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I. BILAN DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
LA COMMUNE 
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La révision du Plan d’Occupation des Sols de Giverny, valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme, a été prescrite par délibération du Conseil Municipal du 21 
juin 2011 afin d’adapter le document d’urbanisme en vigueur aux nouvelles exigences législatives, de prendre en compte les réflexions et projets 
intercommunaux et supra communaux et de mettre en œuvre les nouveaux projets urbains et architecturaux de la collectivité. 
 
Ainsi, les objectifs principaux du nouveau document d’urbanisme sont : 

• Assurer le développement et l’aménagement de la commune en préservant son caractère rural et les éléments remarquables du paysage 
• Mener une réflexion sur l’urbanisation future (construction nouvelle et changement de destination) prenant en compte la mixité entre habitat et 

commerce 
• Rééquilibrer le logement et les tranches d’âge pour garder des services et des activités sociales dans le village 
• Sécuriser les traversées du village par des aménagements routiers et paysagers (voirie, parking, espaces verts, traitement des eaux pluviales) 
• Protéger les espaces agricoles et forestiers 
• Prendre en compte les risques naturels liés aux inondations et aux eaux de ruissellements 
• Prendre en compte les risques industriels liés à la présence d’une entreprise classée SEVESO située sur la commune de Vernon et dont la zone de risques 

touche la commune 
• Prendre en compte les thématiques environnementales suivantes : la protection du patrimoine naturel et bâti, la gestion des eaux, la valorisation des 

énergies renouvelables, développer les déplacements doux dans le village / profiter des opportunités pour positionner judicieusement les zones de 
stationnements et organiser les déplacements 
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 SYNTHESE DES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC 
Le diagnostic (rapport de présentation volume 1) a révélé les éléments suivants : 

• Un village impressionniste à la renommée internationale 
o Commune riveraine de la Seine, l’extrémité sud de la Vallée de l’Epte, dans l’Est du département de l’Eure.  
o Commune appartenant à la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA) (ex-CAPE). 
o Modeste par sa taille (6,1 km2) et son nombre d’habitants (501 en 2012), la commune dispose toutefois d’une renommée internationale, qu’elle 

doit à l’installation du peintre impressionniste Claude Monet en 1883. 
 

• Un village linéaire 
o Le village est implanté en fond de vallée au pied du coteau nord, là où la topographie est la moins contraignante (entre 15 m et 50 m d’altitude) 

hors de la plaine inondable de l’Epte. 
o La topographie a contraint les possibilités d’extension contribuant à un développement linéaire.  
o D’est en ouest et parallèlement aux courbes de niveaux, la commune est traversée par deux voies la route départementale 5 au sud en 

contrebas de la commune et la rue Claude Monet, irriguant le linéaire bâti situé plus en hauteur.  
o Ces deux rues principales sont reliées par de petites rues et venelles perpendiculaires qui montent depuis la D5 pour desservir le bâti. 

 
• Un village au caractère bucolique devant composer avec le flux touristique 

o De petits noyaux historiques ponctuent la rue Claude Monet (liés par de l’habitat individuel diffus moins qualitatif) ; 
o L’Epte puis le ru sillonnent la commune et apportent une dimension pittoresque et rurale ; 
o Les coteaux boisés qui surplombent le village offrent un cadre paysager remarquable. 
o L’activité touristique à Giverny est particulièrement développée et possède un rayonnement international.  
o L’afflux des touristes sature les espaces publics, les rues et les parcs de stationnement. Ce qui impacte fortement la vie des résidents. 

 
• Une baisse légère mais durable de la population 

o En 2012, Giverny comptait 501 habitants. La population avait atteint son maximum en 1990 avec 548 habitants puis connaît depuis une baisse 
lente mais durable, pour atteindre aujourd’hui le même niveau qu’en 1982.
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• Un solde migratoire négatif jusqu’ici compensé par le solde naturel  
o Le solde migratoire givernois est négatif depuis la période 1990-1999, bien que ce rythme ralentisse sur les deux périodes suivantes.  
o Un solde naturel positif venait jusqu’ici compenser cette baisse de population, mais celui-ci est devenu négatif pour la première fois sur la 

période 2007- 2012.  
 

• Une population vieillissante 
o Giverny se caractérise par une population plus âgée par rapport à toutes les autres échelles de comparaison, avec un indicateur de jeunesse 

inférieur à 1 (les moins de 20 ans sont moins nombreux que les plus de 60 ans). 
 

• Une économie portée par le secteur touristique  
o La Maison et les Jardins de Claude Monet sont le deuxième site touristique de Normandie. Le Musée des Impressionnismes est le deuxième 

musée de Normandie.  
o Le secteur de l’hébergement est très porteur et se développe.  
o L’emploi givernois est dépendant des pôles d’emplois extérieurs tels que Vernon ou la région parisienne proche. La commune compte une 

centaine d’emplois saisonniers. 
 

• Une présence importante de milieux naturels remarquables  
o Diverses ZNIEFF, zone Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, site classé et site inscrit 
o Ripisylve le long de l’Epte et de son bras 
o Fonds de jardin, pelouses calcicoles 
o Zones humides 
o Boisements, vergers 

 
• Des risques naturels à prendre en compte et une ressource en eau potable à protéger  

o Risques d’inondation et lié aux mouvements de terrain 
o Présence du captage d’eau potable des Ajoux 
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 ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC 
Les enjeux d’aménagement résultant de cet état de fait sont : 

• Protection des paysages en contenant la tache urbaine dans ses contours existants 
o Préserver / renforcer les transitions entre les espaces urbains et les espaces agricoles ou naturels 
o Préserver la ripisylve de l’Epte, transition entre les espaces urbains et les espaces agricoles ou naturels 
o Urbanisation uniquement au sein des parcelles mutables identifiées dans l’enveloppe bâtie, dans le respect du caractère historique et rural 

de la commune, en intégrant le développement d’espaces publics et d’accueil des manifestations telle que la halle ouverte 
o Conformément au SCOT, respecter les secteurs ciblés pour de l’extension urbaine possible, sous réserve des scénarios démographiques et 

du potentiel mutable 
 

• Mise en valeur du village et de son caractère rural 
o Requalifier les entrées de village 
o Renforcer, préserver et structurer l’artère dynamique et historique du village (équilibre tourisme / lieu de vie) 
o Favoriser une continuité des traitements qualitatifs des limites des parcelles et des jardins aux abords de la D5 

 
• Développement des mobilités durables 

o Favoriser les continuités piétonnes et cyclables au niveau de la D5 notamment dans le cadre de la voie verte et du projet Seine à vélo Gisors-
Les Andelys. 

o Renforcer et sécuriser les traversées de la D5 
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II.  FONDEMENT DES HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT 

DEMOGRAPHIQUE A L’HORIZON 2027 
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Trois hypothèses de développement démographique ont initialement été étudiées. Ces hypothèses ont été fondées à partir de l’analyse des tendances passées, 
des objectifs du PLH, de la capacité d’accueil de l’école communale et des orientations du SCOT. 
 

 RAPPELS DES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES PASSEES, DES OBJECTIFS DU PLH, DES CAPACITES D’ACCUEIL SCOLAIRE ET 

DES ORIENTATIONS DU SCOT 

1. Rappel des tendances démographiques passées  

Sur la période 2007-2012 (source : données INSEE, RP 2007 et 2012), la croissance 
démographique a été négative (- 0,20 % par an), induite par un niveau de construction 
très faible (1 logements construit par an) (voir tableau ci-contre). 
On note également une diminution relativement importante des résidences 
secondaires sur la même période, baisse qui devrait toutefois se stabiliser au regard de 
l’analyse de la dynamique du marché local. 

2. Les objectifs du PLH en termes de nombre de construction de logements 

Giverny est considérée comme une commune rurale au développement modéré avec 
21 autres communes de la CAPE. L’objectif global, pour ce groupe de communes, de 
logements à réaliser sur la période 2010-2016 est de 79 dont 56 logements en accession 
sociale intermédiaire. 
Si cet objectif global est réparti de manière égale entre les 22 communes alors Giverny 
a pour objectif de produire environ 4 logements en 6 ans, dont 2 à 3 logements en 
accession sociale intermédiaire.  
Or d’après les chiffres de l’INSEE, cet objectif n’a pas été atteint pour la commune mais 
l’a été globalement pour l’ensemble du groupe de communes rurales. 
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3.  Des effectifs scolaires en baisse et une forte capacité d’accueil 

 

33 places sont alors théoriquement disponibles au sein de l’établissement scolaire. 
 

4. Les orientations du SCOT en matière de développement : une urbanisation possible en continuité des espaces urbanisés 

Le SCOT octroie un potentiel urbanisable communal maximum de 1.5 ha bruts (comprenant voirie et espaces publics) en extension urbaine à l’horizon 2025. Il 
fixe par ailleurs une densité minimale pour la création de nouvelles zones urbaines à caractère résidentiel, tertiaire ou mixte définie à 12 logts/ha nets (excluant 
voirie et espaces publics). 
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 METHODE D’EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 
Elle s’appuie sur un jeu d’objectifs et d’hypothèses, ici : 
 

• L’objectif est d’ordre démographique : il s’agit d’atteindre un certain niveau de population, plus ou moins élevé selon les scénarios. 
 

• Des hypothèses complémentaires sont formulées et vont concerner : 
o L’évolution de la taille moyenne des ménages sur la période à venir 

  Les hypothèses tiennent compte : 
 des tendances d’évolution passée et de la taille des ménages observées en 2012. 
 des tendances d’évolution estimée par l’INSEE à l’échelle nationale 
 de l’impact des politiques de l’habitat envisagées dans chacun des scénarios : la taille des ménages baisse moins vite dans le cadre de 

politiques qui visent à mieux stabiliser les jeunes ménages avec enfants. 
 L’hypothèse sur l’évolution de la taille moyenne des ménages détermine le besoin lié au desserrement. Ainsi, les scénarios suivants 

projettent un ralentissement du phénomène de desserrement des ménages. 
 

o Le renouvellement du parc de logements (solde des disparitions et réaffectations de logements) : l’hypothèse est celle d’un renouvellement 
très faible du parc de logements qui ne devrait subir aucune mutation importante, aucune démolition de logements n’étant prévue. 

 
o L’évolution des résidences secondaires : l’hypothèse s’appuie sur la dynamique du marché local et prévoit une stabilisation du nombre de 

résidences secondaires.  
 

o L’évolution du taux de vacance des logements : ce taux, relativement élevé en 2012, est caractéristique d’un marché peu tendu. Les scénarios 
projettent un maintien du taux de vacance déjà élevé. 

 
NB : le point de départ des évaluations des besoins en logements est à ce jour le recensement de 2012, dernière année au moment de la réalisation des scénarios 
démographiques pour laquelle on possédait des données cohérentes à la fois sur la population et le parc de logements. 
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Les logements construits après 2012 ou en projet sont pris en compte pour estimer les besoins en logements des scénarios. Ainsi, d’après la base de données 
SITADEL et les informations transmises par la commune, il n’y a eu aucune construction sur la période 2012-2015 à Giverny. 
 
Au regard des souhaits exprimés par la commune et l’Architecte des Bâtiments de France (en lien avec la procédure d’AVAP menée en parallèle de l’élaboration 
du PLU), deux scénarios ont été élaborés et accompagnés de propositions d’urbanisation : 

• Maintien de la population 
• Poursuivre les objectifs du PLH  

 
Les calculs exacts réalisés pour élaborer les scénarios démographiques exposés par la suite sont précisés ci-après : 
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année initiale i année finale f
nombre d'années n de 

la période modes de calcul des données finales

population municipale pop mun i pop mun f suivant objectif démographique

population des ménages pop men i pop men f suivant objectif ci-dessus

taille moyenne des ménages tmm i tmm f suivant hypothèse sur le taux de desserrement

logements LOG i LOG f = RP f/ (1-(tx RS+tx LV))
résidences principales RP i RP f RP f = pop men f / tmm f
résidences secondaires RS i RS f suivant hypothèse sur le taux de rés.secondaires final
logements vacants LV i LV f suivant hypothèse sur le taux de logements vacants final

taux renouvellement annuel du parc initial tx RN suivant hypothèse (ici normative minimale)

point de départ : l'objectif démographique donne la population municipale finale
la population des ménages évolue suivant la même progression que la population municipale

A POINT MORT
B desserrement des ménages
C renouvellement du parc 
D variation des résidences secondaires
E variation des logements vacants

F effet démographique 
G TOTAL BESOINS en logements G = A+F

mode de calcul des besoins en logements

= ((pop men i / tmm f)- RP i)/n
= LOG i x tx RN
= (RS f-RS i)/ n
= (LVf -Lvi)/ n

A= B +C+D+E

= ((pop men f-pop men i)/ tmm f) / n
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 HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ETUDIEES 

1. Hypothèse illustrative : « au fil de l’eau » 

Le souhait de la commune et de l’Architecte des Bâtiments de France est 
de maintenir Giverny telle qu’elle est actuellement, afin de maintenir 
l’esprit du village tel que Monet l’a connu. 
 
Cette hypothèse est à visée uniquement pédagogique. Elle a pour objet 
de démontrer qu’il n’est pas spécialement souhaitable de maintenir le 
même rythme de construction pour les années à venir, à savoir le 
maintien d’une croissance démographique négative (-0,20% par an) et 
d’un niveau de construction très faible.  
 
En effet, un tel scénario ne pourrait garantir la pérennité de l’équipement 
scolaire de la commune et la vitalité de la commune. 
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2. Scénario 1 : maintien de la population  

Tout en respectant le souhait de la commune et de l’Architecte des 
Bâtiments de France de maintenir Giverny telle qu’elle est 
actuellement, mais en tentant toutefois de maintenir les effectifs 
scolaires à niveau et de garantir la pérennité de l’école, un scénario 
de maintien à minima du niveau de population actuel a été étudié. 
 

Dans ce scénario, il s’agirait de construire 7 logements d’ici 2027 
afin de stabiliser le niveau de population, compte-tenu de : 

• du desserrement des ménages : conformément aux 
projections de l’INSEE, le phénomène de desserrement des 
ménages s’atténuerait mais resterait présent; 

• du nombre de résidences secondaires et du nombre de 
logements vacants qui se stabiliseraient; 

• du renouvellement : aucune démolition de logement 
n’étant prévue, le taux de renouvellement resterait très 
faible. 
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3. Scénario 2 : Une croissance démographique en lien avec les objectifs du PLH 

Dans ce scénario, la commune a souhaité étudier l’hypothèse d’une 
poursuite des objectifs du PLH à l’horizon 2027. 

Le PLH 2010-2016 prescrit la réalisation de 4 logements sur les 6 ans. 
Si ces objectifs sont poursuivis lors d’un prochain PLH : 
• ils demanderaient la réalisation de 10 logements sur 15 ans 

; 
• ils permettraient une croissance de la population de 0,1% 

par an pour atteindre 509 habitants en 2027, soit 8 
habitants supplémentaires. 

 
Considérant un ratio moyen d’enfant par habitant de 0,11, ce 
scénario engendrerait l’accueil de (8 habitants x 0.11 enfant) à peine 
1 enfant supplémentaire  
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III.  CHOIX DU SCENARIO DEMOGRAPHIQUE ET DECLINAISON DES 
BESOINS EN FONCIER 

  



VEA | P a g e 28 

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Giverny – Rapport de présentation Volume 2 

 

  



VEA | P a g e 29 

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Giverny – Rapport de présentation Volume 2 

 

 DECLINAISON DES BESOINS EN SUPERFICIE 
Afin de se prononcer sur le choix d’un scénario, la commune a souhaité étudier les conséquences des scénarios démographiques en termes de besoin en foncier. 
Le potentiel foncier mutable a été exposé au sein du rapport de présentation volume 1 (p.59 à 64). Aussi, à partir de ce foncier mutable, nous avons estimé le 
nombre de logements potentiellement constructibles au sein de l’enveloppe urbaine. 

1. Modalités de calcul et définitions préalables à la compréhension de l’identification du foncier mutable 

• Parcelles libres : Ce sont les parcelles non-bâties et urbanisables auxquelles s’appliquent peu ou pas de contraintes. 
• Parcelles divisibles : Ce sont les grandes parcelles, ici > à 1000 m², déjà bâties, dont la division foncière semble envisageable aux regards des contraintes 

de desserte, de réseaux, d’implantation du bâti... 
• Surface (dans le tableau ci-dessus) : Elle correspond à la surface totale des parcelles repérées comme potentiellement mobilisables. Elle inclut les 

constructions existantes, les voies, les dessertes... 
• Le coefficient de rétention foncière (dans le tableau ci-dessus) : Il correspond aux pratiques observées sur le territoire, il a été estimé que la rétention 

foncière des propriétaires était de : 
o 65% dans le cas de parcelles non bâties  
o 50% pour les parcelles bâties.  

• La surface après rétention (dans le tableau ci-dessus) : Elle correspond à la surface totale à laquelle a été appliqué le coefficient de rétention foncière. 
Elle est la surface potentiellement mobilisable à laquelle seront appliqués les objectifs de densité exprimée en nombre de logements par hectare. 

• Nombre de logements existants : C’est le nombre de logements qui existent sur l’ensemble des parcelles potentiellement divisibles. 
• Nombre de logement possibles au total : C’est le nombre de logements calculé à partir de la surface après rétention multipliée par la densité. 
• Nombre de logements à créer : C’est le nombre de logement possibles au total, auquel est déduit le nombre de logements existants ou en cours de 

construction. 
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2.  Estimation du nombre de logements potentiellement constructibles au sein de l’enveloppe urbaine 

 
Il est à noter que les densités envisagées ont été estimées au regard : 

o des objectifs de densité de la loi ALUR,  
o des tissus existants, 
o des prescriptions du SCOT. 

Les parcelles libres représentent environ 0,6 ha (après rétention foncière). 

La densité nette (excluant réseaux, espaces publics) envisagée est en moyenne de 12 log/ha et correspond : 
o à la densité moyenne du village 
o à la densité minimum imposée par le SCOT pour les futures opérations 

Compte-tenu de cette densité, les parcelles libres permettraient de construire : 7 logements. 

Les parcelles divisibles représentent 0.1 ha (après rétention foncière). 

2 parcelles sont concernées et un propriétaire n’envisage pas à l’échéance du PLU de la densifier : 1 logement ne sera construit.  

 
=> Le foncier mutable permettrait donc théoriquement de construire 8 logements. 
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 CHOIX DU SCENARIO DEMOGRAPHIQUE 
La commune ne souhaitant ouvrir de nouvelles surfaces à l’urbanisation, 
elle a opté pour le scénario n°1 : maintien de la population. 
En effet, ce scénario nécessitant de construire 7 logements et le foncier 
mutable identifié permettant de construire 8 logements, il n’est pas 
nécessaire d’ouvrir de nouvelles surfaces à l’urbanisation. 
 
Le scénario 2 quant à lui nécessitait une ouverture à l’urbanisation de 
0,1 ha afin de construire les logements nécessaires à l’accueil des 2 
logements supplémentaires exigés par le scénario. 
 
Ainsi, le scénario retenu vise un objectif d’environ 501 habitants à 
atteindre d’ici 2027 et la construction d’environ 1 logement par an, soit 
un minimum de 7 logements à construire entre 2012 et 2027. 
 
Ainsi, la commune a défini son projet de développement visant un 
objectif double : 

- Maintenir le niveau d’habitants d’ici 2027 ; 
- Affirmer un village préservé, en assurant une urbanisation 

uniquement au sein de l’enveloppe déjà bâtie afin de protéger 
son environnement et son cadre de vie. 
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 LOCALISATION DES SECTEURS STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT ET PROJET DE VILLE 
Afin de répondre à ses objectifs en matière de logements, la commune de Giverny a choisi de s’orienter uniquement vers le développement de son potentiel 
foncier mutable identifié, consistant en quelques dents creuses. Des orientations d’aménagement sont définies au sein du règlement de l’AVAP. 
Les constructions existantes ne pourront faire l’objet que d’extensions mesurées. Aucune nouvelle construction, en dehors des parcelles identifiées, n’est 
permise par le règlement du PLU et de l’AVAP. 
 
Les parcelles pouvant être bâties sont repérées ci-dessous (en rose) : 
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3EME PARTIE : JUSTIFICATIONS ET COMPATIBILITE DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DES REGLES D’URBANISME 
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I. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, AU REGARD 
NOTAMMENT DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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 RAPPEL DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 
Au regard du diagnostic établi, des problématiques soulevées et des principes issus de l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme, les enjeux suivants ont émané : 

1. Soigner l’image et le cadre de vie givernois pour préserver son caractère rural, ses paysages pittoresques et conforter son rôle de pôle 
touristique de l’Axe Seine  

• Préserver le tissu urbain et architectural, patrimoine identitaire de la commune 
• Veiller à la qualité des espaces publics 
• Assurer des relations harmonieuses entre le village et son environnement 

2. Garantir le maintien des équilibres entre lieu de vie villageois et haut lieu d’attractivité touristique 

• Dynamiser le village 
• Améliorer les conditions d’accueil touristique 
• Limiter les conflits d’usage entre résidents et touristes 

3. Préserver et valoriser les qualités environnementales et paysagères de Giverny 

• Consolider l’armature naturelle sur Giverny et connecter la commune à la trame verte et bleue 
• Protéger les milieux naturels et semi-anthropisés remarquables 
• Intégrer la gestion des risques et protéger la ressource en eau potable au sein du projet de territoire 
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 JUSTIFICATION DES CHOIX DU PADD AU REGARD DE L’ARTICLE L101-2 DU CODE DE L’URBANISME 

1. Rappel des principes fixés par l’article L101-2 du Code de l’urbanisme 

Les principes sont les suivants : 
 

• Principe n°1 
Equilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux 

; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, 

des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 
• Principe n°2 

La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. 
 

• Principe n°3 
La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel 
de l'automobile. 
 

• Principe n°4 
La sécurité et la salubrité publiques.
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• Principe n°5 
La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 

• Principe n°6 
La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 
 

• Principe n°7 
La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources 
fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

2. Respect de ces principes par le PADD 

• Principe n°1 
 
L’orientation n°1 sur la préservation de l’image et du cadre de vie givernois et l’orientation n°2 sur le maintien des équilibres répondent à ce principe. 
 
L’orientation 1 précise que la commune souhaite la commune souhaite assurer des relations harmonieuses entre le village et son environnement. Ainsi, elle 
ne souhaite pas se développer en dehors des limites urbanisées actuelles afin de préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers dans leur intégrité. 
L’orientation 1 affirme également la volonté première du projet de ville de préservation du patrimoine identitaire de la commune. 
 
L’orientation 2 décline les principes d’équilibre entre vie villageoise et vie touristique et traite des questions de maintien d’une vie villageoise, de maintien 
des effectifs scolaires, de préservation du patrimoine, de développement touristique et de mobilités. 
 

• Principe n°2 
 
L’orientation 1 du PADD répond à ce principe en fixant des objectifs de requalification des secteurs d’entrées de village Ouest et Est, de même que de 
traitement qualitatif des franges urbaines en lien direct avec les espaces naturels et agricoles, de maîtrise de l’aspect des fonds de parcelles et limites privées 
donnant sur la RD5 et de maintien de bandes plantées le long de la rue C. Monet.  
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• Principe n°3 
 
L’orientation n°2 répond principalement à ce principe en prévoyant de contribuer à produire l’offre de logements nécessaire pour stabiliser la population à 
environ 500 habitants en 2027, de soutenir les projets de développement de commerces de proximité et de services à la population et notamment la mise en 
place de la fibre numérique. 
Elle prévoit également d’améliorer les conditions d’accueil touristique via une offre d’hébergement et de mobilités adéquates, mais également d’améliorer 
les relations d’usage du village entre habitants et touristes (limiter au possible les conflits d’usage). 
 

• Principes n°4, 5, 6 et 7 
 
L’orientation 1 portant sur le renouvellement urbain et la lutte contre l’étalement des tissus bâtis, ainsi que la volonté de valoriser un réseau de chemins de 
randonnée répond à ces principes. 
 
Toutefois, c’est essentiellement au travers de l’orientation 3, garante de la protection du cadre environnemental, paysager et agricole, mais aussi de la 
préservation des continuités écologiques, de la préservation et la mise en valeur de la trame verte et bleue communale, ainsi que la prise en compte des 
risques et de la ressource en eau portable, que la réponse à ces principes est faite. 
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II.  LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR DELIMITER LES 

ZONES 
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 PREAMBULE : PRESENTATION ET RESUME PEDAGOGIQUE DE LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PLAN DE ZONAGE, 
REGLEMENT ECRIT ET OAP 

La délimitation des futures zones et la règlementation proposée découlent du projet d’aménagement et de développement durables issu lui-même du 
diagnostic communal qui a permis de préciser les besoins en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipements et de services dans le cadre de prévisions économiques et démographiques. 

1. Rappel d’éléments pour élaborer le zonage 
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1. RAPPEL DES CONTRAINTES ET CADRE DU PROJET 
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2. Proposition de règlement écrit et graphique, ainsi que d’OAP 
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Suite à la demande des services de l’Etat, les Espaces Boisés Classés du POS ont été supprimés sur le passage de la ligne électrique sur une distance de 5 m 
de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage afin que l’accès aux pieds de supports soit libre dans un rayon de 5 m autour de ces derniers conformément aux 
consignes de RTE (Réseau de transport électricité) pour les lignes aériennes. (Ces consignes sont intégrées au livret des annexes) 
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 DESCRIPTION DES DIFFERENTES ZONES DU PLU 
Le règlement divise la totalité de la commune en zones délimitées sur les documents graphiques réglementaires et repérées par les indices suivants : 

1. Zones urbaines 

• La zone UA : 
 
La zone U.A. est une zone urbaine correspondant aux secteurs anciens patrimoniaux de la commune. Elle correspond à la zone 1 de l’AVAP (secteur de 
constructions anciennes). 
Le caractère essentiel de la zone UA est son caractère patrimonial et historique. Seules les extensions des constructions existantes y sont autorisées. 
 
La zone UA est composée de sous-secteurs UAa au sein desquels les constructions sont autorisées, réglementées par l’AVAP. 
 
Des éléments naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme en 
raison de leur intérêt patrimonial. 
 

• La zone UB : 
 
La zone UB correspond aux secteurs d’habitat récent et contemporain et à la zone 2 de l’AVAP (secteurs de constructions récentes et contemporaines). 
Seules les extensions des constructions existantes y sont autorisées. 
 
La zone UB est composée de sous-secteurs UBa au sein desquels les constructions sont autorisées, réglementées par l’AVAP. 
 
Des éléments naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme en 
raison de leur intérêt patrimonial. 
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2. Zones agricoles 

La zone agricole constitue un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des emprises concernées. 
 
Elles participent au maintien des continuités écologiques et paysagères (trame verte et bleue), ainsi qu’à l’activité économique de la commune. 
 
La zone Ap correspond aux zones agricoles protégées pour la préservation des paysages et de l’environnement. 
 
Des éléments naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme en 
raison de leur intérêt patrimonial et écologique. 

3. Zones naturelles 

Les zones naturelles et forestières, dites “zones N”, sont les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». Elles constituent des espaces de protection, à vocation d'interface végétale pouvant accueillir des 
activités culturelles, de sport et de loisirs. 
 
Elle est composée de plusieurs secteurs : 

o la zone N où seuls les constructions, installations et aménagement liés à l’exploitation agricole et forestière sous réserve qu’ils ne remettent 
pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites sont autorisés ; 

o la zone Na destinée au parc de stationnement. 
 
Des éléments naturels remarquables ont été identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme en 
raison de leur intérêt patrimonial et écologique. 
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III.  LES MOTIFS DES REGLES APPLICABLES AUX ZONES 
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 GENERALITES 
La mise en œuvre des objectifs retenus dans le PADD, dans un contexte de renouvellement urbain durable, a nécessité des évolutions du règlement antérieur 
et a conduit à une redéfinition du zonage, objectifs mis en place par la loi SRU, et il a été procédé à l’adaptation des règles existantes dans le POS (règles 
morphologiques, reculs, densité, etc.). 
 
Dans cette démarche il a été recherché la plus grande cohérence entre les différents éléments qui composent le PLU et en particulier entre le diagnostic, le 
PADD, le zonage et le règlement. 
 

 JUSTIFICATION DU REGLEMENT ECRIT ET DE SES ARTICLES 

1. Cadre général 

Chaque zone peut comporter, tout ou partie des règles suivantes (R.123-4 du Code de l’Urbanisme), seules les règles 6 et 7 sont obligatoires. 
 

Article 1 Les occupations et utilisations du sol interdites. 
Article 2 Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
Article 3 Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. 

Article 4 
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de 
l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de 
réalisation d’un assainissement individuel. 

Article 5 
La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager 
de la zone considérée. 

Article 6 L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
Article 7 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
Article 8 L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 
Article 9 L’emprise au sol des constructions. 
Article 10 La hauteur maximale des constructions. 
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Article 11 
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés à 
l’article R.123-11 du Code de l’urbanisme. 

Article 12 
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme 
ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des 
deuxième à quatrième alinéas de l'article L.141-15 du Code de l’urbanisme. 

Article 13 Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations. 

Article 14 
Le Coefficient d’Occupation du Sol et, le cas échéant, dans les Zones d’Aménagement Concerté, la surface de plancher nette dont la 
construction est autorisée dans chaque îlot. 

Article 15 
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et 
environnementales. 

Article 16 
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. 

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA96AE21FC4C40893F7D1D6E63A4A34F.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474667&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Justification des articles du règlement urbain 

• Zone UA 
 

   PRINCIPES JUSTIFICATIFS 

Art. 1 
 

La zone est à destination principale d’habitat et accueille des équipements et services. 
C’est pourquoi sont interdits : 

- toute installation, activité pouvant avoir un risque de santé publique par la création de nuisances ; 
- toute installation ou activité ayant un impact défavorable sur le cadre de vie et l’environnement urbain actuel ; 

De plus, dans un souci de protection des biens et des personnes, des prescriptions spécifiques liées au risque inondation sont indiquées. 

Art. 2 
 

Les nouvelles constructions à destination d’habitat sont uniquement autorisées au sein des sous-secteurs UAa. 
En zone UA, sont seuls autorisés les extensions mesurées, les reconstructions à l’identique en cas de sinistre et les changements de destination 
afin de ne pas modifier le caractère actuel de Giverny, préserver l’ambiance du village telle que Monet l’a connue et ainsi respecter les souhaits 
des élus et de l’architecte des bâtiments de France. 

Art. 3 
 

La finalité principale est la sécurité des biens et personnes, notamment en protégeant la circulation des piétons, en évitant les problèmes de 
circulation automobile ou en facilitant le déplacement des véhicules de secours et leur accès à l’ensemble des parcelles. 

Art. 4 
 

Le raccordement à l’ensemble des réseaux est obligatoire dans un souci de santé publique et de respect de l’environnement, notamment la 
préservation du bon état des eaux souterraines. 

Art. 6, 7 et 8 
 

Seules les extensions mesurées sont réglementées par le PLU en zone UA, c’est pourquoi ces règles ne sont pas renseignées. 
L’AVAP réglemente en revanche les constructions autorisées en UAa, c’est pourquoi un report au règlement de l’AVAP est fait. 

Art. 9, 10 et 
11 
 

Ces articles règlementent uniquement les extensions en UA, et il est souhaité que ces extensions soient le plus possible en harmonie avec 
l’existant. 
L’AVAP réglemente en revanche les constructions autorisées en UAa, c’est pourquoi un report au règlement de l’AVAP est fait. 
Pour les zones urbaines, l’aménagement des projets de clôtures est règlementé en limite des zones A et N afin de permettre la continuité des 
déplacement de la faune locale. 

Art. 12 
 

Les normes minimales de stationnement ont été fixées afin de limiter le nombre de voitures stationnées sur la voie publique, au niveau des 
logements et des hébergements touristiques essentiellement. 
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Des normes concernant le stationnement deux-roues et véhicules électriques ont été fixées afin de tenir compte des pratiques existantes et 
d’inciter à limiter l’usage des véhicules à moteur thermique. 

Art. 13 
 

Il est demandé de végétaliser au mieux et au maximum les parcelles, notamment celles en lien direct avec les espaces agricoles, naturels ou 
dédiées au stationnement, dans un souci de favorisation de l’écoulement des eaux pluviales, de préservation des continuités écologiques, des 
réservoirs de biodiversité, de la trame verte et bleue de la commune et de paysage. 
Également, des prescriptions relatives aux éléments naturels remarquables sont édictées afin d’assurer au mieux leur préservation. 
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• Zone UB 
 
  PRINCIPES JUSTIFICATIFS 

Art. 1 
 

La zone est à destination principale d’habitat. 
C’est pourquoi sont interdits : 

- toute installation, activité pouvant avoir un risque de santé publique par la création de nuisances ; 
- toute installation ou activité ayant un impact défavorable sur la cadre de vie et l’environnement urbain actuel ; 

De plus, dans un souci de protection des biens et des personnes, des prescriptions spécifiques liées au risque inondation sont indiquées. 

 Art. 2 
 

Les nouvelles constructions à destination d’habitat sont uniquement autorisées au sein des sous-secteurs UBa. 
En zone UB, sont seuls autorisés les extensions mesurées, les reconstructions à l’identique en cas de sinistre et les changements de destination 
afin de ne pas modifier le caractère actuel de Giverny, préserver l’ambiance du village telle que Monet l’a connue et ainsi respecter les 
souhaits des élus et de l’architecte des bâtiments de France. 

Art. 3 
 

La finalité principale est la sécurité des biens et personnes, notamment en protégeant la circulation des piétons, en évitant les problèmes de 
circulation automobile ou en facilitant le déplacement des véhicules de secours et leur accès à l’ensemble des parcelles. 

Art. 4 
 

Le raccordement à l’ensemble des réseaux est obligatoire dans un souci de santé publique et de respect de l’environnement, notamment la 
préservation du bon état des eaux souterraines. 

Art. 6, 7 et 8 
 

Seules les extensions mesurées sont réglementées par le PLU en zone UB, c’est pourquoi ces règles ne sont pas renseignées. 
L’AVAP réglemente en revanche les constructions autorisées en UBa, c’est pourquoi un report au règlement de l’AVAP est fait. 

Art. 9, 10 et 
11 
 

Ces articles règlementent uniquement les extensions en UB, et il est souhaité que ces extensions soient le plus possible en harmonie avec 
l’existant. 
L’AVAP réglemente en revanche les constructions autorisées en UBa, c’est pourquoi un report au règlement de l’AVAP est fait. 
Pour les zones urbaines, l’aménagement des projets de clôtures est règlementé en limite des zones A et N afin de permettre la continuité des 
déplacement de la faune locale. 

Art. 12 
 

Les normes minimales de stationnement ont été fixées afin de limiter le nombre de voitures stationnées sur la voie publique, au niveau des 
logements et des hébergements touristiques essentiellement. 
Des normes concernant le stationnement deux-roues et véhicules électriques ont été fixées afin de tenir compte des pratiques existantes et 
d’inciter à limiter l’usage des véhicules à moteur thermique. 



VEA | P a g e 75 

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Giverny – Rapport de présentation Volume 2 

 
 

Art. 13 
 

Il est demandé de végétaliser au mieux et au maximum les parcelles, notamment celles en lien direct avec les espaces agricoles, naturels ou 
dédiées au stationnement, dans un souci de favorisation de l’écoulement des eaux pluviales, de préservation des continuités écologiques, 
des réservoirs de biodiversité, de la trame verte et bleue de la commune et de paysage. 
Également, des prescriptions relatives aux éléments naturels remarquables sont édictées afin d’assurer au mieux leur préservation. 
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IV.  LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR L’OAP 
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 GENERALITES 
L’orientation d’aménagement et de programmation s’inscrit dans les dispositions des articles L.151-6 & 7 du Code de l’Urbanisme 
 
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  
 
Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes 
et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  
Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de 
ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  
Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  
Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  
Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;  
Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles 
L. 151-35 et L. 151-36. » 
 
Elles s'imposent aux opérations d'aménagement et de construction en termes de compatibilité et non de conformité. Cela signifie que les travaux et opérations 
réalisés dans lesdits secteurs ne peuvent être contraires aux orientations générales d’aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre ou 
tout au moins ne pas les mettre en cause. 
Ce document est évolutif. Il devra s'enrichir et se préciser au fur et à mesure de l'élaboration de nouveaux secteurs à projets, à l'occasion des différentes 
procédures d’évolution du PLU. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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 LES CHOIX QUI ONT CONDUIT A SA CREATION 
Il est prévu la réalisation d’un équipement public au niveau de la construction existante située au sein du parc de stationnement du musée des 
impressionnismes.  
Afin d’encadrer une des seules constructions autorisées au niveau de la commune, une OAP a été esquissée afin essentiellement de déterminer l’emplacement 
de cet équipement public. 
 
Est ainsi décliné au sein de l’OAP le pavé d’implantation du futur équipement.  
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V.  LA MOTIVATION DES DIFFERENTS SOUS-SECTEURS 
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 LES EMPLACEMENTS RESERVES 
En vertu de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, les emplacements réservés inscrits au Plan Local d’Urbanisme donnent la possibilité, à la collectivité 
bénéficiaire de cette réserve, de préempter des terrains bâtis ou non pour la réalisation d’équipements à vocation d’intérêt général. Ces bénéficiaires peuvent 
être l’Etat, le Département ou encore la commune de Giverny. 
 
Actuellement le territoire communal dispose de trois emplacements réservés, dont deux sont supprimés car déjà acquis par le bénéficiaire. 
 
Un emplacement réservé est donc maintenu, mais dont les contours sont revus (emplacement réservé n°4) et plusieurs emplacements sont nouvellement 
créés pour répondre au développement de la commune, à la qualité de ses espaces publics, au cadre de vie ainsi qu’au maillage de ses quartiers. 
 

NUMERO au PLU DESIGNATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 
1 Extension du cimetière Commune 1760 m² 
2 Création d’un parc de stationnement Commune 497 m² 
3 Aménagement des délaissés de voirie Commune 285 m2 
4 Aménagement des délaissés de voirie Commune 145 m2 
5 Aménagement des délaissés de voirie Commune 258 m2 
6 Aménagement des délaissés de voirie Commune 48 m2 
7 Aménagement des délaissés de voirie Commune 146 m2 
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 LES ESPACES BOISES CLASSES 
L’article L.113-2 du Code de l’urbanisme précise que les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. 
 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements. 
 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1 et 2 du titre 
Ier du livre III du code forestier. 
 
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont 
fait l’objet d’une reconnaissance par un plan par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document 
d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à 
réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret 
en conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. 
 
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace 
boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : 

- s’il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; 
- s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L. 222-1 du code forestier ou d’un règlement type de gestion 

approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article L. 222-6 du même code ; 
- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété 

forestière. 
 
La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire 
concerné par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement. 
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Ainsi, sur la commune de Giverny, les EBC tels que classés au POS de 1982 ont été repris et ajustés en fonction de leur suppression ou étalement, sur le plan 
de zonage du PLU. 
 
Suite à la demande des services de l’Etat, les Espaces Boisés Classés ont été supprimés sur le passage de la ligne électrique sur une distance de 5 m de part et 
d’autre de l’axe de l’ouvrage afin que l’accès aux pieds de supports soit libre dans un rayon de 5 m autour de ces derniers conformément aux consignes de 
RTE (Réseau de transport électricité) pour les lignes aériennes. (Ces consignes sont intégrées au livret des annexes) 
 
Les espaces boisés structurants pour le paysage et classés au PLU sont recensés dans l’état initial de l’environnement. 
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 LE PATRIMOINE REMARQUABLE PROTEGE AU TITRE DES ARTICLES L151-19 ET 23 DU CODE DE L’URBANISME 
Les articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme indiquent que le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
 
En termes de patrimoine bâti, l’AVAP mise en place sur Giverny a identifié un certain nombre d’éléments à protéger. Il n’est donc pas apparu nécessaire 
d’ajouter une protection supplémentaire dans le cadre du PLU et de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
 
Des éléments naturels ont par ailleurs été identifiés au sein de la commune et font l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
Il s’agit de : 

- Secteurs naturels en transition avec le site classé 
- Espace libre ou jardin attenant au patrimoine culturel (issu de l’AVAP) 
- Jardin, espaces verts ou plantés à préserver 
- Milieux naturels remarquables (zones Natura 2000, ZNIEFF, pelouses calcicoles, vergers, boisements identifiés dans l’état initial de 

l’environnement) 
- Zones humides 
- Haies à maintenir 
- Mares à préserver 
- Talus à préserver ( protégés également au sein de l’AVAP) 

 
L’ensemble de ce patrimoine naturel est repéré sur le plan de zonage n°1 et fait l’objet de prescriptions spécifiques au sein du règlement écrit.  
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4EME PARTIE : COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX 
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I. LE SCOT DE LA CAPE 



VEA | P a g e 89 

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Giverny – Rapport de présentation Volume 2 

 
 



VEA | P a g e 90 

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Giverny – Rapport de présentation Volume 2 

 
 

  LES OBJECTIFS DU SCOT  
Le SCoT du Pays de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (devenue Seine Normandie Agglomération) a été adopté le 17 octobre 2011. 
Le Document d’Objectifs Générales (DOG) définit des orientations traduisant les objectifs stratégiques du PADD. Les orientations majeures sont déclinées en 
neuf chapitres : 
 

1) Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés  
 

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

3) Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs  
 

4) Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger  
 

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

6) Les objectifs relatifs à la préservation des ressources et à la prévention des risques  
 

7) Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux  
 

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

9) Les grands projets d’équipements et de services nécessaires à la mise en œuvre du schéma  
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 JUSTIFICATIONS DU PLU AU REGARD DES OBJECTIFS DU DOG DU SCOT  

1. Chapitre 1 : Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Le renouvellement et le développement des communes rurales 
doivent : 
- être maîtrisés en rapport avec la taille de la commune, leur 

localisation et les objectifs du PLH ;  
- être organisés afin de limiter l’étalement urbain.  

La commune ne prévoit pas de développement urbain au-delà des limites 
urbaines actuelles. 
Seules quelques parcelles identifiées comme mutables (sous-secteurs UAa et 
UBa) au sein de l’enveloppe urbaine existante pourront accueillir de nouvelles 
constructions. 

Assurer une répartition équilibrée des équipements et des services sur 
le territoire 

Le projet de halle d’accueil pour touristes est porté par la commune, sous 
recommandations de l’agglomération. En ce sens, il s’agit d’un équipement 
communal, d’utilité intercommunale voire internationale (tourisme). Cette halle 
sera créée en plein cœur de bourg, à proximité des équipements touristiques 
structurants de la commune. 
Également, un projet d’équipement public est envisagé au niveau du parc de 
stationnement situé en face du musée des impressionnismes. Sa bonne desserte, 
du fait de la localisation de son implantation, est de fait assurée. 
Finalement, les projets « Seine à vélo » et de voie verte intercommunale sont 
intégrés au PADD de la commune. 
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2. Chapitre 2 : Les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Donner la priorité au renouvellement urbain  La commune ne prévoit pas de développement urbain au-delà des limites 

urbaines actuelles. 
Seules quelques parcelles identifiées comme mutables (sous-secteurs UAa et 
UBa) au sein de l’enveloppe urbaine existante pourront accueillir de nouvelles 
constructions. 

Contenir l’extension de l’urbanisation par la protection du cadre 
environnemental et paysager 

Le projet communal ne prévoyant pas d’extension urbaine, la protection du cadre 
environnemental, paysager, agricole et sylvicole est de fait assurée. 
De plus, des protections spécifiques (au titre des EBC ou de l’article L.151-23 du 
code de l’urbanisme) ont été créées afin d’assurer la préservation des espaces 
naturels remarquables. 

Préserver les terres agricoles et sylvicoles en limitant l’extension de 
l’urbanisation 
Contenir l’extension de l’urbanisation par la protection du cadre 
environnemental et paysager des communes 
Contenir l’extension de l’urbanisation par la protection des espaces 
agricoles 

Les contours des zones agricoles ont été redessinés au regard des parcelles 
effectivement exploitées et recensées au sein du diagnostic agricole, ainsi que 
des protections naturelles. Il en ressort globalement une augmentation de la 
surface des zones agricoles sur le territoire communal. 

Favoriser la densification des espaces à urbaniser La densité minimale de 12 log/ha applicable aux communes rurales n’a pas été ici 
appliquée car seules des dents creuses vont être urbanisées. Cette densité 
s’applique plutôt aux nouvelles zones à urbaniser, en extension urbaine ; la 
commune de Giverny n’est donc pas concernée par cette prescription. 

Eviter le mitage en milieu rural La commune n’est pas concernée par cette prescription. 
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3. Chapitre 3 : Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Structurer le développement urbain de la CAPE dans l’optique d’élever 
la performance de l’offre en transport en commun 

Il est inscrit dans le PLU et le PADD le projet de restructuration de l’entrée Ouest 
de la commune. Ce projet inclut la création d’un giratoire, d’un arrêt de bus et la 
continuité cyclable avec la piste en lien avec la commune de Vernon. 
Le projet de création d’équipement public en lien avec le musée des 
impressionnismes se situe en face de ce dernier. Il est accessible directement 
depuis le parc de stationnement permettant d’accueillir voitures, bus et cars de 
voyage situé de l’autre côté de la RD 5. 

Optimiser la gestion des voiries existantes Il est inscrit dans le PLU et le PADD le projet de restructuration de l’entrée Ouest 
de la commune. Ce projet inclut la création d’un giratoire, d’un arrêt de bus et la 
continuité cyclable avec la piste en lien avec la commune de Vernon. 
Le projet « Seine à vélo » est par ailleurs inscrit au PADD et autorisé par le 
règlement dans les zones concernées. 
Enfin, des places de stationnement pour deux-roues non motorisés sont 
imposées aux articles 12 du règlement écrit des zones urbaines. 

Aménager l’espace pour favoriser les modes doux 

4. Chapitre 4 : Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Préserver et conforter la grande armature écologique de la CAPE : la 
trame verte et bleue 

L’ensemble des milieux naturels recensés sont inscrits en zone naturelle, donc 
non urbanisable. 
Les milieux naturels remarquables, haies, ainsi que certains jardins ou espaces 
verts spécifiques sont identifiés par une trame spécifique qui assure leur 
protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
Les grands espaces boisés sont identifiés et protégés au titre des espaces boisés 
classés (articles L.113-1 et 2 de l’urbanisme). 
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Les parcelles urbanisées ou urbanisables donnant directement sur une zone 
agricole ou naturelle doivent être obligatoirement plantées d’un rideau d’arbres 
ou d’arbustes d’essence locale afin d’assurer une transition entre milieux urbains 
et naturels ou agricoles. 
Pour les zones urbaines, l’aménagement des projets de clôtures est règlementé 
en limite des zones A et N afin de permettre la continuité des déplacement de la 
faune locale. 
Par ailleurs, le projet communal ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation, ni 
même de densification très importante du tissu urbain actuel. 

Préserver le patrimoine urbain L’AVAP mise en place en parallèle de la procédure d’élaboration du PLU permet 
la préservation du patrimoine urbain. 

5. Chapitre 5 : Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Préserver les structures paysagères qui font l’identité de la CAPE Le projet ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation. Les paysages naturels sont 

protégés et préservés dans leur intégralité. Les paysages remarquables sont 
protégés au titre des milieux naturels remarquables à l’instar des coteaux 
calcaires ou des zones humides du fond de vallée. Les boisements sont quant à 
eux protégés au titre des EBC. 

Qualifier les axes de découverte majeurs du territoire Les chemins existants sont maintenus et préservés avec en particulier un 
classement en N de tous les chemins localisés en marge de la zone construite de 
la commune. 

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

Les parcelles urbanisées ou urbanisables donnant directement sur une zone 
agricole ou naturelle doivent être obligatoirement plantées d’un rideau d’arbres 
ou d’arbustes d’essence locale afin d’assurer une transition entre milieux urbains 
et naturels ou agricoles. 
Par ailleurs, le projet communal ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation, ni 
même de densification très importante du tissu urbain actuel. 
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6. Chapitre 6 : Les objectifs relatifs à la préservation des ressources et à la prévention des risques 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Garantir une bonne gestion de la ressource en eau L’urbanisation est limitée à la zone actuellement construite. Il n’y a pas 

d’extension de l’urbanisation dans les zones naturelles et agricoles.  
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et économiser les énergies 
fossiles 

Le projet prévoit une urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et un 
développement des modes doux. Il est inscrit dans le PLU et le PADD le projet de 
restructuration de l’entrée Ouest de la commune. Ce projet inclut la création d’un 
giratoire, d’un arrêt de bus et la continuité cyclable avec la piste en lien avec la 
commune de Vernon. 

Préserver l’accès aux ressources minérales La commune n’est pas concernée par cette thématique. 
Prévenir les risques pour la santé publique Aucune urbanisation n’est envisagée dans des secteurs potentiellement 

dangereux. 
Prévenir les risques naturels et technologiques Les risques ont été pris en compte dans le règlement et le plan de zonage et en 

particulier ceux liés aux ruissellements. 
Adapter le territoire au changement climatique Les éléments de trame verte et trame bleue ont très largement été protégés.   

7. Chapitre 7 : Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Développer un habitat diversifié et de qualité sur l’ensemble du 
territoire 

Le scénario démographique retenu prévoit la construction d’environ 1 logement 
par an d’ici 2027. Cela est en-deçà des prescriptions (3 log/an), mais s’explique 
par le caractère restrictif de l’AVAP mise en place et du souhait de préservation 
patrimoniale. Toutefois, cet objectif devrait être atteint sur l’ensemble des 
communes rurales. 
Les seules constructions autorisées sont réglementées par l’AVAP, garante d’une 
certaine qualité architecturale. 
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8. Chapitre 8 : Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres 
activités économiques 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Préserver une agriculture dynamique Le projet de ville ne prévoit pas d’extension urbaine ; dès lors le potentiel 

productif agricole est maintenu. 
Développer l’activité touristique du territoire Cette volonté est inscrite au PADD. 

Les bords de Seine devraient être mis en valeur par la mise en place de la voie 
verte et du projet Seine à vélo. 
Les hébergements touristiques, de type gîtes et chambres d’hôtes, sont autorisés 
dans le règlement écrit. Des prescriptions quant à la bonne capacité d’accueil des 
touristes sont indiquées (normes de stationnement voiture et vélo obligatoires). 

9. Chapitre 9 : Les grands projets d’équipements et de services nécessaires à la mise en œuvre du schéma 

Prescriptions du SCOT (applicables à Giverny) Renvois aux pièces du PLU / Justifications de l’application des prescriptions 
Les projets nécessaires pour améliorer l’accessibilité du territoire Un projet de requalification de l’entrée ouest est permis par le PLU et inscrit dans 

les orientations du PADD. Celui-ci prévoit notamment la mise en place 
d’aménagements appropriés pour améliorer les conditions d’usage de ce 
carrefour routier (automobiles, transports en commun et modes doux). 
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II. LE PLH DE LA CAPE 
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La partie relative aux logements a traité dans le chapitre précédent, au niveau du SCOT. Ainsi, Le scénario démographique retenu prévoit la construction 
d’environ 1 logement par an d’ici 2027. Cela est en-deçà des prescriptions du SCOT et du PLH (3 log/an), mais s’explique par le caractère restrictif de l’AVAP 
mise en place et du souhait de préservation patrimoniale. Toutefois, cet objectif devrait être atteint sur l’ensemble des communes rurales. 
Les seules constructions autorisées sont réglementées par l’AVAP, garante d’une certaine qualité architecturale.  
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III. LE SDAGE DU BASSIN SEINE NORMANDIE 
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Créé par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion s’organise à l’échelle des territoires hydro-géographiques cohérents que sont les six grands 
bassins versants de la métropole ainsi que les quatre bassins des DOM. 
 
Outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau prévu pour une période quinquennale, le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures 
qui décline ses orientations en moyens (règlementaires, techniques, financiers) et en actions permettant de répondre à l’objectif ambitieux pour chaque unité 
hydrographique. Le SDAGE est également le cadre de cohérence pour les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Giverny dépend du SDAGE 
Seine-Normandie établi en 1996, révisé et adopté par le Comité de Bassin le 5 novembre 2015. Il établit 44 orientations rassemblées en huit défis et deux 
leviers : 
 

• 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 micropolluants 
• Défi 4 – Protéger et restaurer la mer et le littoral 
• 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- Gérer la rareté de la ressource en eau 
• Défi 8 – Limiter et prévenir les risques d’inondation 

 Levier 1 – Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 
 Levier 2 – Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

 
Le PLU de Giverny est compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 
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IV. LE PGRI SEINE NORMANDIE 
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Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin hydrographique Seine-Normandie été élaboré par la DRIEE Île-de-France et approuvé par le 
préfet coordonnateur de bassin par arrêté du 7 décembre 2015. Son application est entrée en vigueur le 22 décembre 2015, date de sa date de publication 
au Journal Officiel. 
 
Il s’applique à l’ensemble du bassin, pas seulement à l’intérieur du périmètre des territoires à risque important d’inondation (TRI) ou des stratégies locales 
de gestion du risque d’inondation (SLGRI). Il fixe pour 6 ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences 
des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. Les 63 dispositions associées sont autant d’actions 
pour l’État et les autres acteurs du territoire : élus, associations, syndicats de bassin versant, établissements publics, socio-professionnels, aménageurs, 
assureurs,…. 
 
• Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires 
• Objectif 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 
• Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 
• Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque 
 
Le PLU de Giverny est compatible avec les objectifs de réduction de la vulnérabilité des territoires, d’action sur l’aléa pour réduire le coût des dommage et 
de consolidation de la culture du risque.  
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V. LE SRCE DE HAUTE-NORMANDIE 
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Le schéma régional de cohérence écologique de Haute-Normandie a été adopté par arrêté du préfet de région le 18 novembre 2014.  
 
Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités écologiques, également appelées trame verte et bleue. 
Il s’agit d’un document innovant, qui doit servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. Ce schéma est un guide : il laisse aux 
territoires leur libre-arbitre en matière de décisions locales. 
 
 

OBJECTIFS PAR GRANDES TYPOLOGIES DE MILIEUX DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 

Typologie des lieux Déclinaison PLU de Giverny 
 
 
 
 
Enjeux pour les plateaux 

 
- Eviter la disparition des milieux interstitiels 
(mares, bosquets, haies, …). 

 
-  Permettre une certaine continuité biologique 
(même en pas japonais) entre les réservoirs 
biologiques qui les bordent. 

 
- Les haies, les milieux remarquables et les mares 
ont été recensés et protégés au titre de l’article L 
151-23 du code de l’urbanisme.  
Les boisements ont été protégés au titre des EBC. 
 
- Il n’y a aucune urbanisation nouvelle envisagée 
sur le plateau. 

 
 
 
 
 
Enjeux pour les vallées 

- Permettre la conservation des réservoirs. 
 
- Assurer la continuité biologique pour chaque 
type de milieu au niveau de chaque vallée. 
 
- Assurer, au niveau d’une même vallée, la 
continuité écologique entre chaque type de 
milieux. 
 

- Permettre la liaison entre vallées par des 
continuités sur les plateaux, même de façon 
discontinue (« pas japonais »). 

 
- Le fond de vallée et toute la zone humide ont été 
protégés par un classement en N ou Ap et une 
protection au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme. 
 
- Le fond de vallée est intégralement classé en N 
ou Ap avec aucune ouverture à l’urbanisation en 
dehors de l’enveloppe urbaine existante. 
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- Préserver et/ou restaurer la continuité entre les 
petites vallées et la grande vallée de la Seine. 

- Le patrimoine végétal qui favorise les échanges 
entre la vallée et les plateaux est protégé au titre 
de l’article L .151-23 du code 

 
 
 
Enjeux liés aux activités :  
agir sur l’occupation du sol et sur la 
fragmentation du territoire 

- Limiter l’emprise des surfaces artificialisées, 
limiter l’étalement urbain. 
 
- Préserver les milieux naturels, réservoirs de 
biodiversité. 
 
- Mieux préserver et multiplier les milieux 
interstitiels naturels et semi-naturels perméables 
aux déplacements des espèces sauvages (haies, 
mares, bandes enherbées, lisières …). 
 
- Préserver au maximum les prairies permanentes. 
 
- Favoriser la surface des parcelles de grandes 
cultures. 
 
- Identifier les zones les plus sensibles à 
l’urbanisation en termes de continuité et les 
préserver. 

- La zone U est limitée à l’enveloppe urbaine. Il n’y 
a aucune extension de l’urbanisation. Seule la 
densification de certaines parcelles identifiée et 
situées à l’intérieur de la zone déjà urbanisée est 
possible. 
 
- Les milieux naturels situés en dehors de la zone 
urbanisée sont protégés ainsi que les jardins qui 
sont présents à l’intérieur de la zone urbanisée. 
 
- Prairies situées en fond de vallée ainsi que celles 
qui sont présentes sur le coteau calcaire sont 
classées en N, Ap et protégées au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme. 
 
- Les grandes parcelles situées sur le plateau 
agricoles sont maintenues et classées en A. 
 
-  Les zones exploitées par l’agriculture sont 
classées en zone Ap (construction limitée) pour la 
protection des paysage, sauf pour les secteurs 
majoritairement concernés par des enjeux de 
protection environnementale qui sont classés en 
zone naturelle. Il s’agit des secteurs 
majoritairement concernés par : 

• une zone humide,  
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• des milieux naturels remarquables 
(à l’exception des vergers 
identifiés au diagnostic agricole),  

• un Espace Boisé Classé 
• une ZNIEFF de type 1, 
• une Natura 2000. 
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VI. LA CHARTE PAYSAGERE ET ECOLOGIQUE 
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La Charte paysagère et écologique de la CAPE est antérieure au SCoT mais a contribué à alimenter son diagnostic ; elle a été élaborée en janvier 2010. Elle 
porte les ambitions suivantes : 
 

• Préserver un territoire riche en patrimoine naturel et en paysages ; 
• Accompagner les dynamiques d’évolution à l’œuvre ; 
• Répondre à un risque majeur : la banalisation des paysages et des milieux naturels.  
 

La charte se décline en 5 orientations principales :  
 

Orientations Déclinaisons qui concernent la commune   Traduction dans le PLU de Giverny 
1. Pour des villes et des villages agréables à vivre - Recentrer le développement urbain des villages 

de vallées. 
- Le village de Giverny se développe uniquement à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Il n’y a pas 
d’extension de l’urbanisation qui est envisagée. 
 
- Le PADD dans son orientation 2 prévoit « de 
poursuivre la sécurisation de la traversée de la 
RD5. »  

 
 
 
 
 
 
2. Pour des espaces naturels riches, préservés et 
réappropriés 
 

- Accompagner la préservation des éléments les 
plus remarquables du patrimoine naturel des 
Portes de l’Eure par une participation active à la 
démarche NATURA 2000. 
 
- Préserver et renforcer la richesse écologique des 
pelouses sèches sur les coteaux ; Reconquérir 
durablement l’ouverture des secteurs de coteaux 
secs aujourd’hui embroussaillés. 
 
- Préserver la richesse des pentes de fonds de 
vallée occupés par des prairies, des haies ou des 
vergers. 
 

- L’ensemble des secteurs naturels existants ont 
été maintenus et protégés soit au titre de EBC, 
soit au titre de l’article L. 151-23 du code de 
l’urbanisme.  
 
- Le PADD dans l’orientation 2 de « limiter la 
place de l’automobile et de soutenir le projet de 
voie verte et ‘Seine à vélo’ à des fins utilitaires et 
touristiques. 
 
- Le PLU protège au travers du règlement et du 
plan de zonage l’ensemble des zones humides et 
du fond de vallée qui est entièrement classé en N 
et Ap. 

3. Pour des espaces agricoles participant 
positivement au cadre de vie 

- Offrir une place de l’arbre dans les espaces 
agricoles. 

- La végétation présente sur le plateau agricole a 
été recensée et protégée soit au titre des EBC 
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 soit au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme. 

4. Pour des bords de l’eau attrayant et 
accessibles 

- Ouvrir de nouveaux espaces et parcours liés à 
l’eau dans les vallées de l’Epte et de l’Eure. 
 

- Les bords de l’Epte sont préservés et maintenus 
en N ou Ap. 

5. Pour un territoire aux itinéraires de 
déplacements attractifs et diversifiés 

- Requalifier les traversés des villages par les RD 
836 et RD 5. 

- Le projet d’aménagement et de sécurisation de 
la RD 5 se poursuit. 
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5EME PARTIE : ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 
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I.  ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, 
NATURELS ET FORESTIERS SUR 10 ANNEES 
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La méthodologie et l’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers entre 2005 et 2016 sont détaillées dans le rapport de 
présentation volume 1 (partie Etat initial de l’environnement). 
 
Nous avons ainsi évalué à 2000 m2 la superficie de foncier consommé entre 2005 et 2016 au profit d’espaces urbanisés. 
Cette urbanisation s’est faite uniquement en densification, et correspond principalement à l’urbanisation des dents creuses. 
85% de cette surface a été urbanisée au profit d’habitat et 15% au profit d’une activité économique. 
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II. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, 
NATURELS ET FORESTIERS DANS LE CADRE DU PLU 
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 LES BESOINS EN LOGEMENTS, ACTIVITES ET EQUIPEMENTS LIES AU PROJET DE VILLE 

1. Les besoins en logements 

Sur la durée du PLU, la commune souhaite stabiliser son nombre d’habitants ; elle se fixe ainsi un objectif de minimum 501 habitants en 2027. 
 
Ce maintien du nombre d’habitants doit permettre à la ville de répondre à plusieurs enjeux pour les années à venir : 

- Stopper le phénomène de décroissance démographique et maintenir une vie de village ; 
- Affirmer un village préservé, en assurant une urbanisation uniquement au sein de l’enveloppe déjà bâtie afin de protéger son environnement et son 

cadre de vie. 
 
Ce scénario démographique nécessite la construction de minimum 7 logements sur la période 2015-2027, soit environ 1 par an en moyenne (cf. détails dans 
la 2e partie de ce document). 
 
Ces logements seront construits uniquement au sein du tissu urbain constitué. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir de nouvelles surfaces à l’urbanisation. 

2. Les besoins en activités 

La commune n’envisage pas spécialement de développement économique, hormis le maintien des commerces et activités touristiques existantes. 
Aussi, il n’est prévu aucun espace en extension du tissu bâti qui serait dédié à l’activité économique. 

3. Les besoins en équipements 

La commune de Giverny souhaite créer une halle d’accueil pour les touristes et habitants. Cette halle sera implantée sur une parcelle communale, au sud de 
l’école, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. 
De même, un équipement public est prévu au niveau du parking du musée des impressionnismes, au niveau d’une construction existante. Cette construction 
est règlementée par une OAP. 
Aussi, il n’est prévu aucun espace en extension du tissu bâti qui serait dédié aux équipements publics. 
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 ANALYSE CARTOGRAPHIQUE DE L’EVOLUTION DES ESPACES 
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 ANALYSE CHIFFREE DE L’EVOLUTION DES ESPACES 

1. Tableau des surfaces de zones reportées sur le document graphique du POS 

DESIGNATION DE LA ZONE SURFACE (en ha) PROPORTIONS 
UA 15,9  
UB 22,5  
NB  3,4  
Total zones urbaines 41,8 6,5 % 
NA 2,6  
Total zones à urbaniser 2,6 0,4 % 
NC 155,8  
Total zones agricoles 155,8 24,1 % 
ND 418,4  
NDa 3,3  
NDm 7,1  
INC 15,8  
Total zones naturelles 444,6 69,0 % 
TOTAL 644,8  
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2. Tableau des surfaces de zones reportées sur le document graphique du PLU  

DESIGNATION DE LA ZONE SURFACE (en ha) PROPORTIONS 
UA (global) 21,4  
dont UA 20,5  
dont UAa 0,9  
UB 24,0  
dont UB 22,4  
dont UBa 1,6  
Total zones urbaines 45,5 7,1 % 
Total zones à urbaniser 0 0 % 
A  170,0  
Ap 71 ,3  
Total zones agricoles : 241.3 37.3 % 
N 355,7  
Na 3,2  
Total zones naturelles : 358.9 55.6 % 
TOTAL 645,7  
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3. Comparaison des superficies des zones du POS actuel et du PLU  

Il est à noter qu’il existe une légère différence en termes de superficies entre les surfaces du POS et celles du PLU en cours d’élaboration. Cette différence 
peut s’expliquer par les arrondis effectués, mais reste minime. Toutefois, nous comparons ici les pourcentages, plus représentatifs, et non les surfaces. 
 

ZONES PROPORTIONS AU POS (en %) PROPORTIONS AU PLU (en %) DIFFERENCES (en %) 
U 6,5 7,1 +0,6  
NA/AU 0,4 0 – 0,4 
A 24,1 37,3 +13,2 
N 69 55,6 -13,4 

 
L’augmentation de la surface des zones U s’explique essentiellement par la transformation de zones naturelles en zones urbaines. Toutefois, cette 
augmentation est à relativiser car ces nouvelles zones urbaines sont pour la très grande majorité rendues inconstructibles par des protections des espaces 
libres au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (surfaces en rose sur le plan précédemment exposé au B de ce chapitre). 
 
La diminution de la surface des zones à urbaniser s’explique par le reclassement de la zone NA au POS actuel en zone naturelle. Ce reclassement est lié au 
fait que cette zone n’a pas été urbanisée et que son maintien en zone à urbaniser n’était pas justifié au regard du projet de développement de la commune. 
 
L’augmentation de la surface des zones agricoles s’explique par le reclassement de zones naturelles en zone agricole (du fait de leur exploitation avérée et 
recensée au sein du diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture 27). Les secteurs, représentant des enjeux paysagers tel que le fond de vallée, ont 
été classées en zone Ap dans laquelle, la constructibilité est fortement limitée. 
 
La diminution de la surface des zones naturelles s’explique de la même manière, principalement par le déclassement de zones naturelles en zones agricoles 
(du fait de leur exploitation avérée et recensée au sein du diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture 27). 
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6EME PARTIE : ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 
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I. OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU DOCUMENT 
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 CADRAGE REGLEMENTAIRE 
En application des dispositions du décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, codifiées au sein 
de l’article L 104-2 du Code de l’Urbanisme, certaines évolutions de documents d’urbanisme sont soumises à évaluation environnementale. Ces dispositions 
s’appliquent à la présente procédure dès lors que la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées intervient après le 1er février 2013 et que 
la mise en œuvre du document est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement. 
 

 OBJECTIFS DE L’EVALUATION  
L’évaluation environnementale a pour objectif d’identifier les incidences notables sur l’environnement que la mise en œuvre de l’élaboration de plans ou de 
l’évolution apportée au document d’urbanisme est susceptible d’engendrer. Ainsi, l’objet de l’évaluation environnementale concerne l’élaboration du Plan 
Local d’urbanisme (P.L.U.) de la commune de Giverny. 
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II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU DOCUMENT 
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 INCIDENCE : DEFINITION ET PRESENTATION 
La notion « d’effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement » visée par le Code de l’Environnement recouvre différentes 
typologies d’effets potentiels. Les typologies d’effets communément identifiées pour analyser les incidences des plans et programmes englobent les effets 
positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents, les effets à court/ moyen/ long terme, ainsi que les effets cumulés avec d’autres plans ou 
programmes connus. 
 

 INCIDENCES NOTABLES DES PIECES DU PLU 

1. Incidences notables du PADD 

Le PADD prend en compte les principes du développement durable d’un territoire ainsi que les grands enjeux environnementaux du territoire et de ses abords. 
Le patrimoine naturel, paysager, urbain et historique, les risques naturels et anthropiques et la préservation du cadre de vie sont mis en avant et le plan de 
zonage se décline trois orientations reprises ci-après : 
 
 

++ Incidence très positive sur l’environnement 

+ Incidence positive sur l’environnement 

= Incidence neutre sur l’environnement 

- Incidence négative sur l’environnement 



VEA | P a g e 140 

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Giverny – Rapport de présentation Volume 2 

 

Orientations Incidences potentielles sur l’environnement 

Orientation 1 : 
Soigner l’image et le cadre de vie givernois pour préserver son caractère rural, ses paysages pittoresques et conforter son rôle de pôle touristique 

de l’Axe Seine 
1. Préserver le tissu urbain et architectural, patrimoine identitaire de la 
commune 

= 

2. Veiller à la qualité des espaces publics + 
3. Assurer des relations harmonieuses entre le village et son environnement  + 

Orientation 2 : 
Garantir le maintien des équilibres entre lieu de vie villageois et haut lieu d’attractivité touristique 

1. Dynamiser le village = 
2. Améliorer les conditions d’accueil touristique = 
3. Limiter les conflits d’usage entre résidents et touristes = 

Orientation 3 : 
Préserver et valoriser les qualités environnementales et paysagères de Giverny 

1. Consolider l’armature naturelle sur Giverny et connecter la commune à la 
trame verte et bleue 

++ 

2. Protéger les milieux naturels et semi-anthropisés remarquables ++ 
3. Intégrer la gestion des risques et protéger la ressource en eau potable au 
sein du projet de territoire 

++ 
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2. Incidences notables du plan de zonage 

Le territoire communal de Giverny se divise en zones urbaines, zones naturelles et zones agricoles. Il n’y a pas de zones à urbaniser (AU). 
 

• Les zones urbaines (U) 

Les zones urbaines de Giverny concernent le centre ancien ainsi que les constructions plus contemporaines qui se sont implantées soit entre deux parcelles 
historiquement construites soit en linéaire le long de la départementale et le pied de coteau. Les zones urbaines sont divisées en plusieurs secteurs UA pour 
les parcelles historiques, UB pour les parcelles construites plus récemment, UAa pour les parcelles anciennes susceptibles de faire l’objet d’une densification 
et UBa pour les parcelles plus récentes susceptibles elles aussi de faire l’objet d’une densification. 
 

• Les zones naturelles (N) 

Les zones naturelles reprennent les secteurs majoritairement concernées par des zonages et des inventaires du patrimoine naturel : Natura 2000, ZNIEFF 1 et 
site classé, zones humides, etc.. Un autre secteur est présent dans la zone naturelle, il s’agit du parking (Na) destiné aux visiteurs et touristes. 
De plus, tous les boisements à grandes richesses écologiques font l’objet d’une protection par le biais des Espaces Boisés. Le classement en zone naturelle 
induit une protection des milieux. Enfin, les secteurs remarquables font l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
 

• Les zones agricoles (A) 

Les zones agricoles sont concentrées sur le plateau. Les secteurs agricoles, représentant des enjeux paysagers tel que le fond de vallée, ont été classées en 
zone Ap dans laquelle, la constructibilité est fortement limitée. 
 

  

Le zonage se traduit par aucune ouverture à l’urbanisation des terres agricoles et aucune extension de l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine et des 
zones déjà urbanisées. De plus, les éléments naturels inventoriés ou protégés sont référencés en zone naturelle. Le zonage n’entrainera pas d’incidences 
négatives. 
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3. Incidences notables du règlement 

Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre 
immédiatement des utilisations du sol, des constructions (usage d’habitation, d’équipements, d’activités). 
La zone N reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, protégés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
 
Les zones agricoles reprennent les secteurs de la commune, équipés ou non, protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles conformément au code de l’urbanisme. Les zones Ap concernent les secteurs protégés pour ces mêmes potentiels et en raison de leur intérêt 
paysagers. 
   
Par ailleurs, l’ensemble des risques majeurs notamment ceux liés aux risques d’inondation ont été pris en compte dans le règlement. 

  

L’application du règlement entrainera une incidence positive sur l’environnement. 
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 LES INCIDENCES NOTABLES ET PROBABLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET LES MESURES LIEES. 

1. Le climat 

La mise en œuvre du document n’entrainera pas d’incidences climatologiques significatives au niveau du département ou de la région. 

2. La qualité de l’air 

La qualité de l’air est correcte sur Giverny. La mise en œuvre du document n’entrainera d’évolution négative sur cette donnée. En effet, les principales sources 
émettrices de polluants, à savoir l’agriculture, le transport et le résidentiel tertiaire, ne sont pas voués à augmenter. 

3. Les sols 

• Géologie 

La mise en œuvre du PLU n’entrainera pas de changement géologique significatif. 
 

• Sols pollués 

Deux sites potentiellement pollués ont été localisés sur la commune de Giverny. Ces deux sites ont fait l’objet d’un recensement. Bien que ce recensement 
ne soit pas opposable, celui-ci permet d’avoir connaissance des sites potentiellement dangereux étant donné leur activité passée. 

La mise en œuvre du PLU aura une incidence positive sur la qualité des sols de Giverny : le recensement effectué, bien qu’il ne soit ni opposable, ni exhaustif, 
permet à la commune et aux usagers d’intégrer le risque potentiel de pollution de sols, notamment pour des projets futurs de reconversion ou 
réhabilitation. 

4. L’eau 

• Eaux superficielles 
 
Les rivières et les mares constituent les principales eaux superficielles de la commune. Au vu du projet communal, ces eaux ne subiront pas d’incidences 
négatives.
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• Hydrogéologie 
La commune de Giverny compte sur son territoire un captage d’alimentation en eau potable (AEP), le captage des Ajoux. Ce captage a fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique le 10 mars 2000 et la mise en place de périmètres de protection (périmètre immédiat, périmètre rapproché et périmètre éloigné) 
Les périmètres immédiats et rapprochés sont classés en N et l’ensemble des éléments du paysage présent dans ce secteur (boisement, zones humides, rivières…) 
ont été protégés afin d’éviter tout défrichement, dégradations de zones humides, pouvant influencer l’infiltration des sols et ainsi avoir des conséquences sur la 
qualité de l’eau. 

 
• Alimentation en eau potable 

 
L’alimentation en eau potable sur Giverny est satisfaisante et suffisante.  
L’Article 4 du règlement écrit stipule que : « Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. » 
 

  
La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence sur l’alimentation en eau potable 

La mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence sur le captage d’eau potable 
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III. LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
DOCUMENT SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES LIEES 
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 LES RISQUES 

1. Le risque mouvement de terrain 

L’aléa mouvement de terrain est très localisé et faible sur Giverny. On note néanmoins : 
- Des glissements de terrains qui sont regroupés au Bout de Giverny  
- Des éboulements dont deux ont été recensés au niveau de Falaise 
- Des effondrements qui sont localisés au niveau du Bout de Giverny et sur le plateau. 

 
Il y a également une ancienne carrière située dans le Bois Garenne. 
La carrière a été classée en zone N.  
 
La mise en œuvre du plan n’aura pas d’incidence sur le risque mouvement de terrain. 

2. Le risque inondation 

Le territoire communal est concerné par le risque inondation lié au débordement de cours d’eau, aux remontées des nappes d’eau souterraines et aux eaux 
pluviales. 
Le plan de zonage n°2 reprend les risques inondations par submersions, remontées de nappes et débordement de cours d’eau. 
 

• Risque inondation par débordement de cours d’eau 
 

Au sein des zones concernées, notamment la zone N le règlement reprend les éléments suivants de type : 
 

Article 1 : 
 
1. « Sont interdits dans l’ensemble de la zone N : 

• Tous travaux ayant pour effet de porter atteinte aux cours d’eau de la commune et notamment les travaux de busage, recalibrage ou curage ; 
• Le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …) 

 
2. « Sont interdits en zones inondables, repérés au plan de zonage n°2 (PPRI de la vallée de l’Epte Aval) : 

• Les constructions et aménagements indiqués dans le règlement du PPRI.
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• Risque inondation par remontées de nappes 
 

Au sein de toutes les zones concernées par une zone inondable du projet de PLU, le règlement reprend les éléments suivants de type : 
 

Article 1 : 
 
« Sont interdits en zones inondables, repérés au plan de zonage n°2 (PPRI de la vallée de l’Epte Aval) : 

• Les constructions et aménagements indiqués dans le règlement du PPRI. 
 
 

Article 2 : 
 
Sont autorisées sous condition en zone inondable : 

• Les constructions et aménagements indiqués dans le règlement du PPRI 
 

• Risque inondation par eaux pluviales 
 

Au sein de quasiment toutes les zones du projet de PLU, le règlement reprend les éléments suivants de type : 

Article 4 des zones U: 

« Sauf impossibilité technique, l’infiltration à la parcelle est obligatoire. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par 
écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être 
recherchées. 
Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur 
son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible. 
Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée au réseau public par un branchement distinct. 

 
Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, voirie d’accès, 
terrasses, …) et être calculé sur la base d’une pluie centennale. 
Les dispositifs d’assainissement de surface doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et entretenus au même titre que les équipements 
enterrés. 
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En tout état de cause, le système d’assainissement des eaux pluviales mis en place doit être conforme aux dispositions prévues dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement et à la réglementation en vigueur. » 

 
Article 4 des zones Naturelles et Agricoles : 

« Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe 
et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. » 

 

3. Le risque industriel 

Il n’y a aucune ICPE sur le territoire de la commune, néanmoins la commune est concernée par le périmètre du PPRT SNECMA Vernon. Cela concerne le 
Bois de la Réserve, une partie du Bois Garenne, des parcelles agricoles et la ferme de la Réserve. Le PLU n’aura donc pas d’incidence sur le risque 
industriel. 

 

4. Le risque Transport de Matières Dangereuses 

La commune de Giverny est concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses au niveau de la Seine. Le PLU n’aura pas d’incidence sur cette 
thématique. 

  

La mise en œuvre du document n’aura donc pas d’incidence positive ou négative sur le risque inondation par remontée de nappe. Toutefois la mise 
en œuvre aura une incidence positive sur le risque inondation par débordement en limitant l’urbanisation dans la zone d’aléa. 

La mise en œuvre du document en tant que telle n’a pas d’incidence sur le risque industriel. 

La mise en œuvre du document en tant que telle n’a pas d’incidence sur le risque de transport de matière dangereuse 
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 ACOUSTIQUE 
Compte tenu des caractéristiques du territoire, Giverny n’est pas une commune exposée à de fortes nuisances sonores. Aucune route classée pour le bruit ne 
passe sur la commune. 

 

 DECHETS 

La gestion des déchets est assurée par la CAPE et le SETOM. Le parcours de ramassage des déchets ne sera pas impacté étant donné qu’il n’y a aucune 
nouvelle zone ouverte à l’urbanisation. 

 

 ASSAINISSEMENT 
La totalité de la commune, à l’exception de 4 maisons, est raccordé à l’assainissement collectif. La station d’épuration « Iris des Marais » a une capacité 
nominale de 60 000 équivalents/habitants avec une charge entrante de 28 933 équivalents / habitants en 2014. Les eaux rejetées sont conformes.  
 
L’article 4 du règlement des zones urbaines reprend les éléments suivants : 
 

a) « Eaux usées 
 
Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en respectant les dispositions préconisées dans le 
Schéma Directeur d’Assainissement et la réglementation en vigueur. » 
 

  

La mise en œuvre du document en tant que telle n’a pas d’incidence majeure sur le cadre acoustique communal. 

La mise en œuvre du document en tant que telle n’a pas d’incidence sur la gestion des déchets. 

La mise en œuvre du document n’aura pas d’incidence sur l’assainissement 
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 ENERGIES RENOUVELABLES 
Le PLU prévoit au travers de l’article 12 de la zone U : « Pour les logements collectifs comprenant au moins trois logements, ainsi que pour les bâtiments 
tertiaires, les installations techniques nécessaires à la recharge d’un véhicule hybride ou électrique devront être prévues conformément à l'article L111-5-
2 du code de la construction. » 
 

 

 LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR LE PAYSAGE 

La mise en œuvre du document ne prévoit pas d’évolution urbaine. Les zones en dents creuses ou en renouvellement urbain seront soumises aux 
prescriptions architecturales inscrites dans le règlement et à l’AVAP. 

D’une manière générale, le document d’urbanisme protège les éléments paysagers identitaires (alignements d’arbres…) de Giverny et oriente la 
population communale sur le choix des matériaux et coloris à utiliser dans le cadre de rénovation ou modification. 

 

 

La mise en œuvre du document n’aura pas d’incidence sur les énergies renouvelables 

La mise en œuvre du document en complément de l’AVAP aura une incidence positive sur le paysage communal, tant sur les éléments identitaires que sur 
les caractéristiques architecturales. 
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IV. LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU DOCUMENT SUR LE SITE NATURA 2000 ET MESURES LIEES 
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L’évaluation doit permettre de déterminer et de quantifier les impacts d'un projet sur les objectifs de conservation de la totalité des habitats naturels et des 
espèces. Elle doit : 

Evaluer les risques : 
• de destruction ou dégradation d'habitats 
• de destruction ou dérangement d'espèces 
• d'atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation : fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations... 

Tenir compte : 
• des impacts à distance 
• des effets cumulés avec d'autres activités 

Être proportionnée : 
• aux incidences et aux objectifs de conservation du site 
• à la nature et à l'importance des projets 

L’analyse des incidences potentielles de la mise en œuvre du document sur le site Natura 2000 présent sur la commune ou sur une commune limitrophe 
de celle-ci se fonde sur les éléments de méthode issus de la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. Cette circulaire 
prévoit notamment : une carte situant la commune par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches, un exposé sommaire mais argumenté 
des incidences que le document est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une 
description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 

L’évaluation des incidences de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme porte sur le site Natura 2000 : 

 - Zone Spéciale de Conservation de la Vallée de l’Epte (FR 2300152)  
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 CONTEXTE 

 

Le Territoire de la commune de Giverny est concerné par le site Natura 2000 suivant : 

Nature de la protection Nom Identifiant Date de l’arrêté en vigueur Superficie 

ZSC Vallée de l’Epte FR 2300152 26-06-2014 946 ha 

Ce site fait l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation 
  



VEA | P a g e 158 

Plan Local d’Urbanisme – Commune de Giverny – Rapport de présentation Volume 2 

  

 DOCOB 
Le Document d’Objectifs (DOCOB) Natura 2000 de la vallée de l’Epte a été approuvé le 14 décembre 2010. Le DOCOB met en place des objectifs par type de 
milieux destiné à assurer la pérennité des milieux qui ont justifié le classement en zone Natura 2000.  
 

 EXPOSE SOMMAIRE DES INCIDENCES POTENTIELLES 
Afin d’identifier les menaces potentielles induites par la mise en œuvre du document d’urbanisme, nous nous appuyons sur le document d’objectif du sites 
Natura 2000 concerné. 
 
D’une manière générale, la mise en œuvre du document peut difficilement engendrer de nouvelles incidences potentielles sur les habitats et les espèces du 
site Natura 2000 car : 

• les limites de la Zone Spéciale de Conservation sont localisées au nord de la zone urbanisée en zone naturelle, et ne traverse pas les zones urbaines 
à l’exception de quelques maisons qui ont été construites en pied de coteau à l’est du territoire communal. Néanmoins le PLU ne prévoit pas 
d’extension de l’urbanisation, au contraire le zonage envisagé est plus restrictif que dans le document en vigueur.  

• le PLU de Giverny ne prévoie aucune nouvelle ouverture à l’urbanisation. 
 
Le tableau ci-après recense les facteurs naturels et ceux induits par l’activité humaine qui peuvent influencer favorablement ou défavorablement l’évolution 
de l’état de conservation des habitats ou espèces, et évalue l’incidence de la mise en œuvre du document d’urbanisme de la commune de Giverny sur ceux-
ci. 
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Types de milieux Objectifs généraux Incidences de la mise en œuvre du document 
 
 
 

Milieux ouverts 

- Maintien/retsauration des milieux ouverts. 
- Maintien des prairies pacagées en fond de vallée. 
- Limitation de la fertilisation et de l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 
- Favoriser la gestion extensive des milieux 
- Restauration et entretien des haies et des vergers 
- Maintien d’une mosaïque d’habitats 
- Limitation/canalisation de la fréquentation 
 

Le projet de PLU prévoit de classer en N 
l’ensemble des parcelles concernées par la zone 
Natura 2000, et de ne pas étendre la zone U en 
empiétant sur les prairies calcaires. 
Le projet de PLU prévoit de maintenir et de 
revaloriser les chemins existants ce qui aura 
pour effet de canaliser les promeneurs. 

 
 

Milieux forestiers 

- Adaptation des pratiques de la populiculture (et de la 
sylviculture en général) pour une gestion durable des habitats 
forestiers patrimoniaux 
- Maintien/restauration du régime hydrique. 
- Maintien d’arbres morts ou dépérissants 
- Favoriser la régénération naturelle et le mélange des 
essences caractéristiques de l’habitat. 

Le PLU maintient les zones forestières en l’état 
par un classement en zone N et une protection 
au titre des EBC. Néanmoins les questions liées à 
la gestion des boisements ne relèvent pas du 
document d’urbanisme. 

 
Milieux aquatiques 

- Maintien/restauration de petits ruisseaux éclairés 
- Restauration de la diversité physique des cours d’eau 
- Restauration de la libre circulation piscicole 
- Amélioration de la qualité des eaux 
- Entretien raisonné des berges et de la ripisylve 

Les zones humides ont été identifiées, sont 
maintenues en N et font l’objet d’une protection 
au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme. 

Milieux rocheux Maintien de la tranquilité du site d’hibernation 
Maintien/restauration de la qualité des territoires de chasse et 
des gîtes estivaux des Chiroptères 

A l’est du territoire communal, en pied de 
coteau, la limite de la zone U a été réduite et 
cantonnée aux constructions déjà existantes, 
afin de limiter l’impact de celles –ci sur les 
habitats des chiroptères notamment  

Tout type de milieux Limitation voire éradication des espèces invasives 
 

L’utilisation de plantes invasives a été interdit 
dans l’article 13 du règlement de PLU. 
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 SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000 

Au regard des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire présents sur les sites Natura 2000 étudiés, la mise en œuvre du document 
d’urbanisme de la commune ne présente pas d’incidence sur les sites Natura 2000 étudiés. 
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V. LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU DOCUMENT SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES LIEES 
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 SITES NATURELS REMARQUABLES PROTEGES ET INVENTORIES 
La commune de Giverny est concernée par 3 périmètres de ZNIEFF de type I et 1 périmètres de ZNIFF de type II et un site naturel classé. 
Les ZNIEFF de type I et de type II, ainsi que le site naturel classé ont entièrement été classées en zone naturelle (N) afin de préserver la richesse écologique de 
ces secteurs. 
 
La mise en œuvre du document aura une incidence positive sur les périmètres de protection et d’inventaire du territoire communal. En effet, leur inscription 
en zone naturelle (N) ou en zone agricole protégée Ap, parfois protéger davantage en EBC ou avec l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, leur offre un 
minimum de protection sans pour autant interdire l’activité agricole ou pastorale. 

 
 ESPACES NATURELS ORDINAIRES, TRAME VERTE ET BLEUE 

 
La commune de Giverny possède une trame verte et bleue très marquée par les zones humides, les boisements, et les coteaux calcaires. 
 
Les éléments humides et arborés identitaires de la commune, recensés dans le cadre de la trame verte et bleue, ont été protégés au titre de l’article L 151-23 
du Code de l’Urbanisme ou au titre des Espaces Boisés Classés, dans le règlement et le zonage. 
 
Les zones humides ont été protégées en zone naturelle (N) et au titre de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme. La trame verte et bleue identifiée a permis 
de mettre en exergue l’importance de la fonctionnalité due à la complémentarité entre les milieux fermés boisés, et les milieux de prairies ouverts. 
 
Les protections les plus adaptées afin de protéger et maintenir les éléments environnementaux de Giverny ont été recherchées. Le fait de ne pas 
systématiquement appliquer un Espace Boisé Classé aux boisements, forêts ou buissons permettra de rétablir la fonctionnalité des milieux ouverts gagnés 
par les boisements. 
 
Certaines mesures permettront d’enrichir ponctuellement la trame bleue, notamment par le biais des OAP et de l’AVAP qui intègrent un caractère paysager 
affirmé. 
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7EME PARTIE : MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 
COMPENSATION 
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Les mesures compensatoires visent à réduire les incidences négatives des opérations d’urbanisme. Ainsi, elles sont envisageables lorsqu’un effet 
dommageable ne peut être suffisamment réduit ou lorsque les dommages causés sont irréversibles. 
Les mesures compensatoires du PLU sont liées à des actions ayant un impact négatif sur l’environnement. Elles caractérisent les mesures envisagées dans le 
but de réduire, éviter et éventuellement compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du PLU. 
 

 MESURES D’EVITEMENT 
Aucune mesure d’évitement n’est nécessaire après analyse des incidences du projet communal sur l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le 
territoire et à proximité. 
 

 MESURES DE REDUCTION 
Aucune mesure de réduction n’est nécessaire après analyse des incidences du projet communal sur l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le 
territoire et à proximité. 
 

 MESURES DE COMPENSATION 
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire après analyse des incidences du projet communal sur l’environnement et le site Natura 2000 présent sur 
le territoire et à proximité. 
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8EME PARTIE : LES INDICATEURS DE SUIVI 
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 GENERALITES 
L’article R.123-2, 5° « précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L.123-12-1 ». 
 
« Article L.153-27 
 
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la 
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas 
échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  
 
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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 LES INDICATEURS DE SUIVI DEFINIS POUR LA COMMUNE DE GIVERNY 
Les tableaux ci-dessous présentent les indicateurs de suivi définis pour Giverny : 
 

Maintenir le nombre d’habitants 

Un objectif démographique : 2027 = 501 habitants 

  
Indicateurs Source information 2016 Source information 2025 

  évolution démographique en % par an INSEE RP commune 
 dont solde naturel / solde migratoire  commune 

  

Vérifier que les opérations prévues soient bien 
réalisées : nombre de logements construits /an sur 
la période  

PC Commune 

  

taux de construction neuve : nombre de logements 
construits /an /1.000 hab. 

PC commune 

  
Desserrement des ménages : évolution de la taille 
moyenne des ménages 

INSEE RP commune 
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Protéger les éléments du patrimoine environnemental et architectural 

  
Indicateurs Source information 2016 

Source information 
2025 

Respecter les paysages et les éléments constitutifs du patrimoine naturel 

  La superficie des espaces boisés Commune, ONF commune 

  
Les linéaires boisés (haies)  Commune Commune 

  
L’emprise des zones humides DREAL, Commune commune 

  
Les éléments constituant la trame verte et bleue locale INSEE RP commune 

 
L’état chimique et écologique des cours d’eau SDAGE, DREAL DREAL 

 
La qualité de la ressource en eau potable Syndicats d’eau potable 

Communauté 
d’agglomération 

 
Les pelouses calcicoles Commune Commune 

 
La prise en compte des risques naturels BRGM, DDTM, Commune 

BRGM, DDTM, 
Commune 

Protéger l’architecture et le patrimoine bâti de Giverny 

  La préservation de l’architecture traditionnelle locale ABF, Commune ABF, Commune 

 
Le nombre d’éléments patrimoniaux inscrits ou classés au 
patrimoine MH 

DRAC, ABF, Commune 
DRAC, ABF, 
Commune 

 Le nombre d’édifices anciens ABF, Commune ABF, Commune 
 La protection des vues sur le patrimoine ancien ABF, Commune ABF, Commune 
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9EME PARTIE : RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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I. ETAT INITIAL ET ENJEUX 
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L’évaluation environnementale a pour objectif d’identifier les incidences notables sur l’environnement que la mise en œuvre de l’élaboration de plans ou de 
l’évolution apportée au document d’urbanisme est susceptible d’engendrer. Ainsi, l’objet de l’évaluation environnementale concerne l’élaboration du Plan 
Local d’urbanisme (P.L.U.) de la commune de Giverny. 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les enjeux relevés sur le territoire 
 

 
Thématiques Éléments communaux majeurs 

Niveau d’enjeux sur le 
site d’étude 

 

Milieu physique 

Climat Climat océanique tempéré Faible 

Qualité de l’air Bonne qualité de l’air Faible 

Sols 2 sites ou sols potentiellement pollués Moyen 

 
 

Eaux 

La nappe d’eau souterraine est sub-affleurante 
dans certains secteurs 

Giverny est concerné par un point de captage 
d’alimentation en eau potable et des périmètres 

de protection pressentis 

 
 

Fort 

Milieu naturel 

Engagements 
internationaux 

1 site Natura 2000 sur la commune Moyen 
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Thématiques Éléments communaux majeurs 
Niveau d’enjeux sur le 

site d’étude 

Protections 
nationales, 

départementales 

 
1 périmètre de Espace Naturel Sensible 
(ENS) 

 
Moyen 

Inventaires nationaux 
4 ZNIEFF sur la commune : 2 ZNIEFF de type I et 

2 ZNIEFF de type II 
Moyen 

Trame verte et bleue Plusieurs réservoirs et corridors écologiques Moyen 

Milieu humain 

 
Risques majeurs 

Commune soumise à 4 risques majeurs   
Moyen 

Bruit Une infrastructure classée pour le bruit Moyen 
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II. LES INCIDENCES 
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La notion « d’effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement » visée par le Code de l’Environnement recouvre différentes 
typologies d’effets potentiels. Les typologies d’effets communément identifiées pour analyser les incidences des plans et programmes englobent les effets 
positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents, les effets à court/ moyen/ long terme, ainsi que les effets cumulés avec d’autres plans ou 
programmes connus. 
 

 LES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES 

LIEES 

1. Le climat et qualité de l’air 

La mise en œuvre du document n’entrainera pas d’incidences climatologiques significatives au niveau du département ou de la région. La qualité de l’air est 
correcte sur Giverny. La mise en œuvre du document n’entrainera pas d’évolution négative sur cette donnée. En effet, les principales sources émettrices de 
polluants, à savoir l’agriculture, le transport et le résidentiel tertiaire, ne sont pas voués à augmenter. 

2. Les sols 

La mise en œuvre du PLU n’entrainera pas de changement géologique significatif. Les sites potentiellement pollués ont fait l’objet d’un recensement qui 
permet d’avoir connaissance des sites potentiellement dangereux étant donné leur activité passée. 

3. L’eau 

Les eaux de rivières, les mares constituent les principales eaux superficielles de la commune. Au vu du projet communal, ces eaux ne subiront pas d’incidences 
négatives. Hors zones urbaines, les périmètres de protection rapproché et éloigné pressentis ont été inclus en zone naturelle (N) ou en zone agricole protégée 
(Ap) du plan de zonage et du règlement, afin de protéger la qualité de la ressource en eau. 
L’alimentation en eau potable sur Giverny est satisfaisante et suffisante. 
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4. Les risques 

L’aléa mouvement de terrain est très localisé sur Giverny. La mise en œuvre du plan n’aura pas d’incidence nouvelle sur le risque mouvement de terrain. 

5. Le risque inondation 

Le territoire communal est concerné par le risque inondation lié aux débordements du cours d’eau, aux ruissellements, et aux remontées des nappes d’eau 
souterraines. 

La mise en œuvre aura une incidence positive sur le risque inondation en caractérisant l’aléa. 

6. Le risque industriel et le transport de matières dangereuses 

Le territoire de Giverny ne compte aucune Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE). La commune en sa partie nord-ouest est néanmoins concernée 
par le périmètre de protection lié à une ICPE présente sur la commune voisine de Vernon. Aucune nouvelle urbanisation n’est projetée à proximité. 

La commune de Giverny est concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses. Néanmoins, la mise en œuvre du document ne prévoit pas d’activité 
pouvant influencer ce risque. 

7. Acoustique 

La mise en œuvre du document en tant que telle n’a pas d’incidence majeure sur le cadre acoustique communal. 

8. Déchets 

La commune de Giverny ne projette pas d’augmentation significative de sa population, le volume des déchets collecté seront adaptés. 
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9. Assainissement 

La station d’épuration a très largement la capacité suffisante pour supporter le projet démographique du PLU.  

10. Énergie renouvelable 

Le règlement permet la mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable et impose la création de borne pour véhicules électriques dans les 
projets de plus de trois logements collectifs. 

11. Paysage 

La mise en œuvre du document ne prévoit pas d’évolution de la zone urbaine. Seules quelques zones en dents creuses sont constructibles. Ces secteurs identifiés 
par un zonage spécifique sont soumis aux prescriptions architecturales inscrites dans le règlement et l’AVAP. 

D’une manière générale, le document d’urbanisme protège les éléments paysagers identitaires (jardins…) de Giverny et oriente la population communale sur 
le choix des matériaux et coloris à utiliser dans le cadre de rénovation ou modification. 

La mise en œuvre du document aura une incidence positive sur le paysage communal, tant sur les éléments identitaires que sur les caractéristiques 
architecturales. 

12. Patrimoine naturel 

 
• Natura 2000 

 
L’analyse des incidences potentielles de la mise en œuvre du document sur le site Natura2000 présent sur la commune ou sur une commune limitrophe de 
celle-ci se fonde sur les éléments de méthode issus de la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. Cette circulaire prévoit 
notamment : une carte situant la commune par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches, un exposé sommaire mais argumenté des 
incidences que le document est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description 
des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 
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Le tableau ci-après recense Incidences, enjeux de conservation, orientations de gestion découlant du DOCOB et évalue l’incidence de la mise en œuvre du 
document d’urbanisme de la commune de Giverny sur ceux-ci. 
 

Types de milieux Objectifs généraux Incidences de la mise en œuvre du document 
 
 
 

Milieux ouverts 

- Maintien/retsauration des milieux ouverts. 
- Maintien des prairies pacagées en fond de vallée. 
- Limitation de la fertilisation et de l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 
- Favoriser la gestion extensive des milieux 
- Restauration et entretien des haies et des vergers 
- Maintien d’une mosaïque d’habitats 
- Limitation/canalisation de la fréquentation 
 

Le projet de PLU prévoit de classer en N 
l’ensemble des parcelles concernées par la zone 
Natura 2000, et de ne pas étendre la zone U en 
empiétant sur les prairies calcaires. 
Le projet de PLU prévoit de maintenir et de 
revaloriser les chemins existants ce qui aura 
pour effet de canaliser les promeneurs. 

 
 

Milieux forestiers 

- Adaptation des pratiques de la populiculture (et de la 
sylviculture en général) pour une gestion durable des habitats 
forestiers patrimoniaux 
- Maintien/restauration du régime hydrique. 
- Maintien d’arbres morts ou dépérissants 
- Favoriser la régénération naturelle et le mélange des 
essences caractéristiques de l’habitat. 

Le PLU maintient les zones forestières en l’état 
par un classement en zone N et une protection 
au titre des EBC. Néanmoins les questions liées à 
la gestion des boisements ne relèvent pas du 
document d’urbanisme. 

 
Milieux aquatiques 

- Maintien/restauration de petits ruisseaux éclairés 
- Restauration de la diversité physique des cours d’eau 
- Restauration de la libre circulation piscicole 
- Amélioration de la qualité des eaux 
- Entretien raisonné des berges et de la ripisylve 

Les zones humides ont été identifiées, sont 
maintenues en N et font l’objet d’une protection 
au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme. 

Milieux rocheux Maintien de la tranquilité du site d’hibernation 
Maintien/restauration de la qualité des territoires de chasse et 
des gîtes estivaux des Chiroptères 

A l’est du territoire communal, en pied de 
coteau, la limite de la zone U a été réduite et 
cantonnée aux constructions déjà existantes, 
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afin de limiter l’impact de celles –ci sur les 
habitats des chiroptères notamment  

Tout type de milieux Limitation voire éradication des espèces invasives 
 

L’utilisation de plantes invasives a été interdit 
dans l’article 13 du règlement de PLU. 

 
• Autres protections ou inventaires 

Les ZNIEFF de type I et de type II, et le site naturel classé ont entièrement été classées en zone N ou Ap. Les zones humides, alignements d’arbres, haies, 
boisements, mares, prairies calcicoles sont protégées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme ou au titre des Espaces Boisés Classés. 

 
La mise en œuvre du document aura une incidence positive sur les périmètres de protection et d’inventaire du territoire communal. En effet, leur inscription 
en zone naturelle (N) ou en zone agricole protégée (Ap), parfois protégée davantage en EBC ou avec l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, leur offre 
un minimum de protection sans pour autant interdire l’activité agricole ou pastorale. 

 
Les éléments arborés identitaires de la commune, recensés dans le cadre de la trame verte et bleue, ont été protégés au titre de l’article L 151- 23 du code 
de l’urbanisme ou au titre des Espaces Boisés Classés, dans le règlement et le zonage. 

 
La trame verte et bleue identifiée a permis de mettre en exergue l’importance de la fonctionnalité due à la complémentarité être les milieux fermés boisés, 
les milieux de praires ouverts, le bocage et la trame littoral. 

 
Les protections les plus adaptées afin de protéger et maintenir les éléments environnementaux de Giverny ont été recherchées. Le fait de ne pas 
systématiquement appliquer un Espace Boisé Classé aux boisements, forêts ou buissons permettra de rétablir la fonctionnalité des milieux ouverts gagnés 
par les boisements. 
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10EME PARTIE : DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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L'objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les incidences potentielles du plan sur l’environnement et de décrire les 
éventuelles difficultés rencontrées pour cela. L'analyse des impacts du plan sur l'environnement consiste en leur identification qui doit être la plus exhaustive 
possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l'esprit que les impacts d'un projet ou d’un plan se déroulent en une chaîne d'effets directs et indirects. 
 
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit 
parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct. 
 
Pour évaluer correctement les incidences d’un plan sur l’environnement, il faut considérer non pas l’environnement actuel mais l’état futur dans lequel 
s’inscrira le plan, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd'hui bien connus, car ils font l'objet d'une approche systématique 
et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l'eau (évaluation des rejets,…), le paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des niveaux 
sonores), etc. 
Cependant, si l'espace est bien pris en compte dans l'analyse de l'état initial de la commune et de son environnement, le traitement des données reste 
statique. Or la conception dynamique de l'environnement, considéré comme un système complexe dont la structure peut se modifier sous l'effet d'un certain 
nombre de flux qui la traverse, est fondamentale dans la compréhension des impacts du projet sur l'environnement. 
 

Ainsi, il est nécessaire d’estimer les incidences du plan, non pas à partir des données « brutes » de l'état initial correspondant à un "cliché" statique, mais par 
rapport à l'état futur qu'aurait atteint naturellement le site sans l'intervention du projet. Ainsi, à titre d’exemple, il est indispensable de prendre en compte le 
projet de création d’une nouvelle route à terme et non pas considérer uniquement les infrastructures routières existantes. 
Tout l'intérêt de l’évaluation environnementale réside dans la mise en évidence de la transformation dynamique existante, dans l’appréciation des seuils 
acceptables des transformations du milieu et les possibilités de correction par la mise en œuvre de mesures adaptées. 
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 MILIEU PHYSIQUE, EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 
Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et analysées à partir des cartes I.G.N. au 1/25 000 et des 
observations de terrain. 
Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM ainsi que des données et des cartes du portail national 
ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). 
L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a été vérifié auprès de l’Agence Régionale de Santé. 
Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données de SisFrance (données BRGM) et du Ministère chargé de l’environnement (site 
www.prim.net : prévention des risques majeurs). 
 
Les incidences sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu physique est un milieu dont la dynamique peut faire l'objet 
de prévisions quantifiables car elle répond à des lois physiques. L’impact d’un projet sur la topographie peut facilement être évalué par des valeurs chiffrées. 
Les effets sur le sous-sol sont généralement faibles sauf dans le cas de carrières ou d’installations nécessitant d’importantes excavations (centres de stockage 
de déchets). Mais, là aussi, l’impact est facilement quantifiable. Enfin, les impacts sur le climat sont la plupart du temps insignifiants car ils se limitent au 
maximum à des effets très localisés (modification de l’écoulement des vents quand il y a défrichement, microclimat lors de la création de plans d’eau). Ce n’est 
pas le cas dans le projet étudié. 
Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque de pollution, il convient de connaître la nature, les volumes 
et la provenance des eaux usées et pluviales générées par le projet. Ces données peuvent être facilement obtenues en connaissant suffisamment bien le 
fonctionnement du projet. Cependant, les impacts des rejets sur le milieu sont plus difficiles à évaluer en raison de la complexité du fonctionnement des milieux 
aquatiques. 
 

 PAYSAGE 
L’approche générale de cette évaluation est de considérer le développement communal sous l’angle de l’aménagement du territoire. C’est pourquoi l’approche 
paysagère s’efforce de prendre en compte l’ensemble des enjeux territoriaux, des usages et rechercher le meilleur compromis avec les autres contraintes 
techniques et environnementales en vue de proposer un projet cohérent. 

http://www.prim.net/
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 MILIEU NATUREL 
Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire d'étude éloignée) ont été recherchées auprès des bases 
de données consultables sur le site Internet du Ministère chargé de l’environnement de la DREAL de la région Normandie (sites Natura 2000, Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., 
réserves naturelles, sites inscrits et classés, …). 
Comme dans le cas du milieu naturel, l'estimation de l'impact du milieu humain commence par la définition du degré de sensibilité de la commune. Globalement, 
l'impact sur le milieu humain se définit par la gêne que le plan est susceptible d'induire sur son environnement. 
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 SOURCES UTILISEES POUR REALISER L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Différentes sources ont été utilisées pour réaliser cette évaluation environnementale : 

• Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, dont les dispositions sont codifiées au 
sein de l’article R. 121-16 du Code de l’Urbanisme. 

 
• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la CASE 

 
• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 

 
• Association Régionale de l'Air en Normandie 

 
• Agence Régionale de Santé (ARS) Normandie 

 
• Météo France. 

 
• Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). 

 
• Bases de données Basol (Ministère en charge de l’environnement) et Basias (Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM). 

 
• Dossier Départemental des Risques Majeurs 50 (DDRM). 

 
• BRGM : Aléas, risques naturels et technologiques. 

 
• Directive européenne n° 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 

dangereuses, dite directive 

• SEVESO, transposée notamment par l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs liés aux ICPE. 
 

• Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 

• Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés  
 

• Schéma départemental des carrières  
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• Site internet de la DREAL Normandie 
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