitat, 
zones d'activités, infrastructures) : 800 hectares consommés entre 1979 et 2000, soit presque 

la superficie de Saint-Marcel. 

 Une banalisation des formes urbaines et des matériaux de construction dans l'habitat et les 

zones industrielles et commerciales. 

 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  

Le diagnostic du PLH de mars 2007 recense dans les documents d'urbanisme environ 240 hectares 
potentiellement mobilisables pour développer l'habitat (zones NA ou AU). Les espaces repérés 

comme potentiels de projet s'élèvent à 75 hectares environ. De plus, 1 410 logements dont 165 en 
locatif aidé sont projetés par les élus locaux, certains projets n'étant pas encore quantifiés. 

Ainsi, en considérant les 240 hectares potentiellement mobilisables : 

 avec une densité moyenne pratiquée d'environ 10 logements par hectare (parcelles de 1 000 
m²), la CAPE pourrait produire 2 400 logements, soit la production d'un peu plus de 7 ans selon 

les besoins en logements dégagés par le PLH (330 logements par an).  
 avec une densité moyenne pratiquée d'environ 20 logements par hectare (parcelles de 500 

m²), la CAPE pourrait produire 4 800 logements, soit la production d'environ 15 années selon 

les besoins en logements dégagés par le PLH (330 logements par an). 
Ce calcul théorique ne prend pas en compte la production de logements au sein du tissu existant. 

Toutefois, il permet de constater que les surfaces repérées aujourd'hui dans les documents 

d'urbanisme pourraient être urbanisées en l'état dans les 15 à 20 prochaines années. 

 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Limiter la consommation d'espace non renouvelable, afin de réduire les déplacements, les 

consommations d'énergies et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées. 
 Limiter la consommation d'espace afin de préserver les espaces naturels remarquables et les 

corridors écologiques. 
 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 Limiter la consommation d'espace, afin de préserver l'activité agricole. 

 Limiter la consommation d'espace et éviter le mitage, afin de réduire les coûts liés aux réseaux 

(voiries, réseaux d'assainissement, énergétiques, transport des déchets). 
 

LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 
 Privilégier le renouvellement urbain (construction de la ville sur la ville). 

 Favoriser la compacité et la densité dans les opérations d'extension. 

 Limiter la consommation d'espace afin d'optimiser l'utilisation des transports en commun. 
 Limiter la consommation d'espace afin de favoriser la proximité des services et équipements et 

leur accès par modes doux. 
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5. Transports et déplacements 
 
 

 

5.1 Les infrastructures routières 
 

Le territoire de la CAPE est très bien desservi. Il est traversé par : 

ol’A13 (autoroute de Normandie) avec les échangeurs de Douains (sortie 16), de Chaufour-les-
Bonnières (sortie 15) et de Gaillon – Les Andelys (sortie 17).  

ola RD 6015 Paris/Rouen (de 8 400 à 12 700 véhicules/jour en moyenne en 2006 selon l'endroit 
entre Vernon et Louviers) 

ola RN 13 Paris/Caen (de 15 000 à 23 200 v/jour en moyenne en 2006 entre Evreux et l'A 13) 

ola RD 181 Evreux/Beauvais (de 10 000 à 13 000 v/jour en moyenne en 2006 entre Pacy-sur-

Eure et Vernon)  

Les poids lourds représentent 8 à 10% du trafic sur ces axes majeurs. 
 

D’autres routes ont un rôle de relations du territoire de la CAPE avec l’extérieur :  
oLa RD 141 : 3 360 véhicules/jour en 2007 vers Saint-André de l’Eure 

oLa RD 836 de 5 198 v/j au sud de Pacy à 1684 v/j au nord en 2007 

oLa RD 313 : 3 566 v/j en 2007 entre Vernon et Gasny 

 

Le réseau interne au territoire est de qualité moyenne et peu adapté au trafic qu’il supporte compte 
tenu de l’aggravation des migrations liées au développement de l’urbanisation et des déplacements 

des engins agricoles. 
 

L'accidentologie révèle une dangerosité de la RN 13 dans le secteur de Caillouet-Orgeville à 

Miserey. En effet, ce tronçon cumule cinq décès en 20 accidents depuis 2003 dans le territoire de la 
CAPE, ce qui en fait la route la plus meurtrière avec l'agglomération vernonnaise (3 décès depuis 

2005 par accident de la route). En nombre d'accidents, la RD 181 et la RD 6015 (ancienne RN 15) 
sont logiquement les plus représentées étant donné le trafic qui y transite, avec environ 45 à 55 

accidents chacune depuis 2003. 

 

 
Source : DDE27, février 2008 
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Parmi les améliorations du réseau, il est prévu à moyen terme le doublement de la RN 13. Ce 
projet aura un impact plutôt positif en ce qui concerne l’accessibilité à l’agglomération d’Evreux, 

mais des discussions sont toujours en cours sur les itinéraires de substitutions proposées dans le 

projet, qui pourraient générer localement des difficultés de circulation nord-sud, mais aussi des 
difficultés de circulation pour les agriculteurs. 

 

 
Carte extraite du PDR - ITER avril 2004 
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Source : Diagnostic SCE 2007 
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5.2 Les transports publics 
 
 

Plusieurs types de transports publics sont mis en œuvre sur le territoire de la CAPE : les bus 
urbains, interurbains, scolaires, et le réseau ferroviaire. D’après le diagnostic établi pour le Plan de 

Déplacements Régional (1) portant sur les caractéristiques du bassin « Eure Seine Sud », les pôles 
générateurs de déplacements sont : 

 Emplois : le pôle urbain de Vernon, 14 500 emplois 

 Santé : le C.H. de Vernon et l’Hôpital local de Pacy-sur-Eure, 205 lits 

 Enseignement : les lycées de Vernon : 1600 élèves. 

 

 

5.2.1 Réseau ferré 
 
La CAPE est directement desservie par deux gares, l’une d’intérêt national à Vernon sur la ligne 

Paris-Saint-Lazare – Le Havre, et l’autre d’intérêt régional, à Bueil, sur la ligne Paris-Saint-Lazare – 

Caen. 
 

Globalement, la qualité et la quantité de l’offre sont bonnes pour un territoire rural comme celui de 
la CAPE, mais les dessertes sont proches de la saturation pour les flux allant vers Paris en heure de 

pointe. 

 
Source : PDR-ITER, avril 2004 / Diagnostic SCE 2007 

 

 
(1) Page 183 – Plan de déplacement régional -  ITER avril 2004 
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L’offre TER en gare de Vernon à destination de Paris correspond à l’offre moyenne des gares 
situées à 75 km de Paris aux heures de pointes du matin (de 7h à 9h). Voici les départs quotidiens 

des gares de la CAPE vers Paris-Saint-Lazare et vers Evreux (pour Bueil) ou Rouen (pour Vernon) : 

 

Gares de 
la CAPE 

Vers Paris-Saint-Lazare Vers Rouen Vers Evreux 

Corail 

Intercités 
TER Transilien TER 

Corail 

Intercités 
TER 

Corail 

Intercités 

Bueil 6 1    18 2 

Vernon 14 7 2 5 18   

 

La gare de Vernon constitue un pôle d’échange majeur, avec plus de 4 000 voyageurs par jour, et 
des lignes directes vers Paris (le trajet le plus court est de 42 minutes). La fréquence des allers-

retours vers Paris ou Rouen est importante au moment des heures de pointe, mais faible par 
ailleurs. La gare de Bueil comptabilise pour sa part des montées en gare un peu moins importantes 

(environ 700 passages d'usagers/jour). 
 

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2007/2013, et de sa fiche action 6.1 (« Améliorer les 

liaisons ferroviaires Le Havre-Rouen-Paris »), il sera mené une étude de faisabilité sur le 
déplacement de la gare de Vernon jugée peu performante. 

Précisons qu'un emplacement réservé figure sur le PLU de Vernon sous l'emprise de la caserne 
Fieschi pour une éventuelle implantation de cette gare. 

 

 

 

Gare de Vernon 

 

Gare de Bueil 

 
Figure 5 : Principaux horaires de l’offre ferroviaire 

 
Source : Transorco 2008 
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On comptabilise également une fréquentation importante de deux gares hors territoire par les 
habitants de la CAPE : 1 800 usagers/jour en gare de Bonnières et 1 100 usagers/jour à Bréval. 

Ces deux gares, situées en Ile-de-France, permettent en effet aux habitants de la CAPE de 

bénéficier de la zone tarifaire de la carte orange. Un développement démographique a été observé 
ces dernières années à proximité des gares de Bueil et de Bréval. Il faut rappeler que l'intérêt de 

ces gares est non seulement leur lien avec Paris ou Mantes, mais également avec Evreux. 
 

Le week-end, l’offre à destination de ces trois pôles s’allège, offrant néanmoins entre 5 et 12 

départs/jour suivant la destination souhaitée. 
 

La gare de Bueil facilite le déplacement multimodal grâce à un stationnement dédié aux deux roues 
et à un vaste parking pour les automobiles, très utilisé par les usagers. 

 

 

Stationnement automobile en gare de Bueil 

 

Stationnement vélo et 2 roues en gare de Bueil 

 

 
Les déplacements se font donc systématiquement à l’avantage de la voiture particulière, d’autant 

plus qu’une part croissante de la population active habite en dehors des pôles urbains, alors que les 
emplois restent concentrés dans ces mêmes pôles. Par exemple pour l’axe Rouen-Paris, la part des 

voyages en véhicule particulier est de 66%, et de 33% en train. 

 
 

5.2.2 Réseau de bus interurbains  
 

L’offre de transport routier dépend surtout des transports scolaires et se concentre donc surtout 

autour de Vernon. L’organisation de ces transports relève de la compétence du Conseil Général qui 
en a délégué la gestion à la CAPE sur son territoire. 

 
Les lignes régulières interurbaines sont : 

 ligne 110 : Louviers – Gaillon – Vernon 

 ligne 210 : Villez sur Bailleul – Vernon (sur réservation) 

 ligne 220 : Tourny – Les Andelys – Gaillon – Vernon  

 ligne 230 : Ecos – Vernon 

 ligne 240 : Gasny - Vernon 

 ligne 250 : Etrepagny – Gisors - Vernon 

 ligne 260 : Ezy – Pacy / Eure - Vernon 

 ligne 270 : Champenard – St Marcel - Vernon 

 ligne 300 : Evreux – Vernon - Gisors 

 ligne 300b : Evreux – Vernon 
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Ligne Destination Vernon Origine Vernon

110 St Marcel : 18h16 12h10 vers St Marcel

210 A la demande A la demande

220 St Marcel : 13h17 et 18h47 06h30 vers St Marcel

240 Giverny : 7h18 et 9h10 11h45, 16h05 et 18h12 vers Giverny

250 Giverny : 07h42 et 14h10 07h00, 13h00 et 18h15 vers Giverny

260 Pacy / Eure : 07h30 16h50 et 17h50 vers Pacy / Eure

270 A la demande A la demande

300
Pacy / Eure : 07h00, 9h20, 11h10, 

12h40, 15h20, 16h30, 17h30, 18h30
07h30, 8h30, 9h50, 13h00, 16h00, 

17h10, 18h30 vers Pacy / Eure

300B Pacy / Eure : 07h50, 08h50 17h05 vers Pacy / Eure

Carte extraite du PDR - ITER avril 2004 / Diagnostic SCE 2007 

Douze lignes de cars sont ainsi en 
service sur le territoire de 

l’agglomération, mais elles 

desservent essentiellement sa 
partie nord, et notamment 

Vernon, dont les quartiers sont 
par ailleurs desservis par le 

réseau TransCape. L’offre 

interurbaine est particulièrement 
importante entre Pacy-sur-Eure et 

Vernon avec 8 allers / retours par 
jour sur la ligne 300 au lieu de 1 

à 3 allers / retours sur les autres 
lignes. Hormis Pacy-sur-Eure et 

Bueil, les communes situées au 

sud de l’autoroute sont mal 
desservies par les transports en 

commun : la fréquence d’une 
grande partie des dessertes en 

bus est cependant très faible et 

souvent aléatoire sur le territoire 
de la CAPE : les lignes 210, 230 et 

270 ne fonctionnent qu’à la 
demande, les lignes desservant les pôles d’emploi franciliens n’effectuent qu’un seul passage. 

Le Plan de Déplacement Régional précise d’ailleurs que les gares routières de Pacy-sur-Eure et de 
Bueil figurent parmi les points d’arrêts les plus fréquentés du réseau départemental : ce qui peut 

s’expliquer par leur situation entre Evreux et Paris, par la présence de leurs collèges, et également, 

pour Bueil, par la présence de sa gare.   
 

 
Figure 4 : Principaux horaires de l’offre interurbaine 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Source : Transorco 2008 
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5.2.3 Offre de transport scolaire 
 

Figure 3 : Carte de l’offre scolaire 

 

 
Source : Rapport Diagnostic, Transorco, août 2008 

 
Le transport scolaire qui est de compétence de la CAPE sur son territoire est géré en direct depuis 

le 1er janvier 2008 pour les 37 communes suivantes : Aigleville, Caillouet-Orgeville, Pacy-sur-Eure, 
Croisy-sur-Eure, Ménilles, Bueil, Le Cormier, Villegats, Merey, Saint-Aquilin-de-Pacy, Villiers-en-

Desoeuvre, Neuilly, Boisset-les-Prévanches, Chaignes, La Boissière, Saint-Vincent-des-Bois, 
Breuilpont, Hardencourt, Douains, Le Plessis-Hebert, Jouy-sur-Eure, Chambray, Fains, Gadencourt, 

Hécourt, Houlbec-Cocherel, La Chapelle-Réanville, La Heunière, Mercey, Rouvray, Saint Just, Saint 

Marcel, Saint Pierre d’Autils, Ste Colombe-près-Vernon, Vaux-sur-Eure, Vernon, Villez-sous-Bailleul. 
 

Une délégation de compétence subsiste pour les autres communes : 
– délégation à la Communauté de Communes Epte-Vexin-Seine (3 communes) 

oGiverny, Sainte Geneviève lès Gasny, Gasny 

– délégation au Syndicat de transport scolaire de Fontaine-sous-Jouy (1 commune) 

oFontaine-sous-Jouy 

 
L’offre couvre les 41 communes de la CAPE. Elle consiste à la desserte d’établissements scolaires 

sur la base d’un aller retour par jour minimum. 

 
Les établissements desservis sont : 

– Vernon :  

oLycée Dumézil,  

oCollèges : Ariane, Cervantès, César Le Maitre, Sainte Agnès, Jeanne d’Arc, 

– St Marcel : Collège Léonard de Vinci. 

– Pacy-sur-Eure Eure : Collège Georges Pompidou 

– Gasny : Collège Marc Chagall 
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– Bueil : Collège Lucie Aubrac 

– Evreux : lycées et collèges 

– Aigleville, Douains, Breuilpont, Boisset, Hardencourt, Ménilles, Pacy-sur-Eure, Saint Aquilin, 

Sainte-Colombe-Près-Vernon, Saint-Vincent-des-Bois, Villez-sous-Bailleul : écoles primaires 
et maternelles. 

 
 

5.2.4 Réseau de bus urbains  
 
Entièrement restructuré au 1er janvier 2010, le réseau TransCape dessert désormais l’ensemble 

des communes de l’agglomération.  
 

Quatre lignes urbaines parcourent les communes de Vernon, Saint Marcel et Saint Just du lundi au 

samedi, de 6h30 à 20h30 : 
-  une ligne nord-sud va des établissements SNECMA au quartier des Boutardes, via le centre-

ville et le lycée Dumézil (ligne C, verte) ; 
-  une ligne le long de la Seine relie Saint Just au centre-ville, puis au quartier des Boutardes, et 

effectue des services complémentaires dans le quartier des Coteaux de Montigny (ligne D, 
jaune) ; 

-  la ligne bleue (B) relie les quartiers résidentiels de Saint Marcel au centre-ville de Vernon ; 

-  enfin, la ligne rouge (A) s’étend des Valmeux et des Boutardes jusqu’à la zone industrielle et 
commerciale de Saint Marcel, via le centre-ville. 

 
Ce service urbain est renforcé par un service dédié aux personnes à mobilité réduite : ce service, 

accessible aux ayants-droits inscrits auprès de la CAPE, permet, sur réservation, un déplacement 

d’adresse à adresse dans la limite des trois communes citées et de l’amplitude horaire du réseau 
urbain classique. Il est effectué par un minibus et un conducteur formé.  

 
Le second pôle urbain de l’agglomération, organisé autour de Pacy-sur-Eure, bénéficie d’une ligne 

urbaine virtuelle : son passage ne se déclenche que sur demande.  
 

En outre, l’ensemble des communes non concernées par les transports cités sont desservies via un 

transport à la demande (TAD) les acheminant vers le pôle urbain auquel elles sont rattachées. Ce 
service fonctionne sur réservation, la prise en charge se fait sur un point d’arrêt à proximité du 

domicile pour les personnes valides, et à l’adresse pour les personnes à mobilité réduite. De même, 
la dépose s’effectue sur les points d’arrêt du réseau urbain du pôle de destination ou à adresse 

selon les capacités des personnes transportées.  

 
Enfin, un service de transport touristique assure la liaison entre le centre-ville de Vernon et 

Giverny. Il fonctionne d’avril à octobre. 
 

Un diagnostic d'efficacité et de rentabilité du réseau TransCape a été effectué en 2008 par 

Transorco. 
Ces chiffres révèlent bien un accroissement de l'intérêt de la population pour le réseau TransCape. 

Une comparaison avec des réseaux équivalents en France a permis d'évaluer que la production 
kilométrique du réseau de Vernon (209 000 km) est légèrement inférieure à la moyenne observée 

(297 544 km). Sa densité et son offre par habitants sont aussi inférieures. La fréquentation du 
réseau Transcape recueille 160 000 voyageurs annuels contre une moyenne observée de 587 000 

voyageurs/an (productivité de 0,73 voyages/km contre 1,99 en moyenne). Néanmoins on assiste à 

une progression constante depuis 2006. Les kilomètres parcourus par kilomètre de ligne ont révélé 
un niveau de service plutôt faible (6 088km), en-dessous de la moyenne de 6 719 km. Ce résultat 

signifie qu’il y a un déficit d’horaire aux heures creuses de la journée et que l’amplitude est peut-
être trop faible. Les principaux tarifs appliqués sur le réseau de Vernon correspondent aux prix en 

vigueur sur les réseaux de tailles comparables.  

 
En termes d’informations aux usagers, un dépliant est confectionné par la CAPE en collaboration 

avec Transport du Val de Seine (TVS), il dispense le plan du réseau, les horaires et plans par ligne, 
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les tarifs des titres de transports, un extrait du règlement intérieur relatif au comportement sur les 
lignes du réseau, un numéro de téléphone pour les renseignements. Un site internet est également 

mis en place. Une page du site de la CAPE est dédiée aux transports urbains et scolaires. 

 
Tableau de fréquentation du réseau TransCape 

 

Fréquentation annuelle du réseau Transcape
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Rapport du Diagnostic, Transorco, août 2008 

 
Une enquête « satisfaction » du mois d’Avril 2008 par la CAPE a permis de constater que les 

employés et les jeunes sont les principaux usagers du service, pour une utilisation quotidienne vers 

les centralités (loisirs), la part domicile-travail ou domicile-école représentant un tiers des réponses. 
Mais ce mode de déplacement est choisi par défaut. La grande majorité des personnes interrogées 

n’ont pas d’autre choix car elles ne disposent pas de véhicule pour se déplacer. 
Le réseau a été jugé inefficace en termes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Néanmoins, la qualité de service est jugée plutôt bonne par les utilisateurs. 
 

Parallèlement à cette offre en transport routier public, une dizaine de taxis offrent leurs services à 

Vernon, à Pacy-sur-Eure, à La Chapelle-Réanville et à Bueil. 
Le covoiturage tend également à se développer aux abords de l’A 13, engendrant des pratiques 

spontanées de stationnement le long des voies. 
 

 
Covoiturage en parking sauvage aux abords de l'A13, CODRA, 2009 

 
 

5.3 Le transport de marchandises 
 
Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) de la Haute-Normandie est en 

cours d'élaboration. Celui-ci définira la politique de  la Région en ce qui concerne le transport de 
marchandises. 
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La CAPE est concernée par le transport de marchandises par les voies routières, fluviales et 
ferroviaires. Pour ces deux derniers, ce flux est principalement un transit car le territoire ne 

possède pas de plate-forme de fret ferroviaire ou fluviale. Les générateurs locaux de flux de 

marchandises sont principalement les commerces et les industries, approvisionnés essentiellement 
par les poids-lourds. A cet effet, le Normandie Parc est notamment dédié au transport logistique du 

fait de son emplacement au droit de l’échangeur de l’A13.  
 

 

5.4 L'utilisation des modes doux au quotidien  
 

Les modes doux sont également utilisés pour les déplacements domicile-travail, notamment par les 
habitants de Vernon allant travailler en Ile de France par le train, pour le rabattement en gare. 

Les données quantitatives sur ces modes de déplacement seront à prendre en considération dans 

le Plan de Déplacements Urbains de la CAPE, ne l’ayant pas été dans le Plan de Déplacements 
Régional (PDR). 

D’après les chiffres du RGP1999, dans les villes de Vernon et Pacy-sur-Eure, 13 % de ces 
déplacements se faisaient à pied ou en 2 roues, ce qui est comparable à la moyenne 

départementale. On peut cependant ajouter que sur Vernon les piétons et cyclistes sont plus 
nombreux (10 %) que sur Pacy-sur-Eure (8 %).  

 

        
Bande cyclable à St Marcel Piste cyclable à Vernon 

 

Ce constat peut s'expliquer par le manque d'aménagements cyclables et l'encombrement à Pacy-

sur-Eure, et par la prééminence de l'automobile à Vernon, qui peut décourager les cyclistes. On 
relève cependant à Vernon le traitement de certains axes avec des contre-allées et des pistes 

cyclables. 
 

         

Apaisement de la circulation en entrée de village Cheminement piétonnier et cyclable à Vernon 

  (Rive droite de la Seine) 

 
En milieu rural et dans certains nouveaux lotissements, on note la présence d'aménagements 

visant à apaiser la circulation routière et à sécuriser et encourager les déplacements doux. 
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5.4.1 Le Schéma Départemental des Véloroutes et Voies Vertes  
 

Le Conseil Général a adopté en 2003 un Schéma Départemental des Véloroutes et Voies Vertes 

(VVV), qui vise à mailler son territoire avec plus de 500 kilomètres d'itinéraires à vocation 
récréative et touristique, dont 168 Km en site propre. 23,5 Km ont déjà été réalisés. La CAPE est 

concernée par les itinéraires suivants : 
– La véloroute de la vallée de la Seine, de Pressagny l'Orgueilleux à Giverny par Vernon 

– La voie verte de l’Epte entre Gasny et Gisors 

– Le petit train touristique de la vallée de l'Eure entre Bueil et la Croix Saint-Leufroy et 
continuité avec la voie verte en site propre de la vallée de l’Eure, entre Saint-Georges Motel 

et Bueil. 

 

Deux types d'infrastructures seront réalisés : 

– en priorité, des voies vertes destinées aux cyclistes, piétons, rollers et personnes à mobilité 
réduite, 

– en complément, des véloroutes, destinées aux cyclistes permettant notamment la liaison 
entre les voies vertes. 

 

 
Carte du schéma départemental des véloroutes et des voies vertes CG27, décembre 2007 

 
 

La CAPE relaie le projet de liaison douce porté par la ville de Vernon entre Giverny et Pressagny 
l'Orgueilleux (axe Seine du Schéma VVV de l'Eure). Sont prévus une piste en site propre entre 

Vernonnet et Giverny et l'utilisation du chemin de halage de l'île St Jean à Pressagny l'Orgueilleux. 
Elle constituerait une section particulièrement intéressante de l'axe en vallée de la Seine, compte-

tenu notamment de l'attractivité touristique de Giverny et du fait que Vernon constitue un point 

d'entrée bien desservi par la ligne SNCF Paris – Le Havre. 
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Cependant du point du vue régional, les réalisations sont encore peu nombreuses, la plupart du 
temps non continues et rarement au niveau de qualité recommandé par le Cahier des charges 
national. 
 
L'itinéraire longeant la Seine concerne la CAPE pour son aménagement des Andelys à Giverny. Une 

jonction avec la gare SNCF et le centre-ville de Vernon sera prévue. La voie verte va permettre de 
relier les différents sites touristiques prestigieux que l'on trouve dans la vallée de la Seine. Des 

traitements de voirie seront à prévoir afin de constituer un cheminement sécurisé, homogène et de 

qualité  
 

 

 
Schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes de Haute-Normandie, décembre 2004 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Un territoire facilement accessible par la route et le train (deux gares locales, Vernon et Bueil, 

et deux à proximité du territoire). 
 Un projet de doublement de la RN 13 permettant d’accéder plus facilement à l’agglomération 

d’Evreux. 

 Quelques efforts en matière d'aménagement cyclable à Vernon et St Marcel. 
 Une restructuration du réseau de transport TransCape en 2010. 

 
CONTRAINTES / MENACES 

 Un usage de la voiture quasi-exclusif. 
 Des points noirs de circulation : le pont de Vernon, la traversée des principales agglomérations 

(Vernon, Saint-Marcel et Pacy-sur-Eure). 

 Un projet de doublement de la RN 13 qui pourra générer localement des difficultés de 
circulation Nord-Sud. 

 Une desserte interne par les transports en commun surtout dédiée au scolaire. 

 Un encombrement des aires de stationnement aux abords des gares. 

 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Réduire l'usage de l'automobile, notamment sur les déplacements courts. 

 Accompagner la mise à 2x2 voies de la RN 13 (sécurisation, paysagement, prise en compte des 
corridors écologiques,…). 

 Densifier les nœuds de transport, notamment les deux pôles-gare (Vernon et Bueil), afin de 
limiter l'étalement urbain et de rendre les transports en commun aussi attractif que 

l'automobile. 

 Favoriser l’intermodalités aux gares : accessibilité en cars, vélos, stationnement tous modes. 
 Etudier l’opportunité du déplacement du pôle gare de Vernon. 

 
LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Poursuivre le développement du réseau TransCape.  
 Développer les Plans de Déplacements d'Entreprise. 

 

LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 
 Permettre l'accès facile à l'emploi, aux services et aux équipements pour tous (usage social du 

transport en commun, développement des modes doux). 
 Désengorger l’agglomération de Vernon/St Marcel et le centre de Pacy-sur-Eure (plan de 

circulation, de stationnement, piétonisation, nouveau franchissement sur la Seine,…). 

 Poursuivre les efforts de traitement/ sécurisation des traversées de villes et villages. 
 Poursuivre le développer du transport à la demande en milieu rural à destination des pôles 

urbains et d’emplois, des gares,… 
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6. Les équipements et les services 
 
 

 

6.1 La structuration du territoire autour des services  
 

 

Le territoire de la CAPE comporte deux pôles de services : Vernon et Pacy-sur-Eure. Comme les 
cartes ci-dessous, issues du Contrat d’Agglomération le démontrent, cette bipolarité n’est que 

partielle. La ville de Vernon est le pôle urbain principal, attractif pour de nombreuses communes 
extérieures à la CAPE. En même temps, la plupart des communes de la vallée de l’Eure et de 

l’ouest de la CAPE sont dans l’aire d’attraction d’Evreux. 
 

 

Source : Diagnostic SCE 2007 
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6.2 La petite enfance 
 
 

Les différentes structures d’accueil du jeune enfant sont nombreuses, mais sont inégalement 
réparties sur le territoire de la CAPE, particulièrement en ce qui concerne les structures collectives.  

En effet, en 2007, les équipements collectifs destinés à la petite enfance (haltes-garderies et 
structures multi-accueil) ne sont présents que sur les communes de Vernon, Saint-Marcel et 

Giverny, et offrent globalement 100 places.  

En revanche, l’accueil individuel (crèche familiale et les assistantes maternelles indépendantes) 
couvre plus largement la CAPE et principalement les communes les plus rurales par les moyens 

suivants :  
– la crèche familiale de Vernon (21 assistantes maternelles pour un potentiel d’accueil de 60 

enfants), 

– le réseau des assistantes maternelles indépendantes. Celles-ci sont plus de 400, réparties 
sur tout le territoire, pour un potentiel d’accueil de plus de 1000 enfants. Les structures de 

relais assistantes maternelles (RAM), leur permettent, ainsi qu’aux parents, d’avoir une aide 
administrative et de bénéficier d’ateliers d’éveil pour compléter leurs pratiques.  

Ces RAM sont basés sur 6 communes : Vernon, Saint-Marcel, Pacy-sur-Eure, Bueil, La Boissière et 
Hardencourt-Cocherel. Mais leur champ d’action couvre l’ensemble du territoire de la CAPE. 

Seules 3 communes ne proposent aucun mode de garde.  

 

 
 
 

Source : Diagnostic SCE 2007 
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6.3 L’enseignement  
 
 

Le territoire de la CAPE compte 20 écoles maternelles publiques, dont 12 à Vernon, et 35 écoles 
élémentaires publiques, dont 11 à Vernon.  

L’enseignement du premier degré dans le secteur privé est représenté par 3 établissements, 2 à 
Vernon et un à Pacy-sur-Eure. 

Les 14 communes les moins peuplées ne disposent pas d'école et envoient donc leurs enfants vers 

les écoles d’autres communes de la CAPE. Dix regroupements pédagogiques ont ainsi été créés 
entre les communes de la CAPE, afin d’organiser au mieux la scolarisation des maternelles et des 

primaires. 
 

 

Source : Diagnostic SCE 2007 

 

L’enseignement secondaire s’articule autour des pôles de Vernon/Saint-Marcel, de Gasny, de Pacy-

sur-Eure et de Bueil. L’ensemble des 9 collèges publics ou privés regroupait 3 700 élèves à la 
rentrée 2006-2007. On constate une diminution globale des effectifs depuis 2000. Ce fléchissement 

concerne essentiellement les 3 collèges publics de Vernon. Les effectifs des collèges privés de 
Vernon sont stables.  

Note : les aplats de couleurs correspondent aux regroupements 
pédagogiques 
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La fréquentation des collèges entre 2000 et 2006
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Source : Inspection académique - octobre 2006 / Diagnostic SCE 2007 

 

Seul Vernon dispose de lycées (un privé, deux publics, dont un professionnel), et propose une 
formation B.T.S.  

 
Plus d’une dizaine de centres de loisirs sans hébergement (CLSH) existent sur le territoire de la 

CAPE : leur capacité d’accueil a été récemment augmentée, de même que l’amplitude horaire et les 

périodes d’ouverture (été, petites vacances scolaires). Certains sont très récents comme ceux de 
Jouy-sur-Eure et Saint-Just. 

 
 

6.4 Les services de santé et les équipements pour personnes 
âgées 

 

 

a) Les services de santé 

 

Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire a décidé d’un découpage du département de l’Eure en 
« bassin de santé » selon des critères démographiques. Selon ce découpage le territoire de la CAPE 

fait partie du secteur Evreux-Vernon. Le Centre Hospitalier Eure-Seine résulte de la fusion des 
hôpitaux d’Evreux et Vernon en janvier 2004. L’hôpital de Vernon dispose d’une capacité de 479 

lits, dont 378 sont en service actuellement. Ce pôle de soins est complété par le centre hospitalier 

de proximité de Pacy-sur-Eure (183 lits). 
La Région Haute Normandie a la plus faible densité médicale de France, (ratio entre le nombre de 

praticiens « en ville » et le nombre d’habitants) et l’offre médicale libérale diminue depuis 1999 sur 
le secteur Evreux-Vernon.  

Sur l’ensemble du territoire, 10 communes bénéficient d’un service de santé (médecin, pharmacien 

ou autres). On constate une concentration des services paramédicaux et des généralistes sur les 
pôles de Vernon, Pacy-sur-Eure et Bueil. 

Toutefois si l’offre médicale est globalement bien répartie sur le territoire, elle semble de moins en 
mois suffisante au regard des besoins des populations locales.  

 



1 è r e  part ie  :  D iagnos t ic  te rr i tor ia l  103  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

Source : Diagnostic SCE 2007 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

b) Les équipements pour les personnes âgées 

 

Le secteur Evreux-Vernon, tel que défini par le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS), 
compte une population de plus de 375 300 habitants et va connaître dans les prochaines années 

une croissance démographique de la tranche d’âge des plus de 75 ans. Cette tranche de la 

population devrait cependant être moins représentée en milieu rural. 
 

Les équipements existants sur la CAPE en faveur des personnes âgées se composent de places en 
maisons de retraites, en unités de soins de longue durée et en logements-foyers. Il existe, de plus, 

un service de soins infirmiers à domicile (capacité de 29 patients à Vernon). D’après le Schéma 

Départemental en faveur des personnes âgées, ces capacités sont nettement au dessus de la 
moyenne nationale. 
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Commune 
Maison de 
retraites 

Unités de Soins 
Longs Durés 

Logements Foyers 

Vernon  84 places 124 places 110 places 

Saint-Marcel   60 places 

Pacy-sur-Eure 10 places 166 places 22 places 

Bueil 48 places   

TOTAL 142 places 456 places 192 places 

 
Si l’offre ne pose pas de question en terme quantitatif, on peut s’interroger sur la répartition 

géographique. A l’instar des services de santé, les équipements sanitaires en faveur des personnes 
âgées sont, ici encore, concentrés sur les pôles de Vernon/Saint-Marcel, Pacy-sur-Eure et Bueil. 

Seules les communes de Vernon et Pacy-sur-Eure disposent d’une offre diversifiée en faveur des 

personnes âgées. Les conditions d'une bonne accessibilité seront donc à apprécier. 
 

 

6.5 Les équipements sportifs et culturels  
 

 

6.5.1 Equipements sport ifs  
 
Les équipements sportifs couvrent relativement bien l’ensemble du territoire de la CAPE. Seules 13 

communes ne disposent d’aucun équipement sportif, et parmi celles-ci l’absence de structures 

s'explique en partie par la proximité de Vernon, Pacy-sur-Eure ou Bueil et le faible poids 
démographique de certaines de ces communes. 

Les terrains de football et de tennis sont les équipements que l’on retrouve le plus fréquemment. 
Certains équipements ne sont situés que dans les pôles urbains car il s’agit d’équipements sportifs 

homologués (tel le gymnase du Grévarin) homologation nécessitant des investissements importants 

qui ne peuvent se multiplier sur le territoire. La plupart de ceux-ci sont sur la ville de Vernon. 
Le tissu associatif est assez développé sur le  territoire de la CAPE et correspond au niveau 

d’équipements existants. On note donc une concentration de ces dernières sur les principaux pôles 
urbains. 

Les équipements sportifs gérés par la CAPE sont : 

– Le gymnase du Grévarin à Vernon 

– Le gymnase de Gamilly à Vernon 

– Le stade de Vernonnet à Vernon 

– Le complexe sportif Léo Lagrange à Saint-Marcel 

– La piscine de Pacy-sur-Eure 

– La piscine de la Grande Garenne à Saint-Marcel 

– Le stade Pacy-Ménilles 

– La halle des sports de Saint-Marcel 

– La CAPE a également réalisé des travaux de restructuration et d'extension du centre 

régional jeunesse et sports à Vernon. 

 

La CAPE a lancé une analyse des besoins en matière d’équipements sportifs sur son territoire afin 

de définir le programme des équipements à rénover et à construire, pour l’inscrire notamment dans 
la perspective du prochain contrat d’agglomération de la CAPE (étude du cabinet EXTEL). Les 

conclusions qui en ressortent sont une offre globalement satisfaisante en équipements sportifs 
(notamment pour les sports traditionnels pratiqués en club), une répartition satisfaisante sur le 

territoire (avec un maillage de petits équipements) et une centralité autour de deux pôles urbains, 
Vernon/Saint Marcel et Pacy/Ménilles, qui se justifie par le poids démographique de ces pôles. 

Cependant, l'offre de sports de pleine nature pourrait être plus importante. 

Cette offre sportive riche et diversifiée souffre parfois de son ancienneté, en termes de fonctions 
annexes (vestiaires…), d'accessibilité et de cohérence globale. 
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Source : Diagnostic SCE 2007 

 

 
6.5.2 Equipements culturels  
 

Le territoire de la CAPE dispose d’équipements culturels principalement concentrés dans les 

communes de Vernon, Pacy-sur-Eure, Saint Marcel et Gasny. 
 

L’agglomération Vernon/Saint-Marcel, par sa taille et son rayonnement, dispose d’une offre 
culturelle plus diversifiée qui s’articule principalement autour : 

– du Musée A.G. Poulain, 

– de deux théâtres-auditoriums de 350 et 500 places, 

– d’un cinéma, 

– d’une salle d’exposition, 

– d’une médiathèque, 

– de deux conservatoires de musique-danse-art dramatique, 

– d’un centre culturel. 

 

Le reste du territoire compte trois bibliothèques (Saint-Marcel, Pacy-sur-Eure, Gasny) et des salles 
polyvalentes. 
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Comme pour les équipements sportifs, étant donné que plus de la moitié des communes de la 

CAPE ne disposent pas d’équipement culturel, leur population utilise ceux des trois pôles où ils se 

concentrent : Vernon/St Marcel, Pacy-sur-Eure et Gasny.  
Le problème est celui de l’accessibilité à ces équipements pour que les enfants et les jeunes des 

communes rurales puissent les fréquenter plus facilement. 
 

 

6.5.3 Besoins et projets 
 

En septembre 2006, la CAPE a effectué une première analyse préalable à une étude sur ses besoins 
en équipements culturels et sportifs. Les équipements sportifs et culturels sont concentrés dans les 

communes urbaines, ce qui semble pertinent sauf pour les pratiques sportives.  

De plus, il n'existe aucune installation destinée à une pratique variée de la musique et des ateliers 
artistiques.  

La Communauté d'Agglomération manque également d'un lieu de répétition et de diffusion de 
spectacles de petite envergure (limités à une centaine de spectateurs). 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 
ATOUTS / OPPORTUNITÉS 

 Deux principaux pôles de service et d'équipements : Vernon et Pacy-sur-Eure. 
 Une capacité suffisante en matière d'équipements scolaires. 

 Un tissu associatif dynamique. 

 Une offre correcte en équipements sportifs et culturels avec toutefois des besoins spécifiques. 
 

CONTRAINTES / MENACES 
 Des structures d’accueil pour la petite enfance nombreuses, mais inégalement réparties sur le 

territoire. 
 Une offre en équipements de santé et pour personnes âgées centrée sur les pôles de Vernon, 

Pacy-sur-Eure et Bueil, qui semble de moins en mois suffisante au regard des besoins des 

populations locales. La concentration des équipements pour personnes âgées sur les deux pôles 
urbains amène à s’interroger sur leur accessibilité à l’échelle du territoire. 

 Une évolution de la demande (nouveaux habitants des villages ruraux / personnes âgées). 

 

 

PERSPECTIVES D 'ÉVOLUTION  

 

Compte-tenu de l'évolution démographique évaluée précédemment et des objectifs du PLH, la 
CAPE devrait accueillir au moins 3400 nouveaux habitants pour 2013, générant ainsi des besoins en 

matière d'équipements publics divers. 

Le territoire devra également faire face à une multiplication des demandes en services et 

équipements d'une population de plus en plus "urbaine" et exigeante. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 Développer des équipements peu consommateurs d'espace et de ressources (eau, énergie), 

avec un faible impact sur les paysages. 
 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Mutualiser les équipements à l'échelle intercommunale pour limiter les coûts d'investissement et 
de fonctionnement. 

 
LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 Assurer une bonne accessibilité des équipements à tous les habitants (toutes classes d'âge, 

personnes à mobilité réduite, …), notamment en transport en commun et en modes doux 

lorsque cela est possible. 
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2ème Partie : Etat initial de 
l ’environnement 

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation : 

 

« 3º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution 
en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma » 
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1. Le climat et l’effet de serre 
 
 

 

1.1 Les caractéristiques du climat de la CAPE  
 

Du fait de la proximité avec l’océan, la Haute-Normandie, comprenant le territoire de la CAPE, est 

marquée par le climat de type océanique. Les résultats suivants sont fournis par la station 
météorologique d’Evreux-Huest, de Météo France. 

 

1.1.1 La pluviométrie  
 

Les pluies fréquentes ne sont négligeables en aucune saison, mais présentent un maximum en 
décembre et en mai (59-60 mm) et un minimum en août avec 37 mm, pour une moyenne annuelle 

de 611,6 mm étalés sur 115 jours de pluie en moyenne. 
 

1.1.2 Les températures 
 

La douceur de la température et d'assez faibles écarts au cours de l'année sont une autre marque 

de ce climat. Les hivers sont dans l'ensemble assez cléments alors que les étés ne connaissent pas 
de très grosses chaleurs. Ainsi, la température minimale annuelle moyenne est de 6,2°C, avec une 

moyenne minimale en janvier, et la température maximale moyenne est de 14,6°C, avec des pics 
en juillet et août. 

 

1.1.3 L’ensoleil lement  
 

L’ensoleillement annuel moyen est d’environ 1 684 heures soit 186,9 jours. La moitié de cet 
ensoleillement se produit de mai à août, avec des moyennes mensuelles proches ou supérieures à 

200 heures d’exposition. 

 

1.1.4 Les vents 
 
Les vents d’Ouest à Sud-Ouest sont prédominants, quelle que soit la saison, et sont principalement 

humides. 

 
 

 

1.2 L’effet de serre et le changement climatique 
 

 

1.2.1 Les enjeux du changement cl imatique  
Source : Site internet de la Mission Interministérielle à l’Effet de Serre (MIES). 
 

a) Qu'est-ce que l'effet de serre naturel ?  Un phénomène indispensable à la vie 

La terre reçoit toute son énergie du soleil. Seule une partie de cette énergie est absorbée par la 
terre et l'atmosphère ; le reste étant renvoyé vers l'espace. Avec cette énergie, la terre s'échauffe 

et ce grâce aux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, qui empêchent les rayonnements 
infrarouges d'être renvoyés de la terre vers l'espace. L'effet de serre, phénomène naturel, est donc 

la condition indispensable à la vie sur terre. Sans lui, la température de notre planète serait alors 

de -18°C, contre une moyenne actuelle de 15°C. 
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Les principaux GES et leurs origines sont listés dans le tableau suivant : 

 

Gaz Origine 

H
2
O – Vapeur 

d'eau 

La vapeur d'eau est en quantité de loin le plus important, il résulte de 

l'évaporation naturelle. 

CO
2
 – Gaz 

carbonique 

Le CO2 est le principal GES après la vapeur d'eau. Représente près de 0,04% 

de l'atmosphère. Résulte de la combustion des énergies fossiles (Pétrole, 
Charbon, Gaz). 

CH
4
 – Méthane; 

Gaz Naturel 

Le CH4 ou Méthane ou Gaz naturel : c'est le gaz de la putréfaction. On le 

trouve dans les marécages (naturels ou artificiels tels que les rizières), les 
estomacs des ruminants, mais également dans les mines de charbon (le 

grisou) ou dans le pétrole (extrait lors du raffinage et brûlé dans les torchères). 

N
2
O – 

Protoxyde 
d'azote 

Le N2O ou Protoxyde d'azote, également connu sous le nom de gaz hilarant. 
Également lié à l'activité agricole, car il résulte principalement de l'utilisation 

d'engrais azotés, qui engendrent des émissions de N2O lors d'une réaction 
chimique avec le sol. Il est présent aussi dans l’industrie chimique. 

HFC – PFC – 

SF
6
 

Hydrocarbures 
Fluorés (CFC…) 

HFC, PFC et SF6 : familles de molécules complexes créées par l'homme, 

caractérisées par leur très grande stabilité chimique (et donc des durées de vie 
parfois très longues), et qui s'avèrent être de puissants GES.  Il faudrait 

ajouter les CFC, interdits de production depuis plusieurs années du fait de leur 

action sur la couche d'ozone. Les CFC avaient dans un premier temps remplacé 
l'ammoniaque dans les circuits réfrigérants. Ces gaz se retrouvent dans les 

différentes solutions de production de froid (groupes froids, climatisation etc..), 
pour la fabrication de mousses plastique et comme émission annexe lors de 

l'électrolyse de l'alumine. 

O3 – Ozone O3 l'Ozone : seul GES de cette série qui ne résulte pas d'émissions directes. Il 
apparaît suite à une réaction chimique mettant en jeu plusieurs composants 

(photoréaction CH4 et NOx) 

NB : Les six gaz en orange, sont ceux pris en compte par le protocole de Kyoto. CO2, CH4 et N2O 
existent à l'état naturel. 

http://www.effet-de-serre.gouv.fr/essentiel_shema
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b) Pourquoi cet effet de serre s'accentue ? Les activités humaines rejettent des gaz 
à effet de serre dans l'atmosphère 

L'accroissement de la concentration de gaz à effet de serre, dont certains sont très efficaces en 

petite quantité, retient dans l'atmosphère davantage de rayonnement infrarouge. Ce surplus 
artificiel d'effet de serre provoque un réchauffement du climat. Les gaz dits à effet de serre, émis 

par les activités humaines, intensifient ce phénomène depuis deux siècles. 
 

 

c) D'où viennent les principaux gaz à effet de serre produits par l'homme ? 

Le gaz carbonique est surtout dû à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par 

les transports, les bâtiments et à l'industrie. Le méthane provient des activités agricoles, de 
l'élevage, des ruminants, du riz et des décharges d'ordure. Le protoxyde d'azote vient des engrais 

azotés et de divers procédés chimiques. Les gaz fluorés sont essentiellement des gaz réfrigérants 
utilisés par les climatiseurs. 

 

 

 
 
d) Quels sont les effets observés à ce jour et les futures caractéristiques des 

changements climatiques ? 

Le phénomène actuel dépasse par son ampleur et sa rapidité.  
Les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine provoquent l'augmentation de la quantité 

de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et, par conséquence, le réchauffement de notre planète. 
Ce constat a été confirmé et affiné par le Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 

(GIEC) dans son quatrième rapport publié en février 2007. Celui-ci précise notamment que :  
- le réchauffement est dû à l'activité humaine avec au moins 90% de certitude ; 

- le réchauffement moyen constaté à la surface de la terre au cours du siècle écoulé s'élève 

à 0,74°C ; 
- le rythme d'accroissement actuel des concentrations de gaz à effet de serre (GES) 

provoquera un réchauffement moyen de 0,2° par décennie durant les trente prochaines 
années. Les températures pourraient augmenter, d'ici 2100, de 1,1°C à 6,4 °C, suivant les 

différents scénarii ; 

- les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté considérablement depuis 
l'époque préindustrielle. Rien qu'entre 1970 et 2004 elles ont augmenté de 70%. 
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e) Quels sont les incidences possibles du changement climatique en France ? 

Les nouveaux résultats des nombreux programmes d'études et de recherches scientifiques visant à 

évaluer les incidences possibles des changements climatiques sur le territoire national (GICC, 

ONERC, LGCE, Météo France ...) rapportent que le réchauffement climatique en France 
métropolitaine au cours du 20e siècle a été 50 % plus important que le réchauffement moyen sur 

le globe : la température moyenne annuelle a augmenté en France de 0,9 °C, contre 0,6 °C sur le 
globe. Le recul important de la totalité des glaciers de montagne en France est directement 

imputable au réchauffement du climat. De même, les rythmes naturels sont déjà fortement 

modifiés : avancée des dates de vendanges, croissance des peuplements forestiers, déplacement 
des espèces animales en sont les plus criantes illustrations. Cette vulnérabilité a tendance à 

augmenter dans de nombreuses situations, notamment dans les zones d'urbanisation croissante du 
littoral, particulièrement côté Atlantique. 

 
Passé et futur convergent : un réchauffement de 2°C du globe se traduira par un réchauffement de 

3°C en France ; un réchauffement de 6°C sur le globe signifierait 9°C en France. Les travaux sur 

les modèles de simulation du climat futur des changements climatiques, mettent en relief un 
réchauffement estival particulièrement marqué et des épisodes caniculaires de fréquence plus 

soutenue en France. Les régions les plus vulnérables, c'est-à-dire exposées aux tempêtes et aux 
inondations, se situent dans le sud méditerranéen et dans la moitié nord du pays (au niveau de la 

Région Haute-Normandie, une augmentation de 44 cm du niveau de la mer est prévisible à 

l'horizon 2100, d'où l'idée de rendre inconstructibles certaines basses vallées du littoral). Les DOM 
TOM, aux écosystèmes très sensibles, sont particulièrement exposés aux passages des cyclones et 

aux maladies infectieuses. Le recul du manteau neigeux aura des conséquences économiques 
(fonte des neiges, glissements de terrain, crues intenses). Pertes de production agricoles et 

forestières seront la conséquence logique de la diminution des réserves en eau (ainsi, le hêtre, 
arbre symbole de la Haute-Normandie, semble menacé dans son existence). Ce dépérissement 

pourra être aggravé par l'invasion d'insectes et de champignons. Si l'élévation du niveau de la mer 

risque d'entraîner une submersion des côtes, elle accélérera également l'intrusion d'eaux salées 
dans les nappes phréatiques. Les impacts sur la santé seront tout aussi importants : augmentation 

des décès en été, des allergies, des maladies infectieuses. Par contre, il convient de mettre en 
avant une augmentation de la production annuelle d'herbe qui favorisera les prairies et donc le 

stockage de carbone dans les sols. 

 
 

f) Qu’est ce que le « Facteur 4 » ? 

Le quatrième rapport du GIEC évoqué précédemment ne laisse plus de place au doute quant à la 

réalité du changement climatique : en l'absence d'une réduction de grande ampleur des émissions 

de gaz à effet de serre découlant de l'activité humaine, notre planète connaîtra une augmentation 
moyenne de la température au sol de 1,1 à 6,4 °C d'ici à la fin du siècle. Ce réchauffement 

entraînera une multiplication des évènements climatiques extrêmes, une montée du niveau des 
océans, une avancée des déserts, etc., avec la cohorte de drames humains et l'explosion des coûts 

que ces phénomènes vont engendrer. Pour mémoire,  une élévation de 5°C correspond au même 
choc thermique que celui qui sépare une période glaciaire d'une interglaciaire mais en 100 ans au 

lieu de 10.000.  

Lorsque le GIEC parle de cette fourchette d'élévation des températures moyennes par rapport à 
celles de 1990, la moitié de l'incertitude dépend des politiques que nous saurons mettre en œuvre 

dans l'intervalle. L'autre moitié est liée à la sensibilité de notre  climat à une hausse aussi brutale 
des émissions des gaz à effet de serre  

Maîtriser l'effet de serre excédentaire à un niveau d'élévation maximale de 2°C de la température 

moyenne de la planète revient à diviser par plus de 2 les émissions globales, c'est-à-dire, compte 
tenu des écarts dans les émissions par habitant (1,1 tonne équivalent gaz carbonique -teqCO2- 

pour un Indien, 2,3 pour un Chinois, 6,6 pour un Français, 8,4 en moyenne européenne, 10 pour 
un Russe, 20 pour un Américain), par 3 à 5 celles des pays industrialisés, vers la moitié de ce 

siècle. 
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Le « facteur 4 » correspond ainsi à un objectif de division par quatre de nos émissions de gaz à 
effet de serre d'ici à 2050, afin de contenir le réchauffement climatique à un niveau 

d'élévation de 2°C. Cet objectif de division par quatre est inscrit dans la loi de programme fixant 

les orientations de la politique énergétique française et dans le Plan Climat (cf. ci-après). 
 

Pour prendre la mesure de ces chiffres, en tenant compte du fait que chaque être humain dispose 
du même « droit à émettre », chacun d’entre nous dispose d’un droit annuel de 460 kg 

d’équivalent carbone (soit environ 1,7 teqCO2 – rappelons qu’un français émet annuellement 6,6 

teq CO2). Avec les technologies actuelles, la limite est vite arrivée, puisqu'il suffit, pour atteindre ce 
« droit maximal à émettre sans perturber le climat », de faire une seule des actions suivantes : 

– faire un aller-retour de Paris à New York (en avion bien évidemment), 

– ou consommer 3 700 kWh d'électricité en Grande Bretagne ou 3 200 kWh en Allemagne, 

mais 24 000 kWh en France (à cause du nucléaire – et précisons que la consommation 
annuelle moyenne par Français est d’environ 8000 kWh), 

– ou acheter 50 à 500 kg de produits manufacturés (soit au plus le tiers d'une petite voiture, 

moins s'il y a beaucoup d'électronique ou de matériaux rares), 

– ou acheter 1,5 micro-ordinateur à écran plat, 

– ou utiliser 2 tonnes de ciment (une maison moderne de 100 m² en nécessite 10), 

– ou faire un peu plus de 5 000 km en zone urbaine embouteillée en Twingo, soit 6 mois de 

circulation en moyenne en Ile de France, et 2 500 km en 4x4 ou en Mercédès (en ville 

embouteillée aussi). 

– ou consommer 7 200 kWh de gaz naturel (soit quelques mois de chauffage d'un logement). 

– (source : Jean-Marc Jancovici, www.manicore.com) 

L’enjeu est désormais clair pour tous, l’objectif à atteindre également : le « facteur 4 ». 

 
 

g) Quelle est la politique nationale de lutte contre le changement climatique ? 

Face à ces prévisions alarmistes, seule l'élaboration d'une politique d'adaptation coordonnée 
permettra de réduire la vulnérabilité du pays. 

Par rapport aux mesures déjà prises avant la conférence de Kyoto et qui se limitaient à l'horizon 
2000, les engagements du Protocole exigent de nouvelles mesures pour stabiliser les émissions de 

la France sur la période 2008/ 2012 à leur niveau de 1990.  

Le Plan Climat 2004 regroupe des actions dans tous les secteurs de l'économie et de la vie 
quotidienne des français afin de stabiliser les émissions en 2010 à leur niveau de 1990 (564 

MteCO2), c'est-à-dire une économie minimale de 54 MteCO2* par an à l'horizon 2010. Des bilans 
annuels, intitulés Rendez-vous Climat, ont lieu afin de suivre sa mise en œuvre.  Bilans qui ont 

conduit à une actualisation de ce Plan par le Comité interministériel du développement durable de 

novembre 2006. 
De plus, les premières mesures et les chantiers opérationnels du Grenelle de l'Environnement 

viennent compléter et renforcer ce Plan, afin que la France s'engage bien dans l'objectif 
d'une réduction de 20 % des émissions européennes d'ici 2020 et d'une division par 4 

de ses émissions d'ici 2050 («objectif  facteur 4 »). 
 

 

h) Quel rôle peuvent jouer les collectivités territoriales dans la lutte contre le 
changement climatique ? 

Si les émissions de gaz à effet de serre dépendent de manière importante des décisions de l'Etat, 
elles dépendent aussi largement de bien d'autres niveaux de décision (autorités locales, 

entreprises, consommateurs). Parmi ces acteurs, les collectivités territoriales (communes, 

intercommunalités, départements, régions) ont un rôle particulièrement important à jouer, 
notamment en tant que donneurs d'ordres publics pour de nombreux secteurs. 
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Ainsi, au titre du patrimoine qu'elles gèrent (bâtiments, éclairages publics, flottes de véhicules) et 
de leur activité interne, les collectivités interviennent directement selon l’ADEME sur plus 

de 12% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Par ailleurs, du fait des activités 

pour lesquelles elles assurent une compétence et prend des décisions d'équipement 
(aménagement, urbanisme, transports, déchets, distribution d'énergie notamment via les 

chauffages urbains), l’ADEME estime qu’elle a un pouvoir direct et indirect sur plus de 50% 
des émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

1.2.2 Les pol it iques engagées par la Région Haute Normandie et le 
Département de l ’Eure  

 

Avec l’adoption par la Région Haute-Normandie et les Départements de l’Eure et de la Seine-

Maritime de plans climat territoriaux, les collectivités de la région se sont engagées dans une 
politique volontariste en faveur de la lutte contre le changement climatique, sans attendre les 

initiatives du Grenelle de l’Environnement. 
 

a) Le Plan Climat Energies de la Région Haute Normandie 

La Région Haute-Normandie a adopté son plan climat énergies en juin 2007. 

 

La stratégie régionale présentée en octobre 2007 s’appuie sur les neufs objectifs suivants : 
– éco-conditionner les politiques et les projets : 

dès 2008, l’ensemble des aides régionales aux opérations d’investissement sur les bâtiments 
publics sera conditionné à la performance énergétique ; 

la contractualisation avec les territoires sera conditionnée à l’intégration d’un volet « climat-

énergies » ; 
– développer les compétences régionales sur les problématiques « climat-énergies » par la 

formation (initiale, professionnelle et apprentissage) et mettant l’accent sur les 
professionnels du bâtiment ; 

– quantifier pour agir : rendre plus lisible l’enjeu de l’effet de serre passe par la réalisation 

d’un bilan carbone régional, la révision du plan régional de la qualité de l’air et la mise en 
place d’un observatoire de l’énergie (Fiche 5.5 du CPER) ; 

– sensibiliser et informer par des programmes d’éducation à l’environnement et par des 
opérations de communication, afin de permettre à chaque haut-normand de participer à 

l’effort régional ; 

– favoriser une mobilité durable, par la poursuite de la mise en œuvre du plan de 

déplacement régional (PDR) et la réalisation du schéma régional des infrastructures de 

transport (SRIT) ; 

– encourager un aménagement plus économe du territoire régional, en généralisant 

l’approche environnementale de l’urbanisme et en anticipant les effets du réchauffement 
climatique sur la biodiversité et le trait de côte ; 

– améliorer l’efficacité énergétique par la réalisation d’économie d’énergies dans la 

construction et la rénovation de l’ensemble des bâtiments (bâtiments publics, habitat, 
industrie, tertiaire) ; 

– poursuivre le soutien au recours aux énergies renouvelables ; 

– mobiliser les compétences régionales pour développer l’éco-innovation et l’écoconception. 
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b) Le Plan Climat Départementale de l’Eure 

Le Conseil Général de l’Eure a adopté son Plan Climat en juin 2007. 

Le Département de l’Eure s’est nourri des contributions du colloque sur l’énergie qui avait réuni 450 

personnes en octobre 2007 à Evreux pour définir les principales orientations et leviers d’action de 
son Plan Climat départemental. 

Le Conseil général de l’Eure s’est ainsi engagé à mobiliser plus de 16 M€ au titre de son Plan Climat 
départemental dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2007-2013 et de la « 

contractualisation 276 »2. 

 
– Le Plan Climat départemental prévoit des actions simultanées dans de nombreux 

domaines : 

– l’habitat : réinventer les logements sociaux et privilégier les économies d’énergie, 

– les bâtiments et équipements publics : influer sur les dépenses énergétiques 

– le partenariat avec les acteurs économiques de l’énergie : encourager et accompagner les 

entreprises 

– les transports : favoriser des déplacements moins polluants 

– le conseil aux collectivités et aux entreprises : la création d’une expertise de l’énergie 

– l’information, l’éducation et la sensibilisation. 

 

 

1.2.3 La CAPE face au défi  cl imatique  
 

a) Les émissions de gaz à effet de serre de la CAPE 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure, de part son fonctionnement 

(construction et chauffage de bâtiments, déplacement des personnes et des marchandises, 

production agricole et industrielle, production de déchets,…) émet également, à son niveau, des 
gaz à effet de serre. 

 
Seul un Bilan CarboneTM du territoire permettrait de connaître véritablement les postes les plus 

émetteurs de GES ; néanmoins, on considérera que ce territoire émet des GES à peu prêt dans les 
mêmes proportions que le territoire national. 

 

Ainsi, les « postes » les plus émetteurs sont vraisemblablement : 
– le transport (utilisation majoritaire de la voiture pour le transport des personnes et du 

poids lourd pour le transport des marchandises, et augmentation des déplacements de 
manière générale) ; 

– le bâtiment (chauffage des logements et des bâtiments tertiaire majoritairement à partir 

d’énergie fossile : fioul, gaz ; présence d’un parc de logement ancien fortement 
consommateur d’énergie), 

– et dans une moindre mesure l’industrie (présence d’entreprises consommatrices d’énergie, 
mais aucune soumise à Quotas pour la période 2008-2012) et l’agriculture (émanation liées 

à l’élevage, aux engrais,…) 

 

 
2 Le 276 est un espace de coopération et de projet commun aux trois grandes collectivités : Région Haute-Normandie + départements 

de l’Eure et de la Seine-Maritime 
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Notons que seules les 
émissions des secteurs du 

bâtiment (résidentiel-

tertiaire) et des 
transports sont en 

constante augmentation 
entre 1990 et 2006 

(respectivement +20,2% 

et +13,5%). Les 
émissions des autres 

secteurs diminuent. C’est 
donc bien sur ces deux 

postes, en lien direct avec 
l’urbanisme, que les 

efforts doivent être 

menés. 
 

 
 

b) Les engagements de la CAPE en matière de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre 

 

La Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure, en signant en janvier 2009 la « Charte pour 
un Habitat Durable dans l'Eure », s’est engagée sur plusieurs objectifs en lien direct avec une 

réduction de ses émissions de GES : 
– Promouvoir les énergies locales et renouvelables en incitant financièrement la réalisation 

d’installations telles que les chauffe-eau solaires, les systèmes solaires combinés, les 

équipements solaires photovoltaïques et les chaudières bois (à hauteur de 50 % du 
montant de toutes les aides de la Région Haute Normandie en matière d’installation 

d’équipements utilisant des énergies renouvelables), 

– Mettre en œuvre dans ses documents d’orientations et de planification que sont le 

Schéma de Cohérence Territoriale, le Programme Local de l'Habitat et la Charte 

Paysagère et Ecologique, des objectifs forts de développement durable, 

– Apporter un soutien technique et opérationnel aux 41 communes de son territoire pour 

atteindre ces objectifs qui sont, entre autres : 

 de gérer l'espace de façon rationnelle dans une perspective de lutte contre 

l'étalement urbain, 

 de promouvoir les valeurs paysagères et écologiques clefs de la CAPE dans les 

études et opérations d'aménagement et de développement. 

– Faire de ses 2 projets phare d’aménagement : la restructuration de la caserne Fieschi (450 

logements) et la rénovation du quartier des Boutardes à Vernon (140 constructions, 380 

réhabilitations), de véritables « éco-quartiers », en imposant de nombreuses cibles HQE® 
aux promoteurs et bailleurs sociaux. 

 
 

c) L’enjeu du SCoT de la CAPE dans la lutte contre le changement climatique 

Compte tenu des différentes sources d’émission des GES énoncés précédemment (chauffage des 
bâtiments, transports de personnes et de marchandises, industries, déchets,…), on s’aperçoit que 

le SCoT constitue une opportunité importante pour la CAPE de participer localement à la lutte 
contre le changement climatique. Cela est d’autant plus pertinent que la CAPE possède également 

des compétences en matière d’habitat, de déplacement, de développement économique ou encore 

de gestion des déchets. 
En effet, rappelons que le SCOT fixera pour les 10 à 20 prochaines années les « objectifs liés à 

l’équilibre et à l’utilisation économe des espaces (maîtrise de l’étalement urbain, renouvellement 
urbain, protection des espaces agricoles, naturels et des paysages), à la diversité des fonctions 
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urbaines, la mixité sociale de l'habitat et à la satisfaction des besoins de tous (habitat, 
équipements, services), à la maîtrise des besoins en déplacements et de la circulation automobile, 

à la préservation de la qualité de l’eau, de l’air et des milieux, à la prévention des risques et la 

réduction des nuisances ».  
 

Précisons par ailleurs que la loi  Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010, renforce la portée du 
SCoT en matière de lutte contre les changements climatiques.  

De manière générale, il s’agit d’organiser une meilleure articulation des différentes politiques 

publiques dans les documents d’urbanisme (logement, activités, foncier agricole, transports, 
énergie, espaces verts, biodiversité…) et avec les plans climat-énergie territoriaux dans l’objectif 

d’un aménagement économe de l’espace et des ressources naturelles. 
Il convient de préciser que toutes les Communautés d’Agglomération de plus de 50 000 habitants 

auront obligation d’élaborer un Plan Climat-Energie avant le 31 décembre 2012. 
Le caractère opposable du SCoT se trouve renforcé sur des sujets permettant notamment de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre : 

 
– obligation de fixer des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace, 

– possibilité de fixer des normes minimale de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol, dans 
certains secteurs ; 

– possibilité de fixer des densités minimales dans les secteurs bien desservis par les 

transports collectifs; 

– possibilité d’imposer des normes minimales ou maximales de réalisation d’aire de 

stationnement ; 

– possibilité de définir des secteurs ouverts à l’urbanisation conditionnés subordonnée à 

l’obligation pour les constructions de respecter des performances énergétiques et 
environnementales renforcées. 

Ces dispositions seront obligatoires pour tout projet de SCoT arrêté six mois après la promulgation 

de la loi. 
 

Précisons toutefois que, sans attendre l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II, plusieurs SCoT se 
sont engagés dans des démarches de maîtrise de leur consommation énergétique, de réduction de 

leurs émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. Ces 

territoires mobilisent divers partenaires (Etat, ADEME,…) et outils : bilan carbone®, démarche 
AEU®, étude de programmation énergétique, etc. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 

 Un climat de type océanique plutôt clément 
 Des politiques de lutte contre le changement climatique engagée au niveau du Département et 

de la Région. 
 Des engagements pris par la CAPE en lien avec la lutte contre le changement climatique. 

 

CONTRAINTES / MENACES 
 Un territoire localement émetteur de gaz à effet de serre, principalement liés aux transports et 

au chauffage des bâtiments ; 
 Un territoire qui ne sera pas épargné par les effets probable du changement climatique. 

 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  

Compte-tenu du fonctionnement actuel du territoire, de son attractivité, mais aussi de sa 
dépendance, vis-à-vis des agglomérations voisines, les émissions de gaz à effet de serre liées aux 

transports des personnes et des marchandises risquent de s’amplifier, au mieux de stagner. 

Par ailleurs, les besoins énergétiques liés au chauffage des bâtiments existants ne seront pas 
réduits sans une réhabilitation thermique des plus vieux logements ou bâtiments tertiaires. La 

construction de nouveaux logements liés aux besoins locaux et à l’accueil de nouvelles populations 
ne fera qu’accentuer les besoins énergétiques et les émissions de GES qui y sont liés. 

Enfin, le recours systématique aux énergies fossiles engendrera toujours plus d’émissions de GES 
et générera des situations économiques et sociales de plus en plus difficiles face à l’augmentation 

certaine du prix de ces énergies. 

 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 Lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et 

ainsi éviter ses incidences dommageables sur l’environnement (au niveau local, mais aussi à 
l’échelle de la planète), et donc a fortiori sur l’homme. 

 D'une manière générale, l'enjeu est d'émettre 4 fois moins de carbone à l’horizon 2050 (« 
facteur 4 ») : ce qui représente une réduction de 75% en 40 ans, ou encore 3,4% par an.  

 Adopter une organisation du territoire et un urbanisme moins émetteur de GES : réduction de 

la consommation de l’espace et des déplacements automobiles, rapprochement des lieux de vie 
et des lieux d’emplois et de services, rapprochement des lieux de production et de 

consommation, production de bâtiments peu énergivores, « passifs », voir à énergie 
« positive » (qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment), etc. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 Anticiper l’augmentation du prix des énergies fossiles en orientant le territoire vers une 

économie « sobre » en énergie, afin d’éviter la faillite de certaines entreprises dépendantes. 
 Créer de nouveaux emplois non délocalisables en développant une économie « verte » (métiers 

du bâtiment, de l’énergie,…). D’après l’ADEME, la maîtrise de l’énergie et le développement des 
énergies renouvelables représentent aujourd’hui un marché de 33 Md€ et 220 000 emplois en 

France (et un doublement de ce marché en 2012). 

 
LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 Réduire les inégalités sociales et aider les ménages les plus pauvres à anticiper l’augmentation 
du prix des énergies fossiles, en réhabilitant massivement les logements les plus vétustes, et en 

ayant de plus en plus recours aux énergies renouvelables. 
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2. L’environnement biologique 
 
Cette partie correspond à la synthèse du diagnostic des milieux naturels de la CAPE établi en février 

2007 par l’agence BIOTOPE dans le cadre de l’élaboration de la Charte Paysagère et Ecologique.  

 
 

2.1 Les espaces naturels remarquables 
 
Le territoire de la CAPE possède un patrimoine naturel riche. De nombreux espaces naturels 

remarquables ont été inscrits à l’inventaire des ZNIEFF de Haute Normandie. Trois sites Natura 
2000 ont été désignés du fait de la présence d’habitats (principalement pelouses calcicoles et forêts 

calcicoles sur coteaux) et d’espèces (chauves-souris) d’intérêt européen, au titre de la Directive 
européenne « Habitats ». 

 

Les espaces naturels les plus remarquables de la Communauté d'Agglomération des Portes de 
l'Eure sont : 

– les coteaux secs de l’Eure, du vallon sec de Boisset et de la rive droite de la Seine, occupés 
par des pelouses sèches, des broussailles et des boisements calcicoles, dont la Chênaie 

pubescente, exceptionnelle en Haute Normandie, des bordures de parcelles cultivées à 

plantes messicoles remarquables ; 

– les prairies inondables et boisements alluviaux des vallées de l’Epte et de l’Eure ; 

– et les grottes d’origine artificielle occupées par les chauves-souris. 

 

Les habitats naturels d’importance de la CAPE classés en sites Natura 2000, en ZNIEFF de type I ou 
de type II, sont décrits ci-après. 

 

Sites  NATURA 2000 du territoire des Portes de l’Eure 

Nom du site Numéro Habitats sur la CAPE 

La Vallée de l’Epte FR2300152 Pelouses calcicoles des coteaux de 

Giverny 

Extension sur le fond de vallée inondable 
de l’Epte, en cours d’instruction 

La Vallée de l’Eure FR2300128 Pelouses calcicoles des coteaux de la 

vallée de l’Eure 
Habitats forestiers calcicoles des coteaux 

de la vallée de l’Eure 

Les Grottes du Mont 
Roberge 

FR2302008 Ancienne carrière de pierre de Vernon, 
utilisée par de nombreuses espèces de 

chauves-souris comme refuge hivernal 

 
 

ZNIEFF de type I du territoire des Portes de l’Eure 

Nom du site Numéro Habitats sur la CAPE 

Vallée de la Seine et ses abords 

1. Le Bois des 

Merderelles  510.0000 

Secteur inondable boisé de la vallée de 
l’Epte avec éléments relictuels de forêts 

alluviales 

2. L’Ile Emient  543.0000 
Ile de la Seine, partiellement sur le 
territoire de la CAPE 

3. Les coteaux de 
Giverny  

521.0001 

Coteaux secs calcaires de Giverny, Sainte-

Geneviève –lés-Gasny et Vernon, avec 
pelouses sèches, broussailles et lisières 

forestières 
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ZNIEFF de type I du territoire des Portes de l’Eure 

Nom du site Numéro Habitats sur la CAPE 

4. Le Grand Val 

d’Aconville  
641.0001 

Ensemble de coteaux secs avec pelouses 
sèches, broussailles, lisières, et habitats 

forestiers variés, partiellement sur le 

territoire de la CAPE 

Vallée de l’Eure 

5. Les Hauts Champs  727.0000 Prairies humides de la vallée de l’Eure 

6. La Fontaine, Le 

Homme  
721.0011 

Boisement alluvial marqué par de 

nombreuses sources 

7. Les Prés, les 
Maladreries  

721.0019 Boisement inondable en vallée de l’Eure 

8. La Foret de Pacy  721.0013 

Secteur naturel de la forêt de Pacy avec 

groupements remarquables de Chênaie 
pubescente et autres habitats forestiers 

9. Le Bois d’Hécourt  724.0000 
Habitats forestiers calcicoles ou non, dont 

la Chênaie pubescente 

10. Le Bois du Château  726.0000 
Habitats forestiers calcicoles ou non, dont 

la Chênaie pubescente 

11. Le Bois des 
Plaisirs, le Bois de 

Vaux, la Vallée 

Coqueline  

721.0012 

Coteau avec cultures, pelouses sèches, 
broussailles et bois calcicole 

12. Les Perruches  721.0014 

13. Les coteaux de 

Menilles  
721.0015 

14. Les Traquecins  721.0020 

15. Les Grandes Côtes  721.0021 

16. Menilles  721.0024 

Vallon sec de Boisset 

17. Le four à chaux  722.0007 Grotte 

18. Les Courtils  722.0001 

Coteau avec cultures, pelouses sèches, 
broussailles et bois calcicole 

19. La Côte des 

Fourneaux, la Garenne  
722.0002 

20. La Côte Saint-

Denis  
722.0003 

21. La vallée de 
L’hopital, la Côte de 

Ruvigny  

722.0004 

22. La Côte Froide  722.0005 

23. La Vallée Bocquet  722.0006 

24. La Côte Bigot 722.0008 

25. La Côte de la 

Roche, la Fosse au 

Renard  

722.0009 

26. Les Blanchères  722.001 

27. Le Bois du Moulin, 
la Côte des Fremilleux  

722.0012 

28. Les Vignes 

Grégoire  
722.0013 

 722.0014 
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ZNIEFF de type I du territoire des Portes de l’Eure 

Nom du site Numéro Habitats sur la CAPE 

29. Les Vignes 
Grégoire  

30. La Marnière aux 

Huas  
722.0015 

31. La Grande Vallée  722.0016 

32. Les Moulins de 
Merey  

722.0017 

 

ZNIEFF de TYPE II du territoire des Portes de l’Eure 

Nom du site Numéro Habitats sur la CAPE 

La Côte Saint-Michel, 
le Vallon du Mesnil-

Milon 
521 

Boisement de plateau et coteaux secs 
avec pelouses, broussailles ou bois 

calcicole de Giverny 

Le Vallon de Saint-

Ouen 
651 

Ensemble bocager de pâtures, vergers et 
bosquets frais, parcouru par le ruisseau 

de Saint-Ouen 
Partiellement dans le territoire de la CAPE 

La Forêt de Bizy 641 
Habitats forestiers et coteau du vallon 

d’Aconville 

La vallée de l'Eure 

d'Acquigny à Menilles, 

la basse vallée de 
l'Iton 

721 
Fond de vallée de l’Eure, coteaux secs de 
l’Eure avec cultures, pelouses, broussailles 

et bois calcicoles, et forêt de Pacy 

Le Bois de Garennes, 
la Forêt de Merey, le 

Val David 
722 

Coteaux du vallon sec de Boisset avec 
cultures, pelouses, broussailles et bois 

calcicoles  
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Source : Charte Paysagère et Ecologique, Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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2.2 Caractéristiques des espaces d’intérêt écologique  
 
 

2.2.1 Les espaces agricoles 
 

L’agriculture intensive de type « grandes cultures » occupe plus de la moitié de la superficie de la 

CAPE, et notamment ses plateaux et le fond des vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Epte, ainsi que 
certains de leurs coteaux les moins abrupts. 

Il s’agit d’une agriculture peu accueillante pour la faune et la flore sauvages, une présence d’autant 
plus limitée par l’utilisation d’engrais, d’herbicides et d’insecticides. De ce fait, il s’agit d’un milieu 

pauvre et peu diversifié.  
 

Les éléments de diversité en milieu agricole sont donc déterminants pour la présence d’une 

certaine diversité d’espèces végétales et animales sauvages, et la formation de corridors 
biologiques (1) facilitant la traversée du plateau. 

Ces éléments de diversité sont nombreux et variés. Ils concourent tous de façon différente à la 
biodiversité de l’espace agricole : 

– Villages du plateau, leurs jardins et leurs mares. 

– Vergers et haies résiduels. 

– Bosquets et lisières de boisements. 

– Bords de chemins et bords enherbés de routes et autoroutes. 

 

 

 

Grandes cultures sur le plateau à Orgeville 

 

Lisière de forêt à proximité d’un espace cultivé à Douains 

 

 
La flore qui est observée dans les espaces agricoles de la CAPE correspond aux adventices (2) des 

grandes cultures, et aux plantes typiques des éléments de diversité cités ci-dessus. Mentionnons 
néanmoins que certaines espèces messicoles (3) remarquables sont menacées sur les coteaux du 

vallon sec de Boisset, en bords de champs calcaires pauvres. 

 
La faune des espaces agricoles, peu diversifiée, dépend aussi fortement des éléments de diversité, 

bien que certains animaux soient inféodés à l’espace agricole : Perdrix grise, Busard Saint-Martin, 
Corbeau freux, Choucas des tours, Vanneau huppé en hiver. Le Sanglier et le Chevreuil sont 

également bien présents. 

 

 
(1)  Corridor écologique = un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un 

groupe d’espèce. 

(2)  Adventice = Plante qui colonise les cultures (mauvaises herbes) 

(3)  Plante messicole = habitant les moissons 
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2.2.2 Les massifs forestiers 
 

Les milieux boisés couvrent environ 20% du territoire de la CAPE. Ils représentent donc un milieu 

déterminant du territoire, tant du point de vue écologique que paysager. 
Ils se répartissent en : 

– Grands massifs, souvent sur les plateaux ou en bordure de coteau : forêts de Bizy, de 
Vernon, de Pacy, de Merey, bois des Courts et de Breuilpont. Elles représentent la majeure 

partie des surfaces boisées de la CAPE. Il s’agit le plus souvent de futaies ou taillis sous 

futaies de feuillus (principalement chêne sessile). Seule la forêt de Bizy présente des 
surfaces conséquentes de résineux. 

– Très nombreux bosquets et petites propriétés boisées sur le plateau agricole et sur les 
coteaux. Il s’agit soit de taillis anciens destinés dans le passé à la production de bois de 

chauffage, soit de boisements spontanés de structure hétérogène, qui se sont développés 

sur les coteaux après la disparition de l’élevage qui les maintenait ouverts. Beaucoup de 
ces bosquets sont dans un état de relatif abandon. 

 

 

Forêt d’Hécourt 

 

Lisière de la forêt de Merey 

 

Les habitats forestiers hébergent des cortèges végétaux et animaux qui leurs sont propres. Des 
éléments de diversité peuvent permettre la présence d’habitats particuliers et d’espèces 

supplémentaires. On peut citer : 
– les mares, fossés et milieux humides intraforestiers, 

– les clairières et allées intraforestières enherbées, 

– les coupes forestières. 

 

Les forêts et bosquets de la CAPE appartiennent principalement aux quatre habitats suivants : 
– la Chênaie pubescente, qui se développe sur les coteaux calcaires les plus arides et 

ensoleillés au sud de la vallée de l’Eure. Cet habitat thermophile calcicole est ici en limite 
septentrionale de son aire de répartition et est exceptionnel pour la Haute-Normandie ; 

– la Hêtraie calcaricole, sur les coteaux boisés depuis longtemps. Cet habitat est d’intérêt 

européen, et a souvent été intégré au site Natura 2000 «La vallée de l’Eure» ; 

– la Tiliaie-érablaie de ravin, sur les pentes des vallons encaissés en situation fraîche et 

ombragée (exposition nord). Cet habitat, toujours très ponctuel, est également d’intérêt 
européen et souvent intégré au site Natura 2000 « La vallée de l’Eure » ; 

– la Chênaie sessile acidophile, sur les sols de plateaux ; 

– l’Ormaie rudérale sur sols nitratés, surtout en lisière en milieu agricole. 

 

La faune forestière est bien représentée sur le territoire de la CAPE. On trouve toutes les espèces 
de mammifères, amphibiens, chauves-souris et oiseaux attendues en milieu forestier en Haute-

Normandie, y compris le Cerf (forêt de Vernon). Les habitats forestiers sont dans l’ensemble peu 
menacés sur le territoire des Portes de l’Eure.  
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Les grands massifs sont gérés et relativement stables. Les bosquets du plateau agricole semblent 
également éviter le déboisement au profit des grandes cultures. Sur les coteaux secs, les taillis 

vieillis et les broussailles issues de l’abandon du pâturage sur les pelouses sèches ont tendance à 

freiner l’évolution vers des habitats forestiers plus naturels et plus riches.  

Source : Charte Paysagère et 

Ecologique, Agence Folléa-Gautier-
Biotope, 2007 
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2.2.3 Les pâtures et les vergers  
 

Les vergers de pommiers et les prairies de la CAPE étaient traditionnellement associés à l’élevage 
bovin ou ovin, à l’instar du reste de la Normandie. Ils n’ont subsisté que là où des sols lourds et 

pentus ont rendu leur conversion en terres labourées difficile, disparaissant en particulier des 
abords des villages du plateau. 

Ils subsistent là où a survécu une forme d’élevage : 

– sur le coteau de Saint-Pierre d’Autils, entre Vernon et le Goulet, 

– dans le vallon du ruisseau de Saint-Ouen, 

– localement dans le fond de vallée de l’Eure, en particulier à Neuilly et près de Pacy-sur-
Eure. 

 

Ces éléments de prairies sont agrémentés de vieux pommiers de haute tige, de haies, de parcelles 
de céréales, de maraîchages, et de ruisseaux et fossés humides. L’ensemble constitue un type de 

bocage complexe et diversifié, témoin de la richesse passée des espaces agricoles. 
 

La flore est banale du fait du pâturage et de la richesse des sols. Les éventuelles espèces 
remarquables restent confinées aux éléments de diversité que sont les berges de ruisseaux, les 

haies, les lisières de boisements et les coteaux calcaires secs adjacents. 

 
Cet habitat est très favorable à de nombreuses espèces d’oiseaux de bocage, qui exploitent les 

milieux ouverts, mais nichent dans les arbres. Les espèces communes sont toutes présentes, mais 
les espèces emblématiques de ce cortège sont menacées, voire absentes de certains secteurs, car 

elles nichent dans les cavités des vieux pommiers. 

Les prairies, vergers et résidus de bocage sont extrêmement menacés sur le territoire de la CAPE. 
Les éléments restants ne sont qu’une petite partie de ceux existant après guerre. Les causes de ce 

fort déclin des surfaces et de l’état général de conservation des éléments restants sont multiples : 
– Disparition progressive de l’élevage. 

– Perte de l’intérêt économique du cidre. 

– Pression de l’urbanisation, en particulier dans le fond de vallée de l’Eure et sur le coteau de 

Vernon. 

 
 

 
Prairie plantée de fleur à Hécourt 
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Source : Charte Paysagère et Ecologique, Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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2.2.4 Les coteaux secs 
 

Le territoire de la CAPE est marqué par les vallées de la Seine et de l’Eure, bordées de coteaux 

hauts et abrupts. Le substrat calcaire dur, le sol peu épais et les très fortes pentes ont 
historiquement restreint leur utilisation au seul pâturage, principalement ovin. Avec la quasi 

disparition de l’élevage, ils ont perdu leur vocation historique il y a plusieurs dizaines d’années, et 
sont actuellement le plus souvent abandonnés et embroussaillés. La forte pente les a protégés 

dans une certaine mesure de l’urbanisation, malgré une forte pression en particulier sur la rive 

droite de la Seine (Vernon, Giverny) 
 

Des cortèges animaux et végétaux remarquables de diversité s’y sont installés, en fonction de 
l’exposition, de la pente et de l’épaisseur du sol. Ils sont menacés au niveau européen par 

l’abandon des pratiques d’élevage traditionnelles. C’est pourquoi la plupart des coteaux secs des 

vallées de la Seine et de l’Eure ont été intégrés au réseau Natura 2000 et inscrits à l’inventaire des 
ZNIEFF de Haute-Normandie. 

 
Actuellement, on observe sur les coteaux une mosaïque de pelouses, broussailles, prés-bois, bois 

calcicoles et carrières souterraines ou à l’air libre. A chaque habitat correspond un cortège de faune 
et de flore particulier, souvent riche en espèces rares. Les coteaux sont le domaine d’orchidées, de 

reptiles, d’insectes et de plusieurs chauves-souris rares. Notons l’envahissement progressif du 

coteau de Giverny par l’Ailante du Japon. 
 

Parmi les coteaux les plus remarquables de la CAPE du point de vue de leur patrimoine faunistique 
et floristique, on peut citer : 

– le coteau de Giverny 

– les coteaux de la rive droite de l’Eure entre Ménilles et Chambray (la Côte Blanche, La Côte 
aux Brebis, Les Perruches, etc.). 

– les coteaux du vallon sec de Boisset, entre Le Plessis-Hébert et Merey, en rive gauche de 
l’Eure. 

 

 

Coteaux secs à Merey 

 

Coteaux de Giverny 

 
Dans l’ensemble, les coteaux sont abandonnés et ne font l’objet d’aucune gestion. Ils évoluent 

donc vers les boisements après un stade de broussailles. Compte tenu de la pauvreté et de l’aridité 
du substrat, cette évolution s’étend sur plusieurs décennies. 

Il est à noter toutefois que certains coteaux sont en cours de restauration par le Conservatoire des 

Sites Naturels de Haute-Normandie, et sont gérés par débroussaillage et pâturage ovin extensif. 
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Source : Charte Paysagère et Ecologique, Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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2.2.5 Les zones humides avérées, rivières, étangs et leurs berges  
 

Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et 

la vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface 
ou affleure ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.  

Au sens juridique, la loi sur l'eau définit les zones humides avérées comme « les terrains, exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 

ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année ». 
 

Une zone humide est un écosystème à l’interface entre les milieux terrestres et aquatiques. Elle 
présente de ce fait des caractéristiques chimiques, biologiques et physiques particulières dont les 

bénéfices pour le bon déroulement du cycle de l’eau sont reconnus : 

- régulation du régime des eaux : rôle d’éponge permettant le contrôle des crues, la recharge des 
nappes ou le soutien des étiages ainsi que la dissipation de l’énergie des écoulements et des forces 

érosives ; 
- épuration des eaux par la rétention de matières en suspension, la rétention et l’élimination des 

nutriments (azote et phosphore) ainsi que des métaux et contaminants organiques. 
Au-delà de ce rôle “ d’infrastructures naturelles ”, les zones humides avérées sont des systèmes qui 

abritent et nourrissent des espèces nombreuses et variées (poissons, oiseaux, amphibiens…). Le 

maintien de ces écosystèmes est un enjeu fort en termes de biodiversité. 
 

Un inventaire des zones humides avérées est actuellement en cours de réalisation par la DREAL 
Haute-Normandie. 

 

Le territoire de la CAPE est marqué par la présence de nombreuses zones humides avérées, et 
notamment les vallées de la Seine, de l’Epte et de l’Eure, où se côtoient le fleuve, les rivières, mais 

aussi leurs berges boisées ou arborées, les espaces inondables, les fossés et bras secondaires. 
 

 

Zone humide inondable en rive droite de la Seine à Vernon 

 
La vallée de la Seine est marquée par la présence de bras secondaires et d’îles de grandes 

dimensions. Dans la vallée de l’Eure, l’extraction de matériaux alluvionnaires a laissé de très 
nombreux plans d’eau, maintenant privatisés et reconvertis en plans d’eau d’agrément. Leurs 

berges sont soit gérées de façon très horticole et peu naturelle, soit laissées à l’abandon, avec 

croissance de saules et de peupliers de grande taille. Le lit majeur de la vallée de l’Epte est planté 
de peupleraies. 

 
Les habitats naturels les plus riches et les mieux conservés sont les herbiers aquatiques de l’Eure et 

de l’Epte, et quelques boisements alluviaux, dont le plus remarquable se trouve sur le site des 

sources de Fontaine-sous-Jouy. La Seine et ses abords sont très dégradés. Ceci se reflète sur la 
faune : cortèges assez naturels et diversifiés de poissons dans l’Epte (zone à Truite) et l’Eure (zone 

à Barbeau), très appauvris dans la Seine. 
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La vallée de l'Eure à Hécourt 

 

Mentionnons sur l’Eure la présence de nombreux seuils. Ils limitent fortement les déplacements des 
poissons de l’aval vers l’amont, ce qui nuit tout particulièrement aux poissons migrateurs (Anguille, 

Truite de mer, Aloses). La politique actuelle est à la restauration des transparences migratoires 

pour ces espèces, ce qui imposera d’effacer ou d’aménager de nombreux obstacles. 
 

Les plans d’eau de l’Eure présentent les cortèges les plus dégradés, du fait d’une gestion 
inappropriée des berges et des cortèges de poissons. Ils sont dominés par les poissons les plus 

gros, qui éliminent herbiers et possibilités de frai, et par quelques espèces souvent introduites 
(Carpe, Perche soleil). 
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Source : CODRA 2009 
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2.2.6 Les agglomérat ions urbaines  
 

Quatre grands types d’agglomérations urbaines sont présents sur le territoire des Portes de l’Eure : 

– Les grandes agglomérations anciennes au tissu urbain serré comportant de grands 
bâtiments anciens en pierre, riches de cavités. 

– Les villages traditionnels avec des bâtiments en pierre associés à des jardins ou vergers 
résiduels et à de nombreux éléments de diversité. 

– Les lotissements récents, aux bâtiments peu accueillants pour la faune et aux jardins 

souvent très artificialisés. 

– Les zones industrielles. 

 
Les éléments de diversité sont nombreux et divers, et conditionnent la présence de la faune et de 

la flore sauvages en milieu urbain, comme dans l’agricole proche : mares de village, jardins des 

particuliers, grands et petits bâtiments, parcs arborés et alignements d’arbres urbains, friches 
industrielles et terrains vagues. 

 

 

Mare de village à St Vincent-des-Bois 

 

 

« Coulée verte » le long d’un bras de l’Eure dans le bourg 

de Breuilpont 

 
En milieu urbain, la flore est en générale peu diversifiée et composée d’espèces banales. Dans tous 

les milieux, la flore des espaces urbanisés est fortement marquée par les espèces exotiques de 
toutes origines : plantes horticoles, plantes envahissantes, etc. Les habitats les plus diversifiés sont 

les friches et terrains vagues, qui peuvent être colonisés rapidement par de très nombreuses 
espèces pionnières.  

 

 
Espaces urbanisés de Saint-Marcel entremêlés de jardin ou d’espace verts privatifs 

 

Outre les oiseaux de bocage les plus communs, qui se sont adaptés aux jardins, on trouve en 

milieu urbain des espèces nichant dans les cavités de rochers : les grands bâtiments historiques de 
Vernon accueillent en particulier le Choucas, le Faucon crécerelle et le Pigeon biset. Des colonies de 

nidification d’Hirondelle des fenêtres, d’Hirondelle rustique et de Martinet sont également 
présentes. 
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L’intérêt écologique du milieu urbain en tant que lieu de vie de la faune et de la flore et en tant 
qu’élément de diversité en milieu agricole continue globalement de régresser. Cette dynamique 

négative est liée à l’évolution de nos modes de vie qui s’éloignent toujours plus du contact avec la 

terre et qui s’urbanisent, même en milieu rural. 
 

 

2.3 Les corridors écologiques 
 

Le corridor écologique est un passage qui relie des espaces naturels entre eux. Les cours d’eau 
et leur végétation riveraine, les forêts et les bosquets, les haies et les talus végétaux en sont des 

exemples. La faune et la flore migrent d’un endroit à un autre par ces passages selon leurs 
besoins. 

Ces déplacements sont vitaux aussi bien pour les animaux (pour chercher de la nourriture ou un 

abri tranquille, pour trouver un partenaire lors de la reproduction ou, tout simplement, pour fuir les 
prédateurs, …) que pour les végétaux (pour se disperser et coloniser de nouveaux territoires, se 

reproduire en éparpillant leurs graines, …). 
 

Le schéma suivant permet d’illustrer le concept de corridor écologique. 
 

Illustration du concept de corridor écologique 

 
 
Ce schéma montre notamment un problème très fréquent des corridors écologiques : la 

fragmentation du territoire par les infrastructures routières notamment. 
 

La carte ci-jointe (issue de la Charte Paysagère et Ecologique de la CAPE) dresse un état des lieux 
des principaux axes de déplacement de la faune terrestre sur le territoire de la CAPE (corridors 

écologiques terrestres). 

On perçoit ainsi le rôle de barrière joué par les grandes infrastructures routières actuelles (A13) ou 
à venir (doublement de la RN 13), mais également la barrière engendrée par la Seine. Plus 

localement, les routes départementales et les voies ferrées peuvent également faire barrière aux 
déplacements de la faune terrestre. 
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Cette carte relève également les secteurs à enjeux sur le territoire de la CAPE, au niveau desquels 
une attention particulière devra être portée pour permettre le maintien de ces corridors 

écologiques. Sont notamment concernés : 

– les sections de la RN 13 au niveau d’Aigleville et de Saint-Aquilin-de-Pacy, 

– la section de la RD181 à l’entrée de Vernon en lisière de la forêt de Bizy, 

– l’entrée de St Marcel depuis le plateau route de Vernon 

 

 
 
Source : Charte Paysagère et Ecologique, Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Un patrimoine naturel riche : nombreux espaces naturels remarquables recensés au titre des 

ZNIEFF et/ou protégés au titre du réseau Natura 2000. 
 D’autres espaces d’intérêt écologiques au sein des espaces agricoles, des massifs forestiers, des 

pâtures et des vergers, des coteaux secs, des zones humides avérées, rivières et étangs, voire 

même au sein des zones agglomérées. 
 

CONTRAINTES / MENACES 
 De nombreux espaces d’intérêt écologique ne font actuellement l’objet d’aucune protection. 

 Un réseau de corridors écologiques menacé ponctuellement par des projets d’infrastructures ou 
d’urbanisation. 

 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  

 

Un état de conservation écologique du patrimoine naturel fortement dégradé (rareté des vergers, 
des haies, quasi-disparition de l'élevage) mais une amélioration possible du fait du durcissement de 

la réglementation européenne sur les pollutions agricoles et le maintien des prairies. 
Une stabilité globale et un bon état de conservation des massifs forestiers, sauf les bosquets de 

plateau, qui subissent les pollutions agricoles et voient leur faune et leur flore dégradées. Des 
boisements de coteaux en évolution lente vers un habitat forestier sauf les taillis trop sombres et 

denses pour évoluer vers des futaies. 

Une quasi-disparition des pâtures et des vergers, par déclin de l'élevage, conversion à la grande 
culture, perte de l'intérêt économique du cidre des pommiers et pression de l'urbanisation 

(actuellement la cause principale). 
Une évolution des coteaux secs vers le boisement, par manque de gestion, ce qui menace l'état 

initial de pelouse sèche pâturée. 

Des milieux humides touchés par la pollution urbaine et agricole, un manque de gestion des berges 
et de la faune des étangs de l'Eure, et la vallée de la Seine dégradée par l'industrialisation. Les 

vallées de l'Eure et de l'Epte, en meilleur état de conservation, peuvent bénéficier de la suppression 
des seuils, nuisibles aux migrations de poissons, et de l'amélioration de la qualité de l'eau. 

Régression de l'intérêt écologique en milieu urbain, surtout par l'évolution des modes de vie 
(disparition des jardins potagers, des oiseaux et animaux de basse-cour) et la consommation 

d'espace par les villages. 
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LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Assurer la pérennité, la qualité et la naturalité des milieux remarquables et menacés (flore des 
coteaux secs, bosquets du plateau agricole, vergers et haies, friches…) 

 Préserver la diversité écologique et paysagère des massifs forestiers en conservant les habitats 

forestiers remarquables pour la Haute-Normandie (Chênaie pubescente, Tiliaie-érablaie de 
ravin, Hêtraie calcicole de coteau), les bosquets en milieu agricole et en accompagnant la 

dynamique naturelle des boisements de coteaux. 
 Protéger les prairies et vergers pour leur diversité écologique et leurs variétés fruitières locales, 

par une protection réglementaire et création de nouveaux usages sur ces espaces. 
 Préserver les coteaux secs (qui concentrent une part importante de faune et de flore menacées 

sur le territoire de la CAPE) de l'urbanisation, de l'embroussaillement et des pratiques annexes 

telles que le dépôt de déchets ou les feux de camp. 
 Lutter contre l'appauvrissement de l'habitat naturel en améliorant l'intérêt écologique des 

jardins publics et espaces verts urbains (par une modification de leur gestion, en limitant les 
essences exotiques), en conservant les mares de village, les vergers et les vieux arbres. Limiter 

l'extension de l'urbanisation sur les habitats naturels riches comme les prairies permanentes, les 

vergers et les coteaux secs. 
 Protéger les zones humides avérées de toute urbanisation ou imperméabilisation afin de 

conserver leur intérêt en termes de biodiversité et de fonctionnalité. 
 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Protéger les espaces agricoles encore porteurs de biodiversité. 
 Préserver et valoriser les espaces de biodiversité et permettre à l’économie de tirer un meilleur 

profit des ressources matérielles de l’écosystème (matériaux, énergie renouvelable - biomasse, 
sols fertiles pour l’agriculture et la sylviculture, eau apte à la consommation, puits de 

carbone, …). 
 Créer de nouvelles filières économiques en lien avec la protection et la valorisation de la 

biodiversité (filière bois, utilisation de la biomasse agricole, …). 

 Valoriser les produits fruitiers caractéristiques de la Haute-Normandie afin de conserver l'usage 
des vergers. 

 
LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 Préserver et valoriser le patrimoine naturel et urbain local, porteur de l’identité des lieux. 

 Créer une continuité des corridors écologiques ("trame verte et bleue") donnant une structure 
paysagère au territoire, reliant différents éléments de patrimoine, permettant de créer des 

liaisons nouvelles pour les piétons et les deux roues, et structurant ainsi le cadre de vie du 
territoire autour de grandes continuités repérables pour l’habitant et le visiteur. 
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3. Les paysages naturels et urbains de la CAPE 
 
Cette partie correspond à la synthèse du diagnostic des paysages de la CAPE établi en février 2007 

par l’agence FOLLEA GAUTIER dans le cadre de l’élaboration de la Charte Paysagère et Ecologique.  

 
 

3.1 Les socles des paysages de la CAPE 
 

3.1.1 Géologie 
 
Le sous-sol du territoire de la CAPE est principalement constitué d'un socle crayeux datant du 

crétacé. La présence des deux vallées creusées par la Seine et l'Eure apporte à ce substrat une 

diversité en surface.  
Les plateaux sont recouverts de sables de Lozère, de dépôts de calcaire grossier, de limons et 

d'argiles à silex généralement issus de la décalcification de la craie et datant des ères tertiaires et 
quaternaires. 

Le socle crayeux affleure parfois à flanc de coteau, lorsque les pentes sont fortes et n'ont pas été 
recouvertes de colluvions. L'eau de pluie ou de ruissellement s'infiltre aisément dans ces secteurs.  

Localement, on trouve un calcaire dolomitique plus dur, la pierre de Vernon, très exploitée 

autrefois.  
D'anciennes carrières sont encore visibles en rive droite de la Seine et sur les flancs des vallées de 

l'Eure et de l'Epte. Les fonds de vallée sont constitués de dépôts alluvionnaires des cours d'eau, 
localement exploitées dans des gravières dans la vallée de l'Eure. 

 

3.1.2 Topographie 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Source : Charte Paysagère et 
Ecologique,  

Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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Le territoire de la CAPE est constitué d’un vaste plateau divisé par les vallées de la Seine, de l’Eure 
et de l’Epte et entaillé par de multiples vallons secs. Vallées et plateaux offrent des paysages 

contrastés à bien des égards : lisses, horizontaux et essentiellement ouverts pour les plateaux, plus 

accidentés, fermés et complexes pour les vallées. 
 

 

3.2 Les huit unités de paysage de la CAPE  
 

On dénombre huit unités de paysage sur le territoire de la CAPE. Chacune d’elles présentant des 
caractéristiques paysagères homogènes. 

– Les plateaux  

– Le plateau d'Evreux et Saint-André, au Sud de la vallée de l'Eure 

– Le plateau de Madrie, entre Seine et Eure 

– Le plateau du Vexin, aux franges Nord-Est du territoire 

– Les vallées principales 

– La vallée de la Seine 

– La vallée de l'Eure 

– La vallée de l'Epte 

– Les vallées secondaires 

– Le vallon de Saint-Ouen 

– Le vallon « sec » de Boisset (ou Val David) 

 

 

3.2.1 Les plateaux 
 

Les plateaux se caractérisent par des paysages ouverts d’openfield, vastes étendues agricoles 
dégagées et quasiment vierges de tout obstacle visuel. Ces grandes parcelles agricoles alternent 

avec les bois et forêts essentiellement localisés en marge des plateaux, autour des vallées et au 
sommet des pentes. Leur surface varie entre les petits bois agglutinés et les massifs plus 

importants (forêts de Vernon, Bizy, Pacy, Merey). Ce faciès paysager se rapproche plus des grands 

plateaux du centre et de l’Est du bassin parisien que des paysages typiquement associés à la 
Normandie, tels que les vallons et les bocages. 

L’habitat traditionnel est concentré dans les villages, quelques fermes ponctuant les étendues 
cultivées. Alors que de nombreux villages se sont appuyés contre des lisières forestières ou 

implantés à proximité des vallons pour un accès aisé à la vallée, d’autres se sont installés au cœur 

des plateaux, à découvert. 
 

 

3.2.2 Les grandes vallées  
 

Les trois vallées marquant le paysage de la CAPE se distinguent par des faciès différents. 
 

La vallée de la Seine a creusé une vallée ample et profonde, assez rectiligne entre des séquences 
de méandres en amont et en aval. Le profil transversal est dissymétrique, avec des coteaux raides 

et boisés en rive droite et plus doux en rive gauche, où le boisement a été repoussé vers le 
sommet par l’urbanisation et la culture présentes en contrebas. De petits vallons étroits et profonds 

proposent localement des enclaves intimistes contrastant avec la vallée principale. Vernon et les 

communes voisines forment un ensemble urbain presque continu en rive gauche, tranchant avec le 
caractère rural du territoire de la CAPE mais comparable au reste de la vallée de la Seine, véritable 

vecteur d’urbanisation. 
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La vallée de la Seine vue depuis les coteaux de la rive gauche : un cadre géographique remarquable accueillant 

l’agglomération de Vernon (source : Charte Paysagère et Ecologique) 

 
La vallée de l’Eure, d’une échelle comparable, s’intègre beaucoup plus discrètement dans le 

paysage du fait d’une urbanisation moins prégnante et d’une plus grande variété paysagère. En 
effet, les coteaux sont partagés entre boisements, prairies sèches et cultures en pente douce, 

festonnés par de petits vallons resserrés. Le fond de vallée alterne les étangs d’anciennes 

gravières, les prairies, les bois, les cultures et l’urbanisation. Celle-ci se traduit par de nombreux 
petits villages généralement linéaires et par l’agglomération de Pacy-sur-Eure. 

 
La vallée de l’Epte déborde légèrement au Nord sur le territoire de la CAPE, à sa confluence avec la 

Seine. Sa vallée dissymétrique se manifeste par de hauts coteaux en rive droite et une crête entre 
la Seine et l’Epte qui s’affaisse progressivement vers le Sud dans le méandre précédant la 

confluence. L’urbanisation est cantonnée sur une bande étroite entre le coteau raide et le fond de 

vallée inondable. Ce fond de vallée, très plat, n’est occupé que par des prairies et des boisements.  
 

 
 

3.3 Les valeurs paysagères clés du territoire de la CAPE  
 
 

En synthèse, la Charte Paysagère et Ecologique relève quatre « valeurs paysagères clés » fondant 
la qualité et le caractère des paysages de la CAPE : 

– Le bâti : une forme urbaine typée des villages, une architecture vernaculaire de qualité, le 

patrimoine des châteaux et des églises, etc. 

– Les coteaux et les pentes : des paysages riches et complexes où s’imbriquent bois, haies, 

cultures, villages, affleurements de roches calcaires, etc. 

– L’eau : les paysages attractifs de la Seine, des principales rivières et des mares ; le 

patrimoine bâti associé à l’eau des moulins et des lavoirs, etc. 

– La forêt : des paysages de qualité, contrepoint essentiel aux grands paysages découverts 
des plateaux. 
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3.4 Les paysages agricoles et forestiers  
 
L’agriculture est une force de production économique essentielle du territoire de la Cape. Elle est 

aussi la première « productrice de paysages », de part l’étendue des surfaces qu’elle entretient, 
surfaces qui constituent également des éléments de cadre de vie et d’attractivité touristique. 

 
Les enjeux liés aux paysages agricoles sont différents selon qu’on se trouve sur les plateaux ou 

dans les vallées. 

 
Sur les plateaux, les paysages agricoles ont été simplifiés par la mécanisation, la spécialisation et 

les remembrements.  
 

 

Paysage agricole à Saint-Vincent-des-Bois 

 
La valeur des étendues cultivées des plateaux est essentiellement productive : elles n’offrent en 

effet que peu d’usages aux habitants et aux touristes (les chemins y étant rares), et leurs paysages 

restent relativement banals dans le contexte interrégional. Les transitions paysagères entre les 
espaces cultivés et les villages ou les espaces boisés sont caractérisées par la présence de très 

grandes parcelles cultivées au plus près des habitations et des forêts. 
Les « prés–vergers », encore très présents sur les plateaux il y a une cinquantaine d’années 

(notamment sur le pourtour des villages et des bois), ont progressivement disparu  au cours de « 

l’industrialisation » de l’agriculture et de l’extension de l’urbanisation des villages au détriment de la 
qualité et de la diversité des paysages en place.  

L’apparition récente des « jachères PAC » tend néanmoins à renforcer  localement l’attrait de ces 
paysages. 

 
 

Les coteaux et les pentes : des « paysages refuges » pour la diversité paysagère, localement 

fragilisés par la déprise agricole et l’urbanisation. 
 

 
Vue sur la Vallée de la Seine (source : Charte Paysagère et Ecologique) 
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Les coteaux des vallées sont plus ouverts à la diversité paysagère que les plateaux : les modes 
d’exploitation des sols y sont plus variés, et l’on note la présence de structures bocagères et de 

reliquats de vergers dans certains secteurs (notamment la vallée de la Seine), ainsi que des 

affleurements ponctuels de roches calcaires, etc. 
On y constate une déprise des zones de prairies « sèches » sur les pentes fortes, conduisant à leur 

fermeture par enfrichement spontané et, à terme, à une simplification des paysages de pentes. On 
y note également une conquête progressive des coteaux de la vallée de la Seine par l’urbanisation, 

autour de Vernon. 

 
 

Les fonds des vallées principales : de larges secteurs autrefois gérés par l’agriculture et où 
l’urbanisation, les gravières et les boisements referment progressivement les paysages. 

Trois problèmes principaux se posent pour les paysages fonds de vallée : 
- De larges séquences de la vallée de l’Eure sont aujourd’hui occupées par d’anciennes 

gravières : les haies qui enclosent le plus souvent leurs parcelles les rendent très peu 

visibles depuis les chemins et les routes, et leurs rives sont le plus souvent inaccessibles au 
public. 

- L’urbanisation conquiert progressivement le fond de vallée de la Seine, et plus localement, 
celui de la vallée de l’Eure. 

- Les boisements s’étendent dans les fonds de vallée de l’Epte (et, plus localement, de 

l’Eure), à la place d’anciennes prairies, participant à la fermeture des paysages de vallée. 

 

 
Ancienne gravière dans la vallée de l’Eure à Breuilpont 

 
 

Des paysages forestiers de qualité mais un accès au public limité. 

Bois et forêts sont très présents sur l’ensemble du territoire, et offrent des paysages forestiers de 
qualité, visibles notamment depuis les routes qui les traversent. Mais ces espaces boisés restent 

globalement peu accessibles, de part leur caractère essentiellement privé. 
 

 

Forêt de Hécourt 
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Source : Charte Paysagère et Ecologique, Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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3.5 Les paysages bâtis 
 
Les paysages bâtis de la CAPE montrent généralement de belles qualités, notamment dans les 

centres des villes et des villages, ou aux abords des édifices « de caractère » qui ponctuent le 
territoire. Cependant, l’urbanisation récente et les aménagements ont localement affaibli la qualité 

de ces paysages bâtis, les villages subissent des extensions récentes, « greffes »  délicates avec les 
tissus bâtis plus anciens. 

 

Soumis à un rythme de développement urbain modéré mais significatif durant les dernières 
décennies, les paysages bâtis des villages ont été fragilisés par l’apparition de bâtis nouveaux, à 

cause notamment : 
– de la rupture dans le mode d’implantation des constructions dans leur parcelle (bâti 

traditionnellement perpendiculaire à la rue et en appui sur celle-ci) ; 

– de l’hétérogénéité et la perte de qualité dans le traitement des limites de parcelles 
(clôtures, murs et haies) ; 

– de la standardisation des matériaux de construction et de l’architecture. 

 

 

Entrée du bourg de Saint-Vincent-des-Bois 

 
Opération de lotissement à Breuilpont 

 
 

Les espaces publics des villages : parfois banalisés par des aménagements trop « urbains » ou 
« routiers ». 

Les espaces publics villageois ont généralement conservé leur caractère rural, où l’herbe et l’arbre 

tiennent un rôle important. Mais ces qualités ont parfois été appauvries par des aménagements qui 
les ont banalisés : minéralisation excessive des sols, aménagements faits au bénéfice principal de 

la voiture, etc. 
 

 
Rue aux trottoirs enherbés à Caillouet-Orgeville 

 
Espace public dédié à la voiture à Chambray 
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Les extensions urbaines : des logiques d’implantation pas toujours favorable à la qualité urbaine et 

paysagère. 

Certains secteurs ont été soumis à des logiques d’urbanisation linéaire le long des 
routes (notamment dans les vallées de l’Eure et de l’Epte) : ces formes urbaines exagérément 

étirées sont défavorables à la qualité de vie et à celle des paysages. On observe ainsi jusqu’à un 
« emboîtement » des parties urbanisées de certains villages, qui va jusqu’à effacer les « espaces 

de respiration » (intervalles non bâtis) entre secteurs urbanisés. 

D’autres secteurs sont caractérisés par une urbanisation « éparpillée » qui fragilise la qualité 
paysagère des transitions entre urbanisation et agriculture. 

 

 

Construction d’un pavillon hors du bourg originel, sans traitement qualitatif de l’interface avec les espaces agricoles voisins 

 

 
Implantation d’un pavillon sans traitement du fond de parcelle 

 

Les zones d’activités et les hangars agricoles : une qualité architecturale et paysagère souvent 
faible. 

L’image des zones d’activités est rarement attractive et leur logique d’implantation n’est pas 

toujours pertinente sur un plan paysager, notamment dans les fonds de vallée. Certains bâtiments 
d’activités ou leurs abords constituent de véritables « points noirs » paysagers et entachent les 

sites sensibles. 
Les bâtiments agricoles récents peuvent également être problématiques pour les paysages, quand 

leur implantation, leurs volumes et leurs couleurs sont inadaptés. 
 

 
Zone commerciale de Pacy-sur-Eure peu intégrée dans le paysage 
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Des entrées de villages, villes et agglomération de qualité inégale. 

La qualité du traitement paysager des entrées de villes et villages est très inégale  sur le territoire : 
parfois remarquable, plus souvent « neutre », cette qualité est localement fragilisée par l’image 

médiocre de certaines zones d’activités (par exemple : la RN15 et ses abords au Nord de Vernon). 
 

 

 
Entrée de ville de qualité à Pacy-sur-Eure 

 

 

Entrée de ville peu qualitative (RN 15 au Nord-Ouest de l’agglomération vernonnaise) 

 
 

Le patrimoine architectural (et les jardins qui lui sont associés) : généralement bien mis en valeur, 

mais un « petit patrimoine » ponctuellement fragilisé 
 

 

Corps de ferme rénovée à Chaignes 

 

Château de Boisset 
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Espace public de qualité à La Heunière 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Espace public devant l’église de Douains 

Les réseaux aériens et les mâts hertziens : 

une densité et une implantation localement 
dommageable à la qualité paysagère 

 

 
 

 

Ci-contre : Réseaux aériens sur la commune de 

Villegats 

 

 

 
Vernon et les communes de la vallée de la Seine : une agglomération à la conquête progressive de 

la rive gauche du fleuve. 

Vernon et les communes voisines, implantées en rive gauche de la Seine, forment un ensemble 
urbain presque continu et qui tranche vis-à-vis des villes et villages du reste du territoire, au 

caractère rural affirmé. Au-delà du territoire de la CAPE, la vallée de la Seine est en effet un 
territoire de développement, qui, de Paris à Rouen, a fortement cristallisé l’urbanisation 

résidentielle et d’activités. La constitution progressive de cette tache urbaine continue autour de 
Vernon suit deux logiques d’urbanisation concurrentes : résidentielle et « verte » sur les coteaux, 

plus dense et ouverte aux activités dans la plaine, notamment autour de la RN15. 

 
L’urbanisation du secteur engendre un enclavement et une raréfaction progressive des espaces 

ouverts (vergers, prés et champs cultivés).  
Les relations entre les quartiers et la Seine sont généralement ténues (Vernon faisant à ce titre 

exception) : rareté des routes et chemins assurant leur liaison, effet de coupure provoqué par les 

zones d’activités, la RN15 et la voie ferrée, faible qualité paysagère du chemin de halage… 
Des friches d’activités marquent localement les paysages, dont certaines font l’objet de réflexions 

ou d’actions de requalification (anciennes caserne et fonderie de Vernon, « friche BP » à Saint-
Pierre-d’Autils…). 

 
 

 

Espaces agricoles progressivement enclavés et fragilisé par l’urbanisation à Saint-Just 
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Source : Charte Paysagère et Ecologique, Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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3.6 Les paysages de l’eau  
 
L’eau constitue un des grands atouts des paysages de la CAPE : fleuve, rivières, étangs et mares 

ponctuent son territoire et constituent des éléments d’attractivité forts. Leur potentiel n’est 
cependant pas toujours exploitable ou exploité. 

 

 
L’Eure à Breuilpont 

 
L’Eure à Hécourt 

 

 

Des paysages aquatiques souvent discrets et peu accessibles 
Si on profite de la présence de la Seine à Vernon, grâce à d’importants linéaires d’espaces publics, 

les cours d’eau restent aujourd’hui trop discrets dans les paysages. 
 

Sur les rives de l’Epte et de l’Eure, les chemins publics sont rares, et le chemin de halage qui longe 

la Seine manque d’attrait (abords industriels, végétation des berges occultant le fleuve…). Les îles 
de la Seine restent très peu accessibles au public et les « petits bras » qui les accompagnent 

souffrent d’un déficit d’entretien. 
 

Les mares sont d’intéressants éléments d’animation pour les villages de plateau. Certaines 

souffrent d’aménagements inadaptés (minéralisation excessive des sols sur leurs abords, berges 
verticales…). Les anciennes gravières de la vallée de l’Eure représentent des surfaces d’eau 

conséquentes, aux paysages parfois remarquables, mais elles gardent un caractère essentiellement 
privé et confidentiel du fait du traitement des limites de leurs parcelles. 

 

 
Etang de qualité dans la vallée de l’Eure à Breuilpont 

 

Mare peu mise en valeur à Caillouet-Orgeville 
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Source : Charte Paysagère et Ecologique, Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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3.7 Les réseaux de circulation 
 
Les paysages des routes : des problématiques paysagères et urbaines diverses. 

– L’A 13 : elle traverse la CAPE en proposant une image « neutre » du territoire de la CAPE, 
sans dévoiler de site marquant, notamment les vallées. 

– La RN 13 : son axe est magnifié par ses arbres d’alignement mais entaché de quelques « 
points noirs » sur ses abords. 

– La RN181 : itinéraire d’accès principal au territoire de la CAPE depuis l’A13, elle bénéficie 

d’un traitement paysager de qualité. 

– la RN15 : cet itinéraire de vallée est entaché par l’urbanisation linéaire d’activités au Nord 

de Vernon. 

– la RD 836 : dotée d’un gabarit étroit dans les villages, cette route y impose un trafic 

relativement soutenu qui engendre des conflits d’usage. 

– La RD5 : cet axe est fragilisé par une urbanisation linéaire en pied de coteau. 

 

 
La coupure de l’A13 

 
La RD181entre Pacy-sur-Eure et La Heunière 

 

 

Les paysages des voies ferrées : des abords pas toujours attractifs. 
– Le chemin de fer touristique de la vallée de l’Eure : un itinéraire ponctuellement dévalorisé 

par son contexte rapproché (petites friches d’activités, bâtiments techniques en mauvais 
état…). 

– La voie ferrée Paris – Le Havre : un itinéraire offrant des vues vers la Seine mais aussi sur 

des lisières de zones d’activités peu attractives. 

 

Les circulations douces : des itinéraires de randonnée concentrés dans les vallées ; des pistes 
cyclables encore rares. 

– Les itinéraires de randonnées concernent essentiellement les vallées, la CAPE travaille à la 
création d’itinéraires de plateau, où les chemins sont relativement rares et pas toujours 

attractifs (absence d’arbres et de haies). Les itinéraires « de proximité », accessibles aux 

riverains pour leurs loisirs ou leurs déplacements, restent peu nombreux. 

 

 
Gare de Pacy-sur-Eure 

 
Circulation douce urbaine à Vernon 
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Source : Charte Paysagère et Ecologique, Agence Folléa-Gautier-Biotope, 2007 
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3.8 Les sites et monuments classés ou inscrits  
 
 

Certaines communes de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure présentent un 
patrimoine bâti ou naturel d’un grand intérêt historique ou paysager. 

 
Un certain nombre de monuments ont ainsi été classés ou inscrits à l’inventaire des 

Monuments Historiques. Il s’agit pour la plupart d’églises et de châteaux. 

Rappelons que les monuments historiques classés ou inscrits font l’objet d’une servitude de 
protection (AC1) définie par un périmètre de 500 m autour de chacun de ces monuments, dans 

lequel les constructions ne sont pas interdites, mais soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

 

Liste des monuments classés et inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques  sur le territoire 
de la CAPE 

 
 

 
 

Commune N° Désignation de l'ouvrage 

Breuilpont 143 Classement Monuments Historiques : Menhir dit "la Pierre Frite" 

Chambray 272 Classement Monuments Historiques : façades et toitures du 
château, l'ensemble des communes et la chapelle en totalité 

435 Inventaire Monuments Historiques : Eglise Saint-Martin de 

Chambray (parcelle AD87) 

Douains 280 Inventaire Monuments Historiques : château de Brécourt 

Fontaine sous Jouy 435 Inventaire Monuments Historiques : Eglise Saint-Martin de 

Chambray (parcelle AD87) 

Gadencourt 168 Inventaire Monuments Historiques : calvaire du XVème dans le 

cimetière  

497 Inventaire Monuments Historiques : château de Bosc Roger au 
Plessis Hébert, le château neuf et son potager, l'ancien site 

castral, l'ancienne église, le colombier et les murs de clôture 

Gasny 398 Inventaire Monuments Historiques : ancien prieuré Saint-Nicaise  

Giverny 303 Inventaire Monuments Historiques : Eglise  

304 Inventaire Monuments Historiques : ancienne propriété de Claude 

Monet  

Jouy sur Eure 313 Inventaire Monuments Historiques : Eglise  

314 Classement Monuments Historiques : Portail de l'église 

Ménilles 185 Classement Monuments Historiques : Portail de l'église, vantaux 

en bois sculpté compris  

186 Inventaire Monuments Historiques : reste de l'édifice  

Neuilly 192 Inventaire Monuments Historiques : Château de la Folletière, 

façades et toiture, prairies, parc, cours d'eau 

Pacy sur Eure 195 Inventaire Monuments Historiques : Eglise  

Plessis Hébert 497 Inventaire Monuments Historiques : château de Bosc Roger au 

Plessis Hébert, le château neuf et son potager, l'ancien site 
castral, l'ancienne église, le colombier et les murs de clôture 

Saint-Aquilin de Pacy 383 Classement Monuments Historiques : château du Buisson de Mai  

Saint-Just 427 Inventaire Monuments Historiques : château de Saint-Just. 

Château et ensemble du bâti, parc avec sa clôture et avenue du 
château (parcelles AC n° 5 et 6, AD n° 27 et 28, AE n° 7, 9, 11, 

22, 23 et 44) 

454 Monument Historique classé : parc du château de Saint-Just, avec 
l'ensemble de la clôture, les terrasses, le réseau hydraulique en 

totalité et l'avenue du château 
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Saint-Pierre d'Autils 337 Classement Monuments Historiques : clocher de l'église  

427 Inventaire Monuments Historiques : château de Saint-Just. 

Château et ensemble du bâti, parc avec sa clôture et avenue du 

château (parcelles AC n° 5 et 6, AD n° 27 et 28, AE n° 7, 9, 11, 
22, 23 et 44) 

454 Monument Historique classé : parc du château de Saint-Just, avec 

l'ensemble de la clôture, les terrasses, le réseau hydraulique en 
totalité et l'avenue du château 

480 Inventaire Monuments Historiques : château de la Madeleine, en 
totalité avec le pavillon de gardien et le mur d'enceinte 

comprenant ses piliers et grilles au nord et à l'est 

Vernon 345 Classement Monuments Historiques : Eglise  

346 Classement Monuments Historiques : donjon de l'ancien château 
de Vernonnet 

347 Classement Monuments Historiques : Tour des Archives  

348 Classement Monuments Historiques : maison en pans de bois du 
15ème siècle, rue Carnot à l'angle de la rue Saint-Sauveur  

349 Classement Monuments Historiques : château de Bizy ainsi que la 

partie ordonnancée du parc avec ses fontaines et ses perspectives  

350 Inventaire Monuments Historiques : portail faisant partie du 

presbytère de l'ancienne église de Vernonnet  

351 Inventaire Monuments Historiques : Tour sud de l'ancienne 
enceinte du château 

352 Inventaire Monuments Historiques : Maison rue Carnot à l'angle de 

la rue du Pont, poteau d'angle  

353 Inventaire Monuments Historiques : Maison du 15ème siècle, 96 

rue de Verdun 

Villiers en Désoeuvre 241 Inventaire Monuments Historiques : Eglise  

242 Classement Monuments Historiques : chapelle de l'ancienne 

commanderie au hameau de Chanu 

392 Inventaire Monuments Historiques : ancienne commanderie de 
Chanu, logis, porterie, bergerie, enclos, éléments épars 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat, 2006 – Liste des servitudes d’utilité publique AC1 

 

 
Des sites naturels ont également été classés (6 sites) ou inscrits (7 sites) sur 11 

communes de la CAPE, et un projet de site classé sur la vallée de l’Eure concerne également 9 
autres communes. 
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Liste des sites classés et inscrits situés sur le territoire de la CAPE 
 

Type 

(SC=site classé, 
SI=site inscrit) 

Intitulé Communes de la 

CAPE concernées 

Date 

SC Vallée de l'Epte Gasny 20 janvier 1982 

SC Site de Giverny- 
Claude Monet 

Giverny, Saint 
Geneviève les Gasny 

et Vernon 

9 septembre 1985 

SC Partie du Champ de 
Bataille de Cocherel 

Hardencourt·Cocherel 20 avril 1944 

SC Cimetière de 

Cocherel, église, 
sapins et abords 

Houlbec-Cocherel 15 novembre 1934 

SC Abri sous roches de 

Mestreville 

Saint Pierre d'Autils 20 juillet 1928 

SC Bords de la Seine, 

avenues, places 

publiques 

Vernon 29 janvier 1932 

SC (projet) Vallée de l'Eure Breuilpont, Bueil, 

Croisy sur Eure, 
Fains, Gadencourt, 

Hécourt, Mérey, 

Neuilly, Pacy sur Eure 
et Saint Aquilin de 

Pacy 

En projet 

SI Eglise, muret du 
cimetière, rideaux 

d’arbres 

Croisy sur Eure 6 janvier 1939 

SI Plaine de Cocherel Fontaine sous Jouy, 

Hardencourt-

Cocherel, Houlbec-
Cocherel et Jouy sur 

Eure 

16 août 1977 

SI site de Giverny - 
Claude Monet 

Giverny, Sainte 
Geneviève les Gasny 

et Vernon 

8 juillet 1986 

SI Pont de Cocherel et 
abords 

Houlbec Cocherel 9 juin 1943 

SI Château et son parc Saint Just 24 août 1976 

SI partie de la rive 
gauche de la Seine 

Vernon 19 juillet 1944 

SI La rive droite de la 

Seine 

Vernon 22 novembre 1943 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat, DIREN, 2006 

 

Rappelons que les sites et monuments naturels inscrits et classés font l’objet d’une servitude de 
protection (AC2). La servitude pour les sites inscrits vise à protéger le paysage : les constructions 

ne sons pas interdites, mais soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La servitude 

pour les sites classés vise à protéger le paysage en interdisant normalement la construction à 
l’intérieur de ces sites. 

 
Enfin, rappelons que le site inscrit de « Giverny - Claude Monet, confluent de la Seine et de 

l'Epte », a été remplacé sur Giverny par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural 

Urbain et Paysager (ZPPAUP) créée le 28 mars 2002. Cette ZPPAUP fait également l’objet d’une 
servitude de protection (AC4) visant à protéger ou à mettre en valeur le patrimoine architectural et 

urbain pour des motifs d’ordre esthétique.  
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Source : CODRA 2009 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Un territoire largement agricole, ce qui est favorable au cadre de vie. 

 Des surfaces boisées conséquentes et des paysages attractifs. 
 Des tissus bâtis anciens de qualité, des espaces publics ruraux sobres et attrayants. Un site de 

vallée attractif à Vernon. 

 Une présence de l'eau sous formes diverses (fleuve, rivières, étangs et mares), sites 
remarquables pour la diversité paysagère. 

 Des infrastructures routières au traitement paysager souvent satisfaisant et des réseaux de 
circulations douces en constitution. 

 
CONTRAINTES / MENACES 

 Une agriculture intensive et de grandes cultures notamment sur les plateaux, ce qui engendre 

des paysages "simplifiés". 
 Des boisements essentiellement privés et donc rarement accessibles au public. 

 Des extensions urbaines en rupture avec l'habitat traditionnel, au bénéfice de l'automobile (ce 
qui nuit à la convivialité des lieux publics ruraux), et des entrées de ville de qualité inégale et 

peu attractives. 

 Un manque d'accessibilité des rives pour le public, un traitement des berges parfois inadapté et 
peu attrayant. 

 Des problèmes d'images et de conflits d'usages sur certains réseaux de circulation (comme les 
voies ferrées), un déficit de réseaux de circulations douces et des itinéraires de randonnées 

concentrés autour des coteaux. 

 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  
Une simplification du paysage agricole par remembrement vers une stabilisation. 

Une urbanisation consommatrice d'espace, aux formes urbaines qui demeurent en rupture avec 

l'habitat traditionnel. 
Une forte raréfaction des vergers et des coteaux secs, mais par contre, l'apparition de "jachères 

PAC" (enherbement, fleurissement) à l'intérêt paysager et écologique fort. 
Une urbanisation au rythme modéré mais sensible, avec l'implantation de nouvelles zones 

d'activités plus ou moins consommatrices d'espaces à proximité des grands axes routiers. 
Une reconquête prévue des berges de la Seine et des rives de l'Epte par les projets de Voies 

Vertes, mais une dégradation de l'image de certains étangs en état d'abandon.  

Un vieillissement des installations proches des voies ferrées mais des projets de développement 
d'itinéraires de randonnée et de Voies Vertes sur le territoire. 
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LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Lutter contre la perte de qualité des paysages de coteaux et de fond de vallée, en préservant 
l'aspect bocager et en réhabilitant les milieux à patrimoine naturel intéressant. 

 Eviter la dégradation du cadre de vie et de son attractivité, ainsi que la banalisation des 

paysages bâtis ruraux et des franges d'agglomérations, par un traitement qualitatif et une 
diversité des formes des extensions. 

 Maîtriser l'urbanisation en fond de vallée de la Seine. 
 Mettre en valeur les abords de la Seine de façon systématique dans les nouvelles constructions. 

 Revaloriser les milieux aquatiques ruraux, au potentiel paysager important, comme les étangs 
et les mares. 

 Requalifier le traitement paysager des abords routiers lorsqu'il est faible et développer les 

réseaux de circulations douces. 
 Apaiser le trafic dans les bourgs ruraux afin de ne pas nuire à leur attractivité. 

 
 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Préserver les paysages identitaires du territoire attractifs pour le tourisme (vallée de la Seine, 
site de Giverny,…) et favoriser l'attractivité des espaces à valoriser (vallée de l'Eure, plateau, 

bois…). 
 

LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 Préserver et valoriser les paysages porteurs de l’identité des lieux. 
 Assurer un cadre de vie de qualité pour les habitants et les actifs du territoire. 
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4. Les ressources naturelles et leur gestion 
 
 

4.1 Le cycle de l’eau  
 
 

4.1.1 Les documents cadre 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé deux outils de planification : le SDAGE (schéma directeur 

d'aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE (schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux) : 

– le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique métropolitain les orientations 

fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et 
dans le respect des principes de la loi sur l'eau ; 

– le SAGE, quant à lui s'applique à un niveau local. L’initiative d'un SAGE revient aux 
responsables de terrains. Le préfet arbitre la procédure en consultant les collectivités 

territoriales et le comité de bassin pour  fixer le périmètre. Il n’y a actuellement aucun 
SAGE sur le territoire de la CAPE. 

 

L’ensemble du territoire de la CAPE est inclus dans le périmètre du SDAGE du bassin de la Seine et 
des cours d'eau côtiers normands approuvé le 29 octobre 2009. Il intègre les obligations définies 

par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement. Ce 
document stratégique pour les eaux du bassin Seine-Normandie fixe comme ambition d'obtenir en 

2015 le « bon état écologique » sur 2/3 des masses d'eau. Il succède au schéma qui était en 

vigueur depuis le 20 septembre 1996. 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification qui 
fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 
du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

normands. 

 
L’objectif global du SDAGE est d’atteindre un bon état des eaux en 2015 pour 2/3 des rivières et 

1/3 des nappes souterraines. Pour ce faire, huit défis à relever pour répondre aux enjeux du bassin 
ont été défini, en tenant compte du changement climatique et de l’intégration du littoral: 

 

– Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

– Défi 2 : diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

– Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

– Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

– Défi 5 : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

– Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

– Défi 7 : gestion de la rareté de la ressource en eau 

– Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

 
Le territoire de la CAPE n’est actuellement couvert par aucun SAGE. 
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4.1.2 Les masses d’eau superf ic iel les  et souterraines 
 

Le territoire de la CAPE est parcouru par trois cours d’eau principaux : 

– l’Eure dont le bassin versant draine environ les deux tiers de la communauté 
d’agglomération, 

– la Seine, sur 10 km seulement de son linéaire, 

– et l’Epte qui marque la frontière sud des communes de Gasny, Sainte-Geneviève-lès-Gasny 

et Giverny. 

 
Le reste du territoire est parcouru par quelques petits affluents de la Seine et de l’Eure. 

 

 
Source : Charte paysagère et écologique – Diagnostic février 2007 Agence Folléa-Gautier - Biotope 

 

Pour chacun de ces trois bassins hydrographiques, les problématiques sont présentées de façon 

synthétique dans les fiches des unités hydrographiques des principaux bassins versants 
du SDAGE. 

 
Ces fiches, adaptées ci-après au contexte de la CAPE, définissent les enjeux et des 

recommandations sur les principales actions à mettre en œuvre. 
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a) L’unité hydrographique «  Seine en amont de Poses » 

 

Une bonne partie des communes de la CAPE sont situées dans l’unité hydrographique « Seine en 

amont de Poses », et notamment l’agglomération de Vernon.  
 

 
Masses d’eau superficielles Masses d’eau souterraines  

 

 

Diagnostic et enjeux 
 

Cette unité hydrographique est composée d’une masse d’eau de surface et de 3 masses d’eau 
souterraines. Cette masse d'eau est sous influence directe de l'agglomération parisienne. La CAPE 

est concernée par chacune de ces masses d’eau. 

 
La masse d'eau de surface est classée comme fortement modifiée au titre de la navigation. Elle est 

en mauvais état chimique en raison d'une pollution de l'eau par les alkylphénols et les métaux, et 
ses sédiments présentent une contamination par des métaux, des composés organo-étains, des 

alkylphénols, des pesticides organochlorés, des HAP et des phtalates. 

 
Les masses d'eau souterraines 3201 (qui concerne le nord de la commune de Giverny et la partie 

de Vernon située en rive droite de la Seine) et 3102 (qui concerne les communes situées en rive 
gauche de la Seine) ne sont pas actuellement en bon état chimique du fait de leur contamination 

par les nitrates et les pesticides. D’autre part, les alluvions de la Seine (masse d’eau 3001) ne sont 
pas en bon état quantitatif et doivent faire l’objet de mesures spécifiques pour une meilleure 

gestion de la ressource, ni en bon état chimique du fait de leur contamination par les nitrates et 

par les pesticides. 
 

 
Objectifs assignés aux masses d’eau de cette unité hydrographique 
 

La masse d’eau superficielle est classée en fortement modifiée (la justification de ce classement est 
en cours d'élaboration). Elle ne sera probablement pas au bon état chimique en 2015 : le délai est 

reporté. 
 

Les 3 masses d'eau souterraines ne seront probablement pas au bon état chimique en 2015 du fait 
de leur contamination par les nitrates et les pesticides. L’objectif de bon état global de ces masses 

d’eau est fixé pour 2027. Par ailleurs, les masses d’eau souterraines 3102 et 3201 seront 

CAPE 
CAPE 
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probablement au bon état quantitatif en 2015, tandis que la masse d’eau 3211 risque de ne pas 
être au bon état quantitatif en 2015. 

 

 
b) L’unité hydrographique «  Epte » 

 
Les 3 communes de Giverny, Sainte-Geneviève-les-Gasny et Gasny sont situées dans l’unité 

hydrographique « Epte ».  

 

 
Masses d’eau superficielles Masses d’eau souterraines  

 

 

Diagnostic et enjeux 
 

L’unité hydrographique Epte est composée de 7 masses d’eau de surface et de 3 masses d’eau 
souterraines. Le territoire de la CAPE est concerné par la masse d’eau de surface « Epte aval » 

(FRHR239) et la masse d’eau souterraines n°3201 (« craie+buttes éocène »). 
 

Toutes les masses d'eau de surface sont en mauvais état écologique : la masses d’eau « Epte 

aval » en raison des enjeux morphologie (ouvrages transverses, fixation du lit par anciens travaux 
d’hydraulique agricole), pollutions diffuses (nitrates, pesticides) et pollutions ponctuelles. Une 

activité canoë-kayak est présente sur l’Epte et pourrait être prise en compte dans la problématique 
de préservation des milieux aquatiques, notamment via la restauration de la continuité écologique. 

 

 
La masse d’eau « Epte aval » est – en l’état actuel des connaissances relatives aux 41 substances 

prioritaires – en bon état chimique mais ses sédiments sont contaminés par des métaux, des 
pesticides organo-chlorés et des HAP. La Zone Natura 2000 de la vallée de l’Epte sur l’aval renforce 

l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et humides. 

 
La masse d'eau souterraine n°3201 n’est pas en bon état chimique du fait de sa contamination par 

les pesticides. Elle est en revanche en bon état quantitatif. 
 

CAPE CAPE 
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Objectifs assignés aux masses d’eau de cette unité hydrographique 
 

La masse d’eau superficielle « Epte aval » atteindra probablement le bon état en 2015 moyennant 

l'application des mesures réglementaires et des programmes de travaux déjà définis (travaux 
planifiés dans le cadre des divers contrats) accompagnés de mesures spécifiques ou renforcées 

(sous réserve des conclusions de l'analyse économique). Ces mesures spécifiques ou renforcées 
devront porter sur les enjeux liés à la morphologie, aux ruissellements, à l'érosion, aux pollutions 

diffuses (nitrates et pesticides) et aux pollutions accidentelles, aux pollutions ponctuelles et plus 

spécifiquement sur les matières organiques et oxydables. 
 

La masse d'eau souterraine n°3201 ne sera probablement pas au bon état chimique en 2015 du 
fait de sa contamination par les pesticides. Cette masse d'eau sera probablement au bon état 

quantitatif en 2015. 
 

 

c) L’unité hydrographique «  Eure aval » 

 

Les communes de la moitié Sud-Ouest du territoire sont situées dans l’unité hydrographique « Eure 
aval ».  

 

 
Masses d’eau superficielles Masses d’eau souterraines  

 

Diagnostic et enjeux 
 

L’unité hydrographique Eure aval est composée de 2 masses d’eau de surface et de 4 masses d’eau 
souterraines. Le territoire de la CAPE est concerné par la masse d’eau de surface « Eure » (entre 

Vesgre et Iton) (FRHR246B) et la masse d’eau souterraines n°3211(« craie altérée du 

Neubourg/Iton/Plaine St André »). 
 

La masse d'eau « Eure » (FRHR246B) est en mauvais état écologique, du fait d’altérations 
morphologiques (ouvrages transverses, uniformisation du profil en travers par rectification et 

recalibrage, cultures dans le lit majeur), de pollutions ponctuelles (matières organiques et 
oxydables), et de ruissellements. Une activité canoë-kayak est présente sur l’Eure et pourrait être 

prise en compte dans la problématique de préservation des milieux aquatiques, notamment via la 

restauration de la continuité écologique. 

CAPE CAPE 
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Elle est – en l’état actuel des connaissances relatives aux 41 substances prioritaires – en bon état 
chimique, mais présente une contamination des sédiments par les HAP, des métaux et des 

pesticides organo-chlorés. 

 
La masse d’eau souterraine n°3211 est en mauvais état chimique du fait de sa contamination par 

les pesticides, ainsi que par les nitrates. La situation de certains captages est critique en raison de 
dépassements récurrents des normes de qualité. Elle n’est pas non plus en bon état quantitatif et 

doit faire l’objet de mesures spécifiques pour une meilleure gestion de la ressource. 

 
 

Objectifs assignés aux masses d’eau de cette unité hydrographique 
 

La masse d'eau de surface « Eure » atteindra probablement le bon état en 2015 moyennant 
l'application des mesures réglementaires et des programmes de travaux déjà définis (travaux 

planifiés dans le cadre des divers contrats) accompagnés de mesures spécifiques ou renforcées 

(sous réserve des conclusions de l'analyse économique). 
Ces mesures spécifiques ou renforcées devront porter sur les enjeux liés à la morphologie, aux 

ruissellements, à l'érosion, aux pollutions diffuses (nitrates et pesticides) et aux pollutions 
accidentelles, aux pollutions ponctuelles et plus spécifiquement sur les matières organiques et 

oxydables. 

 
La masse d’eau souterraine n°3211 ne sera probablement pas au bon état chimique en 2015 du 

fait de sa contamination par les nitrates et les pesticides. Cette masse d'eau risque de ne pas être 
au bon état quantitatif en 2015. 
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Carte de synthèse de la qualité des masses d’eau sur la CAPE 
 

 

                                          

 
Source : Diagnostic SCE 2007 
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d) Principales actions à mettre en œuvre  pour la restauration des masses d’eau 

 

Hydromorphologie Restaurer la continuité écologique 

Restaurer les zones humides avérées du lit majeur et la 
continuité transversale 

Pollutions 

ponctuelles 
 

Améliorer les systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires 

urbaines (y compris éventuellement les industriels raccordés) 
Mieux gérer et traiter les eaux pluviales urbaines 

Réduire l’impact des rejets industriels 
Réduire les apports de substances prioritaires et supprimer les apports de 

substances prioritaires dangereuses 

Pollutions diffuses 
 

Limiter les apports et les transferts de nitrates et de produits 
phytosanitaires 

Lutter contre l’érosion et les ruissellements 

Réduire l’impact des rejets de l’artisanat et des TPE - Actions collectives 
branches artisanales 

Connaissance Mieux organiser et compléter la surveillance des milieux et le suivi des 
actions 

Quantitatif étiages Limiter les prélèvements sur les petits cours d'eau et en amont des 

bassins versants (affluents) 

 
 

4.1.3 L’a l imentat ion en eau potable (AEP)  
 

a) Compétences 

La production et la distribution de l’eau potable sont de la responsabilité de la CAPE depuis le 1er 
avril 2008. 

Rappelons qu’avant cette date, le territoire de la CAPE se distinguait par un nombre important de 
collectivités en charge de la gestion de l’alimentation en eau potable : il y avait en effet huit 

syndicats et six communes différentes qui géraient l’AEP sur la communauté d’agglomération. 
 

 

b) La quantité et la qualité de la ressource en eau potable  

La Haute-Normandie repose essentiellement sur la nappe d’eau souterraine de la Craie, qui lui 

assure la totalité de ses besoins en eau. La ressource est abondante mais tend à diminuer 
régulièrement. Un déficit pluviométrique qui perdurerait dans les années à venir poserait des 

problèmes d’alimentation en eau potable, pour une population assez peu sensibilisée aux 

économies d’eau(1).  
 

L’eau destinée à la consommation humaine est distribuée à partir de plusieurs captages d’eau 
potable. 

 

 
(1) Source : « Elaboration du SRADT Haute-Normandie », 2004. 
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Etat des lieux synthétique des captages d’eau potable sur le territoire de la CAPE 
 

 Les besoins actuels estimés à 

15 750 m3/j. sont donc couverts 
par la production actuelle. La 

capacité maximale de la CAPE 
permet aussi d’assurer les 

besoins de 2025 (estimés à 

19 160 m3/j). Dans l’hypothèse 
où l’on devrait se priver des 

captages concernés par les 
problématiques phytosanitaires, 

nitrates et turbidité, la 
production serait là encore suffisante. 

 

 
Etat des lieux des captages d’eau potable desservant le territoire de la CAPE 
 

Commune 
d'implan-
tation 

Nom du 
captage 

Code BSS3 Maître 
d'Ouvrage 

Communes de 
la CAPE 
desservies 

DUP Qualité de l'eau 2010 

BOISSET LES 
PREVANCHE 

Vallon Froid 01507X0002 CAPE Le Cormier, Le 
Plessis Hébert, 
Fains, Boisset 
les Prévanches 

Périmètres avec 
DUP du 
06/02/1998 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

BUEIL Les Plantes 01804X0005 CAPE Bueil Périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées, à 
l'exception des pesticides pour 
lequel un dépassement 
occasionnel n'empêche pas la 
consommation d'eau 

CROISY SUR 
EURE 

Les Cottins 01508X0003 CAPE Ménilles, Croisy 
sur Eure, Vaux 
sur Eure, 
Hardencourt 
Cocherel 

Périmètres avec 
DUP du 
27/02/1989 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

SAINT JUST Source de la 
Chevrière 

01504X0204 CAPE Saint Just Périmètres avec 
DUP du 
17/06/2005 

Eau distribuée ayant fait l'objet 
de dépassements réguliers de la 
limite de qualité en pesticides. 
Ces dépassements n'ont pas 
empêché la consommation 
d'eau. L'eau est restée conforme 
aux valeurs limites 
règlementaires pour les autres 
paramètres analysés 

SAINT 
PIERRE 
D'AUTILS 

Source du 
Fournel 

01504X0085 CAPE Saint Pierre 
d'Autils 

Périmètres avec 
DUP du 
28/09/1993 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs limites règlementaires 
fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysés, à l'exception 
des pesticides pour lesquels des 
dépassements occasionnels 
n'empêchent pas la 
consommation d'eau 

 
3 Le code BBS est retenu depuis 1997 comme identifiant national unique des points d’eau d’origine souterraine. Il est disponible sur le 

site internet du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 

Nombre de captage desservant la CAPE 31 

Nombre de captages situé sur la CAPE 25 

Nombre de captage faisant l’objet d’une DUP 21 

Débit d’exploitation (m3/j.) 16 818 

Débit d’exploitation maximal (m3/j.) 34 449 

Nombre de captages concernés par les 

phytosanitaires 

4 

Nombre de captages concernés par les nitrates 3 

Nombre de captages concernés par la turbidité 1 
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Commune 
d'implan-
tation 

Nom du 
captage 

Code BSS3 Maître 
d'Ouvrage 

Communes de 
la CAPE 
desservies 

DUP Qualité de l'eau 2010 

SAINT 
AQUILIN 

La Noé 01508X0073 CAPE Pacy sur Eure, 
Saint Aquilin de 
Pacy 

périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

PACY Chemin de 
Chambine 

01508X0129 CAPE Pacy sur Eure, 
Saint Aquilin de 
Pacy 

aucun 
périmètres 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

FONTAINE 
SOUS JOUY 

Fontaine F2 01503X0183 CAPE Chambray, 
Houlbec 
cocherel, La 
Chapelle 
Réanville, 
Rouvray, Sainte 
Colombe près 
Vernon 

Périmètres avec 
DUP du 
22/11/1993 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Fontaine F1 01503X0002 CAPE Fontaine sous 
Jouy, Jouy sur 
Eure 

Périmètres avec 
DUP du 
21/11/1985 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

MENILLES Le Gord F1 01507X0033 CAPE Douains, La 
Heunière, 
Mercey, saint 
vincent des Bois 

Périmètres avec 
DUP du 
01/10/2002 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Le Gord F2 01507X0034 CAPE Douains, La 
Heunière, 
Mercey, saint 
vincent des Bois 

Périmètres avec 
DUP du 
01/10/2002 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Le Gord F3 01507X0035 CAPE Douains, La 
Heunière, 
Mercey, saint 
vincent des Bois 

Périmètres avec 
DUP du 
01/10/2002 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

BREUILPONT Les Grands 
Prés 

01508X0002 CAPE Breuilpont, 
Gadencourt, 
Hécourt, Merey, 
Neuilly 

aucun périmètre Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

HECOURT La Forêt 01508X0142 CAPE Breuilpont, 
Gadencourt, 
Hécourt, Merey, 
Neuilly 

Périmètres avec 
DUP du 
16/01/1999 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

CAILLOUET Puits aux 
Dugats 

01507X003 CAPE Caillouet 
Orgeville 

Périmètres avec 
DUP du 
09/09/1998 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

GIVERNY Les Ajouts 01511X0165 CAPE Vernon Périmètres avec 
DUP du 
10/03/2000 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

SAINT 
MARCEL 

La Plaine 01511X0187 CAPE Saint Marcel périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs limites règlementaires 
fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysés à l'exception 
de dépassements en fluor 
n'empêchant pas la 
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Commune 
d'implan-
tation 

Nom du 
captage 

Code BSS3 Maître 
d'Ouvrage 

Communes de 
la CAPE 
desservies 

DUP Qualité de l'eau 2010 

consommation d'eau 

Grégoire 01511X0190 CAPE Saint Marcel périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs limites règlementaires 
fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysés à l'exception 
de dépassements en fluor 
n'empêchant pas la 
consommation d'eau 

SAINT 
MARCEL 

Grande 
Garenne 

01511X0195 CAPE Saint Marcel périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs limites règlementaires 
fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysés à l'exception 
de dépassements en fluor 
n'empêchant pas la 
consommation d'eau 

Puits de 
Montigny 

01511X0080 CAPE Vernon périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Source de 
Montigny 

01511X0009 CAPE Vernon périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Source du 
Père Cotton 

01511X0079 CAPE Saint Marcel Périmètres avec 
DUP du 
04/08/1986 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

VERNON 
  

Vernonnet 1 01511X0007 CAPE Vernon Périmètres avec 
DUP du 
16/02/2000 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Vernonnet 2 01511X0006 CAPE Vernon Périmètres avec 
DUP du 
16/02/2001 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

SAINTE 
GENEVIEVE 
LES GASNY 

La 
Peupleraie 

01512X0039 CAPE Gasny, Giverny, 
Sainte 
Geneviève les 
Gasny 

périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Gaillon Le Val 
Corbon 

01248X0001 CCEMS Villiez Sous 
Bailleul 

Périmètres avec 
DUP du 
31/04/1994 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Serez Serez 01804X0006 SAEP du 
plateau de 
Saint André 

La Boissière Périmètres avec 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 
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Commune 
d'implan-
tation 

Nom du 
captage 

Code BSS3 Maître 
d'Ouvrage 

Communes de 
la CAPE 
desservies 

DUP Qualité de l'eau 2010 

La Neuville 
des Vaux 

Le Plessis 
Hébert 

01508X0132 SAEP du 
plateau de 
Saint André 

La Boissière Périmètres avec 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs règlementaires fixées 
pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysées 

Forages Lommnoye 01515X0015 SAEP de 
Perdreauville 
(78) 

Aigleville, 
Chaignes, 
Villégats, Villiers 
en Desoeuvre, 
Vernon 

Périmètres avec 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs limites règlementaires 
fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysés, à l'exception 
des pesticides et des nitrates 
pour lesquels des dépassements 
occasionnels n'empêchent pas la 
consommation d'eau 

Source du 
Lavoir 

Blaru 01515X0001 SAEP de 
Perdreauville 
(78) 

Aigleville, 
Chaignes, 
Villégats, Villiers 
en Desoeuvre, 
Vernon 

Périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs limites règlementaires 
fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysés, à l'exception 
des pesticides et des nitrates 
pour lesquels des dépassements 
occasionnels n'empêchent pas la 
consommation d'eau 

Source de la 
Cressonière 

Blaru 01515X0003 SAEP de 
Perdreauville 
(78) 

Aigleville, 
Chaignes, 
Villégats, Villiers 
en Desoeuvre, 
Vernon 

Périmètres sans 
DUP 

Eau distribuée conforme aux 
valeurs limites règlementaires 
fixées pour les paramètres 
bactériologiques et physico-
chimiques analysés, à l'exception 
des pesticides et des nitrates 
pour lesquels des dépassements 
occasionnels n'empêchent pas la 
consommation d'eau 

 

Source : CAPE, 2011 
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Source : CODRA 2009 

 

Concernant la qualité des eaux distribuées, la DDASS a mesuré en 2004 trois paramètres 

déclassant « santé » (1) sur trois unités de distribution (Plomb, nitrates et bactériologie notamment 
Escherichia coli) qui desservent 12 % de la population de la CAPE. Sur les stations de traitement, 

huit unités de distribution sont concernées par des dépassements ponctuels et épisodiques des 
normes de nitrates, phytosanitaires et turbidité, dont des solutions de traitement existent. Ainsi, le 

captage des Plantes à Bueil doit être abandonné. 

 
(1) Paramètre qui indique un danger pour la santé et déclasse la potabilité de l’eau 



2 è m e  part ie  :  E t at  in i t ia l  de  l ’env ironnement  173  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

Par ailleurs, 36 % de la population est également concernée par la distribution d’eaux non 
conformes vis-à-vis des paramètres « indicateurs » comme les bactéries, les spores et la turbidité, 

ce qui représente une proportion assez préoccupante.  

 
Les problèmes de turbidité dans les eaux potables sont en partie liés à la présence de bétoires et 

de marnières qui peuvent engendrer des transferts dans les nappes souterraines. Ces excavations 
naturelles (bétoires) ou d’origine anthropique (marnières) peuvent affecter de deux façons les eaux 

souterraines en cas de connexion au réseau hydrographique : d’une part par entraînement de 

matières polluantes avec les eaux de ruissellement, et d’autre part par remise en suspension de 
matières déjà présentes dans les masses d’eau souterraines (cf. chapitre sur les risques de 

mouvements de terrain). 
 

L'urbanisation du territoire de la CAPE doit ainsi tenir compte des contraintes inhérentes à la 
protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine. 

Douze communes possèdent un ou plusieurs captages dont les périmètres de protection sont 

déclarés d'utilité publique. (Boisset-les-prévanches, Le Cormier, Croisy-sur-Eure, Fontaine-sous-
Jouy, Giverny, Hécourt, Ménilles, Caillouet-Orgeville, Le Plessis-Hébert, Saint-Just, Saint-Marcel, 

Saint-Pierre-d'Autils et Vernon). Les périmètres immédiats et rapprochés doivent en particulier être 
inconstructibles. Rappelons que ces captages d’eau potable font l’objet de servitudes résultant de 

l’instauration de ces périmètres de protection (AS1).  

 
De plus, il est à signaler : 

– que les communes de Hécourt et de Bueil exploitent des captages qui n’ont pas de 
périmètres déclarés d’utilité publique ; 

– qu’une partie de la commune de La Boissière se trouve dans le périmètre éloigné du 
captage de Serez ; 

– qu’une partie de la commune de Vernon se trouve dans les périmètres rapproché et 

éloigné du forage de Tilly. 

 

 
c) La distribution en eau potable 

 

La CAPE comprend 700 km de réseaux. 
 

La partie sud de la CAPE présente un déficit d’interconnexion (Bueil, Breuilpont et Le Plessis-
Hébert). Des interconnexions existent entre Ménilles, Pacy/Saint-Aquilin, et Caillouet-Orgeville et 

entre Ménilles et Houlbec Cocherel. 

Saint-Just importe de l’eau de Saint-Marcel qui en importe de Vernon. 
Pour des questions de sécurisation, d’autres interconnexions sont prévues concernant 

Bueil/Breuilpont, Vernon/Giverny et Ménilles/Pacy-sur-Eure. 
 

Suite à la prise de compétence de l’eau potable par la CAPE, cette mutualisation des moyens 
permettra de mieux appréhender l’approvisionnement en eau, de bâtir un programme de 

renouvellement des réseaux, de créer de nouvelles ressources, de construire des interconnexions 

entre la Vallée de la Seine, la Vallée de l’Eure et l’Albien et de traiter des branchements en plomb. 
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4.1.4 L’assainissement  
 

a) Compétences 

La CAPE est compétente en matière d’assainissement et délègue ce service à des délégataires de 
service public pour les communes desservies par l’assainissement collectif et détient la gestion du 

Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
  

Son Service Assainissement est responsable des neuf stations d’épuration collectives présentes sur 

le territoire et de 250 kilomètres de canalisations d’eaux usées et d’eau pluviales. Il assure la 
collecte et le traitement de 2,5 millions de mètres cube d’eaux usées produites chaque année par 

les 48.000 habitants disposant d’un réseau d’assainissement collectif. 
 

b) Les réseaux d’assainissement collectif 

17 communes sur les 41 que compte la CAPE disposent d’un réseau d’assainissement collectif. Il 
s’agit des communes suivantes :  

– Vernon, Saint-Marcel, Saint-Just, 
Giverny  

– Pacy, Ménilles, Saint-Aquilin  

– Gasny 

– Bueil 

– Gadencourt, Hécourt, Breuilpont 
(partiel) 

– La Chapelle-Réanville (partiel) 

– Villiers-en-Désoeuvre 

– Aigleville 

– Sainte-Colombe Près Vernon 

– Sainte-Geneviève-lès-Gasny 

(partiel) 

 

 

En 2009, il existe 9 stations d’épuration sur le territoire de la CAPE, dont 4 intercommunales : 
– la station de Saint-Marcel à laquelle sont rattachées les communes de Giverny, Saint-Just 

et Vernon, est dimensionnée pour 60 000 équivalents/habitants, et traite les effluents de 

42 000 équivalents/habitants : elle présente un fonctionnement satisfaisant, 

– la station de Pacy-sur-Eure qui a été reconstruite pour répondre aux normes, et à laquelle 

sont rattachées les communes de Saint-Aquilin-de-Pacy et de Ménilles, est dimensionnée 
pour 12 000 équivalents/habitants et traite 6 000 équivalents/habitants en 2007, 

– les stations de Bueil et Villiers-en-Désoeuvre qui présentent des fonctionnements 

satisfaisants mais qui atteignent leurs capacités nominales (respectivement 1600 EH et 500 
EH), 

– la station de Gadencourt à laquelle sont rattachées les communes de Hécourt et Breuilpont, 
est dimensionnée pour recevoir 1 500 équivalents/habitants, et en traite 900 : elle présente 

un fonctionnement satisfaisant ; 

– la station de Ste-Colombe-près-Vernon qui respecte difficilement la norme de rejet pour le 
paramètre azote verra son process revu ; 

– la station d’épuration d’Aigleville qui présente des effluents de sortie de lagune ne 
respectant pas la norme, et qui sera remplacée par un poste de refoulement vers la station 

de Pacy-sur-Eure dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement ; 

– les stations de la Chapelle-Réanville (1 000 EH) et de Gasny (5 000 EH) qui sont dotés d’un 

dispositif ancien ne permettant pas de respecter en permanence les normes de rejet. La 

station de Gasny, qui a atteint sa capacité nominale, sera remplacée par une nouvelle 
station d’ici 2011. La station de La-Chapelle-Réanvillle sera, quant à elle réorientée vers la 

STEP Iris des Marais. Rappelons que la station de Sainte-Geneviève-Les-Gasny, qui avait 
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des difficultés de respect des normes, a été remplacée par un  poste de refoulement 
redirigeant ses effluents vers la station de Gasny (les travaux ont commencés en mars 

2008 pour s’achever en septembre) 

 
Les eaux traitées sont ensuite rejetées dans le milieu naturel (Seine, Eure, Epte). A chaque stade 

de traitement, les effluents font l’objet de contrôles réguliers afin de s’assurer de la qualité de l’eau 
restituée. Ce souci de préservation de l’environnement se traduit notamment par la démarche de 

certification ISO 14001 pour l'ensemble des systèmes d’assainissement de la CAPE. 

 
Enfin, précisons que les boues des stations d’épuration sont fortement valorisées grâce à 

l’épandage, ce qui permet d’atteindre un taux de valorisation de 100% en 2009. 
 

 
c) L ’assainissement autonome 

 

Outre les 9 stations d’épuration collectives, la CAPE compte à ce jour environ 6 000 installations 
d’assainissement autonome. En effet, les habitations non desservies par un réseau 

d’assainissement collectif doivent être équipées d'un assainissement autonome (fosse, épandage, 
…). 

 

Pour s’assurer de la conformité de leur installation, les particuliers font appel au Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CAPE opérationnel depuis le 1er janvier 2006 sur le 

territoire intercommunal.  
 

Les compétences du SPANC comprennent les missions obligatoires de contrôle (conception, 
réalisation, fonctionnement), ainsi que la compétence « réhabilitation » et « entretien ». Ces deux 

dernières ont été délibérées par le Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2009, et visent 

à porter des opérations de réhabilitation groupées sous la maîtrise d’ouvrage publiques afin de faire 
bénéficier les propriétaires de subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général. 

 
 

d) Le Schéma Directeur d’Assainissement de la CAPE 

 
La programmation de l’assainissement (étude diagnostique et zonage) est rendue obligatoire par la 

loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour les élus 
dont l’objectif est l’optimisation du fonctionnement de l’assainissement afin d’améliorer le service 

aux usagers et de protéger l’environnement. 

 
La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure a engagée en 2006, avec le concours de 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Général de l’Eure, un Schéma Directeur 
d’Assainissement à l’échelle de l’Agglomération. Cette étude achevée en 2009 a permis de : 

– dresser un état des lieux des actions engagées au niveau du territoire de la CAPE et de les 
mettre en cohérence, 

– délimiter les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de 

l’assainissement non collectif 

– délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 

sols et pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 

– disposer d’un outil d’aide à la décision pour la programmation de l’assainissement au 

niveau de la C.A.P.E. 

L’enquête publique s’est déroulée en septembre/octobre 2009. Le Schéma Directeur 
d’Assainissement a été adopté en Conseil Communautaire le 31 mai 2010. 
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e) Les autres projets 

 

Le budget Assainissement est un des plus importants de la CAPE. Au-delà de l’aboutissement de 

plusieurs schémas directeurs et de la réalisation du SDA communautaire évoqué ci-avant, les 
principales opérations programmées sont les suivantes : 

– le lancement de la nouvelle station de Gasny pour 2010, 

– la réhabilitation de réseaux à Gasny, les travaux de la phase II et III sur Saint-Marcel, 

– la poursuite du SPANC (Service Public d’assainissement non collectif) en lieu et place des 

petites communes, 

– la réhabilitation de la canalisation des bords de Seine à Vernon, 

– l’amélioration de la filière de traitement des boues de la STEP de Gadencourt. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Un territoire façonné par de 3 principaux cours d’eau : la Seine, l’Eure et l’Epte. 

 Une alimentation en eau potable prise en charge par un acteur unique, la CAPE, ce qui permet 
une unification des moyens. 

 Une ressource en eau souterraine abondante. 

 Un système d'assainissement certifié ISO 14001 
 

CONTRAINTES / MENACES 
 Des cours d'eau en mauvais état écologique ou chimique du fait de pollutions agricoles ou aux 

métaux. 
 Une ressource en eau assujettie à l'alimentation pluviale. 

 Un sous-sol principalement crayeux dans lequel l'eau s'infiltre aisément. 

 Des points de captage d'eau potable menacés. 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  

Tandis que l'Eure et l'Epte aval devraient atteindre le bon état écologique et chimique pour 
l'échéance 2015 comme l'exige la Directive Cadre sur l'Eau, la Seine n'y parviendra pas et le délai 

pour remplir ces objectifs est reporté. Les masses d'eau souterraines, également sujettes à des 
pollutions importantes, n'atteindront pas toutes un bon état chimique pour 2015. 

La prise en charge de l'alimentation en eau potable par la CAPE devrait permettre de concevoir un 
plan de renouvellement des réseaux. De plus, le Schéma Directeur d'Assainissement permettra de 

programmer les mesures relevant de cette compétence et en optimisera le fonctionnement. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 Gérer correctement la ressource en eau, optimiser son utilisation et en réduire la 

consommation. 
 Retrouver un bon état écologique et chimique des eaux superficielles et souterraines en 

réduisant les rejets et leurs impacts, en améliorant le traitement des eaux et en luttant contre 
l'érosion et le ruissellement. 

 Préserver les périmètres de protection des captages d'eau potable et veiller à la conformité et 

au bon fonctionnement des systèmes d'assainissement. 
 Restaurer la continuité écologique dans les cours d'eau et les zones humides avérées en 

éliminant les rectifications apportées aux cours naturels. 
 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Améliorer la qualité des cours d'eau dans un souci de valorisation touristique et du cadre de vie. 
 Adopter une agriculture durable permet de mieux réguler (sur le plan quantitatif) et traiter 

(qualitatif) les réserves d’eau. 
 Avoir recours aux nouvelles techniques de traitement et de gestion des eaux permettant de 

créer des emplois qualifiés et locaux. 
 

LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 L’économie de la ressource en eau potable peut avoir des impacts positifs significatifs sur le 
budget des ménages (notamment les plus pauvres). 

 La restauration et la préservation du patrimoine hydrographique de la CAPE, sa mise en réseau 

avec les lieux de vie, permettrait de redonner un rôle récréatif et social à cette « trame bleue ».  
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4.2 Les richesses des sols et leur gestion 
 

4.2.1 L’exploitation du sous -sol  
 
Source : DGEAF de l’Eure et Bilan du schéma départemental des carrières de l'Eure, Juin 2006 

 

 
a) Le schéma départemental des carrières de l’Eure  

 
Le schéma départemental des carrières de l’Eure a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 mars 

1997. Les orientations prioritaires de ce schéma sont : 
- la gestion économe de la ressource : la production en matériaux alluvionnaires terrestres 

doit être réduite progressivement et régulièrement (- 40 % en 10 ans) ; 

- le recours à la substitution : l’utilisation des matériaux naturels terrestres et des granulats 
marins doit contrebalancer la réduction des granulats alluvionnaires terrestres ; 

- la protection de l’environnement : cette orientation consiste à réaliser, à tous les niveaux, 
une meilleure insertion des exploitations dans l’environnement. 

 

Le bilan de l’application de ce schéma a été présenté à la commission départementale des carrières 
de juin 2006 et approuvé par ses membres. Ce bilan a mis en évidence les principaux points 

suivants. 

 

 
Les carrières du département de 

l’Eure produisent majoritairement 
des sables et graviers 

alluvionnaires, viennent ensuite 

les marnes, le calcaire, les 
sables, la craie et les argiles. En 

2006, on dénombrait 26 carrières 
en activité dans l’Eure, soumises 

à autorisation. 
 

La production de matériaux 

alluvionnaires est réalisée quasi-
exclusivement à partir de la 

vallée de la Seine : 4.753 millions 
de tonnes en 2004, soit 99.2 % 

de la production de matériaux 

alluvionnaires du département. 
 

Les granulats issus des carrières 
de l’Eure sont essentiellement 

utilisés dans le bâtiment et les 
travaux publics. Le bâtiment 

utilise essentiellement les 

granulats sous forme de bétons 
hydrauliques. Les travaux publics 

recourent à tous les usages : 
granulats en l’état, graves 

traitées, bétons hydrauliques et 

bétons bitumineux. 

 

 
 

Localisation des gisements des carrières de l’Eure 

 

 

 

CAPE 
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Evolution de la part prise par chacun des matériaux dans la production de l’Eure de 
1997 à 2004 
 

 
 
 

Voies d’utilisation des matériaux issus des carrières de l’Eure en 2004 
 

 
 
 

L’examen des perspectives (consommation, réserves) associées aux différents matériaux faisant 
l’objet d’exploitations de carrières dans le schéma départemental des carrières a montré 

logiquement que la principale difficulté pour les dix années à venir concernait l’exploitation des 

gisements de granulats d’origine alluvionnaire. 
Ce premier bilan du schéma départemental des carrières de l’Eure a montré que depuis 1997 a été 

constaté une diminution de l’exploitation de sables et graviers alluvionnaires en eau au profit de 
l’exploitation de ces matériaux hors eau. En effet, l’extraction de sables et graviers alluvionnaires 

en eau représente 31 % de l’ensemble des matériaux alluvionnaires extraits contre 66 % en 1997. 

De plus, le schéma départemental des carrières de l’Eure indiquait qu’il semblait raisonnable 
d’envisager une diminution de la production de granulats alluvionnaires et que cette réduction 

devait aboutir à une production diminuée de quelque 40 % à l’horizon 2005, par rapport au niveau 
de production retenu (1993), soit 8 millions de tonnes, soit, in fine, une diminution de la production 

annuelle de 3,2 millions de tonnes à l’horizon 2005. 

Or, en 2004, une diminution de la production d’environ 3,2 millions de tonnes a été observée par 
rapport aux 8 millions de tonnes de référence (réduction de 40 %). L’objectif a donc été atteint. 

Cette réduction était cependant déjà observée depuis 1997. 
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Néanmoins, il est à constater qu’au rythme actuel de production, les réserves alluvionnaires 
terrestres autorisées correspondent à 10 années d’exploitation, si aucune nouvelle exploitation de 

carrière n’est autorisée contre 4 années en 1993 (de nouvelles autorisations de carrières 

alluvionnaires ont été accordées entre 1993 et 2004). 
 

Par ailleurs, le schéma départemental des carrières indiquait que le département de l’Eure est un 
département fortement exportateur de granulats alluvionnaires (70 % en 1997). La réduction de la 

production alluvionnaire entraînera une baisse des exportations. Cette baisse pourrait être 

compensée par le développement des granulats marins, extraits en baie de Seine qui par 
l’acheminement par le fleuve peuvent arriver à un prix compétitif en Ile de France. Compte tenu 

des objectifs de réduction de l’exploitation des matériaux alluvionnaires, l’exploitation des 
gisements marins paraît une solution techniquement et économiquement satisfaisante. Ainsi, leur 

part a significativement augmenté passant de 670 000 tonnes en 1997 à plus d’1 million de tonnes 
à partir de 2001, malgré de nombreuses difficultés. 

 

Notons également que, actuellement, entre 600 000 et 700 000 tonnes de produits à usage du BTP 
sont recyclées en Haute Normandie. Des réflexions sur les thèmes des matériaux de substitution et 

de recyclage ont été engagées et des guides techniques, ayant pour objectif de promouvoir les 
matériaux de substitution disponibles localement et de faciliter leur utilisation grâce à un descriptif 

précis de leurs propriétés et de leurs conditions d’emploi, ont été élaborés. 

 
Sur le plan environnemental, le schéma a mis en évidence l’importance des enjeux et permet une 

meilleure prise en compte de ces derniers, même si des améliorations sont encore à apporter. 
Cette prise en compte est d’autant plus nécessaire que les gisements se situent généralement dans 

des secteurs où les enjeux environnementaux sont forts. 
Les exemples cités dans le bilan du schéma départemental des carrières montrent par ailleurs que 

le respect des enjeux environnementaux nécessite, plus que des interdictions a priori, d’adapter les 

projets aux véritables potentialités des sites grâce à une expertise environnementale de qualité et 
des propositions d’exploitation, de réaménagements et de mesures compensatoires, notamment 

sur le long terme, réellement à hauteur des enjeux identifiés. 
 

 

b) Les carrières sur le territoire de la CAPE 

 

Carrières en activité sur le SCOT de la CAPE en 2008 
 

Commune Exploitant Matériau Lieu-dit Matériaux Echéance 

Fontaine 
sous Jouy 

Jean Terryn Les Oriots, 
les 

Fourneaux 

Marne 2011 

Vernon Société d’Exploitation des Carrières du 
Val de Seine 

Le Bois  
Babel 

Pierre de 
taille 

2016 

Saint-Pierre-

d’Autils 

GSM Le Plaquis Alluvions inconnue 

Source : Bilan du schéma départemental des carrières de l’Eure, Juin 2006 et données complémentaires CODRA de 2009 

 

Le périmètre du SCOT de la CAPE intègre la vallée de la Seine et la vallée de l’Eure. 

La vallée de l’Eure recense 8 carrières dont 3 sont des carrières calcaires exploitées pour 
l’amendement des sols de culture (permet l’amélioration de la qualité des sols). Six carrières 

arrivent à échéance dont celle de Fontaine-sous-Jouy située sur le territoire de la CAPE. 
 

Pour la vallée de la Seine, le Bilan du schéma départemental des carrières de l’Eure de juin 2006 

évoque la présence d’une carrière pour la pierre de taille à Vernon, et énonce les solutions de son 
réaménagement. 
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Par ailleurs, la société GSM exploite depuis l’été 2006 une carrière d’alluvions d'une superficie totale 
d’environ 25 ha à Saint-Pierre-d’Autils au lieu-dit Le Plaquis, et y a créé également une station de 

transit de produits minéraux solides de 40 000 m3. 

L’autorisation de la carrière de Notre-Dame-de-l’Isle expirant en 2007 (site situé sur la rive droite 
de la Seine à hauteur de Vernon), GSM recherchait un site d’extraction proche, afin d’alimenter 

cette installation et celle dont il dispose à Achères, dans les Yvelines, d’ici à l’ouverture de la 
carrière qui la jouxte. Située entre le fleuve et la voie ferrée, sur la friche industrielle d’un ancien 

terminal pétrolier, la carrière de Saint-Pierre-d’Autils présente pour particularité de ne disposer 

d’aucun accès routier. Ne générant pas de trafic par camion, elle est apparemment peu bruyante et 
produit peu, ou pas, de poussière. Les matériaux sont en effet extraits pour l’essentiel par drague 

et acheminés jusqu’aux deux sites par voie d’eau. Dans un premier temps, les 500 000 tonnes de 
matériaux extraits permettront de les approvisionner en quantité et qualité suffisantes jusqu’à 

l’entrée en service de la carrière d’Achères. 
 

 

c) Bilan de l’exploitation des carrières  

L’exploitation des carrières exerce de fortes pressions sur l’environnement. Au rang des 

inconvénients potentiels de l’exploitation de carrières on peut citer les transports, la modification 
immédiate et à long terme de la circulation des eaux souterraines et de surface, les risques 

d’effondrement, le bruit, les vibrations et tirs d’explosifs, les émissions de poussières et la 

destruction d’espaces naturels ayant un intérêt écologique. 
 

Précisons qu’une commission locale d’information et de suivi (CLIS) peut être créée à la demande 
de la municipalité ou du Préfet si l’impact du projet le justifie. Actuellement 14 carrières ont leur 

CLIS dans le département de l’Eure. Elle est régulièrement tenue informée de l’état d’avancement 
de l’exploitation et de la remise en état et peut émettre toute recommandation en vue d’y apporter 

des améliorations. 

 
L'épuisement progressif des gisements actuels ainsi que les exigences croissantes de notre société 

en matière de protection de l’environnement et de limitations des nuisances rendent l’ouverture de 
nouvelles carrières de plus en plus difficile. 

 

 
d) Les marnières 

Il y aurait environ 60 000 marnières dans le département de l’Eure et 13 communes de la CAPE 
sont concernées par leur présence, ce qui est relativement peu comparé aux autres secteurs du 

département (cf. précisions dans le chapitre sur les risques de mouvements de terrain). 

 
Leur exploitation était poursuivie jusque dans les années 1950. Elles peuvent être à l’origine 

d’affaissements ou d’effondrements, notamment après une période pluvieuse ou lors de 
fluctuations du niveau de la nappe phréatique. La connaissance précise des marnières est 

indispensable pour la réalisation des études sur le captage, l’assainissement, l’épandage, 
l’urbanisme… 

 

 

4.2.2 L’exploitation des sols  et la consommat ion d’espace par 
l ’urbanisation  

 

Les espaces agricoles et forestiers du territoire de la CAPE constituent des ressources locales 

importantes. Les sols ont globalement une bonne qualité agronomique (les sols sableux du Plateau 
de Madrie permettent notamment la céréaliculture). Ce sont ainsi près de 23 400 ha de surfaces 

agricoles et forestières qui occupent aujourd’hui près de 77% de la superficie du territoire de la 
CAPE (cf. chapitre sur l’agriculture pour plus de précisions). 
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Néanmoins, soulignons le fait que les terres agricoles s'épuisent par le ruissellement et l'érosion, 
dus notamment aux aménagements permettant une meilleure rentabilité des espaces agricoles, à 

la disparition des haies ou encore au phénomène de tassement par le passage d’engins agricoles. 

 
Par ailleurs, le territoire de la CAPE, de par sa proximité avec les centres de décision de l’Ouest 

parisien, est devenu ces 30 dernières années un espace privilégié de décentralisation industrielle et 
résidentielle, et ses communes connaissent depuis cette période un accroissement de leur 

populations sous l’effet de la périurbanisation parisienne (accroissement plus marquée ces 10 

dernières années sur les petites communes situées à proximité de l’A13 et dans la moitié Sud du 
territoire, au détriment de l’agglomération de Vernon). Précisons que la CAPE est aussi sous la 

dépendance d’Evreux sur sa frange Ouest. 
Ces influences et pressions exogènes se sont traduites et se traduiront par des besoins accrus en 

espaces pour les aménagements d’accueil de la population (habitat, équipements, emplois,…). 
Rappelons ainsi que les surfaces agricoles ont été sensiblement réduites ces 30 dernières années, 

800 ha ayant été consommés par l’urbanisation nouvelle et les infrastructures entre 1979 et 2000. 

Cette consommation d’espace « irréversible » devra être maîtrisée dans les années à venir. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  
 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Une activité d'extraction de matériaux productive dont la CAPE bénéficie de par son sous-sol et 

ses cours d'eau. 
 Des sols de bonne valeur agronomique. 

 

CONTRAINTES / MENACES 
 Une ressource en matériaux qui se raréfie. 

 Une activité consommatrice d'espace et fortement génératrice de risques pour l'intérêt 
écologique (destruction, poussière, bruit, transports, ruissellement). 

 Des sols qui s'appauvrissent du fait d'une activité agricole intensive. 

 Une consommation d'espace par l'urbanisation modérée mais sensible et irréversible. 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  
 Le Schéma Départemental des Carrières de l'Eure a atteint ses objectifs de baisse de production 

de 40%, pour une gestion économe de la ressource et la protection de l'environnement. 

 Une exploitation continue des matériaux alluvionnaires risquant de faire disparaître la ressource 
à terme. 

 Un risque d'appauvrissement des sols sans une orientation de l'activité agricole vers des 
procédés d'exploitation durables (limitation des intrants, jachères…). 

 La poursuite d'un étalement urbain modéré sans une diversification des formes urbaines. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Limiter les impacts des activités d'extraction en adaptant les projets aux sites (par des 

expertises environnementales, des réaménagements et des mesures compensatoires) et en 
cessant d'autoriser de nouvelles exploitations de carrières.  

 
LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Développer et accompagner les efforts entrepris par les agriculteurs locaux en faveur d'une 
agriculture durable, préservant et régénérant la valeur agronomique des sols. 

 

LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 
 Adopter des aménagements paysagers de qualité des sites de carrière après arrêt de leur 

exploitation. 
 Préserver les espaces agricoles périurbains proches permettant le développement d'une 

agriculture de proximité. 
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4.3 L’énergie 
 
 

4.3.1 La consommation d’énergie et la production énergétique en Région 
Haute-Normandie 

 

Source : Profil Environnemental Régional de Haute Normandie (mai 2006) et Bilan énergétique 
de la région Haute-Normandie de 1999. 
 
Le territoire de la CAPE consomme de l’énergie (électricité, gaz, fuel) que ce soit pour les besoins 

de son industrie, de ses transports (de personne ou de marchandises) ou encore du chauffage de 

ses constructions. 
 

Les données de consommation d’énergie n’étant pas disponibles à l’échelle de la CAPE, nous 
citerons les chiffres de la Région Haute-Normandie (notons que le bilan précis de ces 

consommations pourrait être fait dans le cadre d’une étude énergie-climat ou dans le cadre d’un 
Bilan CarboneTM du territoire).  

 

Consommation d’énergie finale totale de la Région Haute Normandie par type d’énergie 
 

1999 2002 2004 2005 2006 % en 2006

Consommation finale totale (ktep) 5 961 5 483 4 986 5 469 5 429 100%

Charbon tous secteurs (ktep) 74 80 5 1 1 0%
Produits pétroliers tous secteurs (ktep) 2 540 2 181 1 949 1 999 2 141 39%
Gaz naturel tous secteurs (ktep) 1 688 1 668 1 338 1 514 1 421 26%
Electricité tous secteurs (ktep) 1 200 1 161 1 285 1 402 1 291 24%
Bois énergie tous secteurs (ktep) 230 201 201 309 305 6%
Chauffage urbain tous secteurs (ktep) 205 192 209 207 191 4%
Autres énergies renouvelables tous secteurs (ktep) nd nd nd 18 60 1%

Source : Observatoire de l'Énergie, 24/10/2007  
 
La consommation énergétique finale totale de la région Haute-Normandie est de 5 429 ktep en 

2006, soit environ 3,5% de la consommation française. Cette forte consommation d’énergie, en 
partie fossile, dégage des gaz à effet de serre à l’origine des modifications climatiques (cf. le 

chapitre sur le climat et l’effet de serre). 

 
Depuis 1999, cette consommation est globalement en stagnation. En 2006, 39% de cette 

consommation est d’origine pétrolière, 26% du gaz naturel et 24% d’électricité. Notons que la part 
du bois énergie (6% en 2006) est en augmentation, de même que l’on voit à partir de 2005 

l’apparition d’autres énergies renouvelables. Notons que ces énergies renouvelables ne 

représentent pas grand-chose dans la consommation finale de la Région. 
 

On note ainsi une forte dépendance du territoire aux énergies fossiles (on considère que 
l’électricité, principalement d’origine nucléaire en France, est une énergie fossile dans la mesure où 

l’uranium est extrait du sous-sol). 
 

Rappelons qu’au rythme actuel d’exploitation,  la situation des réserves de pétrole et de gaz naturel 

est extrêmement préoccupante (pénurie, puis épuisement d’ici 25 ans selon les plus optimistes 
pour le pétrole, et 60 ans de réserves mondiales au rythme de la consommation actuel pour le 

gaz). Quant au charbon, les réserves sont immenses dans l’ensemble du monde mais les problèmes 
de pollution locale et globale et les difficultés d'exploitation limitent son utilisation à très grande 

échelle. Enfin, concernant l’uranium, les scientifiques prédisent également un épuisement de cette 

ressource non renouvelable (gisements exploitables à un coût admissible) avant 2050. 
On risque ainsi de voir à moyen terme une montée irréversible des prix de ces énergies fossiles. 
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Consommation d’énergie de la Région Haute Normandie par secteur et par type d’énergie 
 

1999 2002 2004 2005 2006 % en 2006

Industrie (ktep) 2 402 2 247 1 776 2 231 2 048 100%

Charbon et coke de houille industrie (ktep) 74 74 5 1 1 0%
Produits pétroliers industrie (ktep) 447 331 243 239 240 12%
Gaz naturel industrie (ktep) 1 087 1 066 728 939 842 41%
Electricité industrie (ktep) 638 631 638 747 627 31%
Bois énergie industrie (ktep) nd nd nd 108 114 6%
Autres énergies renouvelables thermiques industrie (ktep) nd nd nd 18 60 3%
Achats de vapeur industrie (ktep) 157 145 162 160 144 7%
Combustibles spéciaux non renouvelables industrie (ktep) 157 145 162 19 20 1%
Résidentiel tertiaire (ktep) 1 998 1 815 1 758 1 735 1 855 100%

Charbon résidentiel tertiaire (ktep) 24 6 nd nd nd
Produits pétroliers (livraisons) résidentiel tertiaire (ktep) 555 453 278 280 398 21%
Gaz naturel résidentiel tertiaire (ktep) 598 598 608 574 577 31%
Electricité résidentiel tertiaire (ktep) 544 510 626 634 642 35%
Bois énergie résidentiel tertiaire (ktep) 230 201 nd nd 191 10%
Chauffage urbain résidentiel tertiaire (ktep) 48 47 nd nd nd
Agriculture (ktep) 85 79 48 45 45 100%

Fioul domestique (livraisons) agriculture (ktep) 78 73 42 40 40 89%
Gaz naturel agriculture (ktep) 4 3 2 2 2 4%
Electricité haute tension agriculture (ktep) 3 3 3 3 3 7%
Transport (ktep) 1 476 1 342 1 404 1 458 1 481 100%

Produits pétroliers (livraisons) transports (ktep) 1 460 1 325 1 386 1 440 1 463 99%
Electricité haute tension transports (ktep) 16 17 18 18 18 1%

Source : Observatoire de l'Énergie, 24/10/2007  
 
On remarque ainsi qu’à l’échelle de la Région Haute Normandie, l’industrie représente 38% de la 

consommation finale totale, le « résidentiel tertiaire » en représente 34%, les transports 27% et 

l’agriculture uniquement 1%. 
 

A l’échelle du territoire de la CAPE, on peut d’ores et déjà penser que les transports, le chauffage 
des bâtiments et les procès procédés industriels représentent également la majeure partie de ses 

consommations d’énergie. 
 

 

4.3.2 La production énergétique et les réseaux de distr ibution d’énergies  
 

a) La production énergétique régionale 

Grande consommatrice avec des industries comme la chimie, les engrais, le papier ou le verre, la 

Haute-Normandie est aussi et surtout une grande région productrice d’énergie, exclusivement 

électrique : environ 54 000 GWh d’électricité primaire nette en 2006, soit environ 14 000 ktep 
d’énergie primaire, hors énergies renouvelables (source : Observatoire de l’énergie 2007). 

 
EDF produit ainsi dans les centrales de Paluel, de Penly et du Havre environ 10% de l’électricité 

nationale. L’énergie nucléaire représente la plus grande part de la production d’électricité (la 

production hydraulique régionale représente 1/1000 de la production d’EDF). 
 

Par ailleurs, les quatre raffineries implantées dans l’agglomération de Rouen et dans l’estuaire de la 
Seine représentent plus du tiers de la capacité française de raffinage. 

Près des trois quarts des hydrocarbures traités en Haute-Normandie et de l’électricité produite sont 
exportés hors région. 
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b) La desserte énergétique du territoire de la CAPE 

La CAPE ne dispose pas de site de production d’énergie local, si ce n’est quelques micro-sites de 

production d’énergies renouvelable. L’énergie (électricité, gaz, fuel) est ainsi acheminée par des 

réseaux enterrés (canalisations d’hydrocarbures, de gaz) ou aériens (réseaux d’électricité haute, 
moyenne et basse tension), voire localement par voie routière (fuel). Rappelons que ces différentes 

installations font l’objet de servitudes de protection (cf. chapitre sur les risques technologiques). 
 

Réseaux de transport de matière (hydrocarbures et gaz haute pression) sur la CAPE  

 

 

Source : Schéma Régional Eolien 

 
 

 
Accessibilité du territoire de la CAPE au réseau électrique 

 

 
Source : Schéma Régional Eolien 

 
 

 
Notons également la présence sur la ville de Vernon d’un réseau de chaleur sur la ZUP « Les 

Valmeux ». Ce réseau appartenant à Eure Habitat, mesure 2 km de long et dessert en 2005, 1 793 

équivalents logements. Il fourni environ 21 200 MWh et utilise à 84% du gaz naturel, le reste étant 
fourni par cogénération (source : Via Sèva, 2008). 

 
NB : Le principe de base de la cogénération est la production simultanée de chaleur et d’électricité 

à partir d’un seul combustible. Elle utilise ainsi l’énergie thermique perdue dans les systèmes 
classiques de production d’énergie mécanique. Cette récupération de chaleur permet d’obtenir un 

CAPE 

CAPE 
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rendement global plus élevé, se situant en moyenne autour de 75 à 85 % contre 25 à 55 % dans 
les filières classiques. 

 

 

4.3.3 Les sources d’énergies renouvelables potentiel les  sur la CAPE 
 
a) Les énergies renouvelables exploitées en Haute Normandie et sur le territoire de 

la CAPE 

La production d’énergie à partir des énergies renouvelables et des déchets progresse et représente 
environ 5% de la consommation totale au niveau de la Région en 2006. 

 
Production primaire d’énergies renouvelables en Haute Normandie 

 

1999 2002 2004 2005 2006

Solaire thermique (ktep) nd nd 0 0 nd
Géothermie (ktep) nd nd 0 nd nd
Bois de chauffage (ktep) nd 201 nd nd 191
Valorisation de déchets urbains (ktep) nd nd 50 nd nd
Superficie de panneaux solaires (m2) nd nd 2 936 3 565 nd
nombre de logements utilisant du bois nd 179 nd nd 197
Nombre d'installations éoliennes nd 0 0 0 2
Nombre de site géothermie nd nd 0 nd nd
Nombre de sites de valorisation de déchets urbains nd nd 4 nd nd

Source : Observatoire de l'Énergie, 24/10/2007  
 

En haute Normandie, les principales sources d’énergies renouvelables exploitées sont la biomasse 

(bois de chauffage), le soleil (panneaux solaires) et le vent (éoliennes). 
 

A l’échelle de la CAPE, de nombreuses installations de panneaux solaires ont déjà vu le jour, mais à 
l’échelle d’habitations de particuliers. 

De même, l’utilisation de la biomasse (bois, paille, céréales et autres plantes) s’étend également de 

façon plus systématique, toujours pour le chauffage des maisons individuelles. 
Notons que la CAPE étudie la faisabilité de chaufferies collectives (bois ou autre énergie 

renouvelable) dans le cadre des projets du quartier Fieschi et du quartier des Boutardes à Vernon. 
Le SIVOS des quatre pays a construit en 2010, sur la Commune de Sainte Colombe près Vernon, 

une école chauffée grâce à l’utilisation de biomasse et en particulier des plaquettes de bois.  
 

 

b) Le potentiel éolien 

La Région Haute-Normandie a réalisé en 2006 le schéma régional éolien. Ce document est 

accompagné d’une cartographie qui montre que le territoire de la CAPE comporte des zones d’un 
potentiel intéressant (vitesse du vent pouvant être supérieure à 6 m/seconde à 40 m du sol) mais 

très restreintes : la plupart sont situées sur le haut des falaises de la Seine et de l’Epte et sur les 

hauteurs dominant la vallée de l’Eure, en rive gauche au sud et en rive droite au nord de Pacy-sur-
Eure.  

 
A cette cartographie des potentiels s’ajoute celle des contraintes (servitudes, paysage, patrimoine, 

sécurité…) qui réduit considérablement la possibilité de réaliser des éoliennes sur la CAPE, puisque 
les zones intéressantes mentionnées ci-dessus sont dans les zones de contraintes absolues.  

 

Ainsi, les secteurs situés hors contrainte répertoriée, dans lesquels une implantation d’éoliennes est 
potentiellement possible, sont le plateau de Madrie et le plateau d’Evreux-St André (cf. carte ci-

après). 
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Les autres secteurs situés hors des vallées de la Seine et de l’Eure (où l’implantation d’éoliennes est 
déconseillée) présentent au moins une contrainte relative et l’implantation d’éolienne y est soumise 

à des études complémentaires adaptées. 

 
 

 
Extrait de la carte de synthèse du Schéma Régional Eolien de Haute Normandie 

 

 
Source : Schéma Régional Eolien 

 
 

 
L’agglomération des Portes de l’Eure possède donc un potentiel éolien limité, mais intéressant, 

d’autant plus que les hauts bâtiments sont rares et qu’ainsi les vents ne sont pas arrêtés par les 

constructions. 
 

Précisons que les éoliennes commercialement disponibles se situent actuellement dans la gamme 
de 500 kW à 1,5 MW de puissance. Une éolienne de 1MW produit, suivant le site, environ 2,5GWh 

par an. Dans la mesure où le coût du combustible est nul, que les seules dépenses courantes 
correspondent à l’exploitation et à l’entretien (environ 4% de l’investissement) et que l’électricité 

produite peut-être revendue à EDF, le temps de retour du projet d’éolienne est d’environ 7 ans. 

 
 

Rappelons enfin que les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle majeur dans le 
développement de l’éolien : 

– elles peuvent favoriser un développement raisonné et concerté de la filière éolien sur leur 

territoire en élaborant un schéma de développement de l’éolien (ce schéma pourra ensuite 
être intégré dans les orientations du SCOT) ; 

– elles peuvent devenir maître d’ouvrage à travers la création d’une société d’exploitation 
d’une ou de plusieurs éoliennes ; 

– une commune peut, dans son PLU, intégrer la notion de zone pour des constructions 
d’éoliennes. Reste que cette notion est encore difficile. 

 

CAPE 
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Carte de synthèse du Schéma Régional Eolien sur la CAPE 
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c)  Le solaire 

Au vu de la situation géographique de la CAPE, la production d’eau chaude sanitaire (ECS) par le 

biais de panneaux solaire thermiques, voire la production supplémentaire de chauffage par la mise 

en place d’un système solaire combiné (SSC), s’avère envisageable (rappelons toutefois qu’une 
installation solaire ne peut couvrir 100% des besoins). En effet, cette technologie sait tirer parti du 

rayonnement solaire diffus et présente donc un intérêt à être exploitée. 
 

Ainsi, 1m² de capteurs solaires pourra produire en moyenne de 200 à 400 kWh et éviter ainsi les 

émissions de CO2 de l’énergie fossile ainsi substituée. Par ailleurs, les économies de charge 
peuvent aller jusqu’à 70% sur le poste ECS, alors que sur le poste chauffage, les économies 

peuvent atteindre 60% dans le cas d’un SSC. 
 

Le recours au solaire 
photovoltaïque nécessite quant à 

lui un rayonnement solaire 

optimal des bâtiments. Même si 
cette technique de production 

d’électricité reste moins rentable 
que l’éolien, la cartographie ci-

après indique qu’une parcelle 

disposerait tout de même d’un 
gisement solaire compris entre 

3,2 et 3,4 kWh par m² par jour 
(pour une surface orientée au sud 

et inclinée d'un angle égal à la 
latitude). Ainsi, contrairement aux 

idées reçues, un système 

photovoltaïque peut-être installé 
partout en France. Sur la CAPE, 

un système photovoltaïque 
installé dans des conditions 

standard produira jusqu’à 1 000 

kWh/m²/an d’électricité. 
 

Le coût des technologies photovoltaïques (modules, membranes, tuiles,…) sont encore relativement 
importants. Néanmoins, rappelons qu’aujourd’hui l’énergie produite par ce type d’installation 

bénéficie d’une obligation d’achat sur 20 ans par EDF à des tarifs intéressants, permettant, avec le 

cofinancement des collectivités locales et les aides fiscales d’obtenir des temps de retour financiers 
cohérents avec la durée de l’emprunt. 

 
Précisons également que ces deux solutions « solaires » ne doivent être retenues qu’après étude 

de faisabilité technique et économique pour chaque bâtiment. En effet, le recours à ces solutions 
nécessitent de prendre en compte à la fois les besoins des futurs bâtiments, l’emplacement des 

panneaux solaires, les masques solaires potentiels… 

 
Le rôle des collectivités dans le développement des capteurs solaires (pour l’eau chaude sanitaire et 

le chauffage) et des panneaux photovoltaïques (pour l’électricité) est aujourd’hui prépondérant. 
Elles peuvent en effet favoriser l’installation de nouveaux systèmes sur leur territoire en proposant 

des aides à l’investissement ou en instaurant des règles d’urbanisme adaptées, ainsi que des 

réglementations précises au niveau des bâtiments. Cette technologie représente ainsi l’un des 
leviers dont elles disposent pour augmenter leur part de production d’énergie à partir des énergies 

renouvelables et mettre en application les principes du développement durable. 
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d) La biomasse 

 

Le bois énergie 
Le territoire de la CAPE étant boisé sur 25% de sa surface, l’utilisation du bois comme mode de 
chauffage engendrerait théoriquement peu de transports, augmentant ainsi l’intérêt 

environnemental de ce mode d’énergie. 
Le développement de la filière Bois-énergie est donc assez important sur le territoire. 

Le recours à ce mode d’énergie permettrait en outre d’agir sur le volet économique et social 

puisqu’il permet la création d’emplois et de nouveaux services tout en limitant les atteintes à 
l’environnement. 

 
Précisons également que, contrairement aux idées reçues, la combustion du bois est neutre vis-à-

vis des émissions de CO2 puisqu’elle ne fait que réémettre dans l’atmosphère le CO2 qui a été 
absorbé lors de la croissance des arbres. Par ailleurs, l’utilisation du bois énergie contribue à 

l’entretien de la forêt et du paysage. La valorisation énergétique des déchets forestiers permet 

d’améliorer l’état sanitaire des forêts et de régénérer les peuplements âgés. 
 

Deux types d'utilisation du bois énergie sont possibles : 
– l'utilisation domestique du bois énergie concerne le chauffage des habitations individuelles 

en base ou en appoint à un système de chauffage classique selon différentes technologies 

dont les performances sont variables. Le rendement peut varier de 15 % pour une 
cheminée à foyer ouvert à plus de 70 % pour une chaudière. L'alimentation peut être 

manuelle ou automatisée. 

– l’utilisation en chaufferies collectives ou dans des installations industrielles lorsque les 

besoins de chaleur sont importants et réguliers (par exemple, dans le logement collectif, le 
secteur de la santé - maisons de retraite, hôpitaux - ou pour le chauffage des piscines 

couvertes). Les réseaux de chaleur peuvent-être également alimentés par la ressource 

bois. 

 

Malgré un coût d’investissement qui reste élevé, les équipements de chauffage au bois sont 
économiquement intéressants grâce à un coût du combustible faible et à des aides à 

l’investissement pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. 

 
 

La biomasse agricole 
De par sa situation géographique stratégique et son potentiel agricole, la CAPE pourra participer 

activement à la valorisation de la biomasse agricole en énergie renouvelable et propre pour la 

nature et la santé humaine. 
 

Ainsi, le DGEAF évoque la valorisation des produits agricoles non alimentaires en ressources bio-
énergétiques. Celle-ci pourrait concerner le colza qui connaît la plus forte progression avec une 

hausse de 17.000 hectares en 10 ans (CA/27-novembre 2006). Pratiquement 45% du colza produit 
dans le département trouve une valorisation non alimentaire dans les unités de transformation 

hautes normandes. Notons toutefois que cette production agricole « non alimentaires » ne doit pas 

entrer en concurrence avec la production agricole alimentaire en occupant les mêmes surfaces 
cultivables. Rappelons en effet que les surfaces cultivables deviennent rares à l’échelle mondiale, 

voire nationale. 
 

Par ailleurs, l’activité agricole peut produire d’autre type de bio-énergie, ou de bio-matériaux. Par 

exemple, les agriculteurs de la CAPE produisent près de 26 500 tonnes de paille par an, ce qui 
pourrait chauffer près de 8 000 logements. 

 
Précisons que la CAPE a affiché dans son contrat d’agglomération le développement des projets 

utilisant la biomasse agricole en partenariat avec l’association d'agriculteurs Cap'Energie créée 
récemment dans le cadre de réunions d’échanges. 
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La valorisation énergétique des déchets ménagers 
Deux filières permettent de récupérer l’énergie contenue dans les déchets : 

– L’incinération : elle permet de produire de la chaleur qui peut être transformée sous 

forme de vapeur ou d’électricité. A noter que cette filière génère également des mâchefers, 
qui peuvent être valorisés dans les travaux publics. 

– La méthanisation : elle consiste à accélérer les phénomènes de fermentation de la partie 
organique des déchets et produit du « biogaz », ainsi que du compost. L’équilibre 

économique de la filière dépend beaucoup de l’utilisation de ces deux coproduits. 

 
Cependant, chacune de ces deux filières présentent certaines limites et certaines contraintes. La 

production d’électricité à partir de la chaleur fournie par les fumées d’incinération ou la combustion 
du biogaz est actuellement plus difficile à mettre en œuvre que la valorisation sous forme de 

chaleur. 
L’intérêt d’une production de vapeur est toujours dépendant d’une forte demande en chaleur 

proche du lieu de production. Ce qui relève de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire. Enfin, l’injection de biogaz épuré dans le réseau de distribution de gaz implique en amont 
la maîtrise du tri des déchets, pour éviter la présence de toxiques. 

 
Précisons que l’Ecoparc de Mercey, situé sur le territoire de la CAPE et géré par le SETOM, dispose 

d’une unité de valorisation énergétique du biogaz à partir des déchets. 

 
 

e) La géothermie  

 

La géothermie à partir de ressources superficielle (< 100m) constitue également un potentiel de 
production d’énergie locale. 

 

Les capteurs horizontaux 
Les capteurs enterrés horizontaux permettent d’exploiter la chaleur de la Terre du proche sous-sol. 

Ils sont constitués de tubes installés en boucles enterrées horizontalement à faible profondeur (de 
0,60 m à 1,20 m) qui vont permettre le prélèvement de l’énergie contenue dans le sous-sol proche. 

Dans ces tubes, circule en circuit fermé selon la technologie employée, soit de l'eau additionnée 

d'antigel, soit le fluide frigorigène de la pompe à chaleur.  
La surface de terrain a mobilisé pour installer le capteur doit correspondre à 1,5 à 2 fois la surface 

habitable à chauffer. Ce dispositif est donc plus adapté aux grandes parcelles en milieu rural qu’en 
milieu urbain. 

 

Les sondes géothermiques 
La quasi-totalité des terrains se prêtent à l’implantation de sondes géothermiques (échangeurs 

verticaux allant jusqu’à une centaine de mètres de profondeur). Une ou deux sondes permettent de 
satisfaire au besoin d’un logement au moyen d’une pompe à chaleur. Pour des opérations plus 

importantes, on voit commencer à se développer des « champs de sonde », qui permettent 
d’alimenter des bâtiments du petit collectif ou du tertiaire. La réalisation du forage est le principal 

facteur de risque pour ces opérations, ce qui a conduit le BRGM, l’ADEME et EDF à promouvoir une 

démarche qualité pour les foreurs.  
 

Les nappes superficielles 
De nombreuses nappes existent sur l’ensemble du territoire de la CAPE dans les formations 

quaternaires et tertiaires (sable, grès, craie, calcaire). Leur productivité est variable suivant les 

secteurs, mais peut atteindre voire dépasser 100 m3/h, ce qui permet de réaliser des opérations 
importantes avec des pompes à chaleur pour les bâtiments du tertiaire et de logements collectifs. 

Ces nappes servent à d’autres utilisations : AEP, industries, irrigation. Cependant, si les projets de 
géothermie prévoient la réinjection, leur impact sur la ressource est nul.  
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Le BRGM, l’ADEME, la région Ile de France et EDF ont développé le Système d’information 
géographique d’aide à la décision, qui indique si, en un endroit donné, l’installation de pompes à 

chaleurs sur nappe aquifère est envisageable. Cet outil d’aide à la décision est destiné au Maîtres 

d’ouvrages potentiels, Bureaux d’études, décideurs des collectivités afin qu’ils puissent déterminer 
la possibilité d’utiliser la géothermie lors d’un choix énergétique (il ne peut ni ne doit en aucun cas 

remplacer l’étude de faisabilité réalisée par des bureaux d’études compétents). 
Une partie de cet outil centré sur la région Ile-de-France déborde sur le territoire de la CAPE, ce qui 

nous permet de constater que certains secteurs de la CAPE ont un « fort » potentiel.  

 
 

 
Carte du potentiel géothermique du meilleur aquifère centrée sur le territoire de la CAPE 

 

 
 

 
f) L’énergie hydraul ique  

Le débit des cours d’eau situés sur le 
territoire de la CAPE est par endroit 

suffisamment fort pour pouvoir mettre en 

œuvre des sites de micro-hydraulique. En 
témoigne les anciens moulins à eaux dans la 

vallée de l’Eure qui représentent un potentiel 
de réhabilitation pour l’installation de 

nouvelles turbines (une étude du potentiel de 
chaque site est néanmoins nécessaire). 

 

Ainsi tout le monde peut sous conditions 
installer une petite centrale hydraulique : 

particuliers, collectivités locales, entreprises, 
… Il suffit de disposer d’un cours d’eau à 

proximité avec un débit et une hauteur de 

chute suffisante. Rappelons également que 
l’électricité produite peut-être injectée sur le 

réseau et vendue au distributeur d’électricité. 
 

 
Moulin à eau à Croisy-sur-Eure 

CAPE 
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4.3.4 L’impact des choix d’urbanisme sur l ’énergie  
 

Les choix et les décisions qui pourront être engagées en matière d’urbanisme dans le SCOT 
peuvent avoir un impact direct sur : 

– la demande en énergie, 

– l’offre en énergie, 

– les perspectives de développement d’énergies renouvelables. 

 
 

a) La demande en énergie 

Le bâtiment (« résidentiel et tertiaire ») et les transports représentent respectivement 34% et 27% 

de la consommation énergétique à l’échelle de la Région. Ainsi, l’enjeu du SCOT réside dans la 

diminution de ces consommations d’énergie qui, rappelons le, sont à l’origine de la majeure partie 
des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

 
En ce qui concerne la consommation d’énergie dans le bâtiment, le SCOT a les moyens d’agir en 

affichant des objectifs et des orientations permettant de : 
– développer des opérations de réhabilitation thermique des bâtiments existants dans la 

mesure où les constructions neuves représentent une faible part chaque année (ainsi, les 

logements neufs de la CAPE représentent chaque année moins de 1% du parc existant) ; 

– produire de nouveaux bâtiments respectant la réglementation thermique en vigueur (90 

kWh/m²/an pour le neuf) et anticipant les objectifs de la loi Grenelle I (50 KWh/m²/an à 
partir de 2012, et bâtiments à énergie positive à partir de 2020). Rappelons qu’aujourd’hui 

en France, la consommation moyenne de chauffage des logements existants est de 250 

kWh/m²/an. 

– réduire les besoins énergétiques des bâtiments en favorisant les approches passives : 

 dans les documents d’urbanisme (PLU/cartes communales) : permettre la densité et la 
compacité, travailler sur les gabarits, l’orientation des bâtiments par rapport au soleil, 

l’aménagement des espaces verts… 
 dans la conception des bâtiments : travailler sur l’isolation de l’enveloppe, l’inertie 

thermique du bâtiment, son orientation (vis-à-vis du soleil et du vent), les baies 

vitrées, les protections solaires, … 
 

En ce qui concerne les transports, le SCOT a les moyens d’agir pour : 
– raccourcir les déplacements automobiles (transport de personnes) : cela revient à limiter 

l’étalement urbain, rapprocher les lieux d’habitat des lieux d’emplois, de services, 

d’équipements, travailler sur la compacité et la densité des tissu urbains, … ; 

– réduire les déplacements automobiles en les substituant, lorsque cela est possible, par des 

déplacements doux (piéton, vélos) ou des transports en commun (sans attendre le jour où 
une nouvelle génération de véhicules propres - électrique, hybride, à hydrogène - 

remplacera définitivement le parc automobile actuel) ; 

– raccourcir les déplacements de poids lourds (transport de marchandises) en rapprochant 
les lieux de production des lieux de consommation ; 

– réduire les déplacements de poids-lourds en les substituant, lorsque cela est possible, par 
le fret ou le transport fluvial. 
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b) L’offre en énergie 

Les options d’urbanisme définies dans le SCOT détermineront le choix des solutions qui pourront 

être envisagées pour répondre aux besoins énergétiques des populations de la CAPE. 

L’organisation de l’espace urbain de la CAPE conditionne en grande partie les possibilités 
techniques des systèmes de production et de distribution de l’énergie, ainsi que leur intérêt 

économique. Le niveau de densité urbaine ou la proximité d’activités fortes consommatrices de 
chaleur représentent par exemple un paramètre décisif pour le choix d’une technique performante 

de type cogénération. Il en est de même pour l’implantation d’un éventuel réseau de chaleur. 

A contrario, le développement et l’étalement périurbain mal maîtrisés conduisent à des besoins 
d’infrastructures importants, y compris en terme de fourniture énergétique, notamment pour 

l’éclairage public. Ils aboutissent en outre à réduire les options possibles pour le choix de l’énergie 
et entraînent le plus souvent l’installation de solutions individuelles peu performantes. 

 
 

c) Les perspectives de développement de nouvelles sources d’énergie  

Nous avons vu précédemment qu’il existe sur le territoire de la CAPE des ressources énergétiques 
renouvelables potentielles. Elles ne pourront être exploitées qu’à condition que les choix et les 

décisions d’urbanisme dans le SCOT le permettent. Il importe donc de préserver les options futures 
en évitant par exemple une occupation des sols incompatibles avec l’exploitation d’une source 

d’énergie potentielle. Ainsi, les zones identifiées comme présentant un bon potentiel en éolien ou 

en hydroélectricité doivent être préservées. Par contre, une zone présentant un potentiel d’énergie 
géothermique peut être réservée à la construction de logements ou d’autres équipements utilisant 

au mieux ce potentiel. 
Le SCOT ne devra pas non plus interdire la construction de centrales de cogénération qui, selon 

leur taille, peuvent être soumises à une procédure d’autorisation préfectorale. On pourra aussi, par 
l’intermédiaire des PLU, favoriser ou a contrario réduire les possibilités d’implantation de capteurs 

solaires pour la production de chaleur ou d’électricité. Il apparaît donc clairement que les choix du 

SCOT, dont on a vu qu’ils ont un impact sur l’offre et la demande en énergie, peuvent aussi 
conditionner les possibilités de développement de nouvelles sources d’énergie sur le territoire. 

 
 

4.3.5 La gest ion énergétique sur le terr itoire de la  CAPE 
 
a) Le rôle des collectivités en matière de gestion énergétique 

Le système français de production et de distribution de l’énergie connaît aujourd’hui une profonde 
évolution qui ouvre de nouvelles possibilités d’intervention aux collectivités et leur permet de se 

positionner en tant qu’acteurs territoriaux de l’énergie. 

Ce système, qui a accompagné tout le développement industriel de la France au cours des 19ème et 
20ème siècles, se caractérisait en effet par son extrême centralisation. C’était l’Etat qui décidait de 

tout ou presque : des sources d’énergies, de leur exploitation, de la planification, des systèmes de 
distribution, et même des tarifs…etc. Les collectivités locales se trouvaient ainsi cantonnés à un 

simple rôle de « consommateurs d’énergie ». Elles ne disposaient d’aucun réel pouvoir de décision 

quant aux choix énergétiques permettant de répondre au mieux aux besoins de consommation 
existant sur le territoire. 

Aujourd’hui, la donne est en train de changer. L’ouverture des marchés de l’énergie à la 
concurrence et la modification des statuts des entreprises publiques représentent sans nul doute 

les phénomènes les mieux connus de cette mutation qui est actuellement en cours. Mais celle-ci 
concerne aussi d’autres aspects et d’autres composants des marchés de l’énergie, qui ont un lien 

direct avec les responsabilités et les pouvoirs de décision des acteurs territoriaux. 

Les collectivités locales représentent également aujourd’hui des acteurs décisifs pour le 
développement des énergies renouvelables. Eolien, solaire thermique ou photovoltaïque, 

géothermie, hydro-électricité,… Elles interviennent désormais au cœur des processus de décisions 
pour l’exploitation et la mise en valeur de ressources énergétiques locales. Elles peuvent ainsi, par 

une politique volontariste et déterminée, favoriser l’implantation des ces énergies non polluantes 

sur leur territoire, dés lors qu’un potentiel a pu être identifié. 
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En outre, elles peuvent privilégier la mise en place de solutions performantes, en termes d’efficacité 
énergétique et de réduction des pollutions, pour alimenter en énergie une zone bien localisée sur le 

territoire : systèmes de cogénération, chaufferies bois, valorisation énergétique des déchets 

ménagers, réseaux de chaleur. En la matière, les collectivités disposent d’un réel pouvoir de 
décision. 

 
Si les collectivités locales prennent progressivement conscience des responsabilités nouvelles 

qu’elles peuvent désormais exercer dans le domaine de l’énergie, et si des initiatives se multiplient, 

des progrès restent encore à faire en matière de diffusion des méthodes et outils d'aide à la 
décision qui sont à leur disposition et dans l'échange de bonnes pratiques de politique énergétique 

à l'échelle du territoire. 
 

 

4.3.6 Les polit iques énergétiques sur le terr itoire de la CAPE  
 

Rappelons que la Région Haute-Normandie et le Département de l’Eure ont adopté chacun leur 
Plan Climat qui définissent des orientations en matière de gestion énergétique (cf. Chapitre sur le 

changement climatique). 
 

Rappelons également que de son côté, la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure, en 

signant en octobre 2008 la « Charte pour un Habitat Durable dans l'Eure », s’est engagée sur 
plusieurs objectifs en lien avec la gestion énergétique : 

– Promouvoir les énergies locales et renouvelables en incitant financièrement la réalisation 
d’installations telles que les chauffe-eau solaires, les systèmes solaires combinés, les 

équipements solaires photovoltaïques et les chaudières bois (à hauteur de 50 % du 

montant de toutes les aides de la Région Haute Normandie en matière d’installation 
d’équipements utilisant des énergies renouvelables), 

– Mettre en œuvre dans ses documents d’orientations et de planification, et notamment le 
Schéma de Cohérence Territoriale, des objectifs forts de développement durable, 

– Apporter un soutien technique et opérationnel aux 41 communes de son territoire pour 
atteindre ces objectifs qui sont, entre autres de gérer l'espace de façon rationnelle dans 

une perspective de lutte contre l'étalement urbain, 

– Faire de ses 2 projets phares d’aménagement : la restructuration de la caserne Fieschi 
(450 logements) et la rénovation du quartier des Boutardes à Vernon (140 constructions, 

380 réhabilitations), de véritables « éco-quartiers », en imposant de nombreuses cibles 
HQE® aux promoteurs et bailleurs sociaux. 

 

En plus de cette engagement, la CAPE prévoit dans son contrat d’agglomération de : 
– développer une politique de transports à énergie renouvelable : achats de véhicules 

écologiques,… 

– faire un diagnostic thermique des équipements publics communautaires, 

– développer des projets utilisant la biomasse en partenariats avec Cap’Energie. 

 
 

Précisons enfin que la CAPE bénéficie d’un Espace Info Energie itinérant tenu par l’association 
EURE SOLAIRE. Rappelons qu’un Espace Info Energie est un lieu où le particulier, mais également 

les petites entreprises et les collectivités, peuvent obtenir des informations sur la maîtrise de 
l’énergie et la protection de l'environnement (utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité 

énergétique, énergies renouvelables). 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  
ATOUTS / OPPORTUNITÉS 

 Une production d'énergie renouvelable en progrès, équivalente à 5% de la consommation 
totale au niveau de la Région en 2006 (panneaux solaires, biomasse, réseau de chaleur, 

cogénération). 
 Une forte progression de la ressource de biomasse agricole : 45% du colza produit dans le 

département trouve une valorisation non alimentaire. 

 Un fort potentiel de valorisation de biomasse agricole (création de l'association Cap'Energie). 
 L'Ecoparc de Mercey dispose d’une unité de valorisation énergétique du biogaz à partir des 

déchets. 
 Un potentiel en géothermie non négligeable. 

 
CONTRAINTES / MENACES 

 La CAPE est un territoire fortement dépendant des énergies fossiles et d'une production 

extérieure. 
 Le bâtiment (« résidentiel et tertiaire ») et les transports représentent à eux seuls 61% de la 

consommation énergétique à l’échelle de la Région (respectivement 34% et 27%). 

 Un potentiel éolien limité du fait des contraintes à l'implantation. 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  
 Les ressources énergétiques fossiles s'amenuisent, notamment le pétrole, et nous nous 

orientons vers une augmentation des prix de ces énergies. 
 La région Haute-Normandie et le département de l'Eure ont adopté chacun un Plan Climat, et la 

CAPE s’est engagée auprès du Conseil Général en signant la Charte pour un Habitat Durable 

dans l'Eure. Au vu des potentialités de développement des énergies de cogénération ou de 
biomasse agricole, la CAPE a les moyens de lancer une politique énergétique forte, mais il s'agit 

de l'accompagner d'une réhabilitation thermique du bâti, et de profiter des opérations de 
renouvellement pour viser des objectifs forts. Mais il faudra aussi considérablement limiter 

l'étalement urbain et le mitage, trop générateurs de gaz à effet de serre et de coûts 

énergétiques. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
D'une manière générale, l'enjeu est d'émettre 4 fois moins de carbone à l’horizon 2050 («facteur 

4») : ce qui représente une réduction de 75% en environ 40 ans, ou encore 3,4% par an. Il s'agit 

alors, de doter le territoire de la CAPE d'une réelle politique énergétique et l’appliquer à tous les 
niveaux de l’aménagement du territoire : à l’échelle des documents d’urbanisme (PLU/cartes 

communales), à l’échelle des opérations d’aménagement (lotissement, ZAC), à l’échelle du 
bâtiment. 

 

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
Afin de réduire les émissions de GES d’un facteur 4, il s’agit par ordre de priorité de : 

 Réduire les consommations d’énergie (ex : rénovation thermique dans le bâtiment, efficience 
énergétique, raccourcissement des trajets et recours aux modes alternatifs à la voiture 

particulière dans le transport), 
 Réutiliser l’énergie (ex : co-génération dans l’industrie, ventilation mécanique à double flux 

dans le bâtiment, réutilisation de l’énergie du freinage dans le transport,…) et mutualiser les 

sources d’énergie (ex : étendre les réseaux de chauffage urbain existants), 
 

 Avoir recours aux énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie,…), aux 
matériaux peu émetteurs (dans leur production et leur acheminement) et/ou qui « stockent » le 

carbone (biomatériaux : bois, isolants naturels,…) et valoriser les « actifs » non utilisé (chaque 

surface qui reçoit des rayons du soleil sans les utiliser ou les transformer en énergie est un actif 
non valorisé). 
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LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

 Anticiper dès aujourd'hui l'après-pétrole dans l'aménagement du territoire de la CAPE et son 
économie locale. 

 La réduction des consommations d’énergie (et donc des émissions de gaz à effet de serre) 
permettra de réduire les coûts associés. 

 La stratégie « facteur 4 » peut s’avérer « gagnante » par la création d’emplois locaux qualifiés 
qu’elle peut générer dans le bâtiment et les métiers de la maîtrise de l’énergie et du 

développement des énergies renouvelables. 

 
LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 
 Engager un programme ambitieux de rénovation dans le bâtiment (cf. loi Grenelle 1), 

 Permettre une véritable mixité fonctionnelle (rapprochement de l’habitat des emplois et des 

services), 
 Favoriser la création de quartiers urbains compacts, peu consommateurs d’énergie et d’espace, 

et disposant d’espaces publics et d’espaces verts de qualité créant de bonnes conditions de vie 
urbaine (cf. notions d’éco-quartier, de quartier durable, de constructions durables en cœur 

d’ilot,…). 
 Améliorer la desserte des principaux pôles (habitat, activités, commerces et services) en 

transport en commun et en modes de déplacement doux (piéton, vélo), 

 Informer et sensibiliser les habitants sur les causes et les conséquences du changement 
climatique, et les moyens d’action mis à sa disposition (économies d’énergie, utilisation des 

énergies renouvelables, achat de technologies sobres en énergie, recours aux modes doux, …). 

 
 

 

 
 



2 è m e  part ie  :  E t at  in i t ia l  de  l ’env ironnement  199  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

4.4 Les déchets 
 

4.4.1 Le Plan départemental d'él iminat ion des déchets ménagers  et 
assimilés (PDEDMA) de l ’Eure  

 

La loi 92-6646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées 

pour la protection de l’environnement (dite "loi déchets") oblige chaque département à être couvert 
par un Plan départemental (ou interdépartemental) d'élimination des déchets ménagers et 

assimilés (PDEDMA). Celui-ci doit : 
– Dresser un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y 

compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; 

– Recenser les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit 
public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; 

– Enoncer les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et 
économiques prévisibles. 

 
Un Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure a été approuvé 

par arrêté préfectoral le 22 décembre 1995 et actualisé en 2000. Ce document a ensuite été révisé 

par le conseil général de l’Eure conformément à la loi du 13 août 2004 dite "Libertés et 
responsabilités locales" qui a transféré la compétence de l'élaboration et de la révision des Plans 

départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) des services 
préfectoraux aux Conseils généraux. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 décembre 2007. 

 

Ce Plan a pour objet d’orienter et coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs 
publics, que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs prévus par la 

loi. 
Ce Plan est opposable aux décisions des collectivités locales et de leurs concessionnaires. 

 
Afin de bénéficier de la vision la plus globale possible en matière de gestion des déchets, le 

PDEDMA prend en considération les plans de gestion plus spécifiques, qui sont, pour le 

département de l'Eure : 
– Le Plan départemental d'élimination des déchets de chantiers du BTP (2002), validé par la 

commission de suivi du PDEDMA de l’Eure le 18 janvier 2002 ; 

– Le Plan régional d'élimination des déchets d'activités de soins (approuvé en 2003) ; 

– Le schéma départemental d'élimination des matières de vidange (2005). 

 
Le PDEDMA doit être un outil de planification à long terme (révisé au plus tard 10 ans après son 

approbation). Ainsi, il se veut le garant de la coordination des actions des différents acteurs 
concourant à la gestion des déchets (pouvoirs publics et entreprises privées). Par ce travail de 

concertation, il peut atteindre les objectifs visés par la loi du 15 juillet 1975, repris par le décret du 

18 novembre 1996 : 
– Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 

– Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

– Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir 

des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie. 

 

Le PDEDMA de l’Eure fixe des objectifs pour la période 2007-2017. Ceux-ci sont énoncés en fin de 

ce chapitre. 
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4.4.2 Les déchets ménagers et assimilés  sur la CAPE 
 

a) Compétences 

La CAPE a la compétence « collecte de déchets et sensibilisation à l’environnement ». Elle a 
délégué au SETOM de l’Eure le transport, le tri, le traitement et la valorisation des déchets 

ménagers, et à un prestataire privé la collecte des déchets. Depuis le 1er avril 2008, les 
déchetteries lui ont été transférées. 

 

 
b) La production de déchets sur la CAPE 

En 2007, particuliers, commerçants, artisans et services municipaux du territoire de la CAPE ont 
produits environ 39 863 tonnes de déchets : ordures ménagères, collecte sélectives, encombrants, 

déchets verts, gravats, métaux et verre. 

 

 
 

Les ordures ménagères représentent 41% de ces déchets. Viennent ensuite les déchets verts 

(23%), les encombrants (12%), les gravats (11%), la collecte sélective (9%), puis dans une 
moindre mesure, le verre (4%) et les métaux (0,2%). 

 
Ce tonnage est en légère augmentation par rapport à 2005 de 0,8%. 

Ainsi, chaque habitant de la CAPE a produit en moyenne 687 kg de déchets en 2007 contre 682 kg 

en 2005. 
 

Evolution des tonnages de déchets collectés sur le territoire de la CAPE (Source : CAPE 2008) 

 Tonnage total (T) Kg / habitant (*) Evolution 
2005/2007  2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Ordures ménagères 16103,21 16 212,79 16 161,38 278  280  279  0,4% 

Collecte sélective 3247,56 3 435,73 3 557,36 56  59  61  9,5% 

Encombrants 5714,7 6 642,84 4 909,77 99  115  85  -14,1% 

Déchets verts 7147,26 8 675,24 9 313,95 123  150  161  30,3% 

Gravats 4620,71 5 595,39 4 207,12 80  96  73  -9,0% 

Métaux 993,05 93,46 74,02 17  2  1  -92,5% 

Verre 1720,44 1 752,96 1 639,98 30  30  28  -4,7% 

TOTAL 39 546,93 42 408,41 39 863,58 682  731  687  0,8% 

(*) sur la base de 58 000 usagers     

 

Les fortes diminutions des tonnages de gravats, d’encombrants et de métaux s’expliquent en 
majeur partie du fait de l’interdiction pour les entreprises de décharger en déchetterie depuis le 1er 

janvier 2007. Les entreprises sont invitées à se rapprocher du SETOM Pro pour le traitement de 
leurs déchets. 42 nouvelles entreprises sont devenues adhérentes du SETOM Pro en 2007. 
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Ecoparc de Mercey - SETOM 

c) Les modalités de collecte et de tri des déchets sur la CAPE 

La collecte des déchets se fait de plusieurs manières : 

1 à 2 fois par semaine (à des jours différents selon les communes) en porte à porte : la collecte se 

fait par le biais de bacs verts (ordures ménagères) et jaunes (emballages ménagers), quant aux 
déchets verts, ils sont collecté en sus dans certaines communes ; 

en apport volontaire : 
dans 180 bornes pour le verre répartis sur la CAPE (soit 1 pour environ 322 habitants), 

en déchetteries (cf. ci après la liste des équipements du SETOM sur la CAPE), 

en plate forme de compostage, 
dans des bennes diverses répartis dans certaines communes ne disposant pas de service de 

collecte des déchets verts en porte à porte. 
 

 

Bacs verts et jaunes à La Heunière 

 

Containers enterrés à Vernon 

 
Le SETOM possède sur le territoire de la CAPE les équipements suivants : 

– La déchetterie de Vernon compte cinq quais : 1 pour les déchets verts, 2 pour les 
encombrants, 1 pour le carton et 1 pour la ferraille et les déchets électroniques (D3E). Des 

containers collectent également les piles, les huiles, les pneus, les déchets dangereux des 

ménages (DDM), les gravats, le papier, le verre et les vêtements. La déchetterie est 
ouverte du lundi au samedi de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 (à 18H00 du 1er avril 

au 30 septembre). 

– La déchetterie de Saint-Aquilin-de-Pacy compte aussi cinq quais : 1 pour les déchets verts, 

1 pour les encombrants, 1 pour les cartons, 1 pour la ferraille et 1 pour les gravats. Des 

containers collectent les piles, les huiles, les pneus, les déchets dangereux des ménages 
(DDM), le papier, le verre, les déchets électroniques et l’amiante. Les horaires d'ouverture 

sont identiques. 

– La déchetterie de La Chapelle-Réanville a fait l'objet de récents aménagements pour la 

rendre plus fonctionnelle et plus sécurisée. Elle offre neuf quais favorisant les conditions de 
tri : 2 pour les déchets verts, 2 pour les encombrants, 2 pour les gravats, et 

respectivement un pour la ferraille, le bois et le carton. Des containers sont mis à 

disposition pour les piles, les huiles, les pneus, les déchets dangereux des ménages, les 
déchets électroniques, le papier et le verre (l’amiante est autorisée). 

- L'Ecoparc de Mercey qui comprend un centre de tri des 
déchets encombrants, un centre d'enfouissement des 

déchets ultimes, un centre de stockage des déchets 

inertes, une station d'évaporation des lixiviats. Ce site a 
une capacité annuelle de 35 000 t d’encombrants et 

3 500 à 5 000 t de matériaux triés pour une 
valorisation par recyclage ou production d’énergie 

(biogaz). Ces installations s'accompagnent d'un 
important volet paysager qui comprend la réhabilitation 

des zones anciennement exploitées (centre 

d’enfouissement technique de classe 2 de la Chapelle-
Réanville), ainsi que la création d'un chemin forestier, 

ouvert au public. Le site a obtenu la certification ISO 14001, norme environnementale 
internationale. 
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– Le quai de transfert et la plate-forme de compostage de Saint-Aquilin-de-Pacy. Ce site 
inauguré le 20 septembre 2004, comprend : 

 un quai de transfert destiné à regrouper les déchets recyclables d'une part et les 

ordures ménagères après compaction d'autre part (capacités de transfert : 16 000 

t/an) ; 

 une plate-forme de regroupement du verre (capacité de stockage de verre : 800 

m²) ; 

 un centre d'enfouissement technique de Classe III (capacité : 5 000 t/an) ; 

 une plate-forme de compostage de 10 000 t/an. 

 
Précisons qu’à ce jour, l’ensemble des déchets sont transportés via la route, ce qui génère des 

surcoûts externes (nuisances et encombrements). 
 

Enfin, notons que la CAPE a lancé en 2008 une étude d’optimisation pour la collecte des déchets. 

 
 

 
Territoire couvert par le SETOM – Source SETOM 

 

(NB : la plate forme de compostage de Vernon, n°9, est fermée depuis décembre 2008) 
 

CAPE 
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d) Les modalités de traitement et la valorisation des déchets de la CAPE 

Les déchets ménagers et assimilés sont traités dans l’usine d’incinération de Guichainville. Cette 

unité d’incinération traite environ 75 000 tonnes/an de déchets du SETOM (et 15 000 tonnes sont 

laissées à la gestion de l'exploitant (NOVERGIE). Un process de valorisation énergétique a été mis 
en place et permet ainsi de fournir en électricité le site d’Ecoval et à permis de vendre environ 35 

000 MWH par an. Ce site produit également des mâchefers routiers. Il dispose également d’un 
centre de tri de 15 000 tonnes/an. 

 

Depuis peu, les déchets peuvent être également valorisés sur l’Ecoparc de Mercey (cf. ci-avant). 
Rappelons aussi que les déchets verts peuvent être valorisés dans les centres de compostage (cf. 

ci-avant). 
 

Ainsi, en 2007, la part de valorisation « matière » des déchets ménagers et assimilés de la CAPE 
est de 37% (collecte sélective, verre, déchets verts) et celle de la valorisation énergie est de 41% 

(ordures ménagères). 23% des déchets font encore l’objet d’un enfouissement. La part des déchets 

valorisés (en matière et en énergie) est en augmentation depuis 2005. 
 

Evolution de la part des déchets valorisés de la CAPE (Source : CAPE 2008) 

 

 Tonnage 

Filières 2005 % 2006 % 2007 % 

Valorisation énergétique 16 103,21 41% 16 212,79 38% 16 161,38 41% 

Valorisation matière 13 108,31 33% 13 957,39 33% 14 585,31 37% 

Enfouissement 10 335,41 26% 12 238,23 29% 9 116,89 23% 

TOTAL 39 546,93 100% 42 408,41 100% 39 863,58 100% 

 

 

 
Source : CAPE 2008 

 
 

4.4.3 Les déchets du BTP sur la CAPE 
 

a) Document cadre 

La circulaire du 15 février 2000 impose aux Préfets de mettre en place une réflexion autour de la 
planification de la gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics. De cette réflexion doit 

découler l'établissement d'un schéma régional et un plan départemental des déchets du BTP. 
Le schéma régional de gestion des déchets du BTP de Haute-Normandie a été approuvé en juillet 

2002. 

Les objectifs du plan départemental des déchets du BTP de l’Eure sont énoncés en fin de ce 
chapitre. 
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b) La production de déchets du BTP dans l’Eure 

Selon le schéma régional, en 2002, l’estimation des déchets de chantiers du bâtiment pour les 

entreprises inscrites au registre des métiers est de 154 000 tonnes pour l’Eure. Si l’on extrapole ces 

chiffres à l’ensemble de la profession, l’estimation pondérée finale est de 241 000 t pour le 
département de l’Eure. 

Par ailleurs, les déchets des Travaux Publics (TP) représentent 94 000 tonnes. 
Ainsi, au total, les déchets du BTP du département de l’Eure sont évalués à 320 000 tonnes (hors 

Déchets Industriels Spéciaux). Les déchets industriels banaux représentent 112 500 tonnes. 

 
 

c) Les sites d’accueil des déchets inertes du BTP sur la CAPE  

Le SETOM met à disposition de la CAPE deux sites d’accueil des déchets inertes du BTP. Il s’agit 

des 2 centres d’enfouissement technique (CET) situés sur l’Ecoparc de Mercey et à St Aquilin-de-
Pacy. 

 

D’après le PDEDMA, le SETOM enfouit la totalité de ses déchets inertes en centres de stockage de 
classe III (Saint Aquilin de Pacy / Mercey et la Chapelle Réanville). Une possibilité d’amélioration 

notable pourrait être envisagée par la valorisation d’une partie de ces déchets sur la plate-forme de 
BTP « Carré » (les Faulx). 

 

 

4.4.4 Les object ifs du PDEDMA sur la période 2007 -2017 
 
Les principaux objectifs qualitatifs et quantitatifs du PDEDMA sur la période 2007-2017 sont les 

suivants : 

 
1. Préconisations pour conforter et développer les équipements et unités de traitement 
des déchets 
 
En ce qui concerne le territoire de la CAPE, il s’agit de : 

– Exploiter le vide de four et optimiser techniquement l’Unité de Valorisation Energétique 

(UVE) de Guichainville afin de traiter 100 000 tonnes par an de déchets ménagers et 

assimilés (Une étude technique plus approfondie pourrait permettre d’affiner ce chiffrage). 

– Prolonger la durée de fonctionnement du Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) 

de la Chapelle-Réanville / Mercey en développant les capacités de stockage des 
encombrants et en développant leur tri en vue d'une valorisation (cf. encadré ci-après sur 

ce projet). 

– Créer un centre de stockage pour les Déchets Industriels Banaux (DIB) ultimes dans le 
département de l'Eure (un rapport d'étude de la CCI de l'Eure de juin 2005 préconise la 

construction de cet équipement au plus près du secteur géographique le plus industrialisé : 
Nord-Est du département entre la vallée de Seine et Evreux). 

– Favoriser une coopération interdépartementale, pour traiter l'excédent des déchets 

résiduels de l'Eure dans des unités de traitement extérieures au Département. 

 

Modification et extension du CSDU de la Chapelle-Réanville / Mercey 
Le CSDU de la Chapelle-Réanville traite actuellement près de la moitié des encombrants produits 

dans le Département de l'Eure, principalement en provenance des adhérents du SETOM et une 
partie du SYGOM et arrive en 2006 à saturation. 

Le SETOM a repris l'exploitation du CSDU de la Chapelle-Réanville depuis 2003. 

Par arrêté du 5 janvier 2007, le SETOM a été autorisé à procéder à l’extension du centre de 
stockage de déchets ménagers et à l’exploitation d’un stockage de déchets inertes et un centre de 

tri des encombrants et assimilés sur le territoire des communes de Mercey et de la Chapelle-
Réanville. 
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Le projet consiste : 
– en la création d’un centre de tri des encombrants d’une capacité de 35000 tonnes par an, 

– l’extension du périmètre d’autorisation de l’installation de stockage de déchets non 

dangereux sur 13 hectares avec la création d’une capacité de stockage supplémentaire de 
800 000 m3, soit 620 000 tonnes, qui sera exploitée à raison de 35 000 tonnes par an 

– l’exploitation d’une unité d’évaporation des lixiviats par combustion du biogaz, 

– la prolongation de la durée d’exploitation du site pour une durée de 19 ans, 

– la mise en place d’un centre de stockage de déchets inertes issus du bâtiment. 

 
Ce projet apporte une solution de traitement des déchets encombrants et se trouve en cohérence 

avec le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure. 
 

Les encombrants seront issus : 
– en priorité des diverses déchetteries gérées par les collectivités adhérentes au SETOM, 

toutes situées dans le département de l'Eure. 

– d'autres syndicats de collecte et/ou de traitement des déchets non adhérents au SETOM, 
dans les limites annuelles des tonnages définies dans l'Arrêté Préfectoral. 

 
Les DIB assimilables à des encombrants seront issus : 

– des entreprises clientes du SETOM et ayant signées une convention de traitement des 

déchets ; 

– des entreprises adhérentes au service SETOM PRO, localisées principalement dans le 

département de l'Eure ou dans des départements immédiatement limitrophes. 

 

 
2. Prévenir la production et optimiser la valorisation des déchets 
 
Ces objectifs combinent plusieurs moyens : 

– Montrer l’exemple dans les administrations et les collectivités locales. 

– Inciter au changement des comportements. 

– Développer des alternatives aux collectes classiques. 

– Poursuivre la promotion du compostage individuel sur l’ensemble de l'habitat qui s’y prête. 

Un suivi sur l’utilisation et la satisfaction des utilisateurs devra être effectué, afin d’estimer 
le tonnage évité et évaluer la pérennité de l’action. 

– Prendre en charge la part Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) des 
gisements concentrés dans les zones les plus favorables (restauration collective, marchés, 

…). 

– Prise en charge des déchets ménagers spéciaux (DMS) en déchetteries. 

– Conforter le recyclage matière par des actions volontaires et coordonnées des différents 

acteurs. L’incitation au tri, ainsi que l’incitation à la mise en œuvre de la redevance auprès 
des producteurs de déchets non ménagers devront permettent de limiter la production des 

déchets. 

–  

Ces mesures doivent permettre de réduire la production de 1 à 2% des ordures ménagères par an, 

soit une diminution globale de 10% entre 2007 et 2017 (de 406 kg/an/hab en 2007 à 365 
kg/an/hab en 2017). 

 
Le tableau ci-après synthétise les objectifs de valorisation préconisés par le Plan. 
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N.B. : ces objectifs se basent sur l'hypothèse de la mise en place d'une nouvelle technique de 

gestion des OMR sur le CSDU de Malleville-sur-le-Bec et de la création d’une unité de pré-

traitement mécano-biologique sur le territoire du SYGOM. 
 

 
3. Favoriser la mise en place de nouvelles filières de collecte 
 
Dans une démarche de développement durable et afin de se conformer à l’évolution de la 
législation, de nouvelles filières de valorisation sont à promouvoir : déchets des équipements 

électriques et électroniques (DEEE), pneus, bois, encombrants valorisables. 
En conséquence, le Plan rappelle aux EPCI qu’ils ont l’obligation d’informer les ménages des filières 

disponibles, en particulier le retour aux distributeurs (cas des DEEE). 
 

4. Optimiser le transport des déchets 
 

– Optimiser les quantités d’ordures ménagères transportées par une exploitation adaptée des 

quais de transfert (le territoire est bien doté en quais de transfert : les équipements sont 
utilisés en moyenne à 64% de leur capacité). La construction de nouveaux centres de 

transfert ne pourra se faire qu’après une étude technico-économique visant à vérifier la 

faisabilité et l’économie du projet. 

– Développer des modes de transport alternatifs et moins polluants : 

Transport par voie fluviale sur la Seine dans des conditions économiquement acceptables. 
Véhicules moins polluants que les véhicules classiques ou de transports alternatifs à la route : 

intégration de cette variante dans les cahiers des charges lors du renouvellement des marchés de 
collecte. 

 

5. Evaluation environnementale 
 
Suivre régulièrement l’impact de la gestion des déchets sur le territoire. 
 

6. Maîtriser les coûts 
 
Le Plan doit favoriser la maîtrise des coûts de gestion et de traitement des déchets, afin que ceux-

ci soient admissibles en terme économique pour les collectivités. La montée régulière des coûts de 
gestion des déchets implique de mutualiser les moyens existants (équipements de collecte et 

traitement) et de déterminer avec précision le dimensionnement des nouveaux équipements. 
 

7. Informer et communiquer 
 

– Mettre en place une politique volontariste d’information à l’attention des différents acteurs 

(collectivités, pouvoirs publics, socioprofessionnels, entreprises, grand public, scolaires, …). 

– Mettre en place une charte qualité pour les déchetteries. 

– Clarifier les modes de gestion (conditions d’accès des artisans aux déchetteries : 

homogénéisation des tarifs, des volumes acceptés, …). 
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– Instaurer une commission de suivi du Plan composée des représentants des collectivités, 
de l’Administration et autres partenaires intéressés (professionnels, associations, …). Elle 

sera chargée d’examiner au moins une fois par an l’état de la mise en oeuvre du Plan, d’en 

débattre et de proposer le cas échéant des actualisations. 

 

Précisions sur les objectifs du plan départemental des déchets du BTP de l’Eure 
(Source : PDEMA de l’Eure, décembre 2007) 

 

Les objectifs fixés par le plan départemental des déchets du BTP de l’Eure se déclinent comme 
suit : 

 
1. Stockage 
 

 Centre de stockage de classe I 

La SEM de la Fosse Marmitaine (SELEFORM ; exploitant : S.E.R.A.F.) située à Tourville la Rivière en 

Seine-Maritime, a une capacité d’accueil dans son unité de stabilisation de 50 000 tonnes par an de 

déchets dangereux, DIS, amiante flocage, amiante lié. 
 Centre de stockage de classe II 

Les centres de stockage de classe II accueillent, pour nombre d’entre eux, à la fois des DMA et 

dans une proportion moindre des DIB.  
L’objectif du Plan départemental des déchets du BTP de l’Eure est de réaliser une unité de stockage 

de classe II capable d’accueillir au minimum 50 000 t / an de DIB du BTP. 

 Centre de stockage de classe III 

Les établissements de stockage dits de « classe III » sont destinés à recevoir des déchets inertes. 
Les objectifs généraux de recyclage des déchets ménagers s’appliquent également pour les déchets 

de chantier du bâtiment et des travaux publics. La circulaire du 15 février 2000 demande 
notamment que : 

a. Le principe « pollueur – payeur » soit appliqué ; 
b. Le secteur du BTP participe au principe de réduction à la source des déchets ; 

c. La mise en décharge des déchets du BTP soit réduite, demandant ainsi un effort global de 

valorisation et de recyclage de ces déchets, privilégiant en premier lieu les structures existantes. 
L’objectif retenu par le Plan départemental des déchets du BTP de l’Eure vise à implanter un plus 

grand nombre de centres de stockage de classe III en fonction des volumes recensés par zone en 
tenant compte du caractère de proximité. 

 

2. Accès aux déchetteries 
 
Le réseau de déchetteries existantes doit permettre de recevoir des quantités de déchets du BTP 
dans des proportions et des conditions compatibles avec le fonctionnement des déchetteries, 

notamment en zone rurale. 
Dans le cadre du plan départemental, l’objectif est d’engager des actions de concertation et de 

sensibilisation auprès de collectivités gestionnaires de déchetteries, afin de tendre, notamment 

grâce à des conventions de partenariat, à l’harmonisation des conditions d’accès des entreprises à 
ces déchetteries, tant sur le plan financier que sur le plan technique. 

 
De même, il conviendra pour tout nouveau projet de création de déchetterie, d’intégrer le plus en 

amont possible la problématique des déchets du BTP ainsi qu’une complémentarité avec les centres 

de stockage de classe III existants ou à créer. 
 

3. Plates formes de regroupement et de tri de déchets 
 
Les plates-formes de regroupement et de tri sont destinées à permettre la constitution d’un réseau 

de proximité pour réduire le transport des déchets. Elles permettent de faciliter le recueil des flux 
de produits valorisables à destination des installations de recyclage (bétons, croûtes de voirie, 

déchets verts) ou des filières industrielles ad hoc (bois, métaux). Pour les produits non recyclables, 
elles facilitent la collecte à destination des filières d’élimination (produits de peinture, etc. …). 



208  2 è m e  part ie  :  E t at  in i t ia l  de  l ’env ironnement  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

La création de ces centres devra être envisagée dans les secteurs le nécessitant au regard des 
solutions existantes et de critère de viabilité économique. Des solutions de complémentarité seront 

à rechercher avec les centres de stockage de classe 3 existants ou à créer avec le réseau de 

déchetteries accessibles aux professionnels. 
 

4. Centres de valorisation / recyclage 
 
Le stockage des déchets du BTP devra être la solution ultime, l’ensemble des équipements à créer 

devra concourir au développement du tri, à la maîtrise de la qualité des flux, à l’alimentation et au 
développement des filières de valorisation. Dans cette perspective, il devra être engagé la création 

ou l’extension des équipements nécessaires pour favoriser la valorisation des déchets du BTP dans 
les zones où les études de faisabilité auront démontré la viabilité économique des projets. 

Ainsi, toute nouvelle installation doit être envisagée en tenant compte des sites existants et du 
volume de déchets pouvant alimenter ces centres, soit en accès direct, soit par la mise en réseau 

de ces centres avec les déchetteries, les centres de regroupement et de tri. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR 
ATOUTS / OPPORTUNITÉS 

 Une collecte des déchets prise en charge par la CAPE, via un prestataire privé. 
 Des équipements de collecte et de traitement satisfaisants. 

 Une augmentation de la part des déchets valorisés. 
 Une forte part de déchets verts (23%), facile à valoriser. 

 

CONTRAINTES / MENACES 
 Une production de déchets encore trop élevée. 

 Une faible valorisation des déchets du BTP. 

 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
 Les objectifs du PDEDMA devraient permettre de réduire de 10% la production d'ordures 

ménagères, entre 2007 et 2017. 

 Développement de la capacité de stockage et du tri en vue d'une valorisation au centre de la 

Chapelle-Réanville / Mercey. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 Réduire la production d'ordures ménagères. 

 Optimiser les parcours de collecte des déchets ménagers (réduction des trajets des camions-

bennes) 
 Renforcer la valorisation des déchets (tout type) et leur réutilisation (développer le compostage 

individuel, la réutilisation des déchets du BTP…). 
 Prendre en compte l’impact environnemental des matériaux sur le cycle de vie. 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 Développer l’innovation dans la valorisation et la réutilisation des déchets (création d’emplois) 

 Développer une économie circulaire qui réduit l’utilisation des matériaux, qui réutilise les 
matériaux, qui recycle les matériaux (les 3 « R ») 

 
LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 Poursuivre les efforts de sensibilisation de la population 
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5. Les pollutions et nuisances 
 
 

5.1 La pollution des sols et des milieux aquatiques  
 

5.1.1 La pollution des sols  
 

a) La politique nationale de gestion des sites pollués  

La gestion des sites dont le sol a été pollué par des activités industrielles est effectuée dans le 

cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE). 

Elle part du principe que ce n’est pas tant la présence de polluants dans les sols qui est 

problématiques, mais le fait que cette pollution soit mobilisable et donc susceptible d’affecter 
l’environnement ou une population exposée. 

Elle est construite pour permettre d’aborder plus de deux siècles d’histoire industrielle de la France 
de manière pragmatique, tout en tenant compte des exigences sociales actuelles. 

Elle doit aussi permettre d’éviter de renouveler demain les erreurs du passé. 
 

Les axes d’actions définis par la politique nationale peuvent être résumés ainsi : 

– Prévenir : les dispositions réglementaires prises en application de la législation sur les ICPE 
permettent en général, lorsqu’elles sont bien respectées, de prévenir l’apparition de telles 

pollutions. 

– Traiter : certaines mesures simples permettent d’apporter une première réponse aux 

questions relatives à la réduction du risque pour l’homme et l’environnement et à 

l’évolution de la pollution (clôture du site, enlèvement des fûts stockés à l’air libre, 
surveillance, piézomètre,…). De façon plus générale ; les mesures de surveillance et/ou les 

travaux de dépollution doivent viser à prévenir l’apparition ou la persistance de nuisances 
ou de risques. Lorsqu’un site a été traité en fonction d’un usage donné, des dispositifs 

réglementaires de restriction d’usage doivent être mis en place. Ceci peut être réalisé par 
la mise en place de servitudes. 

– Connaître : 2 types d’inventaires ont été mis en place et désormais accessibles sur 

internet : la base de données BASOL et la base de données BASIAS (cf. ci-après). 

 

 
b) Sites de la base de données BASOL 

La base de données BASOL est un tableau de bord des sites sur lesquels l’administration a une 

action à titre préventif ou curatif. Cette base de données comporte plus de 34 000 sites sur le 
territoire national et est actualisée trois à quatre fois par an. 

 
Sur le territoire de la CAPE, la base de données BASOL comptabilise 8 sites pollués, potentiellement 

pollués ou ayant fait l’objet d’investigations : 

– à St-Marcel : 

 Les anciennes activités sur le site de Goodrich ont pollué les sols et la nappe. 

L'entreprise a effectué une Etude Environnementale et doit poursuivre la 

surveillance du site et trouver des solutions techniques de résorption. 

 Les activités Steiner utilisent un bassin d’infiltration de leurs eaux résiduaires. Un 

pompage et un traitement des eaux ont été effectués, ainsi qu'un déblaiement des 

terres pollués. Depuis 2003, les eaux souterraines sont surveillées. 

 Le site du CNPP, anciennement occupé par la raffinerie BP, est doté d'une station 

de traitement physico-chimique des eaux. La raffinerie est à l'origine de la pollution 

d'une lagune par des boues chargées d'hydrocarbures et de métaux (infiltration 

d'hydrocarbure au droit des cuvettes d'essais). Un chantier de dépollution par 
traitement thermique des boues a été lancé en 2007. 
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 Les Transports Loheac De l'Ouest Parisien ont rejeté de l'eau fortement chargée en 

hydrocarbures en 1994, ce qui a mené au pompage des eaux chargées et au suivi 
de la qualité des nappes par des piézomètres. 

– à Vernon : 

 Le repreneur du site de l'ancienne fonderie en friche en bord de Seine devra 

assurer la surveillance de la qualité des eaux souterraines ainsi que l'instauration 
de servitudes quant à l'utilisation du terrain pour des usages sensibles, les sols 

connaissant des teneurs anormales en arsenic et en cuivre.  

 Une ancienne usine à gaz sur le site du Centre d’Action Sociale EDF-GDF a causé 

une sensibilité des terres et de la nappe, qui, n'étant pas utilisée, ne cause aucune 

sensibilité humaine. 

– à St-Just : 

 Sur le site de la Société MSA Station TOTAL Relais, des travaux de résorption de la 

pollution du sous-sol et de la nappe sont en cours, à la suite d'une fuite de la 

canalisation d’alimentation,. Le principal impact est une teneur anormale en 
hydrocarbures dans la nappe (qui est inutilisée). La mesure prise est le pompage 

d’écrémage et le rabattement de nappe. 

 

– à Pacy-sur-Eure : 

 Sur le site de l’ancienne usine à gaz GDF, un diagnostic et une étude d’impact ont 

été réalisés en 1993, une cuve à goudron et des terres souillées ont été 
neutralisées. Une sensibilité faible pour l'homme et les eaux souterraines et 

superficielles a été diagnostiquée. Il y a aujourd'hui absence de risques et 
d’impacts visibles, donc aucune action prévue. 

 

Extrait de la carte de géo localisation de la base BASOL 

 
 
 

Notons également la présence d’une ancienne zone de stockage d’obus sur le site du Laboratoire 

de Recherches Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) de Vernon. La présence de cette structure a 
pu occasionner une pollution des sols. 
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c) Sites de la base de données BASIAS 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, 

en activité ou non, s’est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. Les 

principaux objectifs de ces inventaires sont : 
de recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,  
de conserver la mémoire de ces sites,  

de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 
 

Il faut rappeler toutefois que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge 
pas d’une éventuelle pollution à son endroit. 

 
Sur le territoire du SCOT de la CAPE, de nombreux sites sont inscrits dans la base de données 

BASIAS. Ils sont localisés pour mémoire sur la carte suivante.  

 
 

Extrait de la carte de géo localisation de la base BASIAS 

 
 

 
 

 

5.1.2 La pollution des mil ieux aquatiques  
 

(Cf. chapitre sur « le cycle de l’eau ») 
 

CAPE 
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5.2 La pollution atmosphérique 
 

5.2.1 Le Plan Régional de la Qualité de l ’air de Haute -Normandie 
 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 prévoit un certain 

nombre de mesures afin de promouvoir un air de qualité, et donne les moyens aux régions de 

formaliser leur politique en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. 
Le plan régional de la qualité de l’air est l’un des premiers jalons. Il a pour objectif de définir les 

grandes orientations de la politique régional en concertation avec tous les acteurs locaux. 
 

Le plan régional pour la qualité de l’air de Haute-Normandie a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 24 décembre 2001. Il définit 32 orientations pour améliorer la qualité de l’air, qui sont pour la 

plupart étudiées dans le cadre de l’élaboration des plans de protection de l’atmosphère (les plans 

de protection de l’atmosphère sont obligatoires pour toute agglomération de plus de 250 000 
habitants et toute zone où les valeurs limites de concentrations dans l’air ambiant sont dépassées). 

Ce n’est pas le cas de la CAPE. 
 

Par ailleurs, depuis la parution du décret n°2004-195 du 24 février 2004, la compétence 

préfectorale dans le domaine est transférée au conseil régional. 
 

Rappelons enfin que le PRQA doit être évalué et révisé, le cas échéant, tous les 5 ans si les 
objectifs de qualité de l’air n’ont pas été atteints.  

 
Les 32 orientations du PRQA s’organisent en 4 grandes thématiques : 

la surveillance de la qualité de l’air 

la connaissance des émissions et de leurs impacts 
La réduction des émissions 

L’information 
 

Il a été retenu pour la région Haute-Normandie de se caler aux « objectifs de qualité de l’air » tels 

qu’ils résultent du décret d’application de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie en 
date du 6 mai 1998. Il est cependant à noter que, pour les poussières et le dioxyde de soufre, le 

seuil bas a été retenu. Ceci s’explique par l’impact régional démontré de ces deux polluants sur la 
santé des populations. 

 

 

5.2.2 La qualité de l ’a ir sur le territoire de la CAPE  
 
a) Les mesures de qua l ité de l’air 

L'importance des questions de qualité de l'air dans la région a conduit en 1973-1974 à la création 

des réseaux de mesure de la pollution sur l'estuaire de la Seine et à Rouen : ALPA et REMAPPA. Ils 
étaient à l'époque parmi les tous premiers à se créer en France. 

Aujourd'hui, réunis sous l'appellation Air Normand, ils s'intègrent au dispositif national de 
surveillance qui compte 40 associations agréées par le Ministère de l'Environnement. 

 
Les missions d'Air Normand sont d'assurer le suivi de la pollution, d'informer, de prévoir les 

épisodes de pollution et participer à l'effort de recherche, notamment en vue de caractériser les 

relations pollution-santé. 
 

Le territoire de la CAPE ne dispose pas à ce jour de station de mesure de la qualité de l’air sur son 
territoire. 
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b) Les polluants atmosphériques, leurs effets et leurs origines sur le territoire de la 
CAPE 

La pollution atmosphérique est caractérisée par un certain nombre de substances présentées dans 

le tableau suivant : 
 

 
 

N’ayant pas de mesures précises sur le territoire de la CAPE, le tableau ci-après permet de résumer 

l’évaluation de la qualité de l’air en Haute-Normandie pour l’année 2004 en fonction des seuils 
minimaux et maximaux des directives. 

 

 
Source : AirNormand 

 

On observe ainsi au niveau territorial, qui caractérise le territoire de la CAPE à dominante rural, des 

dépassements de seuils pour les particules ou poussières en suspensions dont le diamètre est 
inférieur à 10 micromètres (PM10), et pour l’ozone (O3) : 

– Les PM10 proviennent majoritairement de la combustion des matières fossiles, du transport 
automobile (gaz d'échappement, usure, frottements...) et d'activités industrielles très 

diverses (sidérurgie, incinération...) ; 

– L’ozone est un polluant dit "secondaire". Il résulte généralement de la transformation 

chimique dans l'atmosphère de certains polluants dits "primaires" (en particulier NOx et 

COV), sous l'effet des rayonnements solaires. Les mécanismes réactionnels sont complexes 
et les plus fortes concentrations d'O3 apparaissent l'été, en périphérie des zones émettrices 

des polluants primaires, puis peuvent être transportées sur de grandes distances. 

 

Pour les autres polluants, on remarque que les principales sources de pollutions sont concentrées 

dans les agglomérations de la CAPE (Vernon/St Marcel, Pacy-sur-Eure,…) où se situent la majeure 
partie du trafic, des bâtiments chauffés ou encore des industries polluantes. Les axes routiers à fort 

trafic, tels que l’A13, constituent également des sources de pollutions diverses. 
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5.3 Les entreprises polluantes du territoire de la CAPE 
 
Le registre français des émissions polluantes, consultable sur internet, permet de faire le point sur 

les entreprises polluantes du territoire de la CAPE. 
 

Ce registre est constitué des données déclarées chaque année par les exploitants. L’obligation de 
déclaration par les exploitants des installations industrielles et des élevages est fixée (polluants 

concernés et seuils de déclaration) par l’arrêté du 24 décembre 2002 puis par l'arrêté du 31 janvier 

2008 relatifs à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises 
à autorisation (JO du 07 mars 2003). 

 
Pour de nombreuses raisons, un tel registre ne peut être exhaustif. Les installations concernées 

sont les installations classées soumises à autorisation préfectorale, et plus particulièrement les 

installations relevant de la directive IPPC (directive 96/61/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution). Le registre vise cent polluants pour les émissions dans l’eau, 

cinquante pour les émissions dans l’air (notamment des substances toxiques et cancérigènes) et 
400 catégories de déchets dangereux. En cas d’anomalie les exploitants ont la possibilité d’en 

informer le service d’inspection des installations classées dont ils dépendent et d’effectuer une 
demande de modification des données publiées. 

 

Le registre français des émissions polluantes recense ainsi 12 entreprises sur le territoire de la 
CAPE : 

 
Commune Entreprise Régleme

ntation 
Pollutions (air, eau, 
déchets) 

Productio
n de 
déchets 
dangereu
x en 2006 

Prélèveme
nt en eau 
en 2006 

Saint Marcel GOODRICH 

Actuation 

System 

Directive 

96/61/CE 

(IPPC) 

Emissions dans l’air : 

trichloroéthane (TCE) 

Chlorofluorocarbures (CFC) 
Composés organiques 

volatils non méthaniques 
(COVNM) 

Dichlorométhane (DCM - 
chlorure de méthylène) 

Hydrochlorofluorocarbures 

(HCFC) 
Déchets : 

Dichlorométhane (DCM - 
chlorure de méthylène) 

321 t/an  14 200 m3 

d’eau du 

réseau 

Saint Marcel PLASTIC 

OMNIUM 

Directive 

96/61/CE 
(IPPC) 

Emissions dans l’air : 

Composés organiques 
volatils non méthaniques 

(COVNM) 

190 t/an  15 000 m3 

d’eau du 
réseau 

Saint Marcel Cartonnerie 
de Vernon 

Néant Néant 132 t/an  17 000 m3 
d’eau du 

réseau 

Saint Marcel CERED-SITA 
FD 

Directive 
96/61/CE 

(IPPC) 

Néant Néant Néant 

Saint Marcel STEINER Néant Emissions dans l’air : 
Composés organiques 

volatils non méthaniques 
(COVNM) 

Emissions dans l’eau : 
Aniline   

Benzène   

508 t en 
2007 

2 410 m3 
du réseau 

44 000 m3 
d'eau 

souterraine 
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Cadmium et ses composés   

Mercure et ses composés   
Nickel et ses composés 

Phénols   
Plomb et ses composés  

Saint Marcel TAPON Néant Néant 52 t/an 2 900 m3 

du réseau 

Vernon SMURFIT 

KPRF 

papeterie de 
Vernon 

Directive 

2003/87/

CE (quota 
CO2) 

Directive 
96/61/CE 

(IPPC) 

Emissions dans l’eau : 

Azote total (N) 

Carbone organique total 
(COT) 

Demande biologique en 
oxygène (DBO5) 

Demande chimique en 

oxygène (DCO) 
Matières en suspension 

(MES) 
 

Néant 13 800 m3 

d’eau du 

réseau 
435 000 m3 

d’eau de 
surface  

Vernon Direction 

Grosse 
Propulsion à 

Liquides 
(DGPL) 

Néant Emissions dans l’air : 

Acide fluorhydrique 
(flurorure d'hydrogène) 

Dichlorométhane (DCM - 
chlorure de méthylène) 

Hydrochlorofluorocarbures 

(HCFC) 
Emissions dans l’eau : 

Cobalt et ses composés 
(Co) 

Déchets : 
Dichlorométhane (DCM - 

chlorure de méthylène) 

203 t/an  57 500 m3 

d’eau du 
réseau 

Vernon SEA Néant Emissions dans l’air : 
Méthanol (alcool 

méthylique) 

471 t/an 4 490 m3 
d’eau du 

réseau 

Vernon LRBA de 
Vernon 

Néant Néant 14 t/an  107 000 m3 
d’eau 

souterraine 

Vernon Centrale 
thermique 

de Smurfit 
Socar 

Directive 
2003/87/

CE (quota 
CO2) 

Emissions dans l’air : 
Dioxyde de carbone (CO2) 

Néant Néant 

La Chapelle-

Réanville 

SETOM - 

CET- La 
Chapelle-

Réanville 

Directive 

96/61/CE 
(IPPC) 

Néant Néant Néant 

Pacy-sur-
Eure 

DULAC 
MEDIA 

PARTENAIRE 

Néant Emissions dans l’air : 
Composés organiques 

volatils non méthaniques 
(COVNM) 

42 t/an Néant 

Saint-

Aquilin-de-
Pacy 

SETOM - St 

Aquilin 

Néant Néant Néant Néant 

Source : IREP, 2008 
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5.4 Les nuisances sonores  
 
a) Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre  

La "loi Bruit" du 31 décembre 1992 prévoit des dispositions réglementaires pour se protéger contre 
le bruit des transports terrestres. Les infrastructures concernées sont :  

– les routes et rues dont le trafic est supérieur à 5.000 véhicules/jour,  

– les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains/jour et les voies de chemin de 

fer urbaines de plus de 100 trains/jour,  

 
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit 

qu'elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des zones affectées par le bruit sont 
délimitées de part et d'autre de ces infrastructures classées et dont la largeur maximale dépend de 

la catégorie (300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 m en catégorie 

4 et 10 m en catégorie 5).  
 

Plusieurs communes du périmètre du SCOT de la CAPE sont concernées par ce classement : 
– la RN 13 est classée en catégorie 2 et concerne les communes d’Aigleville, Chaignes, Pacy-

sur-Eure, Caillouet-Orgeville et Saint-Aquilin-de-Pacy ; 

– la RD 6015 est classée en catégorie 3 et concerne les communes de Saint-Just, Saint-

Marcel, Saint-Pierre d’Autils et Vernon ; 

– l’autoroute A 13 est classée en catégorie 1 et concernent les communes de Douains, La 
Chapelle-Réanville, la Heunière, Mercey et Villez-sous-Bailleul ; 

– la voie ferrée Paris-Le Havre est classée en catégorie 1 et concerne les communes de 
Saint-Just, Saint-Marcel, Saint-Pierre-d’Autils et Vernon ; 

– la voie ferrée Mantes-Cherbourg est classée en catégorie 2 et concerne les communes de 

Boisset-les-Prévanches, Breuilpont, Bueil, Caillouet-Orgeville, Le Cormier, le plessis-Hébert 
et Mérey. 

 
Les voiries routières départementales ne sont pas encore classées. Une étude est en cours. 

 

b) Les autres nuisances sonores 

En dehors des nuisances sonores liées aux voies routières à grande circulation et aux voies ferrées, 

les habitants de la CAPE subissent localement les bruits liés à certaines entreprises (industries, 
artisanat, activité agricole), ou à des équipements publics (écoles, équipements de loisirs,…) situés 

au voisinage de leur habitation. 
 

On peut également citer les nuisances sonores liées au voisinage dues à des comportements 

abusifs, et qui relèvent plus de la police locale. 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR 
 
ATOUTS / OPPORTUNITÉS 

 Un air globalement peu pollué du fait du caractère rural du territoire et local des émissions. 
 

CONTRAINTES / MENACES 

 Un patrimoine industriel très présent dans la vallée de la Seine, parfois source de pollution des 
sols, des nappes souterraines, de l'air ou de nuisances sonores. 

 Un territoire traversé par des infrastructures de transport classées par la "loi Bruit". 

 Une absence de stations de mesure de qualité de l'air sur le territoire de la CAPE. 

 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
 Les quelques anciens sites industriels répertoriés par la base de données BASOL font ou feront 

l'objet d'études ou de chantiers de dépollution. 
 Le Plan Régional de la Qualité de l'Air s'appliquera sur le territoire. 

 Des émissions de gaz à effet de serre constantes sans véritable plan d'action en faveur de leur 

réduction (cf chapitres sur le changement climatique et l'énergie). 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Protéger les nappes phréatiques et maîtriser les rejets des activités industrielles. 
 Surveiller la qualité de l'air, des sols et des nappes phréatiques, et recenser les sites 

potentiellement touchés par une pollution. 
 Assurer la qualité de l’air intérieur des bâtiments. 

 Préconiser des matériaux de construction sains pour la santé. 

 Réduire les nuisances sonores à la source ou par des techniques de protection sur les sites les 
plus vulnérables. 

 
LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Développer de nouvelles filières en lien avec la lutte contre la pollution de l'air et des sols, ainsi 
que le bruit (utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de dépollution à partir 

de plantes, murs anti-bruits solaires,…). 

 
LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 

 Lutter contre le bruit, dépolluer l'air et les sols, c’est limiter les atteintes à la santé humaine. 
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6. Les risques majeurs 
 
 

Cinq types de risques ont été recensés sur le territoire de la CAPE : 

– le risque de « ruissellement » des eaux pluviales lié au recul des haies et des zones 
humides avérées ou encore à l’imperméabilisation des sols ; 

– le risque « inondation par débordement », en raison de la possibilité de crues de la Seine, 
de l’Epte et de l’Eure ; 

– le risque « mouvement de terrain » lié à la présence de bétoires (phénomènes naturels) et 

de marnières (carrières d’extraction), et au phénomène de retrait-gonflement argileux ; 

– le risque « industriel » ou technologique du fait de la présence de plusieurs établissements 

considérés comme dangereux, localisés sur les communes de Vernon et de Saint-Marcel ; 

– le risque « lié au transport de matières dangereuses », la CAPE comportant d'importants 

axes de circulation et plusieurs canalisations souterraines de transport de gaz ou 

d’hydrocarbures. 

 

 

6.1 Les risques naturels 
 

6.1.1 Le ruissellement des eaux pluviales  
 

La Haute Normandie figure parmi les régions de France les plus marquées par les phénomènes de 
ruissellement et d’érosion des sols. Le développement des surfaces imperméabilisées (zones 

urbanisées et voiries) et des surfaces cultivées au détriment des mises en herbe (pâturages) ont 

considérablement accru les problèmes d’érosion et de ruissellements d’eaux pluviales en Haute 
Normandie. 

 
Le maintien voire la reconstitution des structures bocagères et végétales du paysage constitue l’un 

des principaux volets des politiques de prévention contre les risques de ruissellements et d’érosion. 
Un autre volet des politiques de prévention contre ces risques consiste à prévoir un développement 

de l’urbanisation à écart des zones d’écoulement préférentiel. 

 
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands dont les orientations, 

prévoient notamment de  « limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour 
réduire les risques d'inondation ». 

 

Au dernier recensement fait par l’Agence de l’Eau, il n’y a pas de communes ou de syndicat ayant 
la compétence « ruissellement et érosion » dans la CAPE pour mettre en place une politique de 

bassin versant. 
 

 

6.1.2 L’inondat ion par débordement 
 

Le risque inondation est le produit de deux composantes. La première est liée à un phénomène 
naturel tel le gonflement d’une rivière qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement. La seconde 

est liée à la présence humaine. En s’installant dans l’espace alluvial d’une rivière pour y implanter 
toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités (bâtiments, parkings), l’homme 

s’expose ainsi que ses biens à une inondation. 

Un risque inondation par débordement est associé aux communes riveraines des trois cours d’eau 
principaux de la CAPE. Dix communes sont en effet prioritaires par rapport à ce risque et 15 autres 

sont également concernées à un degré moindre4. 
 

 

 
4 Source : Préfecture de l’Eure, au 1er janvier 2006. 
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Zones inondées du territoire de la CAPE 

 

Source : DIREN, 2008 

 
Source : Diagnostic SCE 2007 

CAPE 



2 è m e  part ie  :  E t at  in i t ia l  de  l ’env ironnement  221  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

 
Le risque d’inondation est bien pris en compte dans les vallées de l’Eure et de l’Epte puisque 2 PPRI 

(Plans de Prévention des Risques Inondation) sont, pour l’un en cours d’étude le long de l’Eure, 

pour l’autre déjà approuvés dans la vallée de l’Epte : 
– le PPRI de l’Eure moyenne prescrit le 1er août 2001 concerne 17 communes sur le 

territoire : Breuilpont, Bueil, Chambray, Croisy-sur-Eure, Fains, Fontaine-sous-Jouy, 
Gadencourt, Hardencourt-Cocherel, Hécourt, Houlbec-Cocherel, Jouy-sur-Eure, Ménilles, 

Mérey, Neuilly, Pacy-sur-Eure, Saint-Aquilin-de-Pacy et Vaux-sur-Eure. Il sera 

vraisemblablement approuvé au cours de l’année 2009 ;  

– le PPRI Epte Aval approuvé le 15 mars 2005 concerne 3 communes sur le territoire : 

Gasny, Giverny et Sainte-Geneviève-les-Gasny. 

 

Les objectifs des PPRI sont traduits, après définition des aléas d’inondation, en un zonage qui 
comprend 4 zones : 

– une zone verte, vouée à l’expansion des crues, dans le but de permettre un laminage des 

crues et de ne pas aggraver le risque inondation sur les communes concernées à leur 
aval ; 

– une  zone rouge caractérisant des zones urbanisées soumises à des aléas forts ; 

– une zone bleue caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa faible à moyen ou 

des zones en limite d’urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans l’expansion des 

crues ; 

– une zone jaune correspondant à la partie restante du lit majeur. 

 
Carte des aléas d’inondation de la vallée de l’Epte 

 

 

 

 

La Seine quant à elle ne fait l’objet d’aucun PPRI, et aucune étude n’a encore été commencée sur 
la commune de Vernon, pourtant classée prioritaire en matière de risque d’inondation. Précisons 

qu’au risque inondation, s’ajoute le risque industriel (pour lequel Vernon est également classée 
prioritaire), qui aggrave les conséquences des crues. 

Aujourd’hui, en l’absence de PPRI sur la Seine, seul un avis de VNF suffit pour l’obtention d’un 

permis de construire en zone inondable. 
 

Rappelons qu’une servitude résultant des plans d’exposition aux risques naturel prévisibles (PM1) 
définit les prescriptions visant à prévenir le risque inondation. Les 3 principaux objectifs de ce plan 

sont : 

– améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque inondation, 

– limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un risque d’inondation, 
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– maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les milieux 
naturels. 

 

Enfin, le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, dont les orientations, 
prévoient notamment de « Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque 

d'inondation », et de « Préserver et reconquérir les zones naturelles d'expansion des crues ».
 

 

6.1.3 Les mouvements de terrains  
 

a) Risque lié à la présence de bétoires et marnières  

Les nombreuses cavités souterraines sont à l'origine d'affaissements et de mouvements de terrains.  

Ces cavités sont soit naturelles (bétoires, porosité du milieu karstiques), soit anthropiques 

(marnières, carrières souterraines). 
Au 1er janvier 2006, la Préfecture de l’Eure a recensé sur le territoire de la CAPE 13 communes 

possédant des marnières, dont Vernon, Le Cormier et Boisset-les-Prévanches qui en compteraient 
chacune entre 10 et 30. On peut néanmoins noter que le territoire de la CAPE est touché dans une 

moindre mesure par rapport au reste du département de l'Eure. 
 

Par ailleurs, rappelons que la présence de bétoires et de marnières provoque des problèmes de 

turbidité dans les eaux potables (cf. chapitre sur l’eau potable). 
 

 
Source : DDE27 

 

CAPE 
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Extrait de l’Atlas des cavités souterraines sur le secteur de Vernon 

 
 

 
b) Risque lié aux retrait-gonflement argileux 

En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume 
suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement 

au retour des pluies. 

 
Ce phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui se manifestent par 

des désordres, certes lents donc a priori non dangereux pour l’homme, mais parfois très 
importants, affectant principalement les constructions d’habitation individuelles. 

 

Ce phénomène a encore récemment été mis en évidence lors de l’épisode de sécheresse de l’année 
2003, qui a fait l’objet d’une procédure d’indemnisation exceptionnelle. En termes d’indemnisation, 

l’Eure est en 53ème position des départements français après la sécheresse 2003, avec un coût 
indemnisé au titre des catastrophes naturelles sécheresse de 4,2 millions d’euros. 

 
Afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant 

une information préventive, le ministère de l’écologie et du développement durable a confié au 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), dans le cadre de sa mission de service 
public, la réalisation d’une cartographie de l’aléa retrait-gonflement dans de nombreux 

départements, dont celui de l’Eure. 
 

Par aléa, on entend le phénomène "naturel" susceptible de se produire, avec une probabilité 

d’occurrence plus ou moins grande. Pour le phénomène de retrait-gonflement des terrains argileux, 
on parlera d’aléa fort, moyen ou faible. 

 
Le territoire de la CAPE est concerné ponctuellement par ce risque comme en témoigne cet extrait 

de la carte des aléas élaborés par le BRGM et mise en ligne sur internet (www.argiles.fr). 
 



224  2 è m e  part ie  :  E t at  in i t ia l  de  l ’env ironnement  

SCoT des  Portes  de l ’Eure

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

Extrait de la carte des aléas de retrait gonflement des argiles sur la CAPE 
 

 
Source : BRGM, 2008 
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6.2 Les risques technologiques 
 

6.2.1 Le risque industr iel  
 
a) Les entreprises à risques 

Le territoire de la CAPE est concerné par la présence de deux établissements industriels à haut 

risques relevant de la directive européenne dite SEVESO 2 : 
– l'entreprise SNECMA Moteurs à Vernon est répertoriée en tant que "assujettie à servitude" 

(« Seveso AS »), c'est-à-dire de « seuil haut » du fait de la présence d’hydrogène sur le 
site lié à la production de systèmes de propulsion de fusées. Pour chaque accident majeur 

identifié sur ce site, 3 types d’effets sont à prendre en compte : 

 l’effet thermique lié à l’incendie, 

 l’effet de pression lié à une explosion, 

 l’effet toxique lié à une fuite d’un produit, aux gaz de décomposition ou aux 

fumées. 

L’accident majeur identifié sur le site de la SNECMA est l’explosion. 

Les risques encourus sont l’incendie, l’explosion et le nuage toxique. La commune de 
Vernon est donc un site prioritaire. 

– l’entreprise STEINER à Saint-Marcel est répertoriée comme établissements SEVESO à "seuil 
bas" du fait de la fabrication de matières colorantes et de dénaturants pour l’industrie 

pétrolière et de son risque d’incendie. 

Par ailleurs, certaines installations de traitement de déchets de par leur importance ou la nature 
des stockages qui y sont effectués, font également l’objet d’une attention particulière de la part de 

l’inspection des installations classées. C’est le cas du Centre de stockage de déchets ultimes 
exploité par le SETOM, à la Chapelle Réanville et Mercey, centre d’enfouissement technique de 

classe 2 (ordures ménagères et assimilés). 
 

Enfin, des communes de la CAPE sont susceptibles d’accueillir des silos de stockage de matières 

organiques (d’un volume supérieur à 15 000 m3), relevant du régime de l’autorisation au titre de la 
législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Bien que ne présentant 

pas de risques considérés comme majeurs, ces établissements sont mentionnés dans les 
documents communaux (DICRIM) lorsqu’ils sont situés à proximité d’habitations. 

 

b) La maîtrise de l’urbanisation autour des sites à risques  

Ces 2 établissements engendrent des zones de danger dites Zpel et Zei.  

– La zone Zpel (zone des premiers effets létaux) correspond à une zone de dangers graves 
pour la vie humaine (létalité de 1% de la population exposée en limite de zone). Cette 

dénomination recouvre l’ancienne dénomination Z1. Cette zone fait l’objet d’interdiction de 
toute nouvelle construction à l’exception des installations industrielles directement en lien 

avec l’activité à l’origine des risques, des aménagements et extensions des installations 

existantes, de nouvelles ICPE compatibles (effets dominos, gestion des situations 
d’urgence). Les infrastructures de transport sont possibles pour les fonctions de desserte 

de la zone industrielle. 

– La zone Zei (zone des effets irréversibles) correspond à une zone de dangers significatifs 

pour la vie humaine (effets irréversibles). Cette dénomination recouvre l’ancienne 

dénomination Z2. Au sein de cette zone, sont possibles l’aménagement ou l’extension des 
constructions existantes, les nouvelles constructions sous réserve de ne pas augmenter la 

population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être 
réglementés dans le même cadre. 

 

Des effets moindres et passagers pourraient être constatés au-delà de ces zones (gênes 

respiratoires, vomissements,…). De même des dégâts de structures ne sont pas à exclure. 
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Les zones de dangers sont susceptibles d’évoluer dans le temps dans la mesure où les études de 
dangers sont des documents qui doivent être réexaminés dans un délai n’excédant pas 5 ans. 

 

Par ailleurs, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages a notamment introduit un nouvel outil pour faciliter la maîtrise de 

l’urbanisation autour des sites industriels : le Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT). Ces plans ont pour effet de limiter l’exposition de la population aux conséquences des 

accidents. 

Dans ce cadre, l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de 
l'établissement SNECMA de Vernon classé SEVESO Seuil haut a été prescrite par un arrêté 

préfectoral le 1er août 2008 sur le territoire des communes de Vernon, Saint Marcel, Giverny, Bois-
Jérôme-Saint-Ouen, Heubecourt-Haricourt, Tilly, Panilleuse et Pressagny-l'Orgueilleux. 

 
Un périmètre d'étude du plan, d'un rayon de 3 720 mètres, a été délimité autour du site. Il 

correspond à la zone enveloppe des effets indirects par bris de vitre (surpression de 20 mbar) 

générés par le phénomène d'UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion), c'est à dire l'explosion d'un 
nuage de gaz après la perte de confinement sur le réservoir hydrogène B01 au banc d'essais PF50 

avec allumage précoce (phénomène dangereux A8b-1). 
Le territoire inclus dans le périmètre d'étude est susceptible d'être impacté par des effets de 

surpression. 

 
A terme, après concertation avec les personnes et organismes associés et enquête publique, ce 

PPRT modifiera les zones Zpel et Zei aujourd’hui retenues au titre de la maîtrise de l’urbanisation. 
 

Périmètre d'étude du PPRT SNECMA Vernon 
 

 
Source : DREAL Haute-Normandie 
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De même, un PPRT est en voie d’être prescrit pour le stockage souterrain de St Illiers. Le périmètre 
ne concerne cependant pas les communes de la CAPE.  

 

 
Source : CODRA 2009 
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6.2.2 Le Risque l ié au transport de matières dangereuses  
 

Les transports de marchandises dangereuses (TMD) sont en général peu impliqués dans les 

accidents majeurs. Ils sont entourés d’un maximum de mesures de précaution et font l’objet d’une 
attention constante. Toutefois le risque est bien réel, et les accidents peuvent avoir des 

conséquences graves sur les personnes, les biens ou l’environnement. 
 

Les accidents de TMD peuvent se produire pratiquement n’importe où car les transports par voie 

routière, qui sont les plus courants, permettent d’assurer les échanges au sein des industries 
(approvisionnements et livraisons), l’approvisionnement des stations services en carburants et des 

coopératives agricoles en produits phytosanitaires, mais également les livraisons de fuel 
domestique et de gaz naturel auprès de l’ensemble de la population. Cependant des axes 

spécifiques par type de transports ont été définis : 

 
a) Le transport par route 

Le transport routier est le plus exposé, car les causes d’accidents sont multiples. L’augmentation de 
la capacité de transport, l’explosion du trafic, les défaillances techniques des véhicules, les fautes 

de conduite des conducteurs et les conditions météorologiques multiplient les risques d’accidents. 
En effet, sa souplesse d’utilisation, qui lui permet d’assurer un trafic et un service de porte à porte, 

disperse les risques sur de nombreuses routes. 

Toutes les routes de la CAPE ne sont cependant pas concernées par le risque TMD. Seules les 
routes classées à grande circulation ont été retenues dans le DDRM. Ce sont l’autoroute A 13, la 

route nationale RN 13 ou encore les routes départementales RD 71, RD 141, RD 181, RD 836, RD 
6015. 

 

b) Le transport par voies navigables 

Les voies navigables sont un moyen de transport économe en énergie, peu polluant et d’une 

grande sécurité. Ses atouts sont la grande capacité de transport, un prix attractif et un réseau non 
saturé. À service équivalent, un seul convoi de 4 400 tonnes par voie fluviale représente 220 

camions de 20 tonnes ou 3 à 4 trains de 110 wagons. Le tissu dense des industries chimiques et 
pétrolières de la vallée de la Seine fait de ce fleuve un vecteur très important pour le transport de 

toutes sortes de marchandises (hydrocarbures divers, produits chimiques, propane, butane, 

ammoniac, liquides inflammables, explosifs…). 
 

c) Le transport par rail 

Le transport par rails est plus sécurisé car le système est contrôlé automatiquement (conducteur 

asservi à un ensemble de contraintes), et les conditions météorologiques influent peu sur le risque 

d’accident. Le transport de produits dangereux par rails peut se faire en vrac (citernes) ou dans des 
emballages tels que jerricanes, fûts, sacs ou caisses. Seuls les axes Paris-le Havre et Paris-

Cherbourg, principaux vecteurs des échanges économiques, ont été retenus. 
 

d) Le transport par canalisation 

Ce type de transport se compose d’un ensemble de conduites sous pression, de diamètres 
variables, qui sert à déplacer de façon continue ou séquentielle des fluides ou des gaz liquéfiés. 

Les canalisations sont principalement utilisées pour véhiculer du gaz naturel (gazoducs), des 
hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), certains produits chimiques (éthylène, 

propylène, etc.). La rupture de canalisation suivie d’inflammation est extrêmement rare. 
 

Plusieurs communes du territoire de la CAPE sont concernées par le risque lié au passage de 

canalisations de transport et de distribution d’hydrocarbures ou de gaz. Ces canalisations font 
l’objet de servitudes de protection (respectivement I1b et I3) qui instaurent des bandes 

d’inconstructible de part et d’autre : 
– Ainsi, les communes de Chaignes, Chambray, La Chapelle-Réanville, Mercey, Douains, 

Sainte-Colombe-près-Vernon, Saint-Just, Saint-Marcel et Vernon sont concernés par la 

passage de la canalisation d’hydrocarbures liquide TRAPIL de Ø32 reliant la station de 
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pompage de Port-Jérôme aux installations TRAPIL de Vernon, et une canalisation de Ø20 
de Vernon à la station de Gargenville. Le règlement de sécurité des pipelines à 

hydrocarbures (arrêté du 21 avril 1989 modifié par l’arrêté du 4 août 2006) fixe des 

distances d’éloignement par rapport à la conduite allant de 10 à 40 mètres selon la 
vocation de la construction (constructions à usage d’habitation, établissement recevant du 

public, installation classée,…). Des distances d’éloignement sont également fixées par 
rapport aux installations annexes de TRAPIL (stations de pompage, terminaux,…) pour les 

ICPE et les établissements recevant du public. Elles vont de 60 à 75 mètres. 

– De même, les communes de Chaignes, Chambray, Douains, Houlbec-Cocherel, Menilles, 
Pacy-sur-Eure et Rouvray sont concernées par le passage du Pipeline Haute Pression 

TOTAL France Ø500 mm Le Havre-Nangis. Ce pipeline génère le même type de contraintes 
que celui de TRAPIL. 

– Par ailleurs, les communes de Bueil, Caillouet-Orgeville, Chaignes, Chambray, La Chapelle-
Réanville, Croisy-sur-Eure, Douains, Houlbec-Cocherel, Menilles, Neuilly, Rouvray, Saint-

Just, Saint-Marcel, Saint-Pierre-d’Autils, Saint-Vincent-des-Bois, Vaux-sur-Eure, Vernon, 

Villez-sous-Bailleul et Villiers-en-Désoeuvre sont concernées par le passage de canalisations 
de gaz gérées par GRTgaz. Celles-ci génèrent une bande d’inconstructibilité de part et 

d’autre de leur axe qui varie selon  le diamètre de la canalisation et le type d’urbanisation 
projetée. 

Enfin, notons que certaines communes de l’Est du territoire de la CAPE sont concernées par une 

servitude de protection relative au stockage souterrain de gaz dans les formations naturelles (I7) 
situé à Saint-Illiers-la-Ville dans les Yvelines. 

 
 

Communes de la CAPE les plus concernées par le risque de TMD. 
 

 
Source : Préfecture de l’Eure 2006 
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LES ENSEIGNEMENTS À RETENIR  

 

ATOUTS / OPPORTUNITÉS 
 Un air globalement peu pollué du fait du caractère rural du territoire et local des émissions. 

 Mise en place d’un PPRI dans la vallée de l’Epte  
 Un risque inondation dans la vallée de l'Eure, qui fait l’objet de l’élaboration d’un PPRI. 

 La vallée de Seine est concernée par un risque inondation moins prononcé. 

 
CONTRAINTES / MENACES 

 Un territoire qui subit occasionnellement les contraintes liées à son cadre physique (inondations 
liées aux cours d’eau, mouvements de terrains liés à la nature du sol,…). 

 Présence de plusieurs sites SEVESO engendrant des risques pour les riverains et des contraintes 
d'urbanisme (notamment SNECMA classé seuil haut). 

 Un territoire soumis localement aux risques liés au transport de matières dangereuses. 

 

 

PERSPECTIVES D ’ÉVOLUTION  

 
 Le PPRI de l'Epte s'applique, le PPRI de l'Eure en voie d'achèvement s'appliquera, le risque 

d'inondation en vallée de Seine n'est traité que ponctuellement par VNF. 
 Le PPRT de la SNECMA s'appliquera.  

 Pour les autres risques, le principe de précaution s'appliquera. 

 

 

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

LES ENJEUX DE PROTECTION ET DE VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 Prendre en compte les risques naturels. 
 Anticiper les risques technologiques, industriels et sanitaires. 

 Tenir compte de manière générale des PPR, et maîtriser l'urbanisation dans les secteurs non 
soumis à PPR (notamment la vallée de la Seine). 

 
LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Développer de nouvelles filières en lien avec la prise en compte de risques naturels et 

technologiques. 
 

LES ENJEUX DE SOLIDARITÉ ET DE COHÉSION SOCIALE 
 Informer les habitants sur les risques auxquels ils sont soumis et sur les comportements à 

adopter en cas d’accidents. 
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7. Les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable  

 

 
Le territoire de la CAPE est traversé par trois cours d'eau remarquables, la Seine, l'Eure et l'Epte. 

Ces vallées présentent donc des zones humides avérées à préserver pour leur patrimoine 
écologique et paysager, complétées par une vaste couverture de Zones Naturelles d'Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 et 2 sur l'ensemble du périmètre, ainsi que 3 sites 
Natura 2000. 

 

La Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure est aussi un espace à la fois résidentiel à 
dominante rurale, qui compte de nombreux projets d'extensions à vocation d'habitat. Le futur PLH 

prévoit en effet la construction d'une moyenne de 330 logements par an sur la période 2010-2015. 
Le croisement entre les deux problématiques révèle que certains projets sont impactants vis-à-vis 

de l'environnement, du fait d'une forte consommation d'espace hors zone urbanisée ou d'une 

proximité avec un site à fort intérêt écologique. 
De la même manière, la CAPE qui concentre plus de 21 000 emplois, envisage un développement 

ciblé des zones d’activités. L’impact des ces projets économiques sur l’environnement pourrait être 
notable, selon les choix faits par la collectivité. 

La prégnance de sols hydromorphes, argileux et des extensions maximales de zones inondées 
génère aussi parfois des aléas sur l'emprise de ces projets. 

Ce constat nécessite de considérer au cas par cas les projets, qu'ils aient une vocation d'habitat, 

d'activité ou d'équipement touristique.  
 

 

7.1.1 Préserver l ' ident ité du territoire par une gestion rat ionnelle de 
l 'espace  

 
Les zones naturelles les plus susceptibles d'être impactées par un projet d'habitat, en ce qui 

concerne la biodiversité, se situent en fond de vallée, principalement de l'Eure, ce qui peut aller à 
l'encontre des objectifs du SDAGE, qui sont de limiter le ruissellement pour réduire les risques 

d'inondation, la vulnérabilité des personnes et de préserver les zones naturelles d'expansion des 

crues. Il préconise également de protéger les zones humides avérées dans les documents 
d'urbanisme, et de prendre des mesures de compensation fortes. 

L'objectif est aussi d'améliorer la gestion de l'espace, afin d'éviter le mitage du territoire et 
l'extension de hameaux hors des bourgs-centres, afin de privilégier la construction au cœur de ces 

bourgs, de combler les dents creuses et de conférer aux opérations une densité acceptable sans 

nuire à la qualité de vie. Ce recentrage des projets et des potentiels d'urbanisation préserverait les 
zones naturelles et agricoles, et marquerait plus nettement les limites entre espace urbanisé et non 

bâti, ce qui aurait un impact paysager bien plus positif que le morcellement des plateaux agricoles 
par l'étalement de parcelles bâties. 

Néanmoins il est nécessaire de travailler sur les formes urbaines et l'implantation à la parcelle, car 
la construction de nouveaux logements s'accompagnerait d'une hausse de l'imperméabilisation des 

sols et donc du ruissellement. 

 
Parmi les projets d'extension urbaine à vocation d'habitat sur le territoire de la CAPE, certains 

génèrent des impacts plus forts sur le milieu naturel du fait de leur localisation ou de leur emprise, 
ou sont plus exposés aux risques naturels ou technologiques.  
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7.1.2 Nécessité d'un développement économique équi l ibré et respectueux 
de l ’environnement  

 

Le développement économique se concentre sur les sites d’activités existants, par la mise en place 
d’actions permettant leur valorisation et leur requalification. Cela signifie qu'hormis certains 

aménagements à vocation touristique, le développement économique ne nuit pas à des zones 
d'intérêt écologique. De plus, dans le cas de reconversion de friches industrielle, la dépollution des 

sols contaminés apporte une véritable valeur ajoutée. C'est une éventualité à Vernon par exemple.  

Dans le cas de la future zone commerciale de Saint-Just, les incidences affectant l'environnement 
seraient imputables aux déplacements des usagers et des travailleurs générés par ces activités.  

Soulignons néanmoins que, localisée dans un périmètre monument historique, elle fera l’objet 
d’une intégration paysagère exemplaire et que cette zone s’inscrivant dans le prolongement du site 

existant de Saint Marcel est desservie par les transports en commun.  

 
Sur le plateau de Madrie, les incidences négatives concernent surtout la consommation d'espace, 

avec le centre d'enfouissement du SETOM ou le Normandie Parc qui ne touchent aucun espace 
particulièrement sensible. Sur les flancs du plateau, un fort aléa de retrait/gonflement des sols 

argileux est à noter, avec un caractère très localisé. 
L’activité d'extraction à Saint-Pierre d'Autils présente quant à elle des nuisances potentielles sur les 

berges de la Seine et la ZNIEFF 1 située sur l’île Emient. Le niveau d'exigence et la qualité de 

réaménagement après exploitation seront déterminants. 
 

Le territoire de la CAPE jouit d'une forte renommée grâce à la qualité de ses paysages. Le 
développement de l'offre touristique est un enjeu majeur, mais il doit respecter cette qualité, 

maintenir des espaces naturels remarquables et la qualité de vie des habitants. Les nouveaux 

aménagements sont donc tenus de valoriser leur milieu en évitant une artificialisation trop saillante 
dans le paysage. Par exemple, les projets de site touristique et de loisirs en « Bords de Seine » ou 

de Voie Verte de Gasny à Giverny, puis après Vernonnet, génèreront des effets très positifs pour la 
CAPE. Il ne s'agit pas de les remettre en question mais bien de les implanter avec la meilleure 

intégration paysagère possible. D'éventuelles créations de chemins de randonnées ou la 

valorisation des plans d'eau en vallée de l'Eure réclameront le même souci de réflexion 
environnementale. 

 
A Gasny, l’extension de l’une ou l’autre des zones d’activités n’aurait pas les mêmes effets. La Croix 

du Mesnil borde un périmètre de ZNIEFF 2 et le site classé de la Vallée de l'Epte. Celle des Prés / la 
vallée de l’Epte jouxte ce site classé, mais se situe de surcroît plus proche des aléas liés à l’eau. Le 

site est en effet à proximité du périmètre du PPRI Epte Aval, celui de l’extension maximale des 

crues de l’Epte. Il avoisine une zone de fort aléa de ruissellement au Nord. Enfin, ce site est sujet 
au risque de remontée de nappe phréatique. 

Les aménagements touristiques prévus dans la vallée, tels que la Voie Verte, ne causeraient pas de 
telles incidences mais nécessitent obligatoirement une qualité d'insertion paysagère à la hauteur de 

la valeur du site de la vallée de l'Epte. En outre, le projet de site touristique et de loisirs en « Bords 

de Seine » doit écarter toute dégradation des sites inscrits des rives de la Seine et de la ZNIEFF de 
type 1 en rive droite. 

 
 

7.1.3 Espaces les plus sens ibles à l 'urbanisation 
 
La ville de Vernon et la vallée de l'Epte sont concernées par un cumul de servitudes unique sur le 

territoire. Dans la première ville de la CAPE, les espaces déjà urbanisés ou de potentiel sont 
concernés par le périmètre de risque technologique "bris de vitre" sous-jacent au site de SNECMA 

en rive droite et sur une petite part de la rive gauche de la Seine, et par des périmètres Natura 
2000 et ZNIEFF de type 1 en rive droite. Enfin, certains espaces font ponctuellement l'objet d'une 

protection au titre des sites inscrits et classés.  

En vallée de l'Epte, se cumulent des périmètres Natura 2000, des sites classés et inscrits et des 
zones d'aléas d'inondation ou de ruissellement. 
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Toutefois ces servitudes n'entravent pas forcément les projets, ils engagent plutôt à la prise de 
dispositions veillant à la qualité des aménagements. 

 

La vallée de l'Eure concentre le plus de projets sensibles, du fait de son intérêt écologique en tant 
que zone humide, souvent couverte par une ZNIEFF de type 1 ou 2, et de la proximité voire le 

chevauchement avec le périmètre d'extension maximale des crues. 
 

Enfin, le projet de mise à 2x2 voies de la RN13 cause de fortes incidences tout le long de son tracé 

à travers le territoire de la CAPE : d'une part, il entre en contact avec des zones à fort enjeu 
écologique, comme la ZNIEFF 1 de Saint-Aquilin de Pacy, d'autre part il crée une discontinuité, une 

véritable coupure entre le Nord et le Sud,  et génère des nuisances sonores et des émissions de 
gaz à effet de serre dus aux déplacements (rendus plus complexes sur le territoire et en prenant en 

compte l’éventuelle hausse des flux de transit). 
 

De même, le projet de contournement de Pacy sur Eure, en lien avec celui de la RN13, cause 

également de fortes incidences sur l’environnement et en particulier la forêt au Nord Est de la 
commune. 

 
Par l’évaluation environnementale de ses projets, la CAPE met en œuvre son souhait de 

transmettre son patrimoine naturel aux générations futures. C'est pourquoi son SCOT doit 

s'attacher à favoriser une utilisation économe de l'espace, une préservation des paysages et des 
milieux naturels qui en font toute la richesse. 
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3ème partie : Articulation du schéma 
avec les autres documents d’urbanisme 
et les plans ou programme 

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation : 

 

« 2° Décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l’article L 122-4 du code de  l’environnement avec lesquels il doit être 

compatible ou qu’il doit prendre en considération. » 
 

Le SCoT doit également être compatible avec les documents cités par les articles L111-1-1, L122-

12 et L122-13. 
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1.1 Le SCOT de la CAPE doit être compatible avec  : 
 

Les normes supérieures avec lesquelles le SCOT de la CAPE doit être compatibles sont citées ci-
après. 

 
« Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de 

gestion des eaux en application (SDAGE) » de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, 
ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion 

des eaux en application (SAGE) de l’article L. 212-3 du même code. 
 

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence 

territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. » 
(Article L 122-1 du code de l’urbanisme) 

 
 

1.1.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gest ion des Eaux 
(SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau côt iers normands  

 

L’ensemble du territoire de la CAPE est inclus dans le périmètre du SDAGE du bassin de la Seine et 
des cours d'eau côtiers normands approuvé le 29 octobre 2009. Il intègre les obligations définies 

par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement. Ce 

document stratégique pour les eaux du bassin Seine-Normandie fixe comme ambition d'obtenir en 
2015 le «  bon état écologique » sur 2/3 des masses d'eau. Il succède au schéma qui était en 

vigueur depuis le 20 septembre 1996. 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification qui 
fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 

du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands. 

 
L’objectif global du SDAGE est d’atteindre un bon état des eaux en 2015 pour 2/3 des rivières et 

1/3 des nappes souterraines. Pour ce faire, huit défis à relever pour répondre aux enjeux du bassin 

ont été défini, en tenant compte du changement climatique et de l’intégration du littoral: 
 

– Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

– Défi 2 : diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

– Défi 3 : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

– Défi 4 : réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

– Défi 5 : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

– Défi 6 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

– Défi 7 : gestion de la rareté de la ressource en eau 

– Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

Le PADD et le Document d’Orientations Générales du SCOT contiennent des orientations liées à la 

gestion et à la qualité des eaux qui doivent être compatibles avec le SDAGE. 
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Compatibilité du SCOT de la CAPE avec le SDAGE du bassin de la Seine et des 
cours d'eau côtiers normands 

Orientations 

fondamentales 
du SDAGE 

Principales orientations du PADD 

liées à la gestion et à la qualité 
des eaux  

Principales orientations du 

DOG liées à la gestion et à la 
qualité des eaux 

Continuer la 

réduction des 
apports 

ponctuels de 
matières 

polluantes 
 

Gérer et assurer la qualité de la 

ressource en eau (2.1.4) 
 

Limiter les nuisances sonores et 
réduire les sources de pollution 

(3.2.3) 
 

Concevoir des aménagements 

respectant l’environnement (3.2.4) 
 

Orientations compatibles avec le 
SDAGE. 

Améliorer la gestion des eaux usées 

(6.1.4) 
 

Orientation compatible avec le 
SDAGE. 

Diminuer les 

pollutions 
diffuses des 

milieux 

aquatiques 
 

Encourager des pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement et 
soutenir l’agriculture périurbaine 

(2.1.2) 

 
Promouvoir une agriculture éco-

responsable (4.3.2) 
 

Gérer et assurer la qualité de la 
ressource en eau (2.1.4) 

 

Orientations compatibles avec le 
SDAGE. 

Améliorer la gestion des eaux usées 

(6.1.4) 
 
Orientation compatible avec le 
SDAGE. 

Réduire les 

pollutions des 
milieux 

aquatiques par 
les substances 

dangereuses 
 

Limiter les nuisances sonores et 

réduire les sources de pollution 
(3.2.3) 

 
Orientation compatible avec le 
SDAGE. 

Améliorer la gestion des eaux usées 

(6.1.4) 
 

Orientation compatible avec le 
SDAGE. 

Réduire les 

pollutions 
microbiologiques 

des milieux 

 

Gérer et assurer la qualité de la 

ressource en eau (2.1.4) 
 

Limiter les nuisances sonores et 

réduire les sources de pollution 
(3.2.3) 

 
Orientations compatibles avec le 
SDAGE. 

Améliorer la gestion des eaux usées 

(6.1.4) 
 
Orientation compatible avec le 
SDAGE. 
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Protéger les 
captages d’eau 

pour 
l’alimentation en 

eau potable 

actuelle et future 
 

Gérer et assurer la qualité de la 
ressource en eau (2.1.4) 

 
Orientation compatible avec le 
SDAGE. 

Diversifier les ressources et 
sécuriser l’alimentation en eau 

potable (6.1.1) 
 
Orientation compatible avec le 
SDAGE. 

Protéger et 
restaurer les 

milieux 

aquatiques et 
humides 

 

Préservation des espaces naturels 
remarquables et des corridors 

écologiques  par la limitation de la 

consommation d’espace « Limiter 
l’étalement urbain, générateur de 

déplacements motorisés  (1.1.1)   
 

Favoriser une utilisation rationnelle 
des ressources naturelles, des 

milieux et de l’espace » (2.1) 

 
Valoriser le patrimoine naturel et 

maintenir les écosystèmes locaux  
(2.1.1) 

 

Orientations compatibles avec le 
SDAGE. 

Préserver les zones humides 
avérées avérées et les cours d’eau 

(4.1.3) 

Préserver et renforcer les 
continuités écologiques et 

« corridors biologiques » (4.1.2) 
 

Protéger les milieux naturels 
d’intérêt écologique (4.1.1) 

 
Orientations compatibles avec le 
SDAGE. 
 

Gestion de la 
rareté de la 

ressource en eau 

Gérer et assurer la qualité de la 
ressource en eau (2.1.4) 

 

 
 

Orientation compatible avec le 
SDAGE. 
 

Économiser la ressource en eau 
potable (6.1.2) 

 

Gérer les eaux pluviales (6.1.3) 
 

Orientation compatibles avec le 
SDAGE. 

Limiter et 
prévenir le 

risque 
d’inondation 

Limiter l’exposition aux risques 
naturels et technologiques (3.1.2) 

 
Orientation compatible avec le 
SDAGE. 
 

Protéger la population contre les 
risques d’inondation (6.5.1 a) 

 
Gérer les eaux pluviales (6.1.3) 

 
Orientations compatibles avec le 
SDAGE. 

 

 
 

Le territoire de la CAPE n’est actuellement couvert par aucun SAGE. 
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1.2 Le SCOT de la CAPE doit prendre en compte : 
 

 

 les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales et des 

établissements et services publics, d’après les informations fournis par ces acteurs 

tout au long du processus d’élaboration du SCOT (Schéma départemental d’accueil 

des gens du voyage par exemple) 

 les opérations d’intérêt national (OIN). Aucune OIN n’est à recenser sur le territoire 

de la CAPE. 

 les projets d’intérêt général (PIG). Aucun PIG n’est à recenser sur le territoire de la 

CAPE. 

 le schéma régional de cohérence écologique. Le schéma n’est pas encore élaboré. 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). L’élaboration du document a été 

lancée en juin 2011. 

 le plan climat-énergie territorial. Un plan climat énergie a été adopté en juin 2007 

par la Région Haute-Normandie. Ses objectifs sont de:  

 Maîtriser les consommations et améliorer l’efficacité énergétique des 

bâtiments publics, logements, activités économiques  

 Sensibiliser et responsabiliser les Haut-Normands (producteurs et 

consommateurs)  

 Développer l’autonomie énergétique de la Haute-Normandie par la 

production décentralisée et le recours aux énergies renouvelables. 

 Conforter la Haute-Normandie comme grande région productrice d’énergie. 

 

Un plan climat énergie territorial a également été adopté en décembre 2007 par le 

conseil général de l’Eure. Son programme d’action s’organise autour des axes 

suivants : 

 Agir sur l’habitat 

 Agir sur les bâtiments et équipements publics 

 Agir sur la production d’énergie 

 Agir en partenariat avec les acteurs économiques d’énergie 

 Agir sur les transports 

 Agir en conseillant les collectivités et les entreprises 

 Agir du collectif jusqu’à l’individuel 

 

Le SCOT participe au développement des énergies renouvelables et à la 

maitrise des consommations au travers de son PADD et de son DOG. 

 

 le plan régional de l’agriculture durable. Ce plan n’est pas encore élaboré. 
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1.2.1 Les autres plans et programmes mentionnés à l ’art icle L. 122 -4 du 
code de l ’environnement  

 

Parmi les plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement (listés à 
l’article R 122-17 du code de l’environnement), le SCOT de la CAPE est concerné par : 

 
– Le Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure, approuvé 

le 17 décembre 2007 ;  

– Le Plan Départemental d'élimination des déchets de chantiers du BTP (2002), validé par la 
commission de suivi du PDEDMA de l’Eure le 18 janvier 2002 ; 

– Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux de Haute Normandie, 
approuvé le 11 septembre 1995 ; 

– Le Plan régional d'élimination des déchets d'activités de soins (approuvé en 2003); 

– Le schéma départemental d'élimination des matières de vidange (2005) ; 

– Le schéma départemental des carrières de l’Eure, approuvé par arrêté préfectoral le 12 

mars 1997, et actuellement en révision. Le SCOT  

– Le Plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB et 

des PCT, approuvé le 26 février 2003 ; 

– Les orientations régionales forestières (ORF), approuvées en 1999 ; 

– Le programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, 

approuvé par arrêté préfectoral du 30 juin 2009 ; 

– La directive régionale d’aménagement des forêts domaniales (DRA), approuvée le 23 juin 

2006 ; 

– Le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités et établissement publics 

(SRA), approuvé le 23 juin 2006 ; 

– Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées (SRGS), approuvé le 13 juin 
2006.   

Le SCOT a été élaboré après consultation de ces plans et programmes et en tenant compte de 
leurs principaux objectifs.  

 

 
 

1.3 Les documents qui doivent être compatibles avec le SCOT 
de la CAPE: 

 

 
Les documents d’urbanisme, politiques sectorielles et opérations locales suivants doivent être 

compatibles avec le SCOT : 
 

 Les plans locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales, 

 Le programme local de l'habitat (PLH), adopté le 31 mai 2010, 

 Le plan local de déplacements (PLD), (en projet) Les schémas de développement 

commercial (SDC), 

 Les plans de sauvegarde et de mise en valeur. 

 

Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil 
d'Etat : 

 

 les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones 

d'aménagement différé ; 

 les zones d'aménagement concerté ; 
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 les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières 

urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou 

constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 5 000 mètres 

carrés ; 

 la constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières 

de plus de cinq hectares d'un seul tenant. 

 la délimitation des périmètres d'intervention pour la protection et la mise en valeur 

des espaces agricoles et naturels périurbains (article L. 143-1 du code de 

l’urbanisme) ; 

 les autorisations prévues par l'article L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-

1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de 

l'artisanat. 
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4ème partie : Explication des choix 
retenus pour établir le projet SCOT 
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1. Enjeux et questionnements 
 
 

1.1 La situation du territoire 
 
La présente partie vise à exposer les éléments structurants qui ont conduit les élus de la 

Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure à bâtir leur Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable, ainsi que leurs Documents d’Orientation Générales.  
 

L’état des lieux qui précède a passé en revue tous les sujets fondamentaux de l’aménagement du 
territoire. Le travail préalable a donc consisté à en relever les principaux éléments (points 

forts/points faibles, atouts/contraintes) afin d’en déterminer les enjeux et questionnements. 
 

Ceux-ci ont été mis en lien avec les objectifs de la CAPE, que le SCOT doit prendre en compte. 

 
Le tableau suivant permet ainsi d’avoir une vision synthétique du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement, et des enjeux et questionnements qui en découlent. 
 

Ces enjeux ont permis ensuite aux élus de réfléchir sur des perspectives de développement pour la 

CAPE. 
 

Soulignons que de nombreux ateliers de travail réunissant élus, partenaires institutionnels et de la 
société civile sont venus enrichir les réflexions et appuyer la cohérence des choix. 

 
L’élaboration du Projet d’Aménagement et de développement durable a donné lieu à 4 ateliers 

autour des thématiques suivantes : 

 
– besoins des habitants, 

– déplacements et urbanisation, 

– développement économique, 

– environnement et paysages. 

 
Des séances de travail ont complété les débats sur le Document d’Orientations Générales, autour 

de 4 nouvelles thématiques : 
 

– développement économique et les activités agricoles, 

– densité, formes urbaines et préservation des espaces naturels, forestiers et agricoles, 

– proximité et accessibilité des équipements et des commerces,  

– gestion et valorisation des ressources locales - eau, énergie, déchets, pollutions (eau, air, 
sols). 
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Le Développement Urbain 

 

ATOUTS/ 
OPPORTUNITES 

CONTRAINTES/ 
MENACES 

LES ENJEUX LES NORMES 
LES REPONSES POUR LA 
CAPE  

Un territoire à 
dominante rurale. 
 
Un territoire 
couvert à 90% par 
les surfaces 
naturelles, 
agricoles et 
forestières. 
 
Deux principales 
centralités 
(Vernon – Saint-
Marcel et Pacy-
sur-Eure), une 
centralité 
secondaire 
(Gasny), et dans 
une moindre 

mesure l'attraction 
de Bueil (gare et 
collège). 

Un territoire 
soumis à une 
pression urbaine 
et à un 
fonctionnement 
plutôt périurbain : 
extension des 
petits bourgs au 
détriment du 
renforcement des 
centres urbains.  
 
Une multiplication 
des extensions de 
l'urbanisation 
consommatrices 
d'espace. 
 
 Une banalisation 
des formes 
urbaines et des 

matériaux de 
construction dans 
l'habitat et les 
zones industrielles 
et commerciales. 

Limiter la consommation d'espace pour : 
 
- Préserver les espaces naturels remarquables 
et les corridors écologiques. 
 

-  Préserver l’activité agricole. 
 
- Réduire les déplacements, les 
consommations d'énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
- Réduire les coûts liés aux réseaux (voiries, 
assainissement, énergétiques, transport des 
déchets). 
 
- Limiter la consommation d'espace afin 
d'optimiser l'utilisation des transports en 
commun en limitant l’éparpillement des 
nouveaux logements 
 
- Favoriser la proximité des services et 
équipements et leur accès par modes doux et 
transports en commun 
 
- Privilégier le renouvellement urbain : 
construction de la ville sur la ville, 
requalifications, ... 
 
- Favoriser la compacité et la densité dans les 
extensions urbaines/rurales pour faciliter des 
produits logements diversifiés 
 
- Maîtriser la transformation d’anciennes 
fermes isolées en lieu d’habitation en évitant le 
mitage en zone rurale. 

Objectif de réduction de la consommation d’espaces. 
Vocation du SCOT : 
 
- Arrêter les objectifs chiffrés d’une consommation économe 
de l’espace. Il peut la ventiler par secteur géographique. 

 
- Préciser les conditions permettant de favoriser le 
développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs 
desservis par les transports collectifs.  
 
- Il peut déterminer les secteurs où l’ouverture de nouvelles 
zones à urbaniser est subordonnée à leur desserte par les 
transports collectifs. Il peut imposer préalablement à toute 
ouverture à l’urbanisation l’utilisation de terrains en zone 
urbanisée, desservis par les réseaux publics de distribution 
d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, une 
étude d’impact. 
 
- Le SCOT peut définir les secteurs dans lesquels l’ouverture 
de nouvelles zones à urbaniser est subordonnée à l’obligation 
de respecter les performances énergétiques et 
environnementales renforcées. 
 
- Il peut fixer des normes minimales de gabarit, de hauteur, 
d'emprise au sol et d'occupation des sols dans des secteurs 
qu’il délimite en prenant en compte la desserte par les 
transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et 
des protections environnementales ou agricoles. 
 
- Il peut définir des secteurs dans lesquels les PLU doivent 
imposer une densité minimale de construction. 
 
Le DOG peut, par secteur, définir des normes de qualité 
urbaine, architecturale et paysagère (en l'absence de 
document d'urbanisme en tenant lieu)  

Définir une densité 

minimale pour les nouvelles 
constructions,  
 

Réduire la consommation 

d'espace. 
 

Répertorier les surfaces 

urbanisables dans les 
documents d'urbanisme du 

territoire. 
 

Densifier les dents creuses 

tout en préservant les 
espaces verts de qualité 
dans les villages : réfléchir à 
l'implantation du bâti sur la 
parcelle pour conserver 
l'identité des villages. 
 

Limiter la reconversion de 

fermes en logements pour 
éviter de nouvelles taches 
d'urbanisation 
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Le Développement Démographique 

 

ATOUTS/ 
OPPORTUNITES 

CONTRAINTES /  MENACES LES ENJEUX LES NORMES 
LES REPONSES POUR LA 
CAPE 

 
Un territoire attractif de 
par sa qualité de vie 
(arrivée de nouveaux 
résidents). 

 
Un territoire plutôt jeune, 
avec un indice de 
jeunesse de 1,53 contre 
1,43 pour l'Eure. 
 
Des ménages aisés en 
moyenne, sauf 
ponctuellement à Vernon 
(qui concentre les 
logements sociaux) et à 
Pacy-sur-Eure, où le parc 
de logement est plus 
diversifié 
 

Une croissance démographique 
en net ralentissement. 
 
Une croissance démographique 
à l'avantage des communes 
périurbaines : augmentation de 
la consommation d'espace et 
perte de population dans les 
pôles. 
 
Un solde naturel positif qui reste 
constant et un solde migratoire 
qui devient nul sur la période 
1999-2007. 
 
Un vieillissement de la 
population. 

Accompagner l’arrivée de nouveaux 
habitants en termes de logements et 
d’équipements 
 
Renforcer les pôles urbains existants où 
se concentrent les équipements et 
l’activité.  
 
Prendre en compte les spécificités des 
communes rurales. 

Le DOG définit les objectifs et les 
principes de la politique de l'habitat au 
regard, notamment, de la mixité 
sociale, en prenant en compte 
l'évolution démographique et 
économique et les projets d'équipement 
et de desserte en transports collectifs.  
 

Mettre en cohérence la 

production de logement et les 
orientations d’organisation de 
l’espace de la CAPE 


Prolonger les orientations du 

PLH 


Anticiper les besoins en 

équipements pour les jeunes 
ménages et les personnes âgées 
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Le Logement 

 

 

ATOUTS/ 

OPORTUNITES 
CONTRAINTES/ MENACES LES ENJEUX LES NORMES 

LES REPONSES POUR LA 

CAPE  

Une reprise de la 
production de logements 
depuis 2003, portée par 
les projets vernonnais, 
essentiellement en locatif 
privé et en accession. 
 
Une offre qui se diversifie 
dans le collectif dans les 
deux principaux pôles 
urbains (Vernon et Pacy-
sur-Eure). 
 
Des projets de 
renouvellement urbain à 
Vernon, favorables à la 

mixité sociale du 
territoire. 

Un territoire à dominante rurale 
où la propriété individuelle 
domine (faible mixité de 
logements) : 60% de 
propriétaires contre 21% de 
locataires dans le privé et 19% 
dans le social. 
 
Un parc relativement ancien 
 
Une taille des ménages en 
baisse constante (lié aux 
décohabitations, divorces,…). 
 
Un parc social essentiellement 
concentré sur Vernon (81% des 
logements sociaux de la CAPE, 
99% dans les quatre principales 

communes). 
 
Une faible diversité des types de 
logements (maison individuelle 
majoritaire sauf à Vernon). 

Préserver les espaces naturels remarquables et les 
corridors écologiques. 
Favoriser la production de logements moins 
consommateurs d'espace (individuel groupé, maisons de 
ville, collectifs…). 
 
Travailler à la réhabilitation du parc ancien, responsable 
de la majorité des émissions de GES liées au logement 
(plus de 50% des logements ont été construits avant la 
première réglementation thermique de 1975). 
 
Favoriser la production de nouveaux logements peu 
consommateurs d'énergie. 
 
De manière générale, favoriser une production de 
logements à faible impact environnemental (eau, 
implantations…). 
 
Rapprocher les lieux d'habitation des lieux d'emploi, des 
services et des équipements publics. 
 
Organiser une accessibilité diversifiée aux zones 
d’emplois situées hors des zones urbanisées : Normandie 
Parc par exemple, situé à proximité immédiate de 
l’échangeur avec l’autoroute A13 

 
Développer une offre de logements diversifiée et de 
qualité, adaptée aux contextes communaux et aux 
besoins des parcours résidentiels (jeunes actifs, 
personnes âgées…). Cf. PLH  
 
Produire des logements sociaux mieux répartis sur le 
territoire, et constituer des réserves foncières à cet effet.  
 
Exploiter la vacance du logement pour les opérations de 

réhabilitation / remise sur le marché. 
 

Le DOG définit les objectifs 
et les principes de la 
politique de l'habitat au 
regard, notamment, de la 
mixité sociale, en prenant en 
compte l'évolution 
démographique et 
économique et les projets 
d'équipement et de desserte 
en transports collectifs.  
 
Il précise : 
 
les objectifs d'offre de 
nouveaux logements, 
répartis le cas échéant 
spatialement par communes 
ou EPCI ; 
 

Les objectifs de la politique 
d'amélioration et de la 
réhabilitation du parc de 
logements existant public ou 
privé. 

Généraliser les opérations 

d'isolation thermique sur les 
logements de la CAPE. 
 
Avoir recours à la maîtrise 

foncière afin d'assurer une 
diversité des produits 
logements. 
 
Augmenter l'offre de 

logements sociaux sur le 
territoire. 
 
Proposer une offre 

adaptée aux  jeunes, 
personnes âgées et à 
mobilité réduite. 
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Le Contexte Economique 

 

 

ATOUTS/ OPORTUNITES CONTRAINTES/ MENACES LES ENJEUX LES NORMES 
LES REPONSES POUR LA 

CAPE  
En 1999, près de 60% des actifs 
résidents travaillent sur le 
territoire. 
 
Un territoire attractif pour de 
nombreux actifs extérieurs à la 
CAPE. 
 
Un équilibre emplois/actifs 
presque atteint en 1999 (taux 
d'emploi de 0,95), qui semble 
s'améliorer ces dernières 
années. 
 
Un taux de chômage en légère 
diminution, mais toujours plus 
faible que dans les 
agglomérations voisines, sur la 
période 2003-2007. 
 
Trois pôles concentrent 90% des 
emplois (Vernon/Saint-Marcel, 
Pacy-sur-Eure et Gasny). 
 
Un potentiel mobilisable de 35 

hectares en zone d'activités. 
 
Un nouveau parc d'activités créé 
à mi-chemin entre Vernon et 
Pacy-sur-Eure au droit de la 
sortie 16 de l'A13 : Normandie 
Parc. 
 
Une économie résidentielle 
(commerces, services, artisanat) 

en progression. 
 

En 1999, 40% des actifs 
résidents travaillent hors du 
territoire 
 
Un territoire qui subit la 
concurrence des agglomérations 
voisines (agglomérations 
parisienne et rouennaise, 
Mantes-la-Jolie, Evreux) 
 
Des entreprises industrielles 
dépendantes de décisions 
extérieures. 
 
Comme partout en France, un 
tissu industriel qui a des 
difficultés à maintenir ses 
emplois. 
 
Une offre commerciale 

essentiellement composée de 
grandes surfaces. 
 
Des besoins identifiés en terme 
de commerce d’équipement de  
la maison. 
 

Préserver les espaces naturels remarquables et les 
corridors écologiques. 
 

Rapprocher les lieux d'habitation des pôles d'emploi 
et de services, pour réduire les déplacements induits. 
 
Permettre une accessibilité aux pôles 
d'emplois/commerces et services par d'autres modes 
que l'automobile (transports en commun, liaisons 
piétonnes et cyclables). 
 
Accompagner la dynamique économique d'une offre 
en logements adaptée pour tous les actifs (ouvriers, 
cadres…). 
 
Atteindre l'équilibre emploi/actifs et offrir des emplois 
aux actifs résidents. 
 
Poursuivre la dynamique économique et tendre vers 
la diversité des activités. 
 
Soutenir le dynamisme de l'artisanat. 
 
Développer une « économie verte ». 

 
Préserver l'activité industrielle et anticiper ses 
éventuelles difficultés et la reconversion des friches. 
 
Diversifier l'offre professionnelle et les formations vers 
une meilleure adéquation avec les emplois locaux, par 
exemple en créant des pôles artisanaux multifonctions 
favorisant les échanges entre les professionnels, et 
avec leurs fournisseurs. 
 

 
Le DOG précise les 
objectifs relatifs à 
l'équipement commercial et 
artisanal et aux 
localisations préférentielles 
des commerces. 
 
Il peut comprendre un 
document d'aménagement 
commercial. 

 

Veiller à la reconversion 

des friches industrielles. 
 

Tirer parti de la tradition 

du territoire vers les 
activités liées au risque 
(LRBA, CNPP) pour créer 
un pôle de spécialisation 
dans ce domaine. 
 

Pour ces deux 

orientations, associer les 
entreprises majeures de la 
CAPE (Snecma, …) à la 
réflexion. 
 

Créer une zone 

d'activités au droit du futur 
échangeur de la RN13  
 

Utiliser en priorité les 

espaces encore 
mobilisables dans les zones 
d'activités existantes. 
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Le Contexte Economique (suite) 

 

ATOUTS/ OPORTUNITES 
CONTRAINTES/ 

MENACES 
LES ENJEUX LES NORMES LES REPONSES POUR LA CAPE  

Un dynamisme des PMI-PME et du 
secteur tertiaire en général 
compensant les difficultés du 
secteur industriel. 
 
Un tissu artisanal bien réparti et 
pourvoyeur d'emplois. 
 
Une importance des activités de 
recherches liée à la présence de 
grands groupes industriels. 
 
Une offre commerciale 
globalement suffisante, 
principalement concentrée sur les 
pôles de Vernon et Pacy-sur-Eure 
et qui exerce une attractivité au-
delà des limites de la CAPE. 
 
Une agriculture dynamique sur les 
plateaux, qui résiste à la pression 
foncière. 
 
Un territoire situé sur l’axe 
touristique Ile de France - 

Normandie. 
 
Giverny, un site touristique de 
renommée internationale. 
 
Un cadre naturel et urbain de 
qualité, propice à la valorisation 
touristique. 

Le départ du LRBA 
engendrerait des 
conséquences économiques 

et sociales dommageables. 
 
Une agriculture dynamique 
sur les plateaux et qui 
devient assez fragile dans 
les vallées.  
Dans l’ensemble, une 
tendance au vieillissement 
des exploitants. 
 
Forte pression foncière de 
l’urbanisation  sur  les terres 
agricoles périurbaines 
 
Un potentiel touristique local 
sous-valorisé (vallée de 
l'Eure) et des produits peu 
diversifiés. 
 
Une offre d’hébergements 
touristiques qui semble 

inadaptée et insuffisante 
 
 
 
 
 

Privilégier la requalification des zones d'activités 
existantes et limiter la consommation d'espace des 
nouveaux sites d'activités. 
 
Préserver les paysages et l'identité rurale (qualité du 
cadre de vie pour les habitants, entreprises, 
touristes...). 
 
Développer l'offre commerciale de proximité pour 
réduire les déplacements liés aux achats quotidiens 
(gains énergétiques/économiques pour les ménages, 
réduction des émissions de gaz à effet de serre). 
 
Rechercher une complémentarité entre commerces de 
proximité et grandes surfaces. 
 
Conforter l'activité agricole en préservant ses espaces 
et en veillant à sa viabilité. 
 
Pérenniser l'activité agricole dynamique des plateaux et 
développer une agriculture de proximité en périphérie 
des zones urbanisées. 
 
Favoriser une agriculture préservant les ressources 
naturelles (eau, sols, air). 

 
Développer de nouvelles filières agricoles (valorisation 
du terroir par des boucles locales, le commerce et le 
tourisme vert, la biomasse et la filière bois énergie). 
 
Valoriser le potentiel touristique local : nouveaux 
produits touristiques et offre en hébergement adaptée 
aux usages 

Le PADD fixe les 
objectifs en 
matière de 
développement 
économique et 
de loisirs 

 

Mener une opération de 

reconquête urbaine du site LRBA.  
 

Créer un pôle multifonction 

rassemblant les activités artisanales 
et leurs fournisseurs, afin de 
favoriser les pratiques innovantes. 
 

Réglementer l'implantation des 

grandes surfaces commerciales, et  
veiller à l'équilibre avec les petits 
commerces. 
 

Orienter la production agricole 

vers l'énergie, la biomasse. 
 

Veiller à la viabilité des 

exploitations et au déplacement des 
engins agricoles. 
 

Développer les boucles locales de 

production et le commerce des 
produits locaux. 
 

Renforcer l'attractivité touristique 

de la Vallée de l'Eure.  
 

Accompagner le développement 

du tourisme fluvial en bords de 
Seine. 
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Transports et déplacements 

 

ATOUTS/ OPORTUNITES CONTRAINTE / MENACES LES ENJEUX LES NORMES 
LES REPONSES POUR LA 

CAPE  

Un territoire facilement 

accessible par la route et le 
train (deux gares locales, 
Vernon et Bueil, et deux à 
proximité du territoire (Bréval 
et Bonnières). 
 
Un projet de doublement de la 
RN13 permettant d’accéder 
plus facilement à 
l’agglomération d’Evreux. 
 
Quelques efforts en matière 
d'aménagement cyclable à 
Vernon et St Marcel. 
 
Un réseau de transport urbain 
TransCape modernisé en 
2010, avec une fréquentation 
en nette hausse. 
 
La création d’un service de 
transport à la demande sur 
l’ensemble du territoire 

Un usage de la voiture quasi-
exclusif. 
 
Des points noirs de circulation : 
le pont de Vernon, la traversée 
des principales agglomérations 
(Vernon, Saint-Marcel et Pacy-
sur-Eure). 
 
Un projet de doublement de la 
RN13 qui pourra générer 
localement des difficultés de 
circulation Nord-Sud. 
 
Des infrastructures liées au 
Grand Paris qui engendreraient 
une coupure sur le territoire 
(LGV) 
 
Une desserte interne par les 
transports en commun surtout 
dédiée au scolaire. 
 

Un encombrement des aires de 
stationnement aux abords des 
gares. 
 

Réduire l'usage de l'automobile en faveur 
des modes doux  et transports en commun, 
notamment pour les déplacements courts. 
 
Permettre l'accès facile à l'emploi, aux 
services et aux équipements pour tous 
(usage social du transport en commun, 
développement des modes doux). 
 
Développer les Plans de Déplacement 
d'Entreprise. 
 
Densifier les secteurs bien desservis par les 
transports en commun, notamment les 
abords des pôles-gare. 
 
Renforcer le réseau TransCape, modernisé 
en 2010, et qui connaît une nette hausse de 
fréquentation : accompagner ce succès par 
des actions de communication et 
d'information et en l’adaptant aux évolutions 
du territoire 
 
En milieu rural, hiérarchiser les réseaux de 
transport et organiser un rabattement 

judicieux, développer le transport à la 
demande. 
 
Accompagner le développement du 
covoiturage. 
 

Le DOG définit les grandes 
orientations de la politique 
des transports et de 
déplacements, les grands 
projets d'équipements et de 
dessertes par les transports 
collectifs.  
 
Il peut préciser, en fonction 
de la desserte en transports 
publics réguliers et, le cas 
échéant, en tenant compte 
de la destination des 
bâtiments : 
- Les obligations minimales 
ou maximales de réalisation 
d’aires de stationnement 
pour les véhicules motorisés 
que les documents 
d’urbanisme doivent 

imposer. 

Mettre en cohérence le 

développement de l'urbanisation 
et l’offre de transport en 
commun  
 
Lancer l'élaboration d'un plan 

local de déplacement à l’échelle 
de la CAPE 
 
Développer les transports en 

commun vers la gare de Vernon, 
afin d'y créer un pôle 
d'intermodalité et réfléchir sur la 
réalisation d’une nouvelle gare 
proche de la Caserne Fieschi. 
 
Inciter à la réalisation de Plans 

de Déplacement d'Entreprise. 
 
Apaiser la circulation dans les 

bourgs. 
 
Favoriser le covoiturage en 

réalisant des aires de 
stationnement. 

 
Développer les cheminements 

pédestres dédiés à la 
randonnée, et baliser des 
circuits. 
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Services et équipements 

 

 

ATOUTS/ OPORTUNITES CONTRAINTES/ MENACES LES ENJEUX LES NORMES LES REPONSES POUR LA CAPE 

Deux principaux pôles de 
service et d'équipements : 
Vernon et Pacy-sur-Eure. 
 
Une capacité suffisante en 

matière d'équipements 
scolaires. 
 
Un tissu associatif dynamique. 
 
Une offre correcte en 
équipements sportifs et 
culturels, avec toutefois des 
besoins spécifiques, 
notamment en termes de 
sports de pleine nature et de 

pratique musicale et artistique 
en ateliers. 
 

Des structures d’accueil pour la 
petite enfance nombreuses, 
mais inégalement réparties sur 
le territoire. 
 

Une offre en équipements de 
santé et pour personnes âgées 
centrée sur les pôles de Vernon, 
Pacy-sur-Eure et Bueil, qui 
semble de moins en moins 
suffisante au regard des besoins 
des populations locales, et qui 
pose la question de leur 
accessibilité. 
 
Une évolution de la demande 

(nouveaux habitants des villages 
ruraux / personnes âgées). 
 

 
Développer des équipements peu 
consommateurs d'espace et de ressources 
(eau, énergie), avec un faible impact sur les 
paysages et sur l’environnement. 
 

Inscrire les localisations des nouveaux 
équipements de façon la moins impactante 
possible sur l’environnement. 
 
Mutualiser les équipements à l'échelle 
intercommunale pour limiter les coûts 
d'investissement et de fonctionnement. 
 
Assurer une bonne accessibilité des 
équipements à tous les habitants (toutes 
classes d'âge, personnes à mobilité réduite, 
…), notamment en transport en commun et 
en modes doux lorsque cela est possible. 
 

Le SCOT définit les grands 
projets d’équipements et 
de services. 

Analyser l'impact énergétique des 

équipements publics. 
 
Inciter à l'échange de services par 
la population, afin de répondre aux 
besoins de la petite enfance et des 
personnes âgées. 
 
Mutualiser les équipements en 
milieu rural, par exemple pour les 
activités sportives et culturelles. 
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Biodiversité 

 

 

ATOUTS/ 

OPORTUNITES 

CONTRAINTES/ 

MENACES 
LES ENJEUX LES NORMES 

LES REPONSES POUR LA 

CAPE :  

Des espaces d’intérêt 
écologiques au sein 
des espaces agricoles, 
des massifs forestiers, 
des pâtures et des 
vergers, des coteaux 
secs, des zones 
humides avérées, 
rivières et étangs, voire 
même au sein des 
zones agglomérées. 
 

De nombreux espaces 
d’intérêt écologique ne 
font actuellement l’objet 
d’aucune protection. 
 
 
 
 

 
Préserver la diversité écologique et paysagère des 
massifs forestiers, des bosquets en milieu agricole, etc… 
 
Protéger les prairies permanentes et vergers pour leur 
diversité écologique et leurs variétés fruitières locales. 
 
Préserver les coteaux secs de l'urbanisation, de 
l'embroussaillement et des pratiques annexes. 
 
Lutter contre l'appauvrissement de l'habitat naturel en 
améliorant l'intérêt écologique des jardins publics et 
espaces verts urbains, en conservant les mares de 
village, les vergers et les vieux arbres.  
 
Protéger les espaces agricoles encore porteurs de 
biodiversité. 
 
Valoriser les produits fruitiers caractéristiques de la 
Haute-Normandie afin de conserver l'usage des vergers. 
Préserver et valoriser le patrimoine naturel et urbain, 
porteur de l’identité des lieux (espaces verts, arbres des 
espaces publics et privés…). 
Préserver et valoriser les espaces de biodiversité et 
permettre à l’économie de tirer un meilleur profit des 

ressources matérielles de l’écosystème (matériaux, 
énergie renouvelable - biomasse, sols fertiles pour 
l’agriculture et la sylviculture, eau apte à la 
consommation, « puits » de carbone  (espaces naturels), 
… 
Créer de nouvelles filières économiques en lien avec la 
protection et la valorisation de la biodiversité (filière bois, 
utilisation de la biomasse agricole, …). 
 

 
Le PADD a vocation à :  
 
- déterminer, localiser et délimiter 
les espaces et sites naturels, 
forestiers ou urbains à protéger. 
 
- préciser les modalités de 
protection des espaces nécessaires 
au maintien de la biodiversité et des 
continuités écologiques. 

 

 

Valoriser le patrimoine 

naturel et maintenir les 
écosystèmes locaux 
 
Encourager des pratiques 

agricoles respectueuses de 
l’environnement et soutenir 
l’agriculture périurbaine 
 
Introduire la nature dans 

les villes et les villages 
 
Gérer et assurer la 

qualité de la ressource en 
eau 
 
Renforcer les continuités 
écologiques 
 
Favoriser la préservation 

et la régénération des 

espaces boisés et forestiers 
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Biodiversité (suite) 

 

ATOUTS/ OPORTUNITES 
CONTRAINTES/ 

MENACES 
LES ENJEUX LES NORMES 

LES REPONSES POUR LA 

CAPE :  

Un patrimoine naturel riche : 
de nombreux espaces naturels 
remarquables recensés au 
titre des ZNIEFF et/ou 
protégés au titre du réseau 
Natura 2000. 
 
 

Un réseau de corridors 
écologiques menacé 
ponctuellement par des 
projets d’infrastructures 
ou d’urbanisation. 

 
Assurer la pérennité, la qualité et la 

naturalité des milieux remarquables et 
menacés. 
 
 
Créer une continuité de corridors écologiques 
("trame verte et bleue") donnant une 
structure paysagère au territoire, reliant 
différents éléments de patrimoine, 
permettant de créer des liaisons nouvelles 
pour les piétons et les deux roues, et 
structurant ainsi le cadre de vie du territoire 
autour de grandes continuités repérables 
pour l’habitant et le visiteur. 
 

Le SCOT prend en compte : 
 
- des programmes d'équipement de 
l'Etat, des collectivités locales et des 
établissements et services publics.  
 
- des schémas de cohérence écologique 
et les plans territoriaux pour le climat.  
 
- Compatibilité avec les chartes des parcs 
naturels régionaux et des parcs 
nationaux, les SDAGE et SAGE. Lorsqu'un 
de ces documents est approuvé après 
l'approbation d'un SCOT, ce dernier doit, 
si nécessaire, être rendu compatible 
dans un délai de trois ans. 
 
 
Anticiper l’entrée en vigueur du projet de 
loi portant engagement national pour 
l’environnement, dit « Grenelle II ». 

Protéger les milieux naturels 

d’intérêt écologique 
 
Préserver les zones humides 

avérées et les cours d’eau 
 
Gérer et assurer la qualité de 

la ressource en eau 
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Paysages 

 

ATOUTS/ 

OPORTUNITES 
CONTRAINTE / MENACES LES ENJEUX LES NORMES 

LES REPONSES POUR 

LA CAPE 
Un territoire largement 
agricole, ce qui est 
favorable au cadre de 
vie. 
 
Des surfaces boisées 
conséquentes et des 
paysages attractifs. 
 
Des tissus bâtis anciens 
de qualité, des espaces 
publics ruraux sobres et 
attrayants. Les sites 
attractifs des 3 vallées 
de l’Epte, de Eure et de 
la Seine. 
 
Une présence de l'eau 
sous formes diverses 
(fleuve, rivières, étangs 
et mares), sites 
remarquables pour la 
diversité paysagère. 
 
Des infrastructures 

routières au traitement 
paysager souvent 
satisfaisant et des 
réseaux de circulations 
douces en constitution, 
sur l’ensemble du 
territoire. 
 

Une agriculture intensive et 
de grandes cultures 
notamment sur les plateaux, 

ce qui engendre des 
paysages "simplifiés". 
 
Des boisements 
essentiellement privés et 
donc rarement accessibles 
au public. 
 
Des extensions urbaines en 
rupture avec l'habitat 
traditionnel, au bénéfice de 
l'automobile et des entrées 
de ville de qualité inégale et 
peu attractives. 
 
Un manque d'accessibilité 
des rives pour le public, un 
traitement des berges parfois 
inadapté et peu attrayant. 
 
Des problèmes d'images et 

de conflits d'usages sur 
certains réseaux de 
circulation (comme les voies 
ferrées), un déficit de 
réseaux de circulations 
douces. 

Préserver et valoriser les paysages porteurs de l’histoire et de 
l’identité des lieux. 
 
Assurer un cadre de vie de qualité pour les habitants et les 
actifs du territoire : cadres de vies urbains, ruraux et des 
espaces ouverts. 
 
Lutter contre la perte de qualité des paysages de coteaux et 
de fond de vallée, en préservant l'aspect bocager et en 
réhabilitant les milieux à patrimoine naturel intéressant. 
 
Eviter la dégradation du cadre de vie et la banalisation des 
paysages bâtis ruraux et des franges d'agglomérations, par un 
traitement qualitatif et une diversité des extensions urbaines. 
 
Maîtriser l'urbanisation en fond de vallée de la Seine, de l’Eure 
et de l’Epte.. 
 
Mettre en valeur les abords de la Seine, de l’Eure et de l’Epte 
dans les nouvelles urbanisations. 
 
Revaloriser les milieux aquatiques ruraux, au potentiel 
paysager important (étangs et mares.) 
 
Requalifier le traitement paysager des abords routiers et 

développer les réseaux de circulations douces. 
 
Apaiser le trafic dans les bourgs ruraux. 
Préserver les paysages identitaires du territoire, supports de 
tourisme (vallée de la Seine, site de Giverny,…) 
Favoriser l'attractivité des espaces aujourd’hui sous valorisés 
(vallée de l'Eure, plateau, bois…). 
 

Le SCOT a vocation à 
s’engager pour la protection 
de l’environnement du 
territoire. 
 
Le DOG fixe les objectifs 
relatifs à la protection des 
paysages et à la mise en 
valeur des entrées  de villes. 
 
Le PADD et DOG s’inscrivent 
dans la continuité de la 
Charte Paysagère et 
Ecologique de la CAPE et 
poursuivent les mêmes 
ambitions  

Planter des arbres le 
long des chemins pour 
cadrer la vue.  
 
Mettre en valeur les 
entrées de ville et les 
centres-bourgs et 
centre-ville. 
 
Reconstituer un maillage 
bocager cohérent.  
 
Préserver l'élevage pour 
entretenir les prairies. 
 
Travailler sur la qualité 
des espaces publics pour 
mieux faire accepter la 
densité et maintenir des 
qualités écologiques. 

 
Préserver l'identité rurale 
des villages de la CAPE. 
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Ressources et leur gestion (eau, sol, énergie) 

 

ATOUTS/ 

OPORTUNITES 

CONTRAINTES/ 

MENACES 
LES ENJEUX 

LES 

NORMES 

LES REPONSES 

POUR LA CAPE  

Un territoire façonné par 
trois principaux cours 
d’eau : la Seine, l’Eure et 
l’Epte. 

 
Une alimentation en eau 
potable prise en charge 
par un acteur unique, la 
CAPE, ce qui permet une 
unification des moyens. 
 
Une ressource en eau 
souterraine abondante. 
 
Un système 
d'assainissement certifié 
ISO 14001. 
 
 
Des sols de bonne valeur 
agronomique. 
 
Une collecte des déchets 
prise en charge par la 
CAPE. 

 
Des équipements de 
collecte et de traitement 
satisfaisants. 
 
Une augmentation de la 
part des déchets 
valorisés. 
 
Une forte part de 
déchets verts (23%), 
facile à valoriser. 

Des cours d'eau en 
mauvais état écologique 
ou chimique du fait de 
pollutions agricoles ou 
aux métaux. 
 
Une ressource en eau 
assujettie à l'alimentation 
pluviale. 
 
Un sous-sol 
principalement crayeux 
dans lequel l'eau s'infiltre 
aisément. 
 
Des points de captage 
d'eau potable menacés. 
 
Des sols qui 
s'appauvrissent du fait 
d'une activité agricole 
intensive. 
 
Une consommation 

d'espace par 
l'urbanisation modérée 
mais sensible et 
irréversible. 
 
Une production de 
déchets encore trop 
élevée. 
 
Une faible valorisation 

des déchets du BTP. 
 

Gérer correctement la ressource en eau : en réduire la consommation et optimiser son 
utilisation. 
 
Retrouver un bon état écologique et chimique des eaux superficielles et souterraines en 
réduisant les rejets, en améliorant le traitement des eaux et en luttant contre l'érosion et 
le ruissellement. 
 
Préserver les périmètres de protection des captages d'eau potable et veiller à la 
conformité et au bon fonctionnement des systèmes d'assainissement. 
 
Développer de nouvelles filières liées aux nouvelles techniques de traitement et de 
gestion des eaux. 
 
Une gestion économe de la ressource en eau potable peut avoir des impacts positifs 
significatifs sur le budget des ménages. 
 
La restauration et la préservation du patrimoine hydrographique de la CAPE, sa mise en 
réseau avec les lieux de vie, permettrait de redonner un rôle récréatif et social à cette « 
trame bleue ». 
 
Adopter une agriculture permettant de nourrir les sols (et non les épuiser) : permettre 
ainsi de mieux réguler (sur le plan quantitatif) et traiter (qualitatif) les réserves d’eau. 
 
Développer et accompagner les efforts entrepris par les agriculteurs locaux en faveur 
d'une agriculture durable, (préservant et régénérant la valeur agronomique des sols). 

 
Préserver les espaces agricoles périurbains permettant le développement d'une 
agriculture de proximité. 
 
Réduire la production d'ordures ménagères, par une sensibilisation auprès des habitants 
et optimiser les parcours de collecte des (réduction des trajets des camions-bennes). 
 
Renforcer la valorisation des déchets (tous types) et leur réutilisation (développer le 
compostage individuel, la réutilisation des déchets du BTP…) par l’innovation. 
 

Développer une économie circulaire qui réduit l’utilisation des matériaux, qui réutilise les 
matériaux, qui recycle les matériaux (les 3 « R ») 
 

Le SCOT vise 
à : 
-Protéger les 
ressources 
naturelles  
-déterminer 
les 
conditions 
qui 
permettent 
d’assurer 
une 
utilisation 
économe et 
équilibré des 

ressources 
(eau, sols, 
sous-sols) 

 
Assurer une 

bonne gestion 
des eaux 
pluviales 
 
Limiter les 

rejets agricoles 
dans les 
périmètres de 
captage d'eau 
potable. 
 
Développer 

l'utilisation de 
l'assainissement 
végétal. 
 
Utiliser les 

techniques de 
l'agriculture 
intégrée et 
biologique dans 
les zones à 
enjeux.. 

 
Développer le 

compostage et 
la pédagogie au 
sujet des 
déchets. 
 
Réduire les 

déchets à la 
source et 

assurer leur 
recyclage 
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Ressources et leur gestion (eau, sol, énergie), suite 

 

ATOUTS/ 

OPORTUNITES 
CONTRAINTES/ MENACES LES ENJEUX LES NORMES 

LES REPONSES POUR 

LA CAPE  
Une production d'énergie 
renouvelable en progrès, 
équivalente à 5% de la 
consommation totale au 
niveau de la Région en 
2006 (panneaux solaires, 
biomasse, réseau de 
chaleur, cogénération). 
 
Une forte progression de 
la ressource de biomasse 
agricole : 45% du colza 
produit dans le 
département trouve une 
valorisation non 
alimentaire. 
 
Un fort potentiel de 
valorisation de biomasse 
agricole (création de 
l'association CAP’énergie). 
 
L'Ecoparc de Mercey 
dispose d’une unité de 
valorisation énergétique 

du biogaz à partir des 
déchets. 
 
Un potentiel en 
géothermie non 
négligeable. 
 
Une activité d'extraction 
de matériaux productive 
dont la CAPE bénéficie de 

par son sous-sol et ses 
cours d'eau. 

 

La CAPE est un territoire 
fortement dépendant des 
énergies fossiles et d'une 
production extérieure. 
 
Le bâtiment (« résidentiel et 
tertiaire ») et les transports 
représentent à eux seuls 
61% de la consommation 
énergétique à l’échelle de la 
Région (respectivement 34% 
et 27%). 
 
Un potentiel éolien limité du 
fait des contraintes à 
l'implantation. 
 
Une activité d’extraction de 
carrières, consommatrice 
d'espace et fortement 
génératrice de risques pour 

l'intérêt écologique 
(destruction, poussière, 
bruit, transports, 
ruissellement). 
 
Une ressource en matériaux 
qui se raréfie. 
 

Afin de réduire les émissions de GES (facteur 4,) il s’agit de : 
- Réduire les consommations d’énergie. 
- Réutiliser l’énergie et mutualiser les sources d’énergie. 
- Avoir recours aux énergies renouvelables, aux matériaux peu 
émetteurs et valoriser les potentiels. 
- Anticiper aujourd'hui l'après-pétrole dans l'aménagement de la CAPE 
et son économie locale. La réduction des consommations d’énergie 
permettra de réduire les coûts associés aux changements climatiques. 
 
La stratégie « facteur 4 » peut s’avérer « gagnante » par la création 
d’emplois locaux qualifiés (bâtiment, métiers de la maîtrise de l’énergie 
et des énergies renouvelables). 
 
Engager un programme ambitieux de rénovation dans le bâtiment (cf. 
loi Grenelle 1). 
 
Permettre une véritable mixité fonctionnelle (rapprochement de 
l’habitat des emplois  et des services). 
 
Favoriser la création de quartiers urbains compacts, peu 
consommateurs d’énergie et d’espace, et disposant d’espaces publics et 
d’espaces verts de qualité créant de bonnes conditions de vie urbaine. 
 
Améliorer la desserte autre qu’automobile des principaux pôles urbains 
: transport en commun et modes doux. 

 
Informer et sensibiliser les habitants sur les causes et les conséquences 
du changement climatique, et les moyens d’action mis à sa disposition 
 
Limiter les impacts des activités d'extraction en adaptant les projets aux 
sites (expertises environnementales, réaménagements et mesures 
compensatoires) et en cadrant d’éventuelles nouvelles exploitations de 
carrières. 
 
Adopter des réaménagements de qualité des sites de carrière après 

exploitation. 
 

Anticiper l’entrée 
en vigueur du  
projet de loi 
portant 
engagement 
national pour 
l’environnement, 
dit « Grenelle II ». 

Réduire les besoins 

énergétiques des 
bâtiments par une 
approche passive 
 
Encourager les 

opérations de 
réhabilitation thermique 
des bâtiments existants 
 
Raccourcir et réduire 

les déplacements 
automobiles (transport 
de personnes) 
 
Favoriser une gestion 

de l’éclairage public 
économe et adaptée 
aux besoins du 
territoire. 
 
Développer les 

énergies renouvelables 

telles que la biomasse 
et la filière bois-énergie. 
 
limiter l’impact 

nouvelles activités 
d'extraction de 
matériaux. 
 
 



4 è m e  part ie  :  Exp l ic at ion  des  cho ix  re tenus  pour  étab l ir  l e  pro je t  de SCoT  257  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

Risques et nuisances 

 

ATOUTS/ 
OPORTUNITES 

CONTRAINTES/ MENACES LES ENJEUX LES NORMES LES REPONSES POUR LA CAPE 

Un air globalement 
peu pollué du fait du 
caractère rural du 
territoire et local des 
émissions. 
 
 
Mise en place d’un 
PPRI dans la vallée 
de l’Epte  

 
Un risque inondation 
dans la vallée de 
l'Eure, qui fait l’objet 
de l’élaboration d’un 
PPRI. 
 
La vallée de Seine 
est concernée par 
un risque inondation 

moins prononcé. 
 
 
 
 

Un patrimoine industriel très 
présent dans la vallée de la Seine, 
parfois source de pollution des sols, 
des nappes souterraines, de l'air ou 
de nuisances sonores. 

 
Un territoire traversé par des 
infrastructures de transport 
classées par la "loi Bruit". 
 
Une absence de stations de mesure 
de qualité de l'air sur le territoire 
de la CAPE. 
 
Un territoire qui subit 
occasionnellement les contraintes 
liées à son cadre physique 
(inondations liées aux cours d’eau, 
mouvements de terrains liés à la 
nature du sol,…). 
 
Présence de plusieurs sites SEVESO 
engendrant des risques pour les 
riverains et des contraintes 
d'urbanisme (notamment SNECMA 

classé seuil haut). 
 
Un territoire soumis localement aux 
risques liés au transport de 
matières dangereuses. 
 
Des nuisances lumineuses quoi 
résulte d’une organisation 
importante et peu économe, liée 
notamment à l’étalement urbain.  

 

Protéger les nappes phréatiques et maîtriser les 
rejets des activités industrielles. 
 
Surveiller la qualité de l'air, des sols et des 
nappes phréatiques, et recenser les sites 
potentiellement touchés par une pollution. 

 
Réduire les nuisances sonores à la source ou par 
des techniques de protection sur les sites les 
plus vulnérables. 
 
Développer de nouvelles filières en lien avec la 
lutte contre la pollution de l'air et des sols, ainsi 
que le bruit (utilisation de nouveaux matériaux, 
de nouvelles techniques de dépollution à partir 
de plantes, murs anti-bruits,…). 
 
Limiter les atteintes à la santé humaine : lutter 
contre le bruit, dépolluer les sols, contribuer à la 
réduction des pollutions de l’air, … 
 
Prendre en compte les risques naturels et les 
PPR. 
 
Maîtriser l'urbanisation dans des secteurs  à 
risques non soumis à PPR (notamment la vallée 

de la Seine). 
 
Anticiper les risques technologiques, industriels 
et sanitaires. 
 
Développer de nouvelles filières en lien avec la 
prise en compte de risques naturels et 
technologiques. 
 
Informer les habitants sur les risques auxquels 

ils sont soumis et sur les comportements à 
adopter en cas d’accidents. 

Le DOG précise les 
objectifs relatifs à la 
prévention des risques 
 
 
Le SCOT prend en 
compte : 
Le PPRI de l’Epte  en 
vigueur. 
 
Le SCOT prendra en 
compte : 
Le PPRI de l’Eure, en 
cours d’élaboration,  
dès son entrée en 
vigueur. 

 
 

Préserver les coteaux et lignes de 

crêtes de toute construction, afin de ne 
pas aggraver le ruissellement et 
l'érosion. 

 
Limiter le ruissellement par la rétention 

à la parcelle, l'interdiction de construire 
en zone humide et en s'opposant aux 
remblaiements individuels. 
 
Limiter l’étalement urbain par la mise 

en œuvre d’une politique globale 
 
Encourager l’utilisation des transports 

en commun par une offre adaptée. 

 
Limiter l’implantation d’activités 

bruyantes aux abords de secteurs 
d’habitations 
 
Application de règles de constructibilité 
limitée dans les zones soumises à un fort 
aléa inondation (Epte et Eure) et prise en 
compte de la zone des PHEC dans la 
vallée de la Seine. 
 
Dans ces zones à risque de 

mouvement des terrains, les 
aménagements et constructions ne 
devront pas augmenter la vulnérabilité 
des personnes et des biens.  
 
Réduire la pollution lumineuse par une 

politique d’économie d’énergie et de 
gestion de l’éclairage public. 
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2. Contraintes, invariants et perspectives de 
développement 

 

 

2.1 Rappel des contraintes et invariants  
 
 

Tout au long de la démarche d’élaboration du SCOT, la Communauté d’Agglomération des Portes 

de l’Eure s’est attachée à tenir compte de toute une série de « contraintes et d’invariants » 
(positives et négatives, directes ou indirectes) qui ont encadré les réflexions des élus, tout en les 

alimentant en parallèle. 
 

 

► Le respect des principes généraux du droit de l’urbanisme 

 
Le projet de SCOT tient compte des principes généraux du droit de l’urbanisme modifié depuis la loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain et la loi Urbanisme et Habitat, et en particulier : 
 

– l’article L. 110 du Code de l’urbanisme : « […] les collectivités publiques harmonisent, dans 
le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de 

l’espace » 

– l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme : 
–le principe de l’équilibre entre : 

–d’une part, l’aménagement (le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé et le développement de l’espace rural) et la protection de l’environnement 

(préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et 

protection des espaces naturels et des paysages), 
–d’autre part, le développement durable. 

– la diversité des fonctions urbaines (mixité urbaine) et la mixité sociale dans l’habitat social 
et dans l’habitat rural, 

– le principe de l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux. 

– … 

 
► Le respect des objectifs globaux de la protection de l’environnement établis aux niveaux 

communautaire et international : 

– les programmes internationaux (conventions Ramsar, de Vienne sur la couche Ozone, les 
protocoles de Rio, de Kyoto, d’Aarrhus, ...)  

– les programmes communautaires (Directives oiseaux-habitat et Cadre Eau, …)  

– les programmes nationaux (Stratégie Nationale de Développement Durable,…) 

 

Enfin, le SCOT a dû également prendre en considération les programmes et/ou projets portés par 
les collectivités « partenaires » suivantes : 

 

Le Département de l’Eure : Plan Climat départemental, les collèges publics, les transports en 
commun, schéma départemental du tourisme, les Espaces Naturels Sensibles,… 

 
La Région : Plan Climat-Energies régional, les lycées publics, le schéma régional des transports, 

Schéma régional d’aménagement de développement (SRDAT), schéma économique régional,… 
 

L’Etat : le PAC, le DGEAF, les PPRI, les programmes d’intérêt général,… le schéma des aires 

d’accueil des gens du voyage, le schéma départemental des carrières, le plan départemental de 
gestion des déchets de chantier du BTP,… 
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► Les actions d’ores et déjà engagées par la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 

 
Le territoire de la CAPE est aujourd’hui concerné par les principaux programmes et plans d’actions 

suivants, qui ont été pris en compte dans le SCOT :Le contrat d’agglomération (2003 et 2009), le 

Programme Local pour l’Habitat de la CAPE, la modernisation du réseau de transport TransCape, la 
charte paysagère et écologique de la CAPE, les projets liés à la gestion des déchets ménagers, les 

projets liés au développement culturel, touristique et économique (les Tourelles, la ZAC des Saules, 
le Normandie Parc,…), le Schéma d’assainissement (mai 2010), le Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC), l’aménagement de la ZAC Fieschi à Vernon et le programme de rénovation 

urbaine du quartier des Boutardes (Projet ANRU). 
 

► Les contraintes naturelles 

 
Au titre des contraintes naturelles, ont notamment été pris en considération les facteurs suivants : 

– la topographie : les vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Epte, le plateau de Madrie, 

– le réseau hydrographique : la Seine, l’Eure, l’Epte et le vallon Saint Ouen, 

– la ressource en eau : la protection des captages d’eau potable, 

– les zones de risques naturels : les risques d’inondation (le Plan de Prévention des risques 
d’inondation), les risques de mouvements de terrain, 

– les espaces protégés : les sites naturels inscrits et classés, les zones Natura 2000, les 
ZNIEFF, les zones humides avérées …, 

– la forêt : la réglementation des boisements, les régimes forestiers et arrêtés 

d’aménagement. 

 

► Les contraintes liées à l’activité humaine 

 
De par son activité, l’homme a posé une série de paramètres dont les élus ont dû tenir compte 

dans leurs réflexions : 

– l’urbanisation actuelle, 

– les espaces économiques (zones d’activités et zones touristiques, notamment sur le site de 

Giverny), 

– les infrastructures routières, 

– les risques technologiques liés aux installations classés Seveso, aux risques de transport de 

matières dangereuses, 

– les monuments historiques inscrits et classés, ainsi que le patrimoine archéologique. 

 
► Les contraintes structurelles 

 

Hors de son territoire, la CAPE est susceptible d’observer de façon plus ou moins certaine les 
événements suivants : 

– des influences constantes de la dynamique d’Evreux, des pôles d’Ile-de-France, de 

l’agglomération rouennaise, de l’axe Seine Paris – Le Havre, 

– un développement des pôles secondaires voisins. 

 
Au sein de son territoire, la CAPE est susceptible d’observer de façon plus ou moins certaine les 

événements suivants : 

– l’arrivée de nouvelles populations, 

– un vieillissement de la population, 

– une diminution de la taille des ménages, 

– une multiplication des déplacements tous motifs, 

– une exigence croissante des habitants et des entreprises en équipements et en services. 
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► Les éléments structurants potentiels 

 
A moyen terme, dans la durée du SCOT (< à 10 ans), la CAPE est susceptible d’accueillir de façon 

plus ou moins certaine les projets suivants : 

– le doublement de la RN 13, 

– la fermeture du site du LRBA, appelant une reconversion, 

– l’ouverture de la zone commerciale des Saules à Saint-Just, 

– un tronçon du réseau de « modes doux » Véloroutes et Voies Vertes le long de la Seine, 

– les équipements publics indispensables à la vie quotidienne des habitants (école, maisons 

de retraites, …), 

– la rénovation du quartier des Boutardes à Vernon, 

– la reconversion de la caserne Fieschi en nouveau quartier d’habitat. 

 

 
A long terme, hors échéance du SCOT (> à 15 ans), les projets éventuels seraient : 

– l’implantation d’une voie ferrée dédiée à l’exploitation d’une LGV, dans le cadre du Grand 

Paris, 

– des projets dessertes routières, échangeurs, voies de contournement, liés à la l’évolution 

du réseau routier actuel. 

 

 

 

2.2 Les perspectives de développement 
 
 

► Des attentes et objectifs communs 

 

Face à ce constat, et compte-tenu du cadrage opéré par ces contraintes et invariants, les élus de la 
CAPE ont fait apparaître lors des diverses réunions de travail des « attentes et des objectifs  

communs ». 
 

Ceux-ci peuvent être classés en 3 grands objectifs : 

 
1. Traduire l’exigence de qualité dans tous les choix d’aménagement du territoire : 
 
Protection et valorisation du patrimoine naturel (vallées de la Seine et de l’Eure, zones humides 

avérées, bocages, forêts, …) ; 

Protection de la ressource en eau et du réseau hydrographique ; 
Gestion des impacts de l’activité humaine sur l’environnement (déchets, assainissements, 

pollutions, nuisances,…) ; 
Gestion des risques naturels et technologiques ; 

Valorisation des espaces urbanisés (patrimoine bâti, espaces publics, entrées de ville…) ; 
Amélioration des équipements et des services (aux populations et aux entreprises) ; 

Promotion du développement durable (économies d’énergie, agriculture durable, filières 

économiques, …) ; 
Développement du tourisme par la mise en valeur des ressources et du patrimoine locaux. 

 



4 è m e  part ie  :  Exp l ic at ion  des  cho ix  re tenus  pour  étab l ir  l e  pro je t  de SCoT  261  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

2. Respecter les équilibres actuels du territoire : 
 

Maintenir la dynamique locale en conservant l’équilibre Habitat / Emploi ; 

Assurer l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers ; 

Renforcer l’attractivité et le dynamisme des pôles urbains du territoire (Vernon, Pacy-sur-Eure, …) ; 
Préserver l’identité et le rôle propre à chaque commune ; 

Assurer une meilleure adaptation de l’offre de logement aux demandes : réflexion à l’échelle 

intercommunale (PLH) ; 
Maintenir une dynamique économique « rurale » : commerce de proximité, artisanat, agriculture, 

tourisme vert, … 
 

3. Inscrire la mise à niveau durable de la desserte du territoire : 
 

Créer de meilleures conditions de desserte interne, notamment l’accès et la traversée de la Seine ; 

Améliorer les conditions d’accès aux services et aux équipements pour les jeunes et les personnes 
âgées (développement des transports en commun) ; 

Assurer la meilleure insertion possible du doublement de la RN 13 (traitement paysager, modalités 
d’urbanisation des abords, prise en compte des nouveaux itinéraires,…). 

 

Ces trois grands objectifs jouent en faveur de l’attractivité du territoire. 
 

► Le choix d’un scénario de développement 

 
Afin de guider les élus vers leur choix de développement du territoire pour les 10-15 ans à venir, 

plusieurs scénarios ont été envisagés, en regard du scénario « fil de l’eau ». Ce dernier illustre les 

perspectives de l'évolution du territoire de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure en 
l'absence de SCOT. 

 
La méthode de questionnement et les choix opérés sont présentés de manière synthétique dans les 

tableaux suivants.  
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Enjeux SCENARIO - Au fil de l’eau SCENARIO retenu - Un territoire équilibré 

 

▪ Comment gérer 

l’attractivité du territoire 

de la CAPE (statu quo / 

ouverture / fermeture)? 

 

 

Statu quo : Garder la tendance de l’évolution du 
territoire de la CAPE depuis 1999, soit un 

ralentissement fort de la croissance démographique 

(attractivité très contrôlée) 
 

▪ + 0,20 % de croissance démographique par an 
57 767 habitants en 2007  + 1 964 en 2025 : 

soient 59 731 habitants 

 
▪ Développement des 2 pôles urbains principaux 

(Vernon/Saint-Marcel – Pacy-sur-Eure) dans un 

milieu rural résidentiel 
 

 

Ouverture modérée et équilibrée du territoire 
Un ralentissement modéré de la croissance 

 

▪ + 0,5 % par an de croissance démographique 
57 767 habitants en 2007  + 4910 en 2025 : 

 soient 62 677 habitants 

 
▪ Développement des 3 pôles urbains principaux autour de Vernon, de 

Pacy-sur-Eure et de Gasny) et des pôles secondaires structurants 
situés au sud du canton de Pacy (Bueil, Breuilpont, Villiers en 

Désoeuvre). Accompagnement de quelques petites opérations dans 

les communes rurales. 
 

 

▪ Quelle politique pour les 

jeunes et les personnes 

âgées (accueil, 

maintien…) ?  

 

 

Accueil et maintien modérés des jeunes et 
des personnes âgées. 

 
▪ Vieillissement de la population : 18 % en 1999 

 27 % de plus de 75 ans en 2025 : maisons 

de retraite ou maisons médicales à créer 
 

▪ Une diminution de la part des moins de 20 

ans : Pas de développement de la politique 
Enfance-Jeunesse 

 

 

Accueil et maintien important des jeunes et des personnes âgées. 
 
▪ Vieillissement de la population : 18 % en 1999  27 % de plus de 

75 ans en 2025 : maisons de retraite ou maisons médicales à créer– 
développer le maintien à domicile 

▪  
▪ Une population qui reste relativement jeune : Développement des 

services Enfance-Jeunesse / Réalisation de logements locatifs et à 

l’accession adaptés aux revenus des jeunes et des jeunes ménages. 
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Enjeux SCENARIO - Au fil de l’eau SCENARIO retenu - Un territoire équilibré 

 

▪ Quelles perspectives de 

développement de l’offre 

de logement sur le 

territoire ? 

 

232 logements / an avec un développement 
concentré sur les 2 pôles urbains 

 

▪ Habitat collectif dans les pôles et individuel 
diffus dans les communes rurales. 

▪ Renouvellement urbain modéré 
▪ Accueil sélectif d’une nouvelle population + 

accueil limité de la population locale   

▪ Une construction de logements sociaux très 
limitée, et plus diffuse sur le territoire.  

 
 Horizon 2025 : en 13 ans : 3 480 logements en 

plus sur le territoire (actuellement : 750 logements 

estimés en projet ; 1400 logements potentiels dans 
les documents d’urbanisme 

 

330 logements/an redéployés sur l’ensemble du territoire  
 

▪ Collectifs de petite taille sur pôles principaux et secondaires /  

Petites opérations en milieu rural 
▪ Renouvellement urbain à Vernon / Pacy / autres communes. 

▪ Accueil d’une nouvelle population / population locale 
▪ Prise en compte des besoins de décohabitation des jeunes ; 

construction de logements « adaptés ». 

 
 Horizon 2025 : en 15 ans : 4 950 logements en plus sur le territoire 

 

 

▪ Quel avenir pour les zones 

d’activités existantes ?  

 

▪ Quels secteurs 

géographiques développer 

prioritairement pour un 

usage économique ? 

 

▪ Quel accompagnement de 

l'activité artisanale 

existante ? 

 

Concentrer le développement sur l’existant 
 

▪ Développement des zones d’activités existantes 

mais pas de nouvelle zone : 1ère tranche 
Normandie Parc : 46 ha, clôture des Bourdines 

et extension zone actuelle de Gasny de 10 ha. 
 

▪ Développement modéré de l’emploi avec 
fermeture de nombreuses activités 

industrielles ;  

–  

▪ Augmentation du nombre d’actifs allant 

travailler à l’extérieur de la CAPE. 

Développer l’existant et 1’offre nouvelle équilibrée 
 

▪ Augmentation des emplois locaux 

▪ Développement des zones d’activités existantes : 1ère et 2ème 
tranche du Normandie Parc soient 80 ha (avec une extension de 34 

ha) et extension des zones actuelles de Gasny et Pacy-sur-Eure. 
▪ Création d’une nouvelle zone d’activité le long de la RN 13 afin 

d’équilibrer l’offre sur le territoire. 
▪ Développement, requalification ou extension de petites zones 

artisanales.  

▪ Développement de petites zones d’activités en corrélation avec les 
zones d’habitat 

▪ Offre de moyens diversifiés et mieux répartie sur la CAPE (villages 
d’artisans, pépinières d’entreprises)   
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Enjeux SCENARIO - Au fil de l’eau SCENARIO retenu - Un territoire équilibré 

 

▪ Comment maintenir un 

équilibre commercial 

entre zones commerciales 

et commerces de 

proximité ? 

 

Pas de nouveaux projets structurants 
 

▪ Réalisation de la zone de Saint Just (9 ha) 

▪ Pas d’autre création de zone commerciale  
▪ Pas de politique particulière pour les 

commerces de centre-ville. 

 

Développer et maintenir l’offre commerciale l’existante 
 

▪ Réalisation de la zone de St Just 

▪ Développement des autres zones commerciales existantes de la 
CAPE 

▪ Politique de maintien des commerces de centre-ville et en zone 
rurale (FISAC) 

 
 

▪ Quel accompagnement 

des mutations de 

l’activité agricole ? 

 

 
Poursuite de la concertation avec les 

agriculteurs 
 

▪ Continuer l’aide à la valorisation des paysages 

agricoles (jachères fleuries, plantation des 
haies, vergers,…) 

▪ Pas de politique particulière de maintien des 
prairies en zones humides avérées. 

 

 
Poursuite de la concertation avec les agriculteurs et développement des 

actions durables 
 

▪ Continuer l’aide à la valorisation des paysages agricoles 

▪ Filière biocarburants, biomatériaux 
▪ Soutenir la pluriactivité : commercialisation, accueil 

▪ Maintien des vergers repérés par la Charte Paysagère 
 

 

▪ Quels sites touristiques 

développer pour quels 

types d'accueil et 

d'animation ? 

 

 

▪ Quel développement de 

l’offre d’hébergement 

touristique ? 

 
Poursuite des actions déjà lancées 

 
▪ création d’une halte fluviale,  

▪ valorisation de l’attractivité de Giverny,  

▪ préservation du bâti traditionnel, promotion des 
circuits de randonnée… 

 
▪ Hébergement : développement du camping et 

de l’auberge de jeunesse  

 
Poursuite des actions déjà lancées   

▪ Création d’une halte fluviale,  
▪ Valorisation de l’attractivité de Giverny,  

▪ Préservation du bâti traditionnel,  

▪ Promotion des circuits de randonnée… 
 

Développement de l’offre de produits et d’hébergement touristique  
▪ Favoriser la création de lits touristiques : développement du 

camping de Saint Marcel, de l’auberge de jeunesse de Vernon, de 

gîtes ruraux… 
▪ Vers une augmentation de la capacité hôtelière (mieux adaptée, de 

meilleure qualité et plus importante en volume) 
▪ Développement de nouveaux sites touristiques (aménagement d’une 

base de loisirs, activités de pleine nature …) 
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Enjeux SCENARIO - Au fil de l’eau SCENARIO retenu - Un territoire équilibré 

 

▪ Quelle optimisation de 

l'utilisation des 

équipements existants ? 

 

▪ Quelle offre en 

équipements 

développer et pour 

quelle localisation ? 

 

 

Vers une organisation plus centralisée de 

l’offre en équipements 
 

▪ Adaptation ou construction de nouveaux 
équipements scolaires   

▪ Développement de l’offre en équipements 

culturels et sportifs à travers la restructuration 
des équipements existants  

 

 

Rééquilibrage de l’offre d’équipements sur le territoire + développement 

de cette offre 
▪ Veiller à la bonne adéquation de l’offre des équipements scolaires 

par rapport au développement de l’habitat 
▪ Réorganisation de l’offre en équipements scolaires et périscolaires  

▪ Développement d’une offre en équipements culturels et sportifs 

structurants dans les pôles principaux 
▪ Développement d’une offre en équipements de proximité sur les 

pôles secondaires 

 

▪ Quels besoins des 

communes en matière 

de desserte par les 

transports ?  

 

▪ Sur et entre quels 

secteurs géographiques 

faut-il axer le 

développement des 

transports ?   

 

 
Conservation du même rapport voitures 

individuelles-transports publics 
 

▪ Une augmentation de l’utilisation de la voiture 

▪ avec plus d’habitants travaillant en IDF et plus 
de maisons individuelles diffuses 

▪ Réorganisation de l’offre de transports publics 
mais pas de développement de nouvelles lignes 

 

 
Augmentation de l’offre en transports publics 

 
▪ Vers une meilleure utilisation de la voiture 

▪ Réorganisation et développement de l’offre en transports publics, en 

fonction du développement de l’urbanisation, notamment en 
direction des gares,  des nouveaux pôles d’emploi et des lieux 

générant de l’événementiel (sportif, culturel…) 
▪ Promotion de nouveaux types de transports favorisant les 

économies d’énergie 
▪ Etude de l’opportunité de déplacer la gare de Vernon pour une 

meilleure accessibilité 

 

 

▪ Comment et où 

maintenir la diversité 

des milieux naturels les 

plus remarquables  

(pâtures et vergers –

coteaux secs) ?  

 

 

Action limitée sur l’environnement 
 

▪ Préservation des espaces laissée à la 
responsabilité des communes  

▪ Pas d’action directe particulière sur les espaces 
ZNIEFF, Natura 2000. 

 

Implication importante dans la préservation de l’environnement 
 

▪ Préservation des espaces naturels d’intérêt communautaire (ZNIEFF, 
Zones Natura 2000, vergers, étangs de la vallée de l’Eure ; pelouses 

sèches sur les coteaux ...) 
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Les élus de la CAPE ont opté pour un scénario qui vise un développement équilibré du 
territoire 

 

Les grands axes de développement ont été retranscrits dans le PADD à travers les trois ambitions 
suivantes : 

Affirmer le rôle de la CAPE sur l’axe Paris – Le Havre  
Renforcer les équilibres du territoire 

Engager une véritable transition vers un territoire durable 

 
Ces ambitions ont été traduites par quatre grands objectifs, présentés et débattus au cours de 

diverses séances de travail : 
 

Objectif 1 : Lutter contre le changement climatique et adapter le territoire à une 
société "post-carbone" 

– Favoriser une utilisation rationnelle de l’énergie et de l’espace, en limitant l’étalement 

urbain, générateur de déplacements motorisés, et en réduisant les besoins énergétiques. 

– Favoriser une mobilité durable et maîtriser les besoins de déplacements. 

– Développer une offre de transports collectifs adaptée et attractive. 

– Développer l’usage des modes doux de déplacement 

– Gérer le stationnement. 

 
Objectif 2 : Préserver la biodiversité et protéger les ressources, le patrimoine et  les 

paysages 
– Favoriser une utilisation rationnelle des ressources naturelles, des milieux et de l’espace. 

– Encourager des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et soutenir 
l’agriculture périurbaine. 

– Introduire la nature dans les villes et les villages. 

– Gérer et assurer la qualité de la ressource en eau 

– Réduire les déchets à la source et assurer leur recyclage. 

– Préserver et valoriser le patrimoine naturel, bâti, et les paysages de la CAPE. 

– Traiter les franges urbaines et mettre en valeur les entrées de ville. 

– Favoriser la création architecturale, la qualité des constructions et des espaces 

 
Objectif 3 : Permettre l'épanouissement de tous les habitants des Portes de l'Eure 

– Améliorer la qualité de vie des familles et le confort 

– Favoriser la mixité des fonctions 

– Diversifier l’offre en logements et assurer une mixité sociale équilibrée sur le territoire 

– Assurer une qualité des bâtiments 

– Adapter l’offre de services collectifs à la demande sociale et la rendre accessible à tous 

– Apporter des garanties en matière de santé et de sécurité 

– Limiter l’exposition aux risques naturels et technologiques 

– Anticiper les effets liés au changement climatique 

– Limiter les nuisances sonores et réduire les sources de pollution 

– Concevoir des aménagements respectant l’environnement 
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Objectif 4 : Assurer une dynamique de développement économique pérenne 
– Renforcer l’attractivité économique de la CAPE, en s’appuyant sur les ressources et les 

savoir-faire locaux. 

– Privilégier la requalification et la valorisation des sites d’activités existants en termes 
d’accessibilité et de respect de l’environnement, et maîtriser leur extension. 

– Trouver un équilibre commercial à l’échelle de la CAPE, et redynamiser l’activité en centre-
ville et de proximité. 

– Donner une image urbaine aux pôles commerciaux. 

– Préserver les terres agricoles et encourager la diversification de l’activité vers d’autres 
usages. 

– Développer une agriculture de proximité et éco-responsable. 

– Développer le potentiel touristique local et les loisirs. 

 
 

► Les objectifs quantitatifs du scénario retenu 

 

Sur un plan plus quantitatif, et avec l’appui des réflexions effectuées dans le cadre de l’élaboration 
parallèle du PLH, il a été décidé de bâtir le projet de SCOT sur l’hypothèse recadrée du Programme 

Local de l’Habitat, prévoyant un taux de croissance annuel de 0,50%, soit une population 
d’environ 62 700 habitants à l'horizon 2025 sur la CAPE. Ce scénario rejoint presque le rythme 

de croissance démographique de la période 1990-1999 (0,6%/an), et implique l’accueil d’environ 

4 900 nouveaux habitants sur les 15 prochaines années. 
 

Avec un accroissement démographique de 0,50% par an, un desserrement des ménages maintenu 
au rythme de -0,60% par an pour une taille moyenne des ménages de 2,42 personnes en 2013, le 

renouvellement et la fluidité du parc, on obtient une production nécessaire de 330 logements par 

an, effort supérieur à la période 1999-2006 (232 logements par an). Cet objectif, représentant 
1 980 logements pour l'échéance du PLH, a été retenu au titre de la poursuite de l'attractivité 

du territoire pour l'installation des ménages. 
 

Si l'on considère cette évolution de population et qu'on conserve le même ratio de population active 
qu'actuellement (47%), la CAPE comptera environ 29 500 actifs en 2025. Pour maintenir 

l’équilibre habitat/emploi sur le territoire, l’objectif est la création de 2 500 nouveaux emplois 

sur la période du SCOT.  
 

Face à ces objectifs de construction et d’accueil de nouvelles populations et d’emplois sur le 
territoire, le projet de SCOT s’accompagne d’une exigence de qualité et de diversité en particulier 

en maîtrisant le développement de l’urbanisation. 
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2.3 Explication des choix retenus au regard des objectifs de 
développement durable 

 

 
Le présent chapitre répond au point 5° de l’article R 122-2 en expliquant « les raisons pour 

lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection 

de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ». 
 

Le choix a été fait de considérer, dans le présent chapitre, la « protection de l’environnement » 
dans son sens le plus large. Ainsi, outre les objectifs en matière de protection des milieux naturels, 

de la ressource en eau, de l’air,… il apparait intéressant de citer également les objectifs du projet 

de SCOT en matière de limitation des déplacements automobile, de limitation de l’urbanisation, de 
diversité de l’habitat… Il s’agit en somme d’évoquer les objectifs du projet en matière « 

développement durable ». 
 

La méthode ainsi retenue s’illustre par un tableau synthétique reprenant un à un les objectifs de 
«développement durable» des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, et la manière 

dont le SCOT y répond, notamment dans son document d’orientation générales (DOG), en 

comparaison avec un scénario « au fil de l’eau ». Ce dernier illustre les perspectives de l'évolution 
du territoire de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure en l'absence de SCOT. 

 
De façon générale, parce que le SCOT organise l’espace dans un cadre réglementaire précis qui 

invite à le construire à partir d’un projet politique basé sur le développement durable et oblige à 

réfléchir sur l’usage de l’espace à 15 ans et à l’échelle d’un territoire cohérent, on ne peut qu’être 
optimiste sur son impact global sur l’environnement comparé à celui d’un scénario tendanciel. 
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Principes d’aménagement 
(art. L. 110 et L. 121-1 du 

Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 
l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 
(DOG) 

 
Assurer l’équilibre entre le 
renouvellement urbain, un 
développement urbain 
maîtrisé, le développement 
de l’espace rural, d’une part, 

et la préservation des 
espaces affectés aux 
activités agricoles et 
forestières et la protection 
des espaces naturels et des 
paysages, d’autre part, en 
respectant les objectifs du 
développement durable. 
 

 
Les principaux pôles urbains de la CAPE 
souffrent d’un manque de dynamisme 
démographique. Cette tendance se 
traduit par une progression de la 
périurbanisation, au détriment de 

l’espace agricole. 
 
La demande résidentielle se traduit par 
un étalement urbain pavillonnaire 
conséquent en milieu rural. 
 
L’agriculture, située notamment en 
périphérie de ces agglomérations, est 
l’objet d’une pression foncière de plus 
en plus forte. 

 
Le caractère résidentiel des petites 
communes rurales s’accentue vivement 
sur l’ensemble du territoire.  
 
Cela se traduit par : 

- une forte augmentation des 
déplacements domicile-travail vers les 
sites d’emploi de Vernon – St-Marcel, 
de Pacy-sur-Eure ou d’autres pôles 
extérieurs au territoire (Evreux, Ile-de-
France) ; 
- une fragilité potentielle de l’agriculture 
locale ; 
- une évolution des paysages marquée 
par de nouveaux sites d’activités et un 
habitat non maîtrisé, linéaire et 
consommateur d’espace. 
 

 
La mise en œuvre d’un développement durable n’est pas 
aisée, elle tient du défi. Les actions, les documents de 
planification ou tout autre type d’intervention publique 
doivent viser « à satisfaire les besoins de développement et 
la santé des générations présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs » (art. 
L. 110-1 du Code de l’Environnement). 
 
Le SCOT prévoit ainsi de : 
- structurer le territoire de la CAPE autour de ses principaux 
pôles urbains (orientation 1.1) 
-maîtriser l’étalement urbain et privilégier au mieux le 
renouvellement urbain (orientation 2.1) ; 
- préserver les milieux naturels de manière accrue (cours 
d’eau, milieux humides, forêts,…) et le patrimoine urbain 
(chapitre 4) ; 
- préserver les paysages qui font l’identité de la CAPE, et des 
vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Epte (orientation 5.1). 
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Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

Assurer la diversité des 
fonctions urbaines 
 
Promouvoir l’équilibre entre 
les populations résidents 

dans les zones urbaines et 
rurales. 

La diversité des fonctions urbaines doit 
rompre avec la spécialisation des 
territoires. 
Or la tendance constatée marque : 
la concentration des activités 

économiques sur les pôles ; 
la résidentialisation des territoires 
ruraux; 
la disparition de commerces et de 
services dans les communes rurales. 

Le vieillissement démographique et la 
disparition des commerces et des 
services en zones rurales auront pour 
effet d’isoler encore plus les personnes 
âgées et de voir disparaître les 

équipements publics. 

Le SCOT prévoit ainsi de : 
favoriser l’implantation et la pérennité des fonctions urbaines 
économiques : 
- par le maintien des commerces, des services, de l’artisanat 
et autres types d’activités économiques en milieu rural 

(orientation 8.2) ; 
- par l’optimisation des zones d’activités économiques 
existantes dans les pôles d’emploi, et un développement 
maîtrisé de nouveaux sites, en préconisant une accessibilité 
satisfaisante (orientation 8.1) ; 
- en tenant compte de la zone d’emploi de Vernon – St-
Marcel pour répartir de façon équilibrée l’accueil de 
population (orientation 1.1 sur la structuration du territoire) ; 
- en développant le tourisme aussi bien en milieu urbain 
qu’en milieu rural (orientation 8.4). 

Assurer la mixité sociale 
dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural 

Les dynamiques démographiques sont 
liées à l’étalement urbain de la région 
parisienne et de l’agglomération 
d’Evreux. Les communes périurbaines 
situées à proximité de la RN 13 et des 
échangeurs de l'A13 connaissent une 
forte croissance,  alors que les franges 
de l’agglomération de Vernon perdent 
des habitants. 
 

L’offre de logement est peu variée. Le 
parc reste relativement ancien, surtout 
en milieu rural.  
 
Les villes concentrent les petits 
logements et la plus grande partie du 
parc locatif social, (essentiellement sur 
Vernon). 
 
Le coût du foncier reste élevé compte 

tenu de la rareté de l’offre et de la 
pression de la demande venant du 
bassin parisien. 

Cette dichotomie entre territoires 
urbain et périurbain risque de 
s’accentuer. 
 
Les maisons individuelles et les 
propriétaires étant déjà dominants, 
l’uniformisation des types d’habitat 
devrait se renforcer. Cette tendance 
empêche toute forme de mobilité 
résidentielle.  

 
La concentration de l’offre d’habitat 
social sur Vernon, ne permet pas une 
véritable mixité sociale dans les zones 
rurales. 

Pour répondre au besoin en matière de logement, le SCOT 
prévoit de : 
- développer un habitat diversifié et de qualité sur l’ensemble 
du territoire (orientation 7.1) 
- Inciter à la réhabilitation et la rénovation du parc 
(orientation 7.2) 
- Produire une gamme de logements diversifiée, adaptée à la 
demande locale et extérieure, tant pour les populations 
jeunes et  âgées que pour les personnes handicapées et 
celles en situation précaire (orientation 7.3) 

- Maintenir une attractivité résidentielle en conservant une 
image qualitative (orientation 7.1.2) 
 
Pour atteindre cet objectif, le SCOT encourage aussi les 
opérateurs privés et publics à se mobiliser sur tous les 
marchés. 
 
Enfin le SCOT prévoit la mise en place de politiques 
publiques (respect de compatibilité des documents 
d’urbanisme communaux avec le SCOT, utilisation outils 

fonciers et d’aménagements) permettant la maîtrise des 
coûts du foncier (orientation 7.1.3) 
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Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

Satisfaire les besoins en 
matière d’activité 
économiques, notamment 
commerciales. 

 
La CAPE recèle un développement 
économique endogène avec un tissu 
d’activités industrielles et artisanales 
diversifié. Il reste néanmoins confronté 

à l’influence de pôles pourvoyeurs 
d’emplois extérieurs au territoire.  
 
Le territoire possède une expérience du 
risque technologique et de l’activité liée 
à cette nature puisque trois 
établissements industriels relevant de la 
directive européenne dite SEVESO 2  
sont présents sur la CAPE (SNECMA 
Moteurs à Vernon, les entreprises 
Rastello et Steiner à Saint-Marcel), ainsi 
que le Centre National de Prévention et 
de Protection, qui apporte son expertise 
sur l’analyse et la maîtrise des risques. 
 
Les zones d’activités sont concentrées 
essentiellement à proximité des pôles 
urbains, et sont pratiquement toutes 
occupées et souvent mal intégrées dans 
le paysage. Leur implantation résulte 
souvent d’opportunités.  
 
Les petits commerces et services 
intermédiaires de proximité sont en 
diminution, remplacés par les 
supermarchés et zones commerciales 
de Vernon – St-Marcel et de Pacy-sur-
Eure, alors que l’artisanat est un 
secteur dynamique, créateur d’emplois 
en croissance. 
Le dynamisme économique est surtout 
concentré sur les pôles urbains.  

 
Du point de vue économique, la CAPE 
atteint presque l’équilibre 
actifs/emplois, malgré les influences 
des territoires voisins. 

  
La fragilisation du secteur industriel 
peut aboutir à des disparitions ou des 
délocalisations d’entreprises. 
 
Face au manque d’offre foncière 
diagnostiqué en 2007 (stocks d’un an et 
demi de production d'activités), une 
intense production à court terme est 
programmée, ce qui évite la pénurie et 
conduira peut-être même à une 
suroffre, dans un contexte économique 
difficile Mais aucune offre n'envisage le 
moyen ou le long terme. 
 
La CAPE, soumise à l’attraction 
croissante des pôles d’emplois 
extérieurs (Evreux, Ile-de-France) doit 
renforcer son véritable pôle structurant 
qu’est Vernon – St-Marcel, ainsi que les 
autres pôles du territoire tels que Pacy-
sur-Eure ou Gasny. 

 
Le SCOT encourage une véritable réflexion partenariale et 
prévoit : 
- à l’échelle de la CAPE, de structurer le territoire (orientation 
I.1) ; de saisir le potentiel de communication actuel et à 

venir avec les territoires voisins : l’amélioration des 
infrastructures routières et des transports en commun, 
pouvant par conséquent donner un intérêt économique plus 
important au territoire et à ses pôles d’emploi (orientations 
3.2 et 9.1). 
 
En matière de zones d’activités, Le SCOT prévoit également : 
de requalifier et valoriser les sites d’activité existants 
(orientation 8.1.1) ; 
- de développer tout particulièrement les sites de Normandie 
Parc et de Pacy-sur-Eure, laissant entrevoir une occasion de 
développement économique important (orientation 8.1.2) ; 
d’améliorer la qualité des zones d’activités économiques 
(paysagement, gestion des eaux, service aux entreprises,…), 
afin que renforcer l’attractivité de la CAPE (orientation 
8.1.2); 
- de mettre en place une politique foncière pour les activités, 
en cohérence avec les dessertes routières et de transports 
en commun (orientation 8.1.2). 
 
Le SCOT prévoit aussi : 
- le maintien du dynamisme commercial en favorisant une 
offre commerciale équilibrée (orientation 8.2 : renforcement 
de l’attractivité des pôles urbains et desserte commerciale de 
proximité dans les communes rurales) ; 
- la pérennisation des activités agricoles et forestières 
(orientation 2.3 et 8.3) ; 
- la mise en œuvre d’une stratégie touristique (orientation 
8.4 : valorisation des sites et du patrimoine, offre en 
hébergement de qualité, …). 
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Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

 
Satisfaire les besoins en 
matière d’activité sportives 
ou culturelles 

 
L’offre en équipements sportifs et 
culturels est à renforcer, vers un 
maillage plus efficace du territoire, une 
concentration est observable sur les 

pôles urbains. Il existe des besoins 
spécifiques en termes de sports de 
pleine nature et de pratique musicale et 
artistique en ateliers. 
 
La CAPE possède un patrimoine 
historique et architectural de valeur à 
promouvoir, notamment à Vernon et 
Giverny. Quelques monuments sont 
néanmoins en perdition faute de moyen 
de mise en valeur. 
 
Les équipements en hébergement 
touristique sont relativement peu 
nombreux et sont surtout ciblés vers 
une clientèle particulière (camping de 
Saint-Marcel ou gîtes). 
 
L’office de tourisme des Portes de 
l’Eure renseigne sur les séjours dans le 
territoire, les visites ou les événements. 
 

 
En milieu périurbain, le tissu associatif 
pourra se maintenir et se renforcer 
avec l’augmentation de la population. 
Mais il s’essoufflera avec le 

vieillissement des habitants dans les 
communes les plus rurales. 
 
Le patrimoine qui n’est pas mis en 
valeur souffrira d’un état de 
délabrement progressif. Le tourisme 
vert devrait s’amplifier. 

 
Il est important de considérer que le SCOT est un document 
prospectif qui permet de faire évoluer l’image de la 
Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure sur le 
plan économique, touristique, culturel, sportif et social. Une 

image positive favorise l’attractivité du territoire (accueil des 
entreprises, renouvellement de la population,…). 
 
Le SCOT se fixe ainsi les objectifs suivants : 
- implanter les équipements et services au plus près des 
populations, dans les pôles urbains principaux et secondaires 
(orientation 1.1.1); 
- Poursuivre la mise à niveau  des équipements culturels et 
sportifs d’intérêt intercommunal (orientations 9.2.2); 
- développer une offre d’hébergement touristique de qualité 
afin de rendre le territoire plus attractif et favoriser un 
allongement des séjours (orientation 8.4); 
- aménager et développer l’itinérance sur le territoire par des 
moyens diversifiés (cyclotourisme, randonnées pédestres ou 
équestres, tourisme fluvial et nautique,…) (orientation 8.4). 



4 è m e  part ie  :  Exp l ic at ion  des  cho ix  re tenus  pour  étab l ir  l e  pro je t  de SCoT  273  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

 

Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

 
Assurer la maîtrise des 
besoins de déplacement et 
de la circulation automobile 

 
Les déplacements domicile-travail et 
ceux liés aux loisirs génèrent des flux 
de plus en plus importants. Or la 
tendance à la mobilité des actifs 

travaillant en dehors de leur commune 
de résidence se confirme. 
 
Un réseau de transport urbain 
TransCape modernisé en 2010, avec 
une fréquentation en nette hausse. 
 
La création d’un service de transport à 
la demande sur l’ensemble du territoire 
 
Les lignes de transport collectif du 
Conseil Général, offre un service qui 
s’étend surtout au Nord et ne propose 
que de faibles fréquences. 
 
 

 
Le phénomène de communes-dortoirs 
va s’accroître. 
 
Les nuisances, l’insécurité et la pollution 

générées par les déplacements en 
automobile vont progresser. 
 
La mise à 2x2 voies de la RN 13 va 
aggraver la coupure entre le Nord et le 
Sud du territoire ; elle risque 
d’accentuer le phénomène de 
résidentialisation des communes rurales 
de la CAPE. Les déplacements 
pendulaires pourraient également 
fortement augmenter par le biais de 
cette voie rapide. 

 
Le SCOT a pour objectif de mieux maîtriser les déplacements 
en résolvant tout d’abord les problèmes de résidentialisation. 
Il a ainsi pour objectif de : 
- lutter contre la spécialisation des territoires en rapprochant 

l’habitat, les emplois, les services, les commerces, les 
loisirs,… : structuration du développement urbain autour des 
pôles, en tant que principaux pôles d’emplois et de services 
(orientations I.1) et création de sites d’activités économiques 
plus proches des habitants (orientation 8.1.2) ; 
- limiter la longueur des déplacements : objectif de maîtrise 
de l’étalement urbain en privilégiant le renouvellement 
urbain, la continuité des espaces bâtis, … (orientation 2.1). 
 
Pour réduire les nuisances et l’insécurité, le SCOT a pour 
objectif de développer les modes de transports alternatifs à 
la voiture : 
- en optimisant et en renforçant les transports en commun 
existants, sur l’agglomération de Vernon–St-Marcel comme 
sur l’ensemble du territoire (orientation 3.1) ; 
- en développant les modes de déplacement doux 
(orientation 3.4) ; 
- en gérant le stationnement, notamment à proximité des 
grands générateurs de déplacements (orientation 3.2). 
 
Le SCOT prévoit d’améliorer l’accessibilité au territoire par 
une meilleure articulation entre les axes structurants (est-
ouest) et le réseau local de la CAPE. (orientations 3.2 et 9.1) 
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Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

 
Maîtrise de l’étalement 
urbain; gestion économe des 
sols. 
 

Utilisation équilibrée des 
espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux. 

 
L’étalement urbain des communes 
rurales est assez visible. En vallée de 
Seine, les zones urbanisées se 
confondent et les coupures urbaines 

disparaissent, à St-Just par exemple. 
 
On observe une importante 
consommation de l’espace, notamment 
dans les récentes opérations d’habitat 
pavillonnaire. Le mitage est assez 
important sur le territoire, avec de 
nombreuses constructions à usage non 
agricole (habitations) en zone rurale.  

 
L’étalement urbain des communes 
rurales va se poursuivre en « tâche 
d’huile » ou le long des axes de 
déplacement, et peut-être s’aggraver 

avec la mise à 2x2 voies de la RN 13, 
par une urbanisation non maîtrisée de 
part et d’autre. 
 
La banalisation des constructions, le 
pavillonnaire linéaire fragilisent l’aspect 
paysager, font perdre au territoire son 
caractère identitaire et menacent les 
secteurs agricoles. La reconversion des 
terres agricoles ou naturelles pour les 
besoins de l’urbanisation est irréversible 
et génère des coûts d’infrastructures. 

 
Face à cette menace, le SCOT fixe plusieurs objectifs 
permettant d’agir en faveur de la maîtrise de l’étalement 
urbain (chapitre 2) : 
- favoriser le renouvellement urbain; 

- urbaniser en continuité des espaces bâtis existants ; 
- maîtriser l’extension de l’urbanisation (limiter l’extension 
des hameaux, interdire l’habitat isolé,…) ;  
- adopter une gestion économe de l’espace ; 
- veiller à la qualité des aménagements (orientation 5.2). 
- favoriser la densification de l’urbanisation en respectant 
imposant des densités minimales adaptées à la typologie des 
communes (orientation 2.4) et en définissant un potentiel 
maximal d’hectares à urbaniser (orientation  2.3.2) 
 
Par ailleurs, le SCOT détermine des espaces naturels, 
agricoles et urbains qu’il convient de préserver (chapitres 2 
et 4). 
 
Le SCOT assure ainsi de façon à la fois globale et précise, 
une gestion économe de l’espace (orientation 2.3.2). 
 
Enfin, le caractère identitaire des bourgs, des hameaux et 
des différents types d’habitat (forme, matériaux, 
volumétrie,…) devra être pris en compte dans les documents 
d’urbanisme (PLU, cartes communales) en vue de mieux les 
préserver (chapitre 5 et plus particulièrement l’orientation 
5.3 sur l’intégration de l’urbanisation dans les paysages). 
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Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

Préservation des espaces 
affectés aux activités 
agricoles et forestières. 

Ces espaces sont plus ou moins 
menacés par la pression foncière, 
surtout en frange des pôles urbains 
structurants. 
  

Les espaces forestiers occupent 23% 
du territoire de la CAPE 
(essentiellement privés), et présentent 
une grande qualité paysagère et 
écologique. 
 
Les grandes cultures de céréales 
représentent la majeure partie de 
l’activité. 

 
Modification des paysages agricoles par 
l’urbanisation. 
 
L’arrivée des néo-ruraux dans les 

campagnes pourrait entraîner des 
conflits d’usage. 

 
Le SCOT donne des orientations précises pour préserver les 
espaces agricoles (orientation 2.3) et intégrer leur dimension 
économique dans le développement des espaces urbanisés 
(orientation 8.3). 

Protection des milieux 
naturels. 
 
Préservation de la qualité 
des écosystèmes, des 
espaces verts, des milieux 
naturels. 

 
Plusieurs politiques de protection des 
milieux naturels s’inscrivent déjà sur le 
territoire CAPE : 
plusieurs sites et monuments naturels 
sont inscrits et classés ; 
3 sites Natura 2000, 32 ZNIEFF de type 
1 et 5 ZNIEFF de type 2 : un territoire 
remarquable au titre de ses espaces 
naturels ; 
la Charte écologique et paysagère de la 

CAPE fixe des orientations sur le 
territoire ; 
Au-delà de ces politiques 
environnementales, la CAPE est 
essentiellement composée de terres 
agricoles, de forêts et de vallées des 
cours d’eau. 

 
L’étalement urbain est incompatible 
avec la protection des milieux naturels : 
l’urbanisation avance progressivement, 
multipliant les déplacements de 
voitures et de poids lourds à travers le 
territoire. 
Un manque de vigilance favorisera la 
dégradation des milieux naturels et de 
leur écosystème. 

 
L’environnement ne doit pas faire l’objet que d’une simple 
politique sectorielle. Il s’agit véritablement d’une manière de 
penser l’ensemble des orientations, qu’elles soient 
économiques, paysagères, urbanistiques… C’est le 
fondement même de la notion de développement durable. 
 
Le SCOT conforte plus ou moins strictement la mise en 
application des diverses mesures de protection des milieux 
naturels. Il détermine deux niveaux de protection de ces 
milieux en fonction de leur richesse  écologique et paysagère 

(chapitre 4) : 
- les espaces naturels d’intérêt biologique remarquable, 
- les espaces agro-naturels offrant des potentialités 
biologiques. 
Ces mesures concernent à la fois la trame verte et la trame 
bleue qui constitue la grande armature écologique de la 
CAPE. 
 
Aussi, le SCOT protège les zones humides avérées et les 
cours d’eau, les corridors écologiques, les espaces boisés et 

les espaces verts dans la ville (chapitre 4). 
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Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

 
Protection des paysages. 
 
Préservation de la qualité 
des sites et des paysages. 

 
Les ZNIEFF, sites et monuments 
naturels et historiques inscrits et 
classés participent à la préservation de 
la qualité des sites et des paysages. 

 
Certains sites naturels sont menacés, 
surtout les zones humides avérées 
avérées, proches de l’urbanisation. 
 
Le mitage n’a pas pu être évité dans le 
passé faute de vigilance, d’où une 
détérioration ponctuelle des paysages 
agricoles et naturels. De plus, ce 
mitage pose des problèmes de gestion 
d’une part et de zonage du territoire 
d’autre part, en vue d’une protection et 
d’une maîtrise accrue de ces espaces 
(zones A et N des PLU par exemple). 

 
La pression foncière et l’arrivée de 
nouvelles infrastructures de transport 
vont accentuer les difficultés de gestion 
des paysages. 

 
L’implantation de sites d’activités, de 
lotissements,… dépourvus de qualité 
paysagère renvoie une image 
qualitative regrettable qui amoindrit 
l’attractivité du territoire. 
 
Or, certaines entrées de villes et de 
villages sont banalisées sur le plan 
visuel (par exemple dans certains 
villages au niveau de lotissements non 
paysagers). 

 
Le SCOT définit plusieurs orientations qui permettront de 
protéger les paysages et de mettre en valeur les entrées de 
ville (chapitre 5) : 
- Préserver les structures paysagères qui font l’identité du 

territoire : 
- Maîtriser et valoriser les paysages de coteaux et de 
vallées ainsi que les paysages agricoles des plateaux; 
Préserver les paysages de forêt, de clairières et de 
boisement. 
- Qualifier les axes de découverte majeurs du territoire : 
- Maîtriser la qualité des paysages autour de l’A 13 et de la 
RN 13 ; 
- Valoriser les principaux axes de liaisons entre communes ; 
- Mettre en valeur les entrées de ville ; 
- Garantir la qualité paysagère des espaces urbanisés et des 
franges urbaines : 
- Intégrer une architecture et un urbanisme réinventés, 
respectueux des principes du développement durable ; 
- Mettre en valeur les espaces publics des villages ruraux ; 
- Reconstituer les transitions paysagères aux limites des 
villes et villages ; 
- Préserver et développer les espaces verts urbains et 
villageois ; 
- Intégrer les nouvelles constructions agricoles dans leur 
environnement. 
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Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

 
Sauvegarde des grands 
ensembles urbains et du 
patrimoine bâti. 

 
Il n’y a pas de grands ensembles 
urbains (opérations d’aménagement à 
l’échelle d’un quartier, de grande 
qualité architecturale) sur le territoire.  

Depuis 2002, il existe une ZPPAUP sur 
la commune de Giverny. 
 

 
A part quelques monuments historiques 
reconnus par la population, certains 
bâtiments anciens remarquables privés 
risquent peu à peu d’être « sacrifiés », 

le manque de fonds financiers et de 
visiteurs les laissant se délabrer. 
 

 
Le SCOT définit diverses prescriptions et recommandations 
permettant de protéger les espaces urbains culturels 
remarquables (orientation 4.2) : 
- Préserver et valoriser l’identité urbaine  de chaque 

commune; 
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti et archéologique. 
 
Par ailleurs, le patrimoine bâti et paysager liés à l’eau 
(moulins, ponts) feront l’objet de protection et de mise en 
valeur (orientation 5.1.1). 

 
Gestion de l’eau. 
 
Préservation de la qualité de 
l’eau. 

 
Les eaux superficielles ne sont pas en 
bon état sur le territoire de la CAPE, du 
fait de pollutions diffuses (nitrates, 
pesticides), ponctuelles (matières 
organiques et oxydables), et 
d’altérations morphologiques par 
rectification de pollutions ponctuelles. 
 
Les nappes sont vulnérables du fait 
d’un soubassement crayeux perméable. 
La ressource en eau potable est 
suffisante. 
 

 
Les taux de pesticides et herbicides 
dans les nappes superficielles peuvent 
augmenter fortement si les autorités 
publiques locales manquent de 
vigilance. 
 
La CAPE pourrait être vulnérable à des 
crises concernant la potabilité de l’eau, 
si elle observe un manque de vigilance. 
Mais si rien n’est fait, cette crise 
pourrait malgré tout se produire. 
 

 
Le SCOT tient compte des objectifs du SDAGE du bassin de 
la Seine et des cours d'eau côtiers normands.. 
 
Il définit des objectifs d’amélioration de la gestion des eaux 
(orientation 6.1) : 
- Diversifier les ressources et sécuriser l’alimentation en eau 
potable ; 
- Préserver la ressource par des politiques d’économie 
d’eau ; 
- Gérer les eaux pluviales ; 
- Améliorer la qualité des eaux usées ; 
 
De plus, le SCOT encourage une activité agricole de qualité, 

respectueuse de l’environnement, notamment  à proximité 
des sites de captages et également sur les bassins 
d’alimentation d’eau potable (agriculture biologique et 
intégrée) (orientation 8.3). 

 
Préservation de la qualité du 
sol et du sous-sol. 

 
Le risque de mouvement de terrain est 
présent sur la Communauté 
d’Agglomération.  
Des carrières exploitant des matériaux 
alluvionnaires sont présentes en Eure et 

en vallée de Seine. 
 

 
Projets d’ouverture de carrières 
impactant sur le paysage (transports, la 
modification de la circulation des eaux 
souterraines et de surface, risques 
d’effondrement, bruit, vibrations, 

émissions de poussières, destruction 
d’espaces naturels ayant un intérêt 
écologique). 
 

 
Le Schéma Départemental des Carrières s’impose sur le 
territoire (prise en compte du devenir des sites, protection 
de l’environnement,…). 
Le SCOT permet le maintien des sites d’exploitation existants 
sous conditions, en préconisant notamment la limitation des 

extensions et des créations de nouveaux sites, pour le 
respect des milieux naturels et des paysages, de la sécurité 
des habitants (orientation 6.3). 
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Principes d’aménagement 

(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 

l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT 

(DOG) 

 
Préservation de la qualité de 
l’air. 

 
La CAPE est sujette à la pollution  
atmosphérique de sources automobiles 
et industrielles, concentrées dans les 
agglomérations (trafic automobile, 

bâtiments chauffés, industries 
polluantes) et sur les axes routiers à 
fort trafic. 
12 entreprises polluantes pour 
l’atmosphère sont recensées sur le 
territoire. 
 

 
La mise à 2x2 voies de la RN 13 et 
l’augmentation des migrations 
pendulaires seront sources de pollution 
atmosphérique. 

 
Le respect des prescriptions du SCOT concernant la limitation 
de l’étalement urbain, l’articulation entre l’urbanisation avec 
les transports en commun et les modes doux de 
déplacement (chapitres 1, 2 et 3) contribuent à diminuer 

l’utilisation de l’automobile et par conséquent à réduire les 
rejets de gaz à effets de serre. 
De même, le SCOT préconise l’utilisation des énergies 
renouvelables dans la conception des nouveaux quartiers et 
dans la construction (orientation 6.4.1). 
 

 
Assurer la salubrité 
publique. 
 
Réduire les nuisances. 
 
Prévention des pollutions et 
des nuisances de toute 
nature. 

 
Les axes de déplacement sont sources 
de nuisance sonore : la RN 13, la RD 
6015, l’autoroute A 13, les voies ferrées 
Paris-Le Havre et Paris-Cherbourg sont 
classées en voies bruyantes. 
Les voiries routières départementales 
sont en cours d’étude de classement. 
Certaines entreprises génèrent 
également des nuisances. 
Ce classement oblige à une isolation 
acoustique proportionnelle des 
bâtiments situés de part et d’autre des 

voies routières et ferrées. 
 
Il y a des nuisances olfactives 
ponctuelles à proximité de zones 
d’épandage, d’élevages hors-sol, 
d’usines à rejets atmosphériques, de 
décharges d’ordures ménagères et de 
station d’épuration. 
 

 
Le doublement de la RN 13 sera source 
de nuisances sonores. 
 
L’implantation d’infrastructures de 
transport (LGV) liées aux Grand Paris 
aura un impact sérieux en termes de 
nuisances sonores 
 
 
La fréquentation des routes augmente 
chaque année. 

 
Le SCOT impose aux communes de prendre en compte les 
nuisances sonores le long des voies bruyantes (orientation 
6.4.3). 
 
Le SCOT prévoit aussi de poursuivre et de diversifier les 
politiques de mise en œuvre de collecte, de tri et de 
recyclage des déchets ménagers (orientation 6.4.4). 
Il prévoit notamment la création de nouveaux points de 
collecte sur le territoire. 
 
Il vise à poursuivre le bon niveau de traitement des eaux 
usées par la mise aux normes des stations d’épuration 

(orientation 6.1.4) 
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Principes 
d’aménagement 
(art. L. 110 et L. 121-1 du 
Code de l’Urbanisme) 

Constat, tendances Effets d’une évolution au fil de 
l’eau 

Objectifs et orientations générales du SCOT (DOG) 

 
Assurer la sécurité 
publique. 
 
Prévention des risques 
naturels prévisibles. 

 
Dans les zones inondables de la CAPE, 
l’urbanisation est contrôlée par un PPRI sur 
l’Epte ; Un plan similaire en actuellement 
en cours d’élaboration dans la vallée de 
l’Eure. En vallée de Seine, moins exposée 
au risque inondation, seul VNF contrôle les 
demandes de permis dans la zone des 
PHEC. 
 
Il y a également des risques d’inondation à 
prendre en compte localement dans les 
petites vallées qui ne font pas l’objet de 
documents de protection. 
Les zones de mouvement de terrain ne 
sont pas contrôlées. 

 
Il existe une réelle banalisation du 
risque et incrédulité de la part des 
populations exposées. 

 
Le SCOT prévoit de poursuivre et d’améliorer la prise en 
compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme 
(orientation 6.5.1). 
Il réaffirme le principe fondamental qui stipule que les 
aménagements envisagés dans les zones à risques ne 
devront pas conduire à une augmentation de la population 
exposée. 
 
La prise en compte de ces risques devra trouver des 
solutions différentes dans chaque document d’urbanisme 
local selon la nature des enjeux.  
 
Au-delà du SCOT, l’information préventive et la 
sensibilisation de la population aux risques naturels dans leur 
ensemble devraient être renforcées. 

 
Assurer la sécurité 
publique. 
 
Prévention des risques 
technologiques. 

 
Trois entreprises à hauts risques (SEVESO 
2) sont recensées sur le territoire. 
Il existe des risques : 
liés aux installations industrielles ; 
liés au transport de matières dangereuses 
(canalisations d’hydrocarbures liquides, de 
gaz, stockage souterrain de gaz dans les 
formations naturelles) 
 

On recense de nombreux axes routiers très 
fréquentés, traversant parfois des bourgs 
ruraux, ce qui crée de l’insécurité routière.  
 
Enfin, la multiplication d’implantions  
d’antennes relais de téléphonie en milieu 
urbain, expose la santé des populations à 
des risques encore mal connus.   

 
Il y a également dans ce domaine une 
banalisation du risque et une incrédulité 
de la part des populations exposées. 
 
Avec l’ouverture de nouvelles zones 
d’activités intercommunales, 
l’implantation éventuelle d’installations 
classées peut augmenter les risques 
technologiques. Or, ces zones ne sont 

pas toujours prévues pour accueillir des 
entreprises aux niveaux de risques et 
de nuisances élevés. 
 
L’accroissement du trafic via les axes 
routiers peut provoquer une insécurité 
routière. Cependant, si les 
déplacements quotidiens peuvent être 
canalisés par la mise à 2x2 voies, cette 
insécurité peut diminuer, notamment 
dans les bourgs traversés par voitures 
et poids lourds. 

 
Le SCOT prévoit de poursuivre et d’améliorer la prise en 
compte des risques technologiques dans les documents 
d’urbanisme (orientation 6.5.2). 
 
Comme pour les risques naturels, une information et une 
sensibilisation aux risques technologiques doivent être mise 
en place par les autorités publiques. 
 
Le SCOT prévoit aussi de sécuriser la traversée des zones 

urbanisées par des aménagements adaptés (orientation 
9.1.). 
 
Le SCOT établit de solliciter l’avis de la CAPE pour toute 
demande d’implantation d’antennes relais sur son territoire 
(orientation 6.4.4) 
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5ème partie : Analyse des incidences sur 
l ’environnement et mesures prises pour 
éviter, réduire et compenser les incidences 
négatives   

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de 

présentation : 
 

« 4º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption 

du schéma sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément 
aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du code de l'environnement ainsi qu'à 

l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 
procédure de désignation des sites Natura 

2000 ; 
 

6º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera 

l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui 
concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans 

à compter de son approbation ; » 
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Préambule  
 
 

1.1 Le contexte juridique de l’évaluation environnementale  
 
Le présent chapitre entre dans le cadre de l’évaluation environnementale du SCOT. Sa structure et 

la méthode employée suivent les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à 

l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de 
l’urbanisme, et de la circulaire du 6 mars 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains 

documents d’urbanisme sur l’environnement. 
 

 
Il répond ainsi aux exigences du code de l’urbanisme quant à la composition du rapport de 

présentation, en exposant successivement les points 4° et 6° de l’article R 122-2 (cf. énoncé des 

articles page précédente). 
 

Rappelons que les autres points entrant dans le champ de l’évaluation environnementale du SCOT 
sont traités dans les autres chapitres du rapport de présentation : 

 

1°  Diagnostic, 
2° Articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés à l’article L 122-4 du code de l’environnement, 
3°  Etat initial de l’environnement, 

4° Explication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durable et le document d’orientations générales, 

5° Résumé non technique 
 

 

1.2 Structure et méthode de l’analyse  
 
La méthode retenue se veut la plus logique et la plus claire possible. Ainsi, le choix a été fait de 

mesurer les incidences des orientations générales du SCOT sur 5 cibles environnementales, en 
conformité avec la lettre de cadrage de la DIREN HN : 

 

– la consommation d’espace et les paysages (grands équilibres et cadre physique, 
paysages naturels et urbains) ; 

– la biodiversité (espaces naturels et zones présentant une importance particulière pour 
l’environnement) ; 

– l’eau (qualité de l’eau, eau potable, assainissement, …) ; 

– l’air et l’énergie (qualité de l’air, consommation d’énergie et énergies renouvelables,…) ; 

– les risques et les nuisances (risques naturels, risques technologiques, pollution des sols, 

gestion des déchets, bruit). 

 

Ces 5 cibles seront parfois déclinées en sous-thèmes pour une meilleure lecture des impacts. 
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Les incidences du SCOT sont analysées sur chacune de ces cibles environnementales de la façon 
suivante : 

– un rappel des objectifs du SCOT sur la thématique abordée ; 

– une analyse des incidences positives ou négatives de la mise en œuvre du schéma 
pour chacune de ces cibles ; 

– un énoncé des mesures envisagées en cas d’incidences négatives sur l’environnement (cf. 
explications ci-après) et les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser ces 

incidences. 

– une proposition d’indicateurs permettant un suivi et une évaluation des résultats de 
l’application de l’ensemble des objectifs et orientations du SCOT, au-delà d’une mesure des 

impacts du projet sur l’environnement. 

Rappelons que ce suivi et cette évaluation doivent être faits au plus tard à l’expiration d’un délai de 

six ans à compter de son approbation. 
 

 

Les dispositions du SCOT sont de natures diverses, et donc d’une portée variable. On trouve en 
effet dans le Document d’Orientations Générales : 

– des prescriptions, qui constituent pour partie l’apport propre du SCOT au droit de 
l’urbanisme à l’échelle du territoire, et pour partie le rappel de règles instituées par des 

politiques nationales (lois et décrets) ou locales (Plan de déplacements urbains, Programme 

local de l’habitat,...) ; 

– des recommandations, qui ont une portée plus généraliste que les précédentes. 

 
L’évaluation environnementale privilégie ainsi les prescriptions qui sont contenues dans le 

document d’orientations générales, mais prend aussi en compte les autres dispositions du SCOT, y 
compris les objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durable. 

 

 
Par ailleurs, le SCOT dans son ensemble a aussi une fonction pédagogique qui ne doit pas être 

sous-estimée, puisqu’il s’agit tout à la fois de promouvoir une approche commune du territoire, une 
nouvelle culture de l’urbanisme et une ouverture à l’innovation dans les domaines relevant du 

développement durable. 

 
 

1.3 Avertissements sur l’évaluation environnementale du 
SCOT 

 

1.3.1 La local isat ion ou la délimitat ion des « espaces et sites naturels ou 
urbains à protéger » 

 

A la différence du SDAU et du Schéma Directeur, le SCOT ne contient pas de « carte de destination 
générale des sols » localisant les principaux aménagements projetés sur le territoire, tels que les 

extensions d'urbanisation, les zones d'activités et les grands équipements publics. Les cartes 
insérées dans le dossier constituent des illustrations des chapitres du document d’orientations 

générales, mais le régime juridique des SCOT ne prévoit pas de définir des localisations précises, si 

ce n’est en ce qui concerne « les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ». 
 

En ce qui concerne ces « espaces et site naturels ou urbains à protéger », l’article L 122-1 du code 
de l’urbanisme précise bien que : 

– le SCOT doit les déterminer ; 

– et qu’il « peut » en définir la localisation (en un point) ou la délimitation (avec un périmètre 

précis). 
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Dans le cadre du SCOT de la CAPE, le choix a été  fait d’utiliser : 
– d’une part, une cartographie qui « localise » de façon schématique ces espaces et sites 

naturels ou urbains à protéger (la cartographie présente ainsi des éléments de localisation 

et non de délimitation) ; 

– d’autre part, une légende en lien avec le texte du document d’orientations générales, qui 

fait référence à des zones faisant déjà l’objet pour la plupart d’une « délimitation » 
précise (sites Natura 2000, ZNIEFF, sites inscrits/classés …). 

 

De ce fait, c'est aux Plans locaux d'urbanisme qu'il incombera de localiser finement, à la parcelle, 
les protections, les aménagements, dans le respect des orientations générales fixées par le SCOT 

(on rappelle que l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme insiste sur le rapport de compatibilité 
entre PLU et SCOT). 

 
 

1.3.2 Le degré de précision de « l ’analyse des incidences notables 
prévis ibles sur l ’environnement  » 

 

Pour des raisons de calendrier ou de définition incomplète des projets, il est souvent impossible de 
savoir a priori quels seront les espaces concernés par les futurs grands aménagements, ce qui ne 

permet pas une évaluation environnementale, par secteur géographique, comparable aux études 

d'impact. 
Néanmoins, le SCOT définit des objectifs et des prescriptions précises en matière de protection des 

grands ensembles naturels ou urbains, ou encore de « coupures vertes », ce qui permet de 
déterminer les espaces qui demeureront à l'écart de tout aménagement important. 

 

Par ailleurs, le respect des nombreux critères de prise en compte de l'environnement inscrits dans 
le SCOT devrait permettre, lors de la définition des lieux d’implantation précis dans les PLU, de 

limiter les impacts négatifs sur l’environnement. 
 

Il en résulte donc que « l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement » (article. R122-2 4° du code de l’urbanisme), ne peut se faire que 
sous une forme générale. 

A titre d'exemple, l'évaluation environnementale aborde la question des éventuels impacts des 
aménagements routiers ou de zones d’urbanisation nouvelles sur l'écosystème des zones humides 

avérées avérées ou des vallées de l’Eure, de la Seine et de l’Epte, qui constituent bien des « zones 
revêtant une importance particulière pour l’environnement », mais le SCOT ne permet pas 

nécessairement de savoir ni quels sont les aménagements susceptibles de s'implanter, ni quels 

seraient les lieux précis concernés. Il permet seulement de savoir quels types de milieux ne seront 
pas touchés, et quelles précautions devront être prises pour la réalisation des aménagements. 

 
 

1.3.3 Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences 
négatives 

 

Pour simplifier la rédaction, nous parlerons dans le présent chapitre de « mesures 
compensatoires » pour évoquer les « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables prévisibles de la mise en œuvre du 

schéma sur l’environnement» (6° de l’article R 122-2 du code de l’urbanisme). 
 

Cette notion, directement issue de la législation des études d’impact, pose des problèmes 
spécifiques si l’on veut l’appliquer au domaine de l’urbanisme. En effet : 
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Elle repose sur un certain degré de dissociation entre l’élaboration d’un projet réputé avoir des 
effets dommageables sur l’environnement, et la mise au point d’un programme de mesures 

compensatoires. Si cette méthode est couramment utilisée dans les études d’impact d’ouvrages, 

par exemple (opérations dans lesquelles la conception technique de l’aménagement et l’étude 
d’impact sont conduites par des intervenants différents), elle est moins appropriée pour des 

documents d’urbanisme qui sont conçus par des équipes pluridisciplinaires, en capacité d’intégrer la 
dimension environnementale à tous les stades et dans tous les volets du projet. 

Elle est d’autant plus difficile à mettre en œuvre que le projet lui-même exprime et concrétise des 

ambitions environnementales qui irriguent la totalité du document. À partir du moment où le SCOT 
dans son ensemble traduit la recherche de tout impact environnemental, la notion de «mesures 

compensatoires» perd une partie de son sens et se dilue dans l’économie générale du projet. 
Le SCOT fait néanmoins état, à côté de ses mesures propres, de mesures bien identifiées hors du 

champ SCOT mais de nature connexe. Ainsi, le SCOT fait état de ce qui relève des politiques de 
maîtrise foncière, complémentaires au droit des sols et visant à pérenniser la protection des 

espaces sensibles, quels qu’ils soient. 

Enfin, on rappellera que de nombreuses opérations d’aménagement prévues ou autorisées par un 
SCOT devront faire l’objet d’études d’impact qui définiront dans chaque cas les « mesures 

compensatoires » appliquées à des localisations géographiques précises, ce que ne permet pas le 
SCOT. Ces « mesures compensatoires » s’ajouteront au respect des prescriptions du SCOT. 

 

Ces préalables étant posés, il n’en reste pas moins que certaines dispositions du SCOT peuvent 
poser des problèmes pour l’environnement, comme nous le verrons dans l’analyse des impacts sur 

les différentes cibles environnementales. En général, ces problèmes sont, ou seront, aussi identifiés 
par les concepteurs des futurs projets qui doivent prendre de nombreuses précautions en imposant 

aux opérations susceptibles de pénaliser l’environnement (urbanisation, activités, infrastructures, 
aménagements des bords de Seine...) le respect de principes de conception, d’intégration, de 

localisation, …. 

 
À titre d’exemples : 

 
La poursuite d’un développement urbain des villes et villages peut avoir des impacts 

environnementaux marqués, notamment sous l’angle de la consommation d’espace et des besoins 

en déplacements, mais le SCOT cherche à limiter ces impacts en imposant des règles d’économie 
(orientations 1.1,  2.1 et 2.4) et de proximité par rapport aux services et aux réseaux de transports 

collectifs (orientations I.1.1, 3.1 et 9.2). Néanmoins, en ce qui concerne les transports, ce dispositif 
trouve ses limites dans le fait que le renforcement de l’urbanisation dans les communes 

périphériques se traduirait d’abord par une croissance des déplacements en voiture individuelle, 

quelles que soient les mesures prises pour inciter à l’utilisation des transports en commun. 
 

L’implantation de nouvelles zones d’activités ou l’extension des zones existantes, qui sont 
des opérations à fort impact environnemental potentiel, sont encadrées par des prescriptions  ou 

recommandations (orientations 8.1 sur la qualité des zones d’activités et orientations 5.3.4 sur leur 
intégration dans les paysages) qui peuvent être analysées comme autant de mesures 

compensatoires (mettre en place une armature paysagère, maîtriser les impacts 

environnementaux, lien avec le réseau de transport en commun et les liaisons douces, ...). 
 

 
Ainsi, le présent chapitre identifie pour chaque thème les éventuels impacts négatifs du SCOT et 

indique, lorsque cette individualisation est possible, les « mesures compensatoires » qui sont 

inscrites dans le document d’orientations générales en tant que prescriptions, ou celles qui relèvent 
de démarches d’accompagnement qui seront à mettre en œuvre à l’échelle de la CAPE ou des 

communes. 



286  5 è m e  part ie  :  Ana lyse  des  inc idences  sur  l ’env ironnement et  

 mesures  pr ises  pour  év i te r ,  rédu i re  e t  compenser  le s  inc idences  néga t ives  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

Enfin, les opérations soumises à déclaration d’utilité publique (DUP) posent des problèmes 
particuliers par rapport au SCOT (doublement de la RN13, infrastructures ferroviaires, 

aménagement d’échangeurs…). La législation et la jurisprudence imposent une cohérence entre ces 

opérations et le SCOT, mais elles posent aussi la prééminence de la DUP dans la mesure où un 
dispositif est prévu pour mettre en cohérence le document d’urbanisme avec la DUP lorsqu’une 

incompatibilité apparaît. 
Les opérations soumises à DUP sont susceptibles de faire l’objet de mesures compensatoires dans 

le cadre de leur propre étude d’impact, mais les prescriptions imposées par le SCOT leur sont 

difficilement opposables. Si cette prise en compte ne peut s’opérer par la voie juridique, il reste la 
solution de la voie politique, qui consisterait pour les communes et leurs groupements à exprimer 

leurs attentes auprès des maîtres d’ouvrages et à leur demander de prendre en considération les 
principes d’aménagement posés par le SCOT. 

 
 

1.3.4 Les indicateurs de suivi  environnementaux 
 
Des indicateurs sont proposés, dans la mesure du possible, pour permettre le suivi et l'évaluation 

environnementale de la mise en œuvre du SCOT dans le temps. Du fait de la transversalité du 
thème de l’environnement et de son évaluation, certains indicateurs sont également proposés pour 

suivre et évaluer la mise en œuvre du SCOT dans les domaines de l’habitat, des déplacements ou 

encore du tourisme. 
 

On distingue : 
– Les indicateurs de résultats (« R ») qui constituent des données quantitatives évaluant 

directement les résultats de l’orientation ; 

– Les indicateurs de moyen (« M ») qui constituent des données évaluant les moyens mis en 
œuvre pour permettre à l’orientation d’être effective. 

 
On signalera toutefois que dans certains domaines au moins, la recherche d'indicateurs pose des 

problèmes complexes que le présent document ne peut prétendre résoudre. Il peut s’agir de 
problèmes techniques (ex : absence d’un Système d’Information Géographique nécessaire à leur 

mesure) ou structurels (ex : indicateur inexistant à l’échelle du territoire). Rappelons que les 

indicateurs environnementaux, sont un domaine en pleine évolution, tant au plan général qu'au 
niveau local. 

 
De ce fait, il entre dans les futures missions de la Communauté d’Agglomération des Portes de 

l’Eure de mettre à jour, de compléter et de mesurer les principaux indicateurs aujourd’hui 

disponibles sur le territoire, et de se doter des outils nécessaires à la mesure d’autres indicateurs 
pertinents. 

 
Pour ce faire, un tableau d’indicateurs présentés après l’analyse des incidences sur chaque cible 

environnementale, servira de base de travail à la CAPE. Ils indiquent également la source principale 

et potentielle des indicateurs. 
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1. Incidences sur la consommation d’espace et les 
paysages 

 

 

1.1 Incidences sur la consommation d’espace et le  cadre 
physique 

 
 

1.1.1 Les object ifs du SCOT 
 

L’objectif du SCOT est de promouvoir un développement urbain économe en espace autour des 

principes suivants : 
 

- Développer l’urbanisation prioritairement autour des pôles de centralité existants : 
renforcer le cœur urbain (Vernon/Saint Marcel, le trinôme Pacy-sur-Eure/Ménilles/Saint-

Aqulin-de-Pacy et le pôle de Gasny) et les six pôles secondaires (Bueil, St-Just, Houlbec-
Cocherel, La Chapelle-Réanville, Breuilpont et Villiers-en-Désoeuvre). 

- Privilégier la reconquête des espaces bâtis existants (renouvellement urbain, comblement 

des dents creuses,…). Pour les espaces urbanisés de Vernon, une densité minimale nette 
de 40 logements par hectare a été fixée. 

- Urbaniser en continuité des espaces bâtis existants dans le respect de l’identité de chaque 
commune. Des directions préférentielles d’urbanisation sont définies pour chaque 

commune pour limiter et  cadrer le développement. 

- Maîtriser l’extension de l’urbanisation : phasage économe des extensions urbaines, 
renforcement limité des hameaux et interdiction de l’habitat isolé. Un potentiel chiffré a été 

défini pour chaque commune. 
- Maintien des coupures d’urbanisation entre les bourgs et définition de limites paysagères 

de développement, afin d’éviter les continuités urbaines entre les espaces actuellement 
urbanisés. 

- Favoriser  des productions de logements et de formes urbaines moins consommatrices 

d’espaces. 
- Protéger les espaces naturels de qualité, en confortant la trame verte et bleue. 

- Assurer une protection des exploitations agricoles les plus pérennes et contribuer au 
maintien de la richesse agricole des terres. 

 

 
Soulignons que l’Etat préconise un objectif de consommation moyenne d’espace de 20 ha/an. 

 
 

1.1.2 Les incidences posit ives  
 
D’une manière générale, les objectifs du SCOT vont aboutir à une limitation de la consommation 

d’espaces par une utilisation économe des espaces résidentiels et d’activités.  
 

L’objectif du SCOT est, à niveau de développement démographique supérieur aux années 
précédentes, de réduire de manière significative la consommation moyenne actuelle (environ 40 

ha/an). 
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Le SCOT permet la mise en place de règles concrètes de structuration de territoire qui seront à 
décliner dans chaque PLU : 

 

– Une extension en continuité du bâti existant (pas de création de hameau ex-nihilo), 

– Des directions préférentielles d’urbanisation définies pour chaque commune, pour limiter et 

cadrer le développement, 

– Des limites paysagères et espaces de respiration qui encadrent l’urbanisation. 

 

Les extensions des bourgs seront contenues ; un potentiel chiffré est défini pour chaque commune. 
Les créations de zones d’activités sont également soumises à la règle précédente.  

 
Le SCOT se fixe par ailleurs comme objectif général de multiplier le recours à un habitat moins 

consommateur d’espace et de garantir la pérennité de l’activité agricole. 
 

Enfin, la prise en compte des risques d’inondation et de mouvement de terrain permet de limiter 

indirectement la consommation de l’espace par l’urbanisation. 
 

 

1.1.3 Les incidences négat ives  
 

Les incidences négatives sont liées aux objectifs de développement démographiques et 
économiques envisagés sur le territoire, qui feront évoluer les répartitions actuelles de l'occupation 

des sols. Elles concernent notamment : 
- les extensions des villes et bourgs par des secteurs à urbaniser. 

- l’extension et la création de nouveaux sites d’activités localisés à  Douains - Normandie Parc - au 

sud de Pacy-sur-Eure (à proximité de la RN13) et à Saint-Just en périphérie du pôle Vernon-Saint 
Marcel. 

- la création de nouvelles infrastructures de déplacement (doublement de la RN13, aménagements 
d’échangeurs et infrastructures ferroviaires) qui sont consommatrices d’espaces et peuvent 

menacer localement la continuité fonctionnelle d’ensembles naturels ou agricoles importants. 
 

Afin d’atteindre ces objectifs, le SCOT prévoit une consommation d’environ 240 hectares d’ici 2025, 

qui se décompose en 183 hectares pour l’habitat et 57 hectares dédiés à l’activité. 
 

Par ailleurs, le développement urbain envisagé va inévitablement nécessiter de nouveaux besoins 
en matériaux de construction. Le maintien des sites d’extraction existants mais surtout la possibilité 

d’extension de certains sites et de création de nouveaux sites engendrera une consommation des 

sols. 
 

 

1.1.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 

Le SCOT ne peut éviter la consommation de l’espace du fait de l’urbanisation inhérente au 
développement de son territoire. Il prévoit néanmoins de la réduire par rapport aux rythmes passés 

et aux tendances récentes au travers des objectifs énoncés précédemment.  
Le rythme de consommation d’espaces sera divisé par deux ; le SCOT prévoit de passer d’environ 

800 hectares consommés en 20 ans au cours de la période 1979-2000 (40 ha/an) à une projection 
de 240 hectares en 15 ans, d’ici à 2025 (16 ha/an). 
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Rappelons aussi que : 
 

Les impacts des zones d’habitat sur les sols seront réduits dès lors que le DOG prévoit des densités 

minimales par commune pour les extensions d’urbanisation. Cela passe par de nouvelles approches 
en termes d’implantations (prise en compte de la morphologie du site), de forme, de structure des 

bâtiments nouveaux, de conception des voiries, etc… et bien sûr par le développement d’une 
politique de maîtrise foncière. Un travail pédagogique devra accompagner cette révolution des 

attitudes auprès des élus, des aménageurs, et tout autre acteur de l’aménagement du territoire. 

 
Les impacts des zones d’activités seront diminués en évitant une atomisation des sites, en 

réhabilitant les zones d’activités existantes dans une logique de renouvellement et d'utilisation 
rationnelle de l'espace, enfin en créant de nouvelles zones à proximité immédiate des espaces 

urbanisés, pour autant que les activités accueillies soient compatibles avec l'habitat. 
 

Les mesures compensatoires à envisager sur la consommation d’espace seront concrétisées par la 

mise en œuvre et le suivi régulier des orientations générales du SCOT dans les documents 
d’urbanisme locaux, en particulier celles relatives à la protection des espaces agricoles, au 

renouvellement urbain, à la densification de l’habitat, à l’intégration des nouvelles opérations 
urbaines dans leur environnement, à la multiplication des opérations et des construction intégrants 

des normes de haute qualité environnementale, le développement des politiques de maîtrise 

foncière quelque soit la vocation des sols,… 
 

En matière de consommation des sols par extraction de matériaux, il conviendra, d’une part, d’être 
vigilant et de s’assurer de la compatibilité entre le développement urbain consommateur de 

matériaux et les orientations du schéma départemental des carrières ; et d’autre part, d’assurer la 
protection des gisements actuels pour un plus long terme. 

 

 

1.1.5  Les indicateurs  
 

 
Indicateurs 

 

Sources 

M 
Nombre et surfaces des ZAD, ZAC, ou projets d’aménagement  
global…., au sein de la CAPE 

Communes, CAPE 

M 
Densité en nombre de logements par hectares des opérations 

d’extension urbaine et de renouvellement urbain 

Communes, CAPE, 

DREAL 

R Surfaces des espaces urbanisés / artificialisés 
Communes, CAPE, 
DDTM, DREAL 

R 
Surfaces des espaces urbains / à urbaniser / naturels / agricoles, des 

documents d’urbanisme  

Communes, CAPE, 

DDTM 

M Nombre de permis de construire délivrés Communes 
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1.2 Incidences sur les paysages 
 
 

1.2.1 Les object ifs du SCOT 
 

Le SCOT définit plusieurs orientations dans un même chapitre qui permettront de protéger les 

paysages et de mettre en valeur les entrées de ville : 
 

Préserver les structures paysagères qui font l’identité du territoire de la CAPE : 
– Maîtriser et valoriser les paysages de coteaux et de vallées 

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

– Maîtriser et valoriser les paysages agricoles des plateaux 

– Qualifier les axes de découverte majeurs du territoire : 

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

– Valoriser les principaux axes de liaisons entre communes 

– Mettre en valeur les entrées de ville 

– Améliorer l’image des abords des voies ferrées et des gares 

– Garantir la qualité paysagère et environnementale des espaces urbanisés et des franges 
urbaines: 

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

– Encourager les procédés constructifs et l’usage des matériaux favorables au 

développement durable 

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

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

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

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

– Préserver et développer les espaces verts urbains et villageois 

– Intégrer les nouvelles constructions agricoles dans leur environnement 

 

Par ailleurs, le SCOT prévoit dans diverses orientations de protéger et mettre en valeur les 
paysages urbains et culturels qui font l’identité du territoire : 

Limiter le renforcement des hameaux pour éviter le mitage en zones rurales et agir globalement en 
faveur de la maîtrise de l’étalement urbain. 

Protéger et mettre en valeur les sites et monuments historiques, le patrimoine archéologique et les 

espaces et éléments représentatifs d’une urbanisation traditionnelle. 
Valoriser et aménager les sites touristiques existants. 

 
Enfin, le SCOT porte une attention particulière à la préservation des paysages et des milieux 

naturels en cas d’extension ou de création de nouveaux sites d’extraction de matériaux. 
 

 

1.2.2 Les incidences posit ives  
 

L’ensemble des objectifs paysagers du SCOT se traduit en prescriptions et en recommandations qui 
devraient avoir des impacts plutôt positifs. 

 

Une attention particulière est portée par le SCOT aux franges urbaines, aux paysages complexes et 
qui jouent un rôle important de liaisons entre ville et campagne. Certains de ces espaces font 

aujourd'hui l'objet de pressions foncières, ou du moins d'interrogations quant à leur avenir à long 
terme. L'enjeu est d'importance pour les relations entre les habitants et ces espaces de nature, très 

proches de la ville, ainsi que pour la durabilité des exploitations agricoles qui se maintiennent dans 

ces secteurs. 
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La portée des dispositions du SCOT en matière paysagère est toutefois à nuancer sur certains 

points du fait que les orientations sont pour la plupart des recommandations. Ainsi, l’ambition de 

« réinventer une singularité locale pour l’architecture et l’urbanisme contemporain» ou d’exiger 
« une qualité architecturale, paysagère et environnementale des zones d’activités » présente un 

caractère fortement subjectif et la mise en œuvre de ce critère pose évidemment bien des 
problèmes. Il en va de même des exigences « d’intégration des nouvelles constructions agricoles 

dans leur environnement »   ou de valorisation des espaces bordant les principaux axes de liaisons, 

qui peuvent prêter à interprétations divergentes. Mais il est vrai que le propre du paysage est de 
susciter des débats contradictoires sur sa perception et son avenir. 

 
 

1.2.3 Les incidences négat ives  
 
L'augmentation de la population sur laquelle se positionne le SCOT peut avoir des impacts négatifs 

sur le paysage, au travers de l'extension des zones urbaines et des équipements et infrastructures. 
 

La création de nouveaux quartiers peut poser des problèmes d’intégration paysagère si leur 
conception n’est pas strictement encadrée par les PLU et les règlements de lotissement le cas 

échéant. 

 
La densification de l'habitat dans les zones urbaines peut aussi poser des problèmes d’intégration 

paysagère, notamment dans les cœurs d'îlots en jardins, si elle n'est pas strictement encadrée par 
les PLU qui offrent des moyens de conserver des espaces non bâtis dans le tissu urbain. 

 

Le SCOT prévoit le développement de nouveaux sites d’activités économiques, secteurs 
stratégiques du développement économique du territoire. Il s'agit d'opérations dont l'impact 

paysager est potentiellement très fort. 
 

Le développement des activités agricoles peut engendrer des risques de mutation des paysages. 
 

Les projets de voiries qui sont mentionnés dans le chapitre 9 du document d’orientations générales 

(doublement de la RN13 - mise en 2x2 voies, , aménagement des accès aux futures 
restructurations de quartiers, etc.) peuvent avoir des conséquences importantes sur les paysages. 

 
 

1.2.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 
Certaines des incidences négatives qui viennent d'être évoquées trouvent leurs mesures 

compensatoires dans le document d'orientations générales, qui contient des prescriptions précises 
sur l’intégration des extensions urbaines dans le paysage (orientations 2.2.2, 5.3.1 et 5.3.6), sur 

l'implantation et la conception des zones d'activités dans un souci de qualité environnementale 

(orientation 5.3.4), sur l'intégration environnementale des aménagements routiers (orientation 
5.2.1), ainsi que sur l’intégration des nouvelles constructions agricoles (orientation 5.3.8) ou des 

aménagements permettant l’organisation et le développement des activités agricoles (orientation 
2.3.3). 

 
Concernant les carrières, le maintien des sites d’exploitation existants est conditionné, en termes 

de limitation des extensions et de créations de nouveaux sites, par le respect des milieux naturels 

et des paysages, de la sécurité des habitants (orientation 6.3). 
 

On rappellera toutefois que certains aménagements ou infrastructures sont régis par des 
procédures spécifiques et qu'ils peuvent « échapper » aux prescriptions imposées par les 

documents d'urbanisme (exemple : doublement de la RN13 - mise en 2x2 voies se réalisera dans le 

cadre d’une déclaration d’utilité publique intégrant une étude d’impact du projet sur 
l’environnement). L'existence de normes techniques pourrait être invoquée pour faire échec à une 

prise en compte fine des considérations d'environnement. 
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1.2.5 Les indicateurs  
 

Indicateurs Sources 

R 
Surfaces d’espaces verts dans les centres urbains et ratio par 
habitant 

Communes  

R 
Surfaces du patrimoine naturel acquises et protégées par les 

collectivités  

Communes, 

CAPE 

R 
Inventaire du patrimoine bâti acquis et protégé par les 
collectivités 

Communes, 
CAPE 

R Inventaire du patrimoine de qualité ni inscrit ni classé Communes 

R Linéaires de haies bocagères 

CAPE, 

Communes, 

chambre 
d’agriculture 

R 
Linéaires d'axes routiers ayant fait l'objet de mesures 

paysagères 

CAPE, 

Communes, 
Conseil Général 

R 
Surface et nombre d'opérations d'aménagements paysagers, 
selon leur type (entrées de bourgs, zones d'habitations, zones 

d'activités, …) 

CAPE, 

Communes 
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2. Incidences sur la biodiversité 
 
 

 

2.1 Incidences sur les espaces naturels  
 

 

2.1.1 Les object ifs du SCOT 
 

Le PADD et le document d’orientations générales sont basés sur une préoccupation forte de 
préservation de l’environnement naturel, celui-ci étant perçu comme un des socles de l’économie 

(tourisme, agriculture), et la qualité de vie du territoire. Parmi les grands objectifs assignés au 

SCOT en matière de préservation des milieux naturels figurent les prescriptions suivantes. 
 

Le SCOT conforte la mise en application des diverses mesures de protection des milieux naturels. Il 
détermine deux degrés de protection de ces milieux en fonction de leur richesse écologique et 

paysagère (orientation 4.1) : 
 

Une protection stricte sur les « espaces naturels d’intérêt biologique remarquable » où seuls des 

aménagements « légers » peuvent être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur 
mise en valeur économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Sont concernés les sites 

faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope, la partie naturelle des sites classés 
et inscrits et les ZNIEFF de type 1. 

 

Un deuxième degré de protection s’applique aux « espaces naturels offrant des potentialités 
biologiques » qui concernent les ZNIEFF de type 2, les zones humides avérées, les ripisylves et les 

berges des cours d’eau, les forêts et boisements existants. L’objectif est de préserver le caractère 
naturel, la valeur patrimoniale et la continuité de ces espaces en évitant de les fragmenter. 

 
Une attention particulière sera portée également sur : 

– la préservation des milieux aquatiques (prescriptions issues du SDAGE sur les zones 

humides avérées, limitation de la création de plan d’eau,…), 

– la préservation des massifs forestiers et principaux boisements, 

– le maintien des continuités biologiques ou « corridors écologiques » lors de l’aménagement 
des espaces à urbaniser, la réalisation des projets d’infrastructures de transports et de 

réseaux; et de manière générale, tout aménagement impliquant la disparition ou la 

transformation d’espaces naturels, 

– la protection des espaces agro-naturels offrant une perméabilité et une fonctionnalité 

biologique. 

 

 

2.1.2 Les incidences posit ives  
 

Les dispositions les plus importantes, par l'ampleur des effets qu'elles auront sur les documents 
d'urbanisme, sont celles relatives à la préservation des « corridors écologiques » et des espaces 

boisés et forestiers (orientations 4.1.2 et 4.1.4). Ce sont ces espaces qui structurent les 
développements urbains à venir, et il s'agit là d'une inversion de priorité de première importance 

par rapport aux pratiques antérieures en matière d'urbanisme. Ces prescriptions sont assez 

exigeantes à l'égard des documents d’urbanisme et des projets d'infrastructures, et introduisent 
notamment la notion de « mesures compensatoires » pour les aménagements susceptibles 

d'affecter ces espaces (maintien de ces continuités biologiques, analyse des impacts précis des 
projets urbains sur l’environnement,…). 

Les prescriptions relatives aux « espaces naturels d’intérêt biologique remarquable » et aux 

« espaces agro-naturels offrant des potentialités biologiques »  (orientation 4.1.1) ont une portée 
plus limitée, dans la mesure où les critères d'identification de ces sites reposent pour une large part 
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sur l'existence de dispositif de protection déjà existant. Le SCOT n'apporte pas ici de changement 
notable au statut de ces espaces, si ce n'est qu'il permet de les relier entre eux par la protection 

d’espaces supplémentaires et la préservation des continuités biologiques, ce qui constitue là encore 

une innovation. 
 

De nombreuses prescriptions du document d'orientations générales auront des incidences 
favorables sur les milieux naturels même si elles ne sont pas présentées sous la rubrique des 

« espaces et sites naturels ou urbains à protéger » (chapitre 4). On mentionnera par exemple 

celles relatives :  
 

– au principe de maîtrise de l’extension de l’urbanisation, 

– au principe d’intégration paysagère des extensions urbaines, des infrastructures de 

transport et des réseaux, 

– au principe d'économie d'espace dans les zones d'habitat (habitat moins consommateur 

d’espace, plus « dense »), 

– à la préservation des espaces agricoles, 

– à la protection des paysages, 

– au maintien de coupures d’urbanisation entre villages ou entre villages et hameaux, 

– à la préservation et au développement des espaces verts urbains et villageois, 

– à la préservation des milieux naturels les plus sensibles en cas d’extension ou de création 

de nouveaux sites d’extraction de matériaux, 

– à la gestion qualitative des eaux pluviales, 

– à l'amélioration des dispositifs d'assainissement, 

– au développement des économies d'eau, 

– à l'amélioration de la qualité de l'air, 

– à la gestion des déchets... 

 

 

2.1.3 Les incidences négat ives  
 
Les orientations d'aménagement prévues par le SCOT devraient avoir peu d'incidences négatives 

sur les espaces naturels. 

 
Un des principaux problèmes que l'on peut pressentir viendrait des coupures liées à la réalisation 

des voiries nouvelles traversant des espaces naturels (le doublement de la RN13, implantation 
d’infrastructures ferroviaires LGV, l’éventuel contournement est de Pacy-sur-Eure ou le croisement 

avec les « corridors écologiques »). Rappelons néanmoins qu’il s'agit d'opérations qui se réaliseront 

dans le cadre de déclarations d'utilité publique. 
 

Sur un plan très général, l'objectif de poursuite de la croissance démographique de la CAPE 
(environ 61 200 habitants à l’horizon 2020, production de 330 logements par an en moyenne) ne 

peut que se traduire par une pression accrue sur les espaces naturels. Il s'agira davantage d'une 

pression de fréquentation que d'urbanisation, compte tenu des dispositions strictes qui sont prises 
pour empêcher la construction dans les espaces naturels. Les incidences de la pression de 

fréquentation peuvent toutefois être compensées par une amélioration des conditions d'accès, 
d'accueil et de déplacement sur les sites naturels, notamment les abords de des principaux cours 

d’eau (Eure, Seine, Epte).  
 

La croissance démographique aura également des incidences sur les milieux naturels au travers des 

consommations de ressources (l'eau et de la production d’effluents par exemple), et de la 
production d'effluents. 

 
En ce qui concerne plus particulièrement les projets d’équipements touristiques sur les Vallées de la 

Seine (site Bata) et de l’Eure, même si le SCOT a pour objectif de protéger leurs abords, les 



5 è m e  part ie  :  Ana lyse  des  i nc idences  sur  l ’env ironnement et  295 
mesures  pr ises  pour  év i te r ,  rédu i re  e t  compenser  le s  inc idences  néga t ives  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

aménagements autorisés pour le tourisme nautique ou la promenade (orientation 8.4) pourraient 
avoir des impacts négatifs sur leurs écosystèmes. Il est cependant impossible d'évaluer leurs 

impacts à la date du SCOT, puisque ni la nature exacte des aménagements éventuels, ni leur 

localisation définitive ne sont définis.  
 

 

2.1.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 

Les impacts qui viennent d'être évoqués peuvent être évités, réduits ou compensés de différentes 
manières : 

 
Les impacts des projets de voiries peuvent être réduits dans le cadre des programmes de mesures 

compensatoires qui leur sont propres, à la condition que l'étude d'impact et l'élaboration technique 

du projet aient été menées de front, ce qui n'est pas nécessairement le cas. 
 

Les impacts d’un projet d’urbanisation aux abords d’un espace naturel sensible peuvent être évités 
par une analyse systématique des impacts précis du projet sur l’environnement et la consommation 

d’espace engendrée ; ils peuvent être réduits par un traitement des limites du projet de manière à 
être perméables écologiquement. Le SCOT donne déjà un certain nombre de prescriptions dans ce 

domaine, en intégrant notamment des mesures de préservation du maillage bocager et boisé et de 

recomposition de ce maillage au sein de l’opération (orientation 4.1.4). 
 

L'augmentation de la pression sur les milieux naturels au travers de la consommation de ressources 
et de la production d'effluents peut être compensée par des mesures techniques appropriées (il 

existe d'importantes marges de manœuvre pour réduire les consommations d'eau par les ménages, 

le traitement des effluents domestiques a fait des progrès et peut encore en faire, au moins au 
niveau de certaines stations d'épuration). La poursuite de la mise aux normes des stations 

d’épuration et l’utilisation de nouvelles techniques de récupération des eaux pluviales, 
contribueront à atténuer les impacts évoquées ci-dessus. 

 
Les impacts liés à la fréquentation des espaces naturels peuvent recevoir des solutions au travers 

de programmes de réhabilitation comportant des mesures pour l'organisation des flux de visiteurs. 

 
Le DOG prévoit, de manière générale, que lorsqu’un aménagement est susceptible d'affecter de 

façon notable un « espace naturel d’intérêt biologique remarquable », sa réalisation soit 
conditionnée à l’élaboration et aux conclusions d’une étude d’impact ou une étude d’évaluation des 

incidences.  

 
Enfin, le DOG recommande également la mise en œuvre d’une politique foncière d’acquisition des 

espaces naturels les plus sensibles, qui constitue en soit une mesure compensatoire. 
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2.1.5 Les indicateurs  
 

 

Indicateurs 
 

Sources 

R 

surface des espaces naturels protégés, par type ou niveau de 

protection (Natura  2000, arrêté de biotope, sites naturels classés et 
inscrits, EBC, au titre du Code de l’urbanisme (L123-1-7).) 

DREAL, 

Communes 
(POS, PLU) 

M linéaire de haies bocagères et nombre de vergers restaurés 

Communes, 

Chambre 
d'Agriculture 

R linéaires de cours d’eau restaurés 

Conseil Général, 

communes, 
SAGE 

R surface acquise et protégée par les collectivités 
Communes, 

CAPE 

R linéaire de chemins de randonnées non goudronnés ouverts au public 
CAPE, 
Communes 

 

 
 

2.2 Incidences sur les zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement  

 

 

2.2.1 Rappels 
 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 prévoit que l'évaluation environnementale du SCOT "expose 
les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à 

R. 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 
2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000". 

 
Ces dispositions visent les zones de protection spéciale et les zones spéciales de conservation 

constituant le réseau des "sites Natura 2000". 

 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont classées par la Directive Habitats. Ces espaces 

permettent de protéger et de gérer de manière adaptée des milieux naturels, des plantes ou des 
espèces animales, actuellement rares ou vulnérables. La CAPE  ne possède à ce jour qu’une Zone 

Spéciale de Conservation. En revanche, deux Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) seront 
prochainement désignés ZCS par arrêtés ministériels. Ils entreront ainsi dans le réseau Natura 

2000.  

 
Le territoire de la CAPE est concerné par les sites Natura 2000 suivants : 

 
 Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitats) 

 La Vallée de l’Eure(FR2300128) 

 Sites d’Intérêt Communautaire (Directive Habitats), en voie de désignation en ZSC 

ou potentiellement désignable : 

 La Vallée de l’Epte (FR2300152) 

 Les Grottes du Mont Roberge (FR2302008) 

 

 



5 è m e  part ie  :  Ana lyse  des  i nc idences  sur  l ’env ironnement et  297 
mesures  pr ises  pour  év i te r ,  rédu i re  e t  compenser  le s  inc idences  néga t ives  

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

2.2.2 Le SCOT de la CAPE et les sites Natura 2000 
 

Dans son chapitre 4 intitulé « les espaces et sites naturels ou urbains à protéger », le document 

d’orientations générales, qui traduit les objectifs du PADD, contient de nombreuses dispositions 
applicables aux sites Natura 2000. Ceux-ci sont notamment concernés par la rubrique « espaces 

naturels d’intérêt biologique remarquable ». Les prescriptions qui s'y appliquent vont dans le sens 
d'une protection forte (inconstructibilité à l’exception des « aménagements ponctuels nécessaires à 

leur bonne gestion »). 

Par ailleurs, les dispositions de protection prises sur les autres espaces naturels d’intérêt biologique 
remarquables (zones humides avérées et cours d’eau, zones tampons, maintien d’espaces de 

respiration, maintien des continuités biologiques, etc.), permettant la préservation d'un réseau de 
continuités écologiques en contact avec tous les sites Natura 2000, ne peuvent qu'être très 

favorables à un maintien durable de la diversité biologique. Les sites Natura 2000 ne courent donc 

pas le risque de devenir des "îles" cernées de toutes parts par l'urbanisation et coupées des autres 
ensembles naturels. On peut donc penser que le SCOT permet de parer à cette menace, qui aurait 

aisément pu devenir réalité dans les secteurs les plus exposés à l'urbanisation. 
 

On peut toutefois rechercher si certaines dispositions du SCOT ne risquent pas d'aller à l'encontre 
des objectifs de conservation assignés aux sites Natura 2000. 

 

A l’exception des projets de grandes infrastructures routières (doublement de la RN13 et 
contournement Est de Pacy-sur-Eure) qui feront l’objet d’une déclaration d’utilité publique et d’une 

étude d’impact, l’analyse des documents cartographiques ne fait pas apparaître de véritable 
contradiction entre les objectifs d'aménagement contenus dans les différentes cartes thématiques 

et les objectifs de conservation. Tous les sites Natura 2000 sont bien indiqués comme devant être 

tenus à l'écart de tout aménagement et de fait, les extensions d'urbanisation susceptibles 
d'intervenir dans leur environnement ne les concernent pas directement. 

 
Par ailleurs, lorsqu’un projet d’équipement ou d’aménagement ponctuel est susceptible d'affecter 

de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, sa réalisation est conditionnée dans le SCOT à 
l’élaboration et aux conclusions d’une étude d’évaluation des incidences. 

 

Enfin, on peut faire état d'un risque réel d'accroissement de la fréquentation lié à la poursuite du 
développement démographique du territoire, notamment dans les communes des vallées de l’Eure, 

de la Seine et de l’Epte. Des mesures de gestion de la fréquentation peuvent toutefois permettre 
de réduire fortement les impacts négatifs du surplus de fréquentation prévisible. 
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3. Incidences sur l’eau 
 
 

 

3.1 Incidences sur la qualité de l’eau  
 

 

3.1.1 Les object ifs du SCOT 
 

La préservation des milieux aquatiques sur le territoire est un enjeu important, pris en compte par 
le SCOT dans l’orientation consacrée à la protection des espaces naturels (orientation 4.1.3), celle 

relative à la prévention contre les inondations (orientation 6.5.1) et la gestion des eaux pluviales 

(orientation 6.1.3)  et celle relative à la bonne gestion de la ressource en eau (orientation 6.1.1). 
 

Ainsi, au-delà des obligations de la loi sur l’eau, le projet prescrit : 
- l’amélioration de l’écoulement et de l’infiltration des eaux pluviales, 

- l’amélioration de l’assainissement des eaux usées, 
- la limitation des polluants dans le réseau de collecte des eaux pluviales, 

- l’amélioration de l’hydraulique des cours d’eau, 

- l’amélioration de la protection des points de captage. 
 

Le SCOT fixe ainsi des objectifs eu égard au bon fonctionnement des systèmes d’assainissement et 
à la qualité des eaux pluviales ruisselant dans les zones urbanisées et les zones agricoles. Il 

permettra ainsi en aval d’améliorer la qualité bactériologique des cours d’eaux et des étangs. 

 
 

Ces objectifs sont compatibles et en adéquation avec les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le 

SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. Par ailleurs, rappelons 
qu’il n’y aucun schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le territoire de la CAPE. 

 

 

3.1.2 Les incidences posit ives  
 
Le SCOT fixe un ensemble de prescriptions importantes visant à garantir la bonne gestion de la 

ressource en eau, notamment : 

Améliorer la qualité de l’eau (orientations 4.1.3 et 6.1.4) en poursuivant notamment l’amélioration 
des systèmes d’assainissement. 

 
En protégeant les zones humides avérées de toute urbanisation et imperméabilisation, le SCoT vise 

un objectif de maintien de la qualité globale des eaux sur le territoire. En effet ces zones humides 

avérées participent à l’auto-épuration de l’eau et à l'alimentation des nappes phréatiques, c'est à 
dire à la qualité et à la disponibilité de l'eau potable du territoire. 

 
La poursuite de l’amélioration des systèmes d’assainissement 

 
Afin d’éviter une saturation des réseaux d’assainissement des stations d’épuration causée par le 

raccordement au réseau public de nouvelles zones urbanisées, le SCOT précise que la qualité de 

l’assainissement doit être l’une des conditions majeures de conditionnement de l’ouverture de 
l’urbanisation. Ainsi, tout projet d’extension de l’urbanisation devra être en adéquation avec la 

capacité actuelle ou potentielle des réseaux et la capacité de la station d’épuration à accepter ces 
nouveaux volumes et charges de pollution. Ceci permettra d’empêcher le raccordement de tout 

nouveau lotissement ou autres habitations alors que la station d’épuration communale ne répond 

pas aux normes de rejets. 
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Dans ce domaine, le SCOT prescrit de ne pas développer l’urbanisation dans les villages et les 
hameaux lorsque les réseaux sont à la limite de leur capacité (orientation 6.1.4) : « Tout projet 

d’extension de l’urbanisation doit être en adéquation avec la capacité actuelle ou potentielle des 

réseaux et la capacité de la station d’épuration à accepter ces nouveaux volumes et charges de 
pollution ». 

 
Par ailleurs, l’objectif d’augmentation de l’offre en habitat « plus économe en espace » permet de 

réduire le linéaire des réseaux d’assainissement. 

 
Alors que l'autorité préfectorale, dans sa mission de police de l’eau fixée par la Loi sur l’eau, assure 

un contrôle du fonctionnement des ouvrages d’assainissement, le SCOT joue un rôle 
complémentaire en permettant de contrôler le développement de l’urbanisation au regard du 

fonctionnement de ces ouvrages. Ceci constitue une véritable avancée. 
 

Enfin, afin d’éviter de coûteux travaux de raccordement au réseau d’une nouvelle zone urbanisée 

excentrée et pour répondre à la saturation de certains systèmes d’assainissement des eaux usées, 
le SCOT encourage le recours aux techniques dites alternatives qui peuvent être mieux adaptées 

(techniquement et financièrement), sous réserve que ces techniques soient agrémentées par l’Etat.  
 

 

 

3.1.3 Les incidences négat ives  
 
Le SCOT ne peut globalement avoir d’incidences négatives si les prescriptions et recommandations 

sont prises en compte par les communes et collectivités compétentes. On peut néanmoins évoquer 

les incidences négatives suivantes : 
Le développement urbain engendrera des besoins supplémentaires en réseaux d’assainissement et 

d’éventuelles pollutions si l’assainissement des eaux usées est mal maîtrisé. 
L’agriculture déversera toujours des polluants (nitrates,…) dans l’eau si des mesures agri-

environnementales ne sont pas mises en œuvre dans ce domaine pour chaque exploitation. 
 

 

3.1.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 

Les incidences négatives qui viennent d'être évoquées trouvent leurs mesures d’évitement, de 
réduction ou compensatoires dans le document d'orientations générales, qui contient des 

prescriptions et des recommandations précises pour une meilleure gestion des eaux. 

Précisons néanmoins qu'un système d'assainissement individuel (aux normes) permet à la fois la 
préservation de l'environnement tout en répondant au souci des élus d'éviter de coûteux travaux 

de raccordement aux réseaux. 
 

 

3.1.5 Les indicateurs  
 

 

Indicateurs 
 

Sources 

M part des résidences principales raccordées à une STEP CAPE 

M capacité des STEP CAPE 

M 
part des équipements d’assainissement autonome contrôlés et mis en 

conformité 
CAPE (SPANC) 

R diagnostics d’assainissement non-collectif réalisés. CAPE (SPANC) 
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3.2 Incidences sur la gestion des eaux pluviales  
 
 

3.2.1 Les object ifs du SCOT 
 

 

Le SCOT consacre une orientation spécifique à la gestion des eaux pluviales (orientation 6.1.3) en 
lien avec la prévention des risques d’inondation (orientation 6.5.1) et la garantie d’une bonne 

gestion de la ressource en eau en général.  
Le document précise que la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement urbains 

doit évoluer dans le souci d’éviter l’augmentation des débits et la concentration des écoulements. 
Le rejet direct dans le réseau d’assainissement collectif ne doit plus être la réponse unique. 

 

 

3.2.2 Les incidences posit ives  
 
Le SCOT fixe un ensemble de prescriptions importantes : 

– Gérer les eaux pluviales (orientation 6.1.3) et permettre ainsi le bon écoulement et le 

traitement des eaux de ruissellement d’origine urbaine ou agricole, 

 

– Gestion des eaux pluviales permettant le bon écoulement et le traitement des eaux de 
ruissellement 

 

Dans ce domaine, les prescriptions du SCOT permettent d’apporter un regard sur la pollution liée 
au ruissellement des eaux pluviales qui constitue un des flux majeurs de la pollution des milieux 

aquatiques. 
L’Eure, la Seine, l’Epte et les autres cours d’eau sont en effet principalement pollués par les eaux 

de ruissellement issues des zones urbaines et agricoles qui la bordent. 
 

Afin de s’attaquer à cette pollution, le SCOT prescrit pour tout aménagement futur à proximité des 

zones humides avérées et des cours d’eau « sensibles » : 
– d’imposer un prétraitement à tout rejet, 

– d’apporter une attention particulière au traitement des eaux pluviales avant rejet lorsque 
l’activité est industrielle et/ou commerciale, ou lorsqu’il s’agit d’un parking de taille 

suffisamment importante pour générer des ruissellements pollués. 

En protégeant les zones humides avérées de toute urbanisation et imperméabilisation, le SCoT vise 
également un objectif de maintien de la qualité globale des eaux sur le territoire.  

 
Par ailleurs, le SCOT encourage le recours à des techniques de gestion des eaux pluviales 

innovantes. Moins connus mais aussi efficaces que les dispositifs traditionnels, ces techniques 

s’appuient sur les phénomènes d’autoépuration des eaux, et ont l’avantage de limiter, voire de 
résoudre les problèmes de stockage et de traitement des eaux. 

 
Enfin, le projet de SCOT encourage également de poursuivre, intensifier les pratiques d’agriculture 

biologique et intégrée afin de réduire de façon sensible les apports en nutriments et l’usage de 
produits phytosanitaires en provenance du milieu agricole, notamment dans les périmètres de 

protection des points de captage. 

 
 

3.2.3 Les incidences négat ives  
 

Le SCOT ne peut globalement avoir d’incidences négatives si les prescriptions et recommandations 

sont prises en compte par les communes et collectivités compétentes. On peut néanmoins évoquer 
les incidences négatives suivantes : 
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Le développement urbain dense ou moins dense engendrera une imperméabilisation plus ou moins 
grande des sols et induira des risques de pollution de l’eau par ruissellement si l’assainissement des 

eaux pluviales est mal maîtrisé. 

La mise en œuvre de techniques alternatives en matière de gestion des eaux pluviales peut 
engendrer des pollutions des sols (déversement accidentel de produits polluants dans une noue,…). 

 
 

3.2.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 
Les incidences négatives qui viennent d'être évoquées trouvent leurs mesures d’évitement, de 

réduction ou compensatoires dans le document d'orientations générales, qui contient des 
prescriptions et des recommandations précises pour une meilleure gestion des eaux. 

 

 

3.2.5 Les indicateurs  
 

 

Indicateurs 

 

Sources 

R surface imperméabilisée 
Communes, 

CAPE, DDTM 

M 
nombre de projets conçus avec des méthodes alternatives de gestion 
des eaux pluviales 

Communes, 
CAPE 

R 
qualité des eaux des principaux cours d’eau (teneur en azote, en 
phosphore…) 

DREAL, Agence 

régionale de 
santé (Ex 

DDASS) 

M 
Nombre d’exploitations agricoles entrant dans une démarche « agri-
environnementale » 

DDTM, Chambre 
d'Agriculture 

 

 

3.3 Incidences en matière d’eau potable  
 

 

3.3.1 Les object ifs du SCOT 
 

 
Assurer durablement l’alimentation en eau potable des habitants du territoire est une nécessité 

vitale, traduite dans les diverses dispositions législatives mais également dans les prescriptions du 
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands.  

Dans le cadre de l’aménagement de son territoire, le SCOT de la CAPE concourt également à 
garantir la sécurité en eau potable. Il fixe ainsi des objectifs de protection qualitative de la 

ressource (orientation 6.1.1) :  

– diversifier les ressources et sécuriser l’alimentation en eau potable, 

– économiser la ressource en eau potable. 

 
 

3.3.2 Les incidences posit ives  
 
Le SCOT impose aux collectivités d’équiper leurs bâtiments publiques de dispositifs destinés à 

économiser l’eau, et d’encourager leur recours dans les opérations d’urbanisation au travers du PLU 
(récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluies,…). 

 

Au-delà des protections réglementaires, le SCOT préconise la mise en œuvre, dans les documents 
d’urbanisme locaux et autres politiques d’actions locales, des mesures visant à protéger les sites de 

captages d’eau potable.  
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Par ailleurs, toutes les prescriptions fixées par le SCOT visant à protéger les zones humides 

avérées, poursuivre l’amélioration des systèmes d’assainissement, traiter les eaux de ruissellement 

des nouveaux aménagements… concourent à la protection de la qualité de la ressource en eau 
potable. 

 
Le SCOT encourage la multiplication des quartiers et des constructions intégrant des techniques qui 

limitent la consommation en eau (démarches AEU®, HQE®). 

 
Enfin, les dispositions du SCOT prévoit le développement une agriculture vivrière dans les 

périmètres de protection des points de captage d’eau potable (agriculture intégrée ou biologique). 
La pérennité de la ressource en eau potable est en effet garantie par une occupation du sol 

adéquate dans les différents périmètres de protection des captages d’eau. 
 

 

3.3.3 Les incidences négat ives  
 

Les incidences négatives dans le domaine de l’eau potable sont liées aux pressions nouvelles 
générées par le développement urbain du territoire. Ainsi, l’accueil d’habitants supplémentaires 

suppose des besoins supplémentaires en eau potable à rapporter aux volumes produits 

actuellement, et les besoins propres aux nouvelles entreprises dépendront de la nature même de 
leur activité et du mode de fabrication choisi. 

 
Enfin, le risque d’atteinte à la qualité de l’eau du fait d’activités agricoles polluantes n’est pas exclu 

si des mesures agri-environnementales ne sont pas généralisées. 

 
 

3.3.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 

Outre l’application des prescriptions et recommandations du SCOT en matière de limitation de la 

consommation en eau (réutilisation de l’eau pour les besoins sanitaires par exemple), ou de 
protection de la ressource (protection des points de captage), il conviendra de poursuivre 

l’incitation des habitants et entreprises à une gestion la plus économe et la plus respectueuse 
possible de la ressource. 

 
 

3.3.5 Les indicateurs  
 

 

Indicateurs 

 

Sources 

R volume d’eau consommé/usage/origine (eau de surface/souterraine) 

DREAL, Agence 

régionale de 

santé (Ex DDASS) 

M 
projets ayant mis en place des dispositifs de gestion économe de 

l’eau potable 
Communes, CAPE 

M 

avancement des procédures de mise en place des déclarations 

d’utilité publiques des périmètres de protection des captages d’eau 
potable 

Communes, 
CAPE, Agence 

régionale de 
santé (Ex DDASS) 

M qualité des eaux distribuées (teneur en azote, en phosphore…) 

Agence régionale 

de santé (Ex 
DDASS) 

M 
Nombre d’exploitations agricoles entrant dans une démarche « agri-

environnementale » 

DDTM, Chambre 

d'Agriculture 
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4. Incidences sur l’air et l’énergie 
 
 

 

4.1 Incidences sur la qualité de l’air  
 

 

4.1.1 Les object ifs du SCOT 
 

A travers le SCOT, les communes de la CAPE s’engagent à améliorer la qualité de l’air: 
 

– en limitant les possibilités d’urbanisation dispersée et en développant prioritairement dans 

les 3 principaux pôles urbains du territoire ainsi que les 6 pôles secondaires: les logements 
(notamment les logements locatifs sociaux), les équipements, les services, les locaux 

d’activités tertiaires. 

– en offrant une alternative à l’usage de la voiture particulière mais aussi en améliorant les 

complémentarités entre modes de transport. 

 

Il s'agit : 

– de renforcer l’efficacité des réseaux de transport en commun actuel par le lancement de 
l’élaboration d’un plan de déplacement urbain à l’échelle du territoire ; 

– d’adosser à toutes nouvelles opérations d’aménagement, la prise en compte de l’offre de 
transports en commun,  

– de coordonner les politiques locales d’urbanisme et les déplacements pour permettre une 

amélioration de la desserte des zones urbanisées des communes et de la qualité des 
transports collectifs (rabattement sur les points d’arrêt, parking relais, …) ; 

– de favoriser les déplacements de proximité en donnant aux piétons et aux cyclistes leur 
place sur le territoire. 

 
Par ailleurs, le SCOT encourage l’utilisation des énergies renouvelables et une approche de 

développement durable dans la réalisation des nouveaux quartiers d’habitat et d’activités. 

 
 

4.1.2 Les incidences posit ives  
 

Les dispositions du SCOT devraient avoir pour incidences : 

 
– une amélioration de la qualité des transports collectifs (fréquence et cadencement, 

rapidité, interconnexion entre les lignes, accessibilité depuis les modes doux et pour les 
personnes à mobilité réduite) ; 

– la promotion d’un urbanisme de proximité et de mixité, une organisation de l’urbanisation 

moins dispersée, en cohérence avec les aménagements et les infrastructures de transports 
collectifs ; 

– une augmentation de l’usage des transports collectifs au détriment de la voiture 
individuelle, mode de transport le plus polluant et le plus consommateur d’énergie ; 

– une augmentation de l’usage du vélo et de la marche à pied. 

 

Le développement d’une urbanisation mieux connectée aux transports collectifs et favorisant les 

modes de déplacements alternatifs à l’automobile, contribuera à limiter l’émission de gaz à effet de 
serre et à améliorer la qualité de l’air. 
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Par ailleurs, on peut penser que le développement des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, ou la spécialisation de certains sites économiques (limitant les distances inter-

entreprises), favoriseront des modes d’échanges et des modes de travail au profit d’une limitation 

des déplacements automobiles. 
 

Enfin, le SCOT préconise le recours dans le bâtiment et la conception des quartiers, à des mesures 
permettant une réduction des déperditions de chaleur (meilleure inertie des bâtiments). 

 

 

4.1.3 Les incidences négat ives  
 
Dans l’objectif de maîtriser les besoins en déplacements, le renforcement et le développement futur 

de l’urbanisation s’appuiera principalement sur : 

– Les 3 principaux pôles urbains (Vernon/Saint Marcel, Pacy-sur-Eure/Ménilles/St-Aquilin-de-
Pacy et Gasny) ; 

– Les 6 pôles secondaires du territoire (commune disposant d’équipements, de petits 
commerces ou d’une gare) ; 

Ces communes accueilleront au minimum 86% des logements de la CAPE (dont 55% pour 
Vernon/Saint Marcel), les 14% restant devant être répartis entre les autres communes plus rurales. 

 

Ce développement de l’urbanisation qui confortera l’actuelle structure urbaine de la CAPE, risque 
néanmoins, en cas de forte croissance démographique, d’engendrer des impacts négatifs qui se 

traduiront par une augmentation des émissions polluantes : 
– forte consommation d'espace en raison de la construction de nouvelles zones urbanisées 

en extension (logements, zones d’activités) ; 

– accroissement de l’aire de chalandise des commerces de Vernon/Saint Marcel ; 

– accroissement de la circulation automobile et augmentation des longueurs de 

déplacements. 

 

Par ailleurs, le doublement de la RN13 - mise en 2x2 voies - et à plus long terme les projets de 
contournement est de Pacy-sur-Eure, engendreront une augmentation du trafic automobile et donc 

des émissions polluantes. 

 
 

4.1.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 

Les émissions polluantes ne peuvent être évitées du fait de la circulation automobile inhérente à 

l’organisation urbaine de ce territoire. Néanmoins, pour permettre de limiter les incidences 
négatives, des mesures de réduction et de compensation pourraient être mises en œuvre, pour 

inciter la population à utiliser de moins en moins l’automobile en faveur des modes doux de 
déplacement ou des transports en commun, par exemple : 

– en aménageant des parkings-relais aux entrées des centres-villes de Vernon/Saint Marcel 

et de Pacy-sur-Eure, à proximité immédiate des gares et des lignes de transport en 
commun actuelles et futures ; 

– en réduisant la largeur des espaces de voiries dédiés à la voiture, au bénéfice du vélo par 
exemple ; 

– en incitant au covoiturage. 

 

Plus globalement, le lancement de l’élaboration d’un Plan Local de Déplacements à l’échelle de la 

CAPE, en relation avec les territoires voisins, permettra de promouvoir la desserte du territoire par 
les transports en commun et de réfléchir à de nouveaux leviers susceptibles d’encourager de 

nouvelles pratiques de déplacements. 
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Par ailleurs, les rejets de gaz à effet de serre liés à la consommation d’énergie dans le bâtiment 
pourraient être réduits en ayant recours à des normes d’isolation thermique plus restrictives dans la 

construction. 

 
 

4.1.5 Les indicateurs  
 

 

Indicateurs 
 

Sources 

R indice de pollution de l’air (indice ATMO) Air Normand 

R 
part ou nombre des bâtiments construits avec des techniques permettant 
une réduction des émissions de 

gaz à effet de serre 

ADEME 

M nombre moyen de véhicules par jour sur les principaux axes de circulation 
DDTM, Conseil 

Général 

M nombre de voyages réalisés sur les réseaux de transports en commun 
CAPE, Conseil 
Général 

 

 

4.2 Incidences sur la consommation d’énergie  
 

 

4.2.1 Les object ifs du SCOT 
 
A travers le SCOT, les communes de la CAPE s’engagent adopter une politique d’économie 

d’énergie et  à développer l’utilisation des énergies renouvelables (orientations 6.2et 6.4.1) : 

– en développant les filières bois et biomasse sur le territoire, en lien avec la profession 
agricole ; 

– en élaborant, dans la mesure du possible, de nouveaux quartiers d’habitat et d’activités 
intégrant le développement durable tant dans leur conception que dans leur 

fonctionnement (gestion de la consommation en énergie, cogénération entre les 
entreprises ou en lien avec la future unité de traitement des déchets,…); 

– en ayant de plus en plus recours aux énergies renouvelables dans la construction des 

bâtiments publics ; 

– en réduisant et raccourcissant les déplacements routiers. 

 
 

4.2.2 Les incidences posit ives  
 
La gestion de l’énergie dans le bâtiment fait l’objet de mesures d’importance : 

– des opérations de réhabilitation thermique des bâtiments existants seront développées ;  

– pour les nouveaux bâtiments, le dépassement de la réglementation thermique en vigueur - 

normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) et bâtiments passifs - sera encouragée. 

 
Par ailleurs, l’objectif d’augmentation de l’offre en habitat « plus dense » permet d’économiser 

l’énergie à l’échelle du bâtiment (mitoyenneté, collectif) ou du quartier (proximité des équipements, 
donc réduction des déplacements par exemple). 

 
Le développement des énergies renouvelables sur le territoire de la CAPE contribuera : 

– à valoriser et à diversifier ses ressources : le solaire, la biomasse, le vent, … 

– à réduire les dépenses en matière de consommation d’énergie. 
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Enfin, le SCOT fixe un ensemble de prescriptions qui favorisera la limitation de l’étalement urbain et 
la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transport en commun qui contribuent à diminuer 

l’utilisation de l’automobile ou des poids-lourds. 

 
 

4.2.3 Les incidences négat ives  
 

Le développement urbain des villes et villages engendre une augmentation inhérente des besoins 

en énergie et donc de la consommation énergétique liée à la construction et aux nouveaux 
déplacements engendrés. 

 
 

4.2.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les inci dences négatives 
 
Le SCOT prévoit des mesures permettant de réduire la consommation d’énergie par la promotion 

des énergies renouvelables à l’échelle des nouveaux quartiers et de la construction des bâtiments 
publics. 

 
Cependant, les pratiques consommatrices d’énergie et le recours aux énergies renouvelables sont 

souvent d’initiative privée. C’est pourquoi, la CAPE doit poursuivre en lien avec les autres 

partenaires (Etat, Région, etc.) la politique locale de communication pour la réduction de la 
consommation d’énergie dans les foyers, les entreprises, et surtout au sein même des collectivités 

locales. Elle prévoit notamment une thermographie aérienne sur l’ensemble du territoire. 
 

Rappelons qu’un certains nombre d’outils sont mis à disposition des collectivités locales tels que les 

« Agenda 21 », mais aussi les « approches environnementales de l’urbanisme » (AEU®), ou les 
« Plans Climat ». 

 
 

4.2.5 Les indicateurs  
 

 

Indicateurs 

 

Sources 

R m² de capteurs solaires installés par an 
DREAL, ADEME, 

Communes 

R Nombre de pompe à chaleur ou de chaudières bois installées par an 
DREAL, ADEME, 
Communes 

M Nombre d’Agenda 21, d’AEU et de Plan Climat engagés 
ADEME, 

Communes 

M 
Nombre de dossier de subvention par type d’énergie renouvelable 
instruits sur les projets d’équipement privés et publics 

ADEME, CAPE, 
Communes 
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5. Incidences sur les risques et les nuisances 
 
 

5.1 Incidences sur les risques naturels  
 

5.1.1 Les object ifs du SCOT 
 

Pour l’ensemble des risques répertoriés, à défaut d’études spécifiques et compte tenu des 
superficies concernées, le SCOT prévoit d’appliquer le principe de précaution. 

 
En ce qui concerne les zones d’aléa d’inondation, le SCOT prescrit que : 

En vallée de l’Epte et de l’Eure, là où il existe, ou existera prochainement, un plan de prévention 

des risques inondations (PPRI), les communes devront appliquer les règles relatives à la 
constructibilité limitée ou conditionnée dans les zones d’aléa identifiées dans ces documents. 

En vallée de Seine, les zones des plus hautes eaux connues ne sont pas constructibles en dehors 
des espaces situés en zones urbanisées, à l’exception des aménagements liés au développement 

des activités de loisirs et au tourisme en bordure de fleuve.  
Toute construction devra tenir compte lors de sa conception/réalisation de l’inondabilité du site, par 

une technologie appropriée. 

Tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement 
urbanisés sont interdits. 

 
Il prescrit également la réduction de l’aléa par l’identification dans les PLU de secteurs assurant des 

fonctions d’expansions naturelles des crues en amont et en aval des zones urbanisées. 

 
Par ailleurs, le SCOT s’engage à plusieurs niveaux pour réduire les risques d’inondation et leurs 

effets sur les biens et les équipements : 
– en inscrivant la préservation des principaux espaces naturels humides dans les documents 

d’urbanisme, 

– en limitant l’impact des constructions sur les coteaux, 

– en interdisant l’urbanisation en extension sur les lignes de crêtes, 

– en protégeant de toute urbanisation ou imperméabilisation, les zones humides avérées 
avérées,  

– en inscrivant l’amélioration de l’hydraulique des cours d’eau 

– en intégrant la gestion des eaux pluviales dans la conception des nouvelles opérations 

d’aménagement et en promouvant les techniques alternatives au « tout tuyau ». 

 
En ce qui concerne les risques de mouvement de terrain, le SCOT prescrit que dans les zones à 

risque, les aménagements et constructions ne doivent pas augmenter la vulnérabilité des 
personnes et des biens. Enfin, dans les zones d’aléa fort argiles, des mesures spécifiques seront 

prévues lors de la conception et la réalisation des constructions.  

 
 

5.1.2 Les incidences posit ives  
 

En premier lieu, les prescriptions du SCOT tendent à réduire voire interdire toute nouvelle 
construction dans les zones inondables ou soumises au risque de mouvement de terrain. De plus, 

des mesures de bon sens sont rappelées afin de réduire la vulnérabilité des constructions dans les 

zones à risque. Ces mesures permettent ainsi de réduire les risques de dommages aux personnes 
et aux biens et équipements. 

 
En second lieu, en interdisant toute urbanisation nouvelle en extension sur les lignes de crête, le 

SCOT apporte une réponse aux problèmes liés au ruissellement d’eaux pluviales. 
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Par ailleurs, le SCOT apporte également des prescriptions volontaristes liées à la maîtrise de 
l’étalement urbain et à la diminution de la consommation d’espace, visant ainsi à ne pas augmenter 

l’imperméabilisation des sols et donc les risques d’inondation qui y sont liés. 

 
Enfin, le SCOT encourage les communes à promouvoir pour toute opération d’extension urbaine, 

des techniques alternatives telles que les chaussées drainantes, les noues, les bassins de rétention 
traités en espaces verts, permettant de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement à 

l’exutoire des parcelles. Ceci est de nature à limiter toute incidence du développement de 

l’urbanisation sur le débit des cours d’eau et de ne pas augmenter les risques d’inondation par 
rapport à l’état actuel. 

 
 

5.1.3 Les incidences négat ives  
 
Malgré la prise en compte des règles de constructibilité inscrite dans les PPRI, la production de 

logements ou d’équipements accueillant du public à proximité, voire au sein, des zones à risques 
d’inondation engendrera des risques potentiels pour les populations concernées. 

 
Parmi les grandes orientations du SCOT, on note la volonté de densifier l’habitat dans les « dents 

creuses » de l’urbanisation existante. Ceci s’accompagnera d’une augmentation de 

l’imperméabilisation des sols et d’une augmentation des eaux de ruissellement dans les zones 
urbanisées. 

Sans l’utilisation des techniques alternatives de gestion des eaux, telles que le stockage ou 
l’infiltration des eaux à la parcelle, techniques pouvant être lourdes et coûteuses à mettre en 

œuvre en milieu urbain, cette densification de l’habitat pourrait engendrer une saturation des 

tronçons de réseaux d’eaux pluviales à l’intérieur des zones urbaines. De telles mesures pourraient 
alors aggraver les phénomènes d’évacuation des eaux pluviales dans les centres urbains de 

certaines communes. Cette densification de l’habitat dans les dents creuses doit donc absolument 
faire l’objet en amont d’une analyse de la capacité des réseaux à absorber de nouveaux débits, tel 

que le suggère le DOG (orientation 61.3 sur la gestion des eaux pluviales). 
 
Le projet de réhabilitation de la friche BATA, située dans la limite des PHEC, fera l’objet d'une 
attention particulière, compte tenu du risque inondation. De même, le projet de site touristique et de 
loisirs localisé entre la friche et la Seine, devra tenir compte de la compatibilité avec les règles du 
SDAGE, notamment l'interdiction de limiter les zones naturelles de champs d'expansion des crues. 
 

5.1.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 
Les mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les risques naturels sur le territoire de la 

CAPE sont propres à chaque commune. Ainsi, la prise en compte de ces risques devra trouver des 
solutions différentes dans chaque document d’urbanisme local, suivant la nature des enjeux. 

 

Le DOG prescrit également, en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, que les projets 
d’aménagement doivent s’accompagner de mesures compensatoires de leurs impacts qualitatifs et 

quantitatifs (orientation 6.1.3). 
 

Le projet de réhabilitation de la friche BATA fera l’objet d’une étude hydraulique destinée à mesurer 
l'importance du risque d'inondation pour une crue centennale et se posera en préalable à tout 

projet opérationnel. Aucune nouvelle construction destinée à accueillir des personnes de façon 

permanente (logement et activité) ne pourra être implantée dans les secteurs où la hauteur d'eau 
en crue centennale est supérieure à 1m. 
Le projet de site touristique et de loisirs, situé sur un espace naturel en bordure de Seine, tiendra 
compte des exigences d’insertion paysagère liées à la qualité du site. Il fera l’objet d’une étude 
hydraulique préalable destinée à prendre en compte le risque inondation en fonction des modalités 
d’aménagement choisies. La compatibilité avec les orientations du SDAGE seront prises en 
compte.  
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5.1.5 Les indicateurs  
 

 
Indicateurs 

 

Sources 

R 
nombre d’arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle 
lié aux risques naturels 

(inondations, mouvements de terrains,…) 

Communes, Etat 

R surface imperméabilisée 
Communes, 
CAPE, DDTM 

 

 

 

5.2 Incidences sur les risques technologiques  
 
 

5.2.1 Les object ifs du SCOT 
 
Au regard de la problématique des risques technologiques ou industriels, le SCOT fixe les objectifs 

suivants : 
Appliquer des règles relatives à la constructibilité limitée ou conditionnée dans les zones d’aléa 

identifiées dans le plan de prévention des risques technologiques (PPRT), autour des sites SEVESO 

présents sur le territoire ou à proximité (SNECMA Vernon classé seuil haut, STEINER Saint Marcel 
classé seuil bas et STORANGY Saint-Illiers-le-Bois classé seuil haut)  

Prendre en compte dans leur document d’urbanisme les zones de danger soumises à des 
contraintes d’urbanisation, ou les servitudes d’utilité publique, autour : 

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

– des axes supportant un trafic de transports de matières dangereuses, 

– des conduites de gaz ou d’hydrocarbures. 

– veiller à limiter dans la mesure du possible l’exposition des populations aux risques liés à 

une activité nouvelle ; 

– implanter les activités à risques à l’écart des autres zones urbanisées ou à urbaniser et/ou 

les accompagner de mesures de limitation du risque à la source. 

 
 

5.2.2 Les incidences posit ives  
 

Afin de réduire les dangers liés aux risques technologiques et industriels, le SCOT agit sur la 

maîtrise de l’urbanisation à proximité de ces sites : les activités nouvelles, lorsqu’elles génèrent des 
risques importants (installations SEVESO, installations soumises à autorisation…) devront être 

localisées à l’écart des zones urbanisées ou à urbaniser et/ou s’accompagner de mesures de 
limitation du risque à la source.  

 
Par ailleurs, en ce qui concerne le risque lié au transport de matières dangereuses, la mise en place 

du doublement de la RN13, et à terme le projet de contournement est de Pacy-sur-Eure, 

permettront de réduire les risques au sein des zones urbanisés, compte tenu du report de trafic. 
 

 

5.2.3 Les incidences négat ives  
 

Le développement urbain à proximité d’exploitations agricoles pourrait engendrer des risques et 
des nuisances liées aux bâtiments d’élevage (nuisances olfactives) ou aux silos (risque d’explosion 

primaire). 
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Le développement de l’activité économique sur le territoire de la CAPE pourrait voir l’arrivée 

d’entreprises à risque. Par ailleurs, le site LRBA à Vernon promis à une opération de reconquête 

urbaine, sera exposé à un risque technologique liée à l’entreprise SNECMA voisine, classée 
SEVESO. 

 
 

5.2.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les inci dences négatives 
 
Le SCOT prévoit de manière générale les mesures permettant d’éviter ou de réduire les risques 

technologiques, industriels et ceux liés au transport de matières dangereuses. 
 

Par ailleurs, une mesure compensatoire consisterait à prévoir que lorsqu’un site a été délaissé par 

des activités qui étaient sources de risques, ou de pollutions, sa reconquête par une utilisation du 
sol sans risque, ou sans pollution, est à rechercher. 

 

5.2.5 Les indicateurs  
 

 
Indicateurs 

 

Sources 

R Nombre de sites classés SEVESO 
DREAL, 
Communes, 

CAPE 

R 
Nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement 
(soumises à autorisation / à 

déclaration) 

DREAL, 
Communes, 

CAPE 

R 
Nombre d’accidents industriels ayant eu un impact sur des biens ou des 
personnes 

Communes, Etat 

R Surface des sols pollués BASIAS, BASOL 

 
 

5.3 Incidences sur la gestion des déchets  
 

5.3.1 Les object ifs du SCOT 
 
Face à ces enjeux de gestion durable des déchets, le SCOT fixe comme prescriptions de : 

– poursuivre la politique de collecte, de tri et de recyclage des déchets ménagers de la 

Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, 

– compléter et renforcer le réseau des déchetteries fixes, ou de points de collectes, 

notamment en prévoyant leur emplacement dans les documents d’urbanisme, 

– prévoir des structures adaptées aux besoins des artisans et des entreprises du bâtiment, 

– supprimer les dépôts sauvages ponctuels, 

– prévoir des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets ménagers dans les 
immeubles collectifs et les nouvelles opérations d’aménagement, 

– poursuivre la mise en œuvre de la filière spécifique pour les déchets électriques et 
électroniques.  

 

5.3.2 Les incidences posit ives  
 

Le SCOT apporte sa contribution à la politique de gestion des déchets mise en place par la 
Communauté d’Agglomération et prescrit les mesures suivantes: 

– poursuivre les politiques qui ont mené à une diminution du tonnage d’ordures ménagères 
collecté annuellement ; 
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– encourager la réalisation de nouveaux quartiers d’habitat et d’activités intégrant la gestion 
des déchets tant dans leur conception que dans leur fonctionnement. 

 

Il est par ailleurs important de noter qu’un des objectifs du SCOT est de réduire le mitage et de 
favoriser une densification de l’urbanisation. Cette mesure permettra d’une part de faciliter la 

collecte des déchets, et d’autre part de réduire les coûts de collecte. 
 

5.3.3 Les incidences négat ives  
 
Outre la production de déchets supplémentaires du fait de l’arrivée de nouveaux ménages et de 

nouvelles entreprises sur le territoire, il n’a pas été identifié d’incidence négative du SCOT dans le 
domaine des déchets. 

 

 

5.3.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 
Les résultats de la collecte sélective mise en place par la CAPE sont conditionnés par le sens civique 

des habitants. Un effort de ces derniers dans le tri à domicile est nécessaire pour augmenter la part 
des tonnages des bio-déchets et des emballages et diminuer la part des déchets ménagers 

résiduels qui ne peut être valorisée. Il est donc important que la Collectivité continue d'informer et 

de sensibiliser les usagers. 
 

 

5.3.5 Les indicateurs  
 

 
Indicateurs 

 

Sources 

R 
Quantité de déchets collectés par la Cape 
 

CAPE 

R 
Nombre de déchetteries ouvertes aux artisans 

 
CAPE 

R Quantité de déchets enfouis / incinérés CAPE 

R Part des déchets valorisés (recyclage, compostage, réemploi) CAPE 

 

 

5.4 Incidences sur le bruit  
 

 

5.4.1 Les object ifs du SCOT 
 
A travers le SCOT, les communes de la CAPE s’engagent à diminuer les nuisances sonores, 

notamment: 

– en prescrivant la limitation de la construction de nouveaux logements aux abords des axes 
bruyants, le développement des modes doux de déplacements et des zones 30, la 

limitation de l’implantation d’activités bruyantes aux abords des secteurs d’habitat,… 

– en respectant les règles de construction définies dans les zones de bruit le long des voies 

bruyantes, 

– en limitant l’implantation d’activités bruyantes aux abords de secteurs d’habitation, et 

réciproquement, 

– en prévoyant, lors d’aménagement d’axes de transport, des équipements intégrés au 
paysage permettant de réduire les nuisances pour les riverains. 
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5.4.2 Les incidences posit ives  
 

Les dispositions du SCOT auront pour incidences de diminuer le nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores en raison : 

– de la prise en compte du bruit dans les documents d’urbanisme ; 

– de la généralisation des techniques qui pourraient être utilisées dans les zones soumises 

aux nuisances sonores (chaussée absorbante, écran antibruit, isolation acoustique des 

façades) ; 

– d’une augmentation de l’usage des transports collectifs au détriment de la voiture 

individuelle ; 

– d’une augmentation de l’usage du vélo et de la marche à pied. 

 

Par ailleurs, la mise en place du contournement est de Pacy-sur-Eure permettra de réduire les 
nuisances sonores au sein de la commune. 

Enfin, le SCOT ne prévoit pas d’urbanisation linéaire à vocation d’habitat le long des grands projets 
d’infrastructures routières. 

 
 

5.4.3 Les incidences négat ives  
 
Le projet de doublement de la RN13 - mise en 2x2 voies - et le contournement est de Pacy-sur-

Eure engendreront des nuisances sonores supplémentaires à leurs abords. 
 

Par ailleurs, le développement urbain à proximité d’exploitations agricoles pourrait engendrer des 

nuisances sonores liées aux pratiques agricoles. 
 

Enfin, la poursuite éventuelle, mais non souhaitée, d’un modèle de développement dans lequel la 
trame urbaine se dilue dans la faible densité risque, en cas de forte croissance démographique, 

d’engendrer un accroissement de la circulation automobile et une augmentation des longueurs de 

déplacements qui se traduiront par une augmentation des nuisances sonores le long des axes 
routiers. 

 
 

5.4.4 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives  
 
Pour permettre de limiter les incidences négatives, des mesures compensatoires pourraient être 

mises en œuvre pour inciter la population à utiliser de moins en moins l’automobile et fréquenter 
les transports en commun, par exemple : 

– en aménageant des parkings-relais aux entrées des centres-villes de Vernon /Saint Marcel 
et de Pacy-sur-Eure, à proximité des lignes de transport en commun, en particulier des 

gares ; en réduisant la largeur des espaces de voiries dédiés à la voiture, au bénéfice du 

vélo par exemple ; 

– en incitant au covoiturage. 

 
 

5.4.5 Les indicateurs  
 
 

 

Indicateurs 
 

Sources 

M Linéaires des cheminements doux continus  CAPE, Communes 
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6. Suivi et évaluation du SCOT 
 
 

 

6.1 Périodicité d’évaluation des résultats et révision du SCOT  
 

Article L 122-14 du code de l’urbanisme : 
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou 
de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement 

public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma 
notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa 

mise en révision partielle ou complète. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence 
territoriale est caduc. 

 

Sans préjuger des conditions juridiques administratives, économiques et politiques qui seront alors 
susceptibles de justifier une révision totale ou partielle du SCOT, à dix ans, il importe que cette 

procédure et sa méthodologie soient facilitées, d’ici cette échéance, par la tenue d’un 
enregistrement en continu des évolutions urbaines constatées et leur ajustement au besoin. 

 

La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, porteuse du SCOT, sera l’initiatrice de cette 
démarche, s’appuyant sur les communes elles-mêmes pour obtenir les données nécessaires à une 

traduction intercommunale des objectifs présentés dans le PADD et le DOG, et un relevé de 
nouvelles problématiques et enjeux. 

 
 

6.2 Les objectifs de la mission de suivi et d’évaluation du 
SCOT 

 

 

6.2.1 Un object if d ’accompagnement des études  
 

  Accompagner l’élaboration locale des PLU et cartes communales pour lesquels obligation 
est faite d’une compatibilité avec le SCOT. 

 

  La CAPE devra disposer pour cela de moyens humains correspondant à cette tâche de 
suivi, de conseil méthodologique et de synthèse à l’échelle du territoire (41 communes).  

 
  La CAPE rendra un avis sur les documents d’urbanisme, en qualité de Personne Publique 

Associée. 

 
La CAPE surveillera la consommation d’espace (en hectares) des communes, afin de s’assurer du 

respect des potentiels définis pour chaque collectivité.  
 

 
  Faire un suivi parallèle du PLH et mener les études relatives à sa mise à jour, à la 

cohérence des analyses et de leurs résultats avec les objectifs du SCOT. De même, 

l’élaboration d’un Plan Local de Déplacement à l’échelle du territoire, ainsi que sa mise en 
œuvre et son suivi, impliquera une organisation et des moyens techniques internes à la 

Communauté d’Agglomération. 
 

  Diffuser régulièrement aux communes les informations ressortant des observations, 

synthèses et problématiques des objectifs du SCOT. 
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6.2.2 Un objecti f de collecte de données relat ives au développement 
urbain 

 

La CAPE devra mettre en place un dispositif d’inventaire permanent de l’urbanisation en cours dans 
les trois domaines : spatiaux (où ?) quantitatif (combien ?) et qualitatif (comment ?). 

 
Les sources locales sollicitées seraient : 

  Les permis d’aménager, les permis de construire, les statistiques du logement fournies par 

les communes. 
  Les statistiques communales, démographie, emplois, surfaces agricoles utiles, … (sources : 

INSEE, RGA-AGRESTE, …) 
  Les observations internes à la Communauté d’Agglomération pouvant déjà regrouper 

certaines données, identifier les projets d’équipement d’intérêt communautaire, les 

connaissances relatives aux équipements d’urbanisation (capacités des ressources en eau 
et de traitement des eaux usées),… 

Dans cet esprit le rapport d’activité annuel sera exploité par les services de la CAPE. 
 

La CAPE veillera à mettre en place des conventions avec les producteurs de données relatives à la 
construction, aux équipements, etc. 

 

La CAPE mettra en place un observatoire, qui s’attachera au recollement et aux traitements des 
données statistiques. Un tableau de bord annuel sera alimenté a cet effet. 

 
 

 

6.2.3 Un objecti f de cartographie des données recueil l ies e t de diffusion 
de l ’ information  

 
Sur la base des données recueillies, seront établies des cartographies de synthèse à l’échelle du 

territoire de la CAPE. Une diffusion devra être assurée auprès des communes, dont la périodicité 

pourrait être annuelle, biennale ou différentes selon les sources. 
 

 
 

6.2.4 Un object if de synthèse tous les trois ans à diffuser publ iquement  
 
Sur la base des données recueillies ci-dessus et de sources statistiques complémentaires externes 

et d’études particulières (telles que PLH, PLD, zones d’activités, tourisme, agriculture,…), sera 
établie une synthèse des évolutions en cours au regard des perspectives du SCOT. 

 

Cette synthèse permettra à la CAPE d’émettre des recommandations et des suggestions relatives à 
d’éventuelle(s) modification(s) ou révision(s) partielle(s) du SCOT et/ou à l’élaboration de schémas 

particuliers d’aménagement urbain. 
 

Il sera nécessaire de faire évoluer les documents d’urbanisme des communes, afin de les mettre en 
conformité avec les orientations et objectifs du SCOT approuvé. 
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6.3 Les indicateurs de suivi et d’évaluation du SCOT  
 

6.3.1 Les indicateurs de suivi de l ’urbanisat ion  
 

 Mise à jour annuelle (et dès l’approbation du SCOT) des données concernant l’état de la 

mise en œuvre des POS/PLU et cartes communales (source : enquête auprès des 

communes): 
 

Etat des superficies : Occupées Résiduelles et 
disponibles 

En zone équipée (U) Habitat   

Activité   

En zone d’urbanisation future (AU ou NA) ouverte 
à l’urbanisation 

Habitat   

Activité   

En zone d’urbanisation future nécessitant une 

révision ou une modification du PLU pour être 
ouverte à l’urbanisation 

Habitat   

Activité   

 

 

Consommation d’espace : S.A.U  Renouvellement urbain * 

Surfaces des zones d'urbanisation future prises 

sur : 

Habitat   

Activité   

(*) Ces critères de mesure du renouvellement urbain seront à définir avec les différentes 
communes. 

 
  Mise à jour annuelle (et dès l’approbation du SCOT) des données concernant la 

construction (source : SITADEL, DDE, CCI, Chambre des métiers, …) : 

 

Logements Social Privé 

 Locatif Accession 
Locatif 

conventionné 

Locatif 

libre 
Accession 

Nombre de 

logements 

Collectifs      

Groupés      

Individuels      

 

 

Activités économiques Nombre de PC SHON 

Nombre d’activités et 
SHON accordée 

Industrie   

Artisanat   

Commerce   

 

 

  La Communauté d’Agglomération devra également recueillir annuellement des données 
statistiques précises sur la construction (source : communes, DDTM-Sitadel) : 

– données quantitatives et contenus synthétiques des permis d’aménager (superficie globale, 
taille des lots, typologie des occupations, capacités de construction, part et typologie du 

social) ; 

– permis de construire, hors permis d’aménager pour les constructions nouvelles (habitat, 
activité, superficie foncière, typologie d’occupation, SHON activités …). 

 
  Recueil annuel d’informations concernant les autres composantes du développement urbain 

et rural : 
– information sur les autorisations relatives à la création d’équipements publics d’intérêt 

communautaire, voire communaux (scolaire, sportif, culturel), 
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– information sur les capacités de traitement des créations ou extensions de capacité des 
stations d’épuration, 

– information sur l’évolution de la SAU (source : RGA-AGRESTE,…), 

– etc. 

 

 

6.3.2 Les indicateurs de suivi  environnementaux 
 

Ils sont présentés dans un tableau, après l’analyse des incidences sur chaque cible 
environnementale.  

(Se reporter aux « Avertissements sur l’évaluation environnementale du SCOT », en préambule de 
la partie 4) 
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6ème partie : Résumé non technique  

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de 

présentation : 

 
« 7º Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée » 
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Préambule 
 

Cette partie permet d’appréhender plus aisément le contenu du rapport de présentation au travers 

d’une synthèse des diverses parties précédentes, et décrit plus particulièrement la manière dont 
l’évaluation environnementale a été effectuée. 

 
 

Rappelons que le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des 

documents d’urbanisme sur l’environnement, demande que le rapport de présentation du SCOT : 
Présente le diagnostic du territoire, 

Présente l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l’article L 122-4 du code de l’environnement, 

Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution, 
Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement, 

Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et le 

document d’orientations générales, 
Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement. 
 

La prise en compte de ces dispositions est effectuée de la façon suivante dans le présent rapport 

de présentation : 
– le « diagnostic » et « l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et 

plan ou programmes » font l’objet des deux premières parties, 

– l’analyse de l’état initial de l’environnement fait l’objet de la partie intitulée « Etat initial de 

l’environnement et perspectives de son évolution », 

– l’explication des choix retenus pour établir le PADD et le DOG font l’objet de la partie 

intitulée « Explication des choix retenus pour établir le PADD et le DOG », 

– l’analyse des incidences notables prévisibles de la mis en œuvre du schéma sur 
l’environnement et la présentation des mesures envisagée pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
schéma sur l'environnement font l’objet, pour des raisons de cohérence dans la méthode, 

d’une unique partie intitulée « Analyse des incidences sur l’environnement et mesures 

prises pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives ». 
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1. Diagnostic et état initial de l’environnement 
 
 

 

1.1 Le diagnostic 
 

Après une brève présentation du territoire de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 

(CAPE) sur le plan institutionnel et géographique, le diagnostic traite les 6 thématiques suivantes 
résumées ci-après : 

– Le développement démographique, 

– Le logement, 

– La situation économique actuelle et les tendances d’évolution, 

– Développement urbain et centralités, 

– Transports et déplacements, 

– Les équipements et les services. 

 

 

1.1.1 Présentation du Terr itoire de la CAPE 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 
La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure qui regroupe 41 communes, ne forme pas un 

espace homogène tant du point de vue administratif, que géographique. Situé aux marges de l’Ile 
de France et à la limite de l’Eure, le territoire comprend plusieurs bassins de vie et d’emploi. Les 

aires d’influence sont multiples et emboitées, parmi lesquelles on peut citer Vernon, Gasny, Pacy-

sur-Eure, Evreux et les agglomérations parisienne et rouennaise. 
 

Un groupement de communes réunies autour de projets communs 
Cependant des volontés communes ont fait émerger un véritable projet de territoire. Il regroupe 

plusieurs intercommunalités déjà constituées, pour aboutir à un contrat d’agglomération signé en 
2003 et complété en 2009. 

 

La mise en place d’un SCOT sur la CAPE 
L’axe 2 du projet de territoire, intitulé « anticiper et gérer les usages de l’espace pour préserver 

l’identité du territoire », prévoyait l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). 
Il s’agissait d’acquérir une connaissance actualisée du territoire, fondée sur des diagnostics et des 

réflexions prospectives, et de spatialiser les orientations ainsi dégagées.  

Le périmètre du SCOT a été validé par le Préfet de l’Eure par arrêté du 27 avril 2006. 
 

L’élaboration de ce document a été menée en tenant compte des démarches similaires engagées 
par les intercommunalités voisines. 

 

 

1.1.2 Le développement démographique  
 
Une croissance démographique modérée 
Une croissance démographique en net ralentissement sur le territoire; seules les communes 
périurbaines connaissent un réel dynamisme démographique, qui génère une augmentation de la 

consommation d'espace et perte de population dans les pôles. 

Un solde naturel positif qui reste constant et un solde migratoire nul sur la période 1999-2007. 
Une attractivité du territoire de par sa qualité de vie qui se traduit par l’arrivée de nouveaux 

résidents. 
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Une population jeune 
Un territoire actuellement plutôt jeune, cependant la récente augmentation significative des plus de 

40 ans laisse présager à terme, un vieillissement de la population. 

 
La taille des ménages en baisse 
Si la taille des ménages a augmenté sur les communes périphériques de Vernon ou de Pacy-sur-
Eure (accueil de familles), la tendance reste globalement au desserrement des ménages. 

 

La fiscalité des ménages 
A l’échelle du territoire, on recense en moyenne des ménages plutôt aisés, sauf ponctuellement à 

Vernon (qui concentre les logements sociaux) et à Pacy-sur-Eure, où le parc de logement est plus 
diversifié. 

 
 

1.1.3 Le logement 
 
La composition et évolution du parc de logements 
Une vacance du logement en hausse, forte dans les villes-centre (Vernon, Pacy-sur-Eure). 
Un parc de logement qui continue de croître, porté principalement par l’augmentation des 

résidences principales.  

 
Typologie des logements 
Un territoire à dominante rurale où la propriété individuelle domine (faible mixité de logements) :  
60% de propriétaires contre 21% de locataires dans le privé et 19% dans le social. 

Un parc de logements relativement ancien (presque la moitié date d'avant 1967). 

Une faible diversité des types de logements (maison individuelle majoritaire sauf à Vernon). 
Environ 10 %  de résidences principales seraient inconfortables. 

 
L’habitat social 
Un parc social essentiellement concentré sur Vernon (81% des logements sociaux de la CAPE, 99% 
dans les quatre principales communes). 

60% des ménages de la CAPE ont des revenus compatibles avec les plafonds du logement social. 

 
Un regain de la construction neuve 
Une reprise de la production de logements depuis 2003, portée par les projets vernonnais, 
essentiellement en locatif privé et en accession. 

Une offre qui se diversifie dans le collectif dans les deux principaux pôles urbains (Vernon et Pacy-

sur-Eure). 
 

Analyse rétrospective de l'utilisation du parc 
Des projets de renouvellement urbain à Vernon, favorables à la mixité sociale du territoire. 

Des prix du foncier élevés entretenus par la rareté de l’offre. 

Une pression de la demande venant du Bassin Parisien. 
 

L’accueil des gens du voyage 
Des besoins exprimés par des familles en voie de sédentarisation restent à satisfaire. 

Une réalisation d’aire d’accueil conformément au SD 
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1.1.4 La situation économique actuel le et les tendances d’évolution  
 

Les caractéristiques de la population active des Portes de l’Eure 

En 1999, près de 60% des actifs résidents travaillent sur le territoire. 
Le territoire subit la concurrence des agglomérations voisines (agglomérations parisienne et 

rouennaise, Mantes-la-Jolie, Evreux) : 40% des actifs résidents travaillent en dehors du territoire.  
En revanche, il reste attractif pour de nombreux actifs extérieurs à la CAPE. 

 

Les caractéristiques de l’emploi 
Un équilibre emplois/actifs presque atteint en 1999 (taux d'emploi de 0,95), qui semble s'améliorer 

ces dernières années : augmentation du nombre d'emploi de 3% entre 1999 et 2004 sur le pôle 
d'emploi de Vernon (évolution plus rapide que la démographie) et reprise de la création 

d'entreprises depuis 2002. 

Un taux de chômage en légère diminution, et toujours plus faible que dans les agglomérations 
voisines, sur la période 2003-2007. 

 
La répartition des emplois sur le territoire de la CAPE 
Trois pôles concentrent 90% des emplois (Vernon/Saint-Marcel, Pacy-sur-Eure et Gasny), le pôle 
majeur de Vernon/Saint-Marcel offre 68% des emplois salariés de la CAPE. 

Un potentiel de 170 hectares en zone d'activités dont 120 sur le site du CNPP. 

Un renouvellement de l’offre avec la création d’un nouveau parc d'activités à mi-chemin entre 
Vernon et Pacy-sur-Eure au droit de la sortie 16 de l'A13, Normandie Parc. 

 
L’analyse du tissu économique par secteur d’activités 
Une économie résidentielle (commerces, services, artisanat) en progression. 

Un dynamisme des PMI-PME et du secteur tertiaire en général compensant les difficultés du 
secteur industriel, dont les entreprises restent dépendantes de décisions extérieures. 

Plus globalement, comme partout en France, un tissu industriel qui a des difficultés à maintenir ses 
emplois. 

Un tissu artisanal bien réparti et pourvoyeur d'emplois. 
Une importance des activités de recherches liée à la présence de grands groupes industriels. 

Une offre commerciale globalement suffisante, principalement concentrée sur les pôles de Vernon 

et Pacy-sur-Eure et qui exerce une attractivité au-delà des limites de la CAPE. Cependant, l’offre se 
compose essentiellement de grandes surfaces et de commerces de centre-ville qui restent 

dynamique. 
Une agriculture dynamique sur les plateaux, qui résiste à la pression foncière. Par contre, elle 

devient assez fragile dans les vallées. Dans l’ensemble on observe une tendance au vieillissement 

des exploitants. 
Un territoire situé sur l’axe touristique ’Ile de France - Normandie et qui possède avec Giverny, un 

site touristique de renommée internationale. 
La CAPE bénéficie d’un cadre naturel et urbain de qualité, propice à la valorisation touristique. 

Cependant le potentiel touristique local reste sous-exploité (vallée de l'Eure) et les produits peu 

diversifiés. L’offre d’hébergements semble inadaptée et insuffisante. 
 

La formation 
Des jeunes mieux formés qui rentrent rapidement dans la vie active.  

Un système de formation professionnelle orienté vers les secteurs tertiaire et industriel et destinés 
à des publics peu qualifiés. L’enseignement supérieur n’est que faiblement représenté. 

Insuffisance des formations qui répondent à la zone d’emploi (agricole, logistique, bâtiment) 
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1.1.5 Développement urbain et centralités  
 

Les étapes de l’urbanisation 
Un territoire soumis à une pression urbaine et à un fonctionnement plutôt périurbain : extension 
des petits bourgs au détriment du renforcement des centres urbains. 

Une multiplication des extensions récentes de l'urbanisation, consommatrices d'espace (habitat, 
zones d'activités, infrastructures) : 800 hectares consommés entre 1979 et 2000, soit presque la 

superficie de Saint-Marcel. 

 
L’occupation des sols actuelle 
A dominante rurale, le territoire est couvert à 90% par les surfaces naturelles, agricoles et 
forestières. 

 

L’armature urbaine du territoire : les centralités 
La structure urbaine s’organise autour de deux principales centralités (Vernon – Saint-Marcel et 

Pacy-sur-Eure), une centralité secondaire (à Gasny), et dans une moindre mesure l'attraction de 
Bueil (gare). 

 
Les formes urbaines des villes et villages 
On constate une banalisation des formes urbaines et des matériaux de construction dans l'habitat 

et les zones industrielles et commerciales. 
 

 

1.1.6 Transports et déplacements  
 

Les infrastructures routières 
Un territoire facilement accessible par la route et le train (deux gares locales, Vernon et Bueil, et 

deux situées à proximité du territoire). On peut néanmoins déplorer un encombrement des aires de 
stationnement aux abords des gares. 

Un projet de doublement de la RN 13 permettant d’accéder plus facilement à l’agglomération 

d’Evreux, mais qui pourrait générer localement des difficultés de circulation Nord-Sud. 
Un usage de la voiture quasi-exclusif. 

Des points noirs de circulation : le pont de Vernon, la traversée des principales agglomérations 
(Vernon, Saint-Marcel et Pacy-sur-Eure). 

 
Les transports publics 
Une desserte interne par les transports en commun surtout dédiée au scolaire. 

La création d’un service de transport à la demande sur l’ensemble du territoire 

 
Le transport de marchandises 
Des flux de transit pour le ferroviaire et le fluvial, mais absence de plateforme logistique. 
L’essentiel du transport de marchandises s’effectue par voies routières. 

 

L'utilisation des modes doux au quotidien 
Quelques efforts en matière d'aménagement cyclable notamment à Vernon et St Marcel 

 
 

1.1.7 Les équipements et les services 
 
La structuration du territoire autour des services 
Deux principaux pôles de service et d'équipements : Vernon et Pacy-sur-Eure. 
 

La petite enfance et l’enseignement 
Une capacité suffisante en matière d'équipements scolaires.  

Un réseau de transport urbain TransCape modernisé en 2010, avec une fréquentation en nette 
hausse. 
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Les structures d’accueil pour la petite enfance sont nombreuses, mais inégalement réparties sur le 
territoire. 

 

Les services de santé et les équipements pour personnes âgées 
Une offre en équipements de santé et pour personnes âgées centrée sur les pôles de Vernon, Pacy-

sur-Eure et Bueil, qui semble de moins en moins suffisante au regard des besoins des populations 
locales. La concentration des équipements pour personnes âgées sur les deux pôles urbains amène 

à s’interroger sur leur accessibilité à l’échelle du territoire. 

  
Les équipements sportifs et culturels 
Le territoire renferme un tissu associatif dynamique, ainsi qu’une offre correcte en équipements 
sportifs et culturels avec toutefois des besoins spécifiques. 

 
 

 

1.2 L’état initial de l’environnement  
 

L’analyse de l’état initial de l’environnement comporte 6 parties synthétisées ci-après. 
 

 

1.2.1 Le cl imat et l ’effet de serre  
 

Les caractéristiques du climat de la CAPE 
Le territoire bénéficie d’un climat de type océanique plutôt clément. 

 

L’effet de serre et le changement climatique 
Des politiques de lutte contre le changement climatique engagées au niveau du Département et de 

la Région qui viennent renforcer les engagements pris par la CAPE, dans ce domaine. 
Un territoire localement émetteur de gaz à effet de serre, principalement liés aux transports et au 

chauffage des bâtiments ; Il ne sera pas épargné par les effets probables du changement 

climatique. 
 

 

1.2.2 L’environnement biologique  
 

Les espaces naturels remarquables 
Un patrimoine naturel riche : nombreux espaces naturels remarquables recensés au titre des 

ZNIEFF et/ou protégés au titre du réseau Natura 2000. 
 

Caractéristiques des espaces d’intérêt écologique  
Présences d’autres espaces d’intérêt écologiques au sein des espaces agricoles, des massifs 
forestiers, des pâtures et des vergers, des coteaux secs, des zones humides avérées, rivières et 

étangs, voire même au sein des zones agglomérées. 
De nombreux espaces d’intérêt écologique ne font actuellement l’objet d’aucune protection. 

 
Les corridors écologiques 
Un réseau de corridors écologiques menacé ponctuellement par des projets d’infrastructures ou 

d’urbanisation. 
 

 

1.2.3 Les paysages naturels et urbains de la CAPE  
 

Les socles des paysages et les huit unités de paysage de la CAPE 
Territoire non homogène sur le plan géographique, la CAPE comprend néanmoins des unités de 

paysages, définies autour des 3 plateaux, des 3 vallées principales et des 2 secondaires. 
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Les valeurs paysagères clés du territoire  
Le bâti, les coteaux et les pentes, l’eau et la forêt fondent la qualité et le caractère des paysages de 

la CAPE. 

 
Les paysages agricoles et forestiers 
Un territoire largement agricole, ce qui est favorable au cadre de vie. 
Une agriculture intensive et de grandes cultures notamment sur les plateaux, ce qui engendre des 

paysages "simplifiés". 

Des surfaces boisées conséquentes et des paysages attractifs. En revanche, nombre de boisements 
sont essentiellement privés et donc rarement accessibles au public. 

 
Les paysages bâtis 
Des tissus bâtis anciens de qualité, des espaces publics ruraux sobres et attrayants. Un site de 
vallée attractif à Vernon. 

Des extensions urbaines en rupture avec l'habitat traditionnel, au bénéfice de l'automobile (ce qui 

nuit à la convivialité des lieux publics ruraux), et des entrées de ville de qualité inégale et peu 
attractives. 

 
Les paysages de l’eau 
Une présence de l'eau sous formes diverses (fleuve, rivières, étangs et mares), sites remarquables 

pour la diversité paysagère.  
Un manque d'accessibilité des rives pour le public, un traitement des berges parfois inadapté et 

peu attrayant. 
 

Les réseaux de circulation 
Des infrastructures routières au traitement paysager souvent satisfaisant et des réseaux de 

circulations douces en constitution. 

Des problèmes d'images et de conflits d'usages sur certains réseaux de circulation (comme les 
voies ferrées) 

Un déficit de réseaux de circulations douces, bien qu’en développement. 
 

Les sites et monuments classés ou inscrits 
Présence d’un patrimoine bâti ou naturel d’un grand intérêt historique ou paysager. 
 

 

1.2.4 Les ressources naturelles et leur gestion  
 

Le cycle de l’eau 
Un territoire façonné par 3 principaux cours d’eau : la Seine, l’Eure et l’Epte. 

Des cours d'eau en mauvais état écologique ou chimique du fait de pollutions agricoles ou aux 
métaux. 

Une alimentation en eau potable prise en charge par un acteur unique, la CAPE, ce qui permet une 

unification des moyens. 
Des points de captage d’eau potable menacés. 

Une ressource en eau souterraine abondante, mais assujettie à l'alimentation pluviale. 
Un sous-sol principalement crayeux dans lequel l'eau s'infiltre aisément. 

Un système d'assainissement certifié ISO 14001. 
 
Les richesses des sols et leur gestion 
Une activité d'extraction de matériaux productive dont la CAPE bénéficie de par son sous-sol et ses 
cours d'eau. Cependant la ressource en matériaux se raréfie. 

Une activité consommatrice d'espace et fortement génératrice de risques pour l'intérêt écologique 
(destruction, poussière, bruit, transports, ruissellement). 

Des sols de bonne valeur agronomique, mais qui s'appauvrissent du fait d'une activité agricole 

intensive. 
Une consommation d'espace par l'urbanisation modérée mais sensible et irréversible. 

 



6 è m e  part ie  :  Résumé non techn ique  325  

 

SCoT des  Portes  de l ’Eure  

Rappor t  de présen tat ion  –  octobre  2011  
 

 
L’énergie 
Une production d'énergie renouvelable en progrès, équivalente à 5% de la consommation totale au 

niveau de la Région en 2006 (panneaux solaires, biomasse, réseau de chaleur, cogénération). 
Une forte progression de la ressource de biomasse agricole, (45% du colza produit dans le 

département trouve une valorisation non alimentaire) dont le fort potentiel de valorisation est 
portée par la création de l'association Cap'Energie. 

L'Ecoparc de Mercey dispose d’une unité de valorisation énergétique du biogaz à partir des 

déchets. 
 

Un potentiel en géothermie et non négligeable. 
La CAPE est un territoire fortement dépendant des énergies fossiles et d'une production extérieure. 

Le bâtiment (« résidentiel et tertiaire ») et les transports représentent à eux seuls 61% de la 
consommation énergétique à l’échelle de la Région (respectivement 34% et 27%). 

Un potentiel éolien limité du fait des contraintes à l'implantation. 

 
Les déchets 
Une collecte des déchets prise en charge par la CAPE. 
Des équipements de collecte et de traitement satisfaisants. 

Une augmentation de la part des déchets valorisés. 

Une forte part de déchets verts (23%), facile à valoriser. 
Une production de déchets encore trop élevée. 

Une faible valorisation des déchets du BTP. 
 

 

1.2.5 Les pollutions et nuisances  
 

La pollution des sols et des milieux aquatiques 
Un patrimoine industriel très présent dans la vallée de la Seine, parfois source de pollution des sols, 

des nappes souterraines, de l'air ou de nuisances sonores. 
 

La pollution atmosphérique 
Une absence de stations de mesure de qualité de l'air sur le territoire de la CAPE. 
Un air globalement peu pollué du fait du caractère rural du territoire et local des émissions. 

 
Les entreprises polluantes du territoire de la CAPE 
12 entreprises sont recensées sur le territoire, dont 6 soumises à autorisation. 

 
Les nuisances sonores 
Un territoire traversé par des infrastructures de transport classées par la "loi Bruit". 
 

Les nuisances lumineuses 
Une organisation importante et peu économe, liée notamment à l’étalement urbain.  
 

 

1.2.6 Les risques majeurs  
 
Les risques naturels 
Un territoire qui subit occasionnellement les contraintes liées à son cadre physique (inondations 

liées aux cours d’eau, mouvements de terrains liés à la nature du sol,…). 
Un risque d’inondation pris en compte par deux PPRI (Eure et Epte). 

Aucune réglementation spéciale pour la Seine, excepté une attention particulière aux PHEC. 
 

Les risques technologiques 
Un patrimoine industriel très présent dans la vallée de la Seine, parfois source de pollution des sols, 
des nappes souterraines, de l'air ou de nuisances sonores. 
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Présence de plusieurs sites SEVESO engendrant des risques pour les riverains et des contraintes 
d'urbanisme (notamment SNECMA classé seuil haut). 

Un territoire soumis localement aux risques liés au transport de matières dangereuses. 

 
 

 

2. L’évaluation environnementale 
 

 

 

2.1 L’explication des choix retenus pour établir le projet  
 
Outre l’utilisation de plusieurs scénarios de développement économique et urbain (habitat) du 

territoire, les perspectives d’évolution, sur lesquelles se base l’évaluation environnementale, 

reprennent principalement les tendances observées sur la dernière décennie et indiquent les 
conséquences qu’auraient un prolongement de ces tendances dans un scénario « au fil de l’eau ». 

Dans le cadre de chapitre, sont donc explicités les choix retenus dans le cadre du projet de SCOT 
qui devraient permettre d’infléchir les tendances observées. 

 

A titre d’exemple, il est à plusieurs reprises fait mention du développement périurbain important 
observé sur le territoire de la CAPE, des conséquences de cet étalement urbain pavillonnaire, en 

particulier sur les milieux naturels et agricoles : environ 40 hectares consommés chaque année, 
artificialisation et imperméabilisation des sols, banalisation des milieux, augmentation des 

prélèvements d’eau pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, augmentation des 
déplacements motorisés et des consommations d’énergie, absence de repère avec les formes 

urbaines et architecturales locales, etc. 

 
Il apparaît évident que, dans ce contexte, une évolution « au fil de l’eau » est inenvisageable et 

que dans une démarche de développement durable il est indispensable d’inscrire un 
développement plus économe en espace et en énergie, capable de conjuguer développement 

urbain, caractères paysagers et architecturaux identitaires, activité agricole pérenne, préservation 

des espaces naturels et de leur biodiversité, … 
C’est tout l’enjeu du projet de SCOT tel qu’il est traduit au travers du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et du Document d’Orientations Générales (DOG). 
 

 

 

2.2 Les incidences du projet de SCOT sur l’environnement  
 
 

2.2.1 Les incidences sur la consommation d’espace et les paysages  
 
Sur cette thématique, les incidences sont principalement liées au besoin d’espace lié au 

développement urbain. La volonté affichée du SCOT d’une utilisation économe des espaces 
d’activités et résidentiels associés aux principes de maitrise de l’étalement urbain définis, aboutira à 

une limitation de la consommation d’espaces par rapport aux pratiques passées. 

Par ailleurs, le développement urbain, la réalisation de nouvelles infrastructures de transports et de 
nouveaux équipements génèrent une modification des paysages et en particulier une dégradation 

des paysages naturels.  
 

Le SCOT, en demandant aux PLU de garantir la conservation des paysages identitaires de la CAPE 
(traitement des franges urbaines, intégration des extensions urbaines, préservation des principales 

entités paysagères : vallées, bocage, forêts,…) et de protéger le patrimoine bâti et archéologique 

remarquable, affiche sa volonté de protection des paysages remarquables mais également de 
protection des paysages quotidiens ruraux et urbains. 
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2.2.2 Les incidences sur la biodiversité  
 

Le SCOT permettra de préserver les espaces naturels les plus « fragiles » et les continuités 
écologiques entre les zones humides avérées, boisées et bocagères. La réaffirmation de la volonté 

de garantir le bon fonctionnement et la pérennité des zones humides avérées, du bocage et des 
forêts permettra de minimiser les incidences négatives sur le cadre de vie « rural » de la CAPE 

Par ailleurs, les dispositions du SCOT apportent une protection renforcée des zones Natura 2000, 

en préservant notamment les continuités écologiques qui les entourent.  
 

 

2.2.3 Les incidences sur l ’eau  
 

Le SCOT devrait permettre d’assurer une meilleure protection et valorisation des cours d’eau, des 
étangs et de leurs rives. Les prescriptions du SCOT visent également à favoriser la préservation de 

la ressource en eau. La poursuite de l’amélioration des systèmes d’assainissement préconisés (eaux 
usées et eaux pluviales) et la recommandation de l’utilisation de méthodes alternatives pour la 

gestion des eaux pluviales et usées dans les opérations urbaines devraient également avoir un 
impact positif. 

Les incidences négatives liées au projet, même si celui-ci les minimise au maximum sont liées aux 

apports nouveaux de population. 
 

 

2.2.4 Les incidences sur l ’air et l ’énergie  
 

Au delà des grands principes pour économiser l’espace et assurer un développement urbain 
cohérent, le SCOT s’appuie sur des objectifs relatifs à la cohérence entre urbanisation et transports 

collectifs, et au développement de continuités « douces ». 
Le SCOT recherche également une meilleure maîtrise de l’énergie dans l’habitat et affirme sa 

volonté de développer les énergies renouvelables. Ces mesures devraient permettre de limiter les 

incidences négatives liées aux apports de nouvelles populations et l’augmentation des émissions 
polluantes induites. 

 
 

2.2.5 Les incidences sur les risques et les nuisances  
 
Concernant les risques naturels, et en particulier les risques inondation, les prescriptions du SCOT 

devraient permettre de réduire ces risques. De même, le SCOT tente de minimiser les risques 
technologiques, en prescrivant l’implantation des activités à risques à l’écart des autres zones 

urbanisées ou à urbaniser. La prise en compte des nuisances sonores issues des infrastructures 

routières est également un objectif du SCOT. 
Le SCOT affirme sa volonté de gérer les déchets dans le respect de l’environnement naturel et 

urbain. A ce titre, la mise en place de nouveaux points de collecte, la poursuite des politiques de 
gestion des déchets ménagers, et la sensibilisation des habitants, devraient permettre de répondre 

à cet objectif. La densification de l’urbanisation et la réduction du mitage devraient également 
permettre d’améliorer la collecte de déchets. 
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2.3 Les mesures pour éviter, réduire et compenser les 
incidences négatives 

 
La question de ces mesures est abordée dans la partie « analyse des incidences sur 

l’environnement et mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences 

négatives », sur chaque thématique environnementale analysée.  
 

Il convient de souligner que la prise en compte des questions environnementales tout au long de la 
démarche de SCOT, et en particulier dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) et du Document d’Orientations Générales (DOG), a permis au SCOT d’intégrer ses 

propres mesures dites « compensatoires » sous forme de prescriptions et de recommandations. 
Cependant, certaines mesures ne pourront être réellement précisées que lors de la localisation 

géographique réelle du projet et la nature exacte du projet. A ce titre, rappelons que de nombreux 
projets, équipements ou opérations d’aménagements prévus par le SCOT devront préalablement 

faire l’objet d’études d’impacts ou d’études d’évaluation des incidences sur l’environnement, études 
dont les conclusions seront à prendre en compte pour réellement juger des conditions de faisabilité 

de chaque projet. 

 
 




