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Introduction
Le PLU d’Eragny-sur-Epte en vigueur a été en approuvé en décembre 2006. Depuis, une
modification de PLU portant sur les limites de construction, a été approuvée en décembre 2013.
Par délibération en date du 03 novembre 2020, le conseil municipal a décidé la révision du PLU
précisant les différentes intentions de la commune.
L'objectif de la révision est :
- que le PLU réponde aux adaptations règlementaires du code de l’urbanisme (lois ELAN et ALUR)
avec une analyse environnementale.
- De relancer le projet de zone d’activité et prévoir un développement modéré de la commune
conformément au SCOT.
- D’associer au PLU un nouveau schéma directeur d’assainissement (SDA) et schéma directeur de
gestion des eaux pluviales (SDGEP).
De manière générale, la commune souhaite notamment :
- Réécrire la portée règlementaire du PLU en faveur de la mise en valeur du paysage
architectural, urbain et paysager fondateurs de l’identité locale.
- Permettre l’accueil de nouvelles populations en limitant l’étalement urbain.
- Assurer la protection du commerce existant.
- Permettre un parcours de l’habitat plus diversifié, voire spécialisé/adapté à certaines
catégories de populations (personnes âgées…).
- Prendre en compte les nouvelles mobilités, favoriser les modes de déplacement doux.
- Contribuer à la protection de l’environnement et faire de la notion de développement durable
le fil conducteur du futur document de planification locale.
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I - DONNEES, ANALYSES et OBJECTIFS
A -Présentation générale
1- Situation géographique et administrative
D'une superficie de 853 ha, la commune d’Eragny-sur-Epte est localisée en limite Ouest du
département de l’Oise, à environ 5 kilomètres au Nord de Gisors et à environ 35 kilomètres à l'Ouest
de Beauvais. Construit sur la rive gauche de l'Epte, elle est desservie principalement par la RD 915
qui traverse du Nord au Sud le territoire communal, entre vallée humide et le coteau boisé.
Le territoire est marqué par la présence d'un hameau "Saint Charles" au sud de la commune.
La commune fait partie de la Communauté de Communes Vexin-Thelle créée en 2000, qui compte
aujourd'hui 37 communes.

Extrait carte ign

4

Agence Diverscités, 518 rue St Fuscien, 80000 Amiens - contact@diverscites.com

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

Extrait de la carte IGN
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2- Voies de communication : organisation
Le réseau national
La commune d'Eragny-sur-Epte n’est concernée par aucune installation autoroutière.
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Le réseau secondaire
Le territoire de la commune est traversé par les RD 22, 519, 915 et 915E.
La RD 915 est une voie structurante du territoire qui relie la commune notamment à Gisors.
Aucune de ces voies n'est classée "route à grande circulation".
Pour information, le classement des "routes à grandes circulations" est défini dans le décret n° 2010-578

modifiant le décret n° 2009-615 du 03 juin 2009, fixant la liste des routes à grandes circulation du 31 mai 2010.
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Comptage

CD 60 - Données 2017
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Accidentologie

Bruit
La loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, a mis en place un classement des
voies de circulation terrestres existantes en fonction du trafic et de leurs caractéristiques sonores.
Ce classement est réalisé par le Préfet.
Deux arrêtés préfectoraux, en date des 23 novembre 2016 et 30 août 2018, établissent à l’échelle
du département de l’Oise, un classement en 5 catégories du niveau sonore des infrastructures
routières et ferrées, ainsi que les secteurs impactes par le bruit de part et d’autre des dites
infrastructures.

La voie routière RD 915 est classée en catégorie 3 et 4.
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Les transports collectifs
La commune d'Eragny-sur-Epte est traversée par la ligne SNCF n° 330000 "Saint-Denis / Dieppe ".
La gare est fermé mais elle est desservie par les autocars TER Normandie (ligne de GisorsEmbranchement à Serqueux et de Gisors-Embranchement à Dieppe).
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Hauts-de-France est l'autorité organisatrice des transports
interurbains et scolaires. Dans l'Oise, cette compétence a été déléguée au conseil départemental.
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Les modes doux
La commune d'Eragny-sur-Epte est concernée par un itinéraire recensé au PDIPR : GR 125
On note la présence d'une piste cyclable le long de la départementale entre Eragny et Gisors.
Mobilité

Temps de parcours
Distance parcourue par

5min

10mn

15mn

Piéton

330m

660m

1km

Vélo

1.2km

2.4km

3.6km

Notons que la partie urbanisée est englobée dans un temps de parcours à pied de 10 minutes
maximum.
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Carte du temps de parcours
piétonnier depuis la mairie

L'accroissement
des
déplacements et de la mobilité
individuelle est directement lié
au phénomène de l'étalement
urbain, au développement et à
l'amélioration des conditions
de circulation, notamment
routière. En 50 ans, la distance
moyenne parcourue chaque
jour par les Français a été
multipliée par 6, passant de 5
km en 1950 à 30 km en 1995.
Les
environnementaux
nombreux :

impacts
sont

- Pollution atmosphérique et
sonore : les transports
terrestres représentent la
principale source de pollution
de l'air en milieu urbain et la
principale source de nuisances
sonores.
- Source de consommation
énergétique : les transports
représentent une part toujours
plus importante de notre
consommation énergétique.
- Dévorer de l'espace : les
routes et les parkings représentent 39% des surfaces artificialisées (soit 3% du territoire national).
Ainsi par exemple, pour 2 heures d'utilisation, il faut prévoir 25 m² pour une voiture, 2.3 m² pour un
deux-roues motorisé et 1.5 m² pour un vélo. Dans une journée, l'automobile aura été stationnée en
moyenne à six reprises, dont deux de longue durée (journée de travail et nuit).
- Sécurité : Plus de la moitié des accidents se produit en agglomération.
Par ailleurs, la part des déplacements dans les budgets des ménages a augmenté de moitié en 40
ans (9.7% en 1954 contre 15.2% en 1999). Le poste transport arrive en troisième position après les
dépenses de logement et d'alimentation. L'augmentation des distances parcourues contribue à
renforcer le poids respectif des déplacements dans le budget des ménages par rapport aux autres
postes. Les évolutions démographiques, celles des modes de vie entre autres, génèrent des
déplacements plus nombreux et plus lointains.
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Le Plan Départemental pour une Mobilité Durable, approuvé en 2013 faisait le constat que :
- L’Oise présente plusieurs polarités urbaines : les aires de Beauvais, Compiègne, Creil, Senlis,
Noyon et Clermont ont toutes une aire d’influence propre. Quatre petits pôles complètent cette
polarité multiple : Grandvilliers, Saint- Just-en-chaussée, Feuquières et Breteuil. Les communes
situées entre ces aires sont multipolarisées, c’est-à-dire que les actifs qui y vivent travaillent dans
des aires urbaines différentes. Le phénomène de multipolarisation est donc synonyme de
déplacements domicile-travail plus importants. Plus de 40% des 693 communes du département
sont qualifiées de multipolarisées.
- La croissance démographique de la population et l’évolution des comportements résidentiels des
ménages transforment progressivement le paysage du département. L’Oise connaît depuis la fin
des années 1960 un processus d’étalement urbain généralisé : étalement francilien important au
Sud du territoire, mais aussi le desserrement des principaux pôles urbains (Beauvais, Compiègne,
Noyon et dans une moindre mesure Clermont) qui alimente un processus de périurbanisation au
Nord du département en raison des coûts de l’immobilier moindres. Les espaces périurbains
occupent près de 40% du territoire soit près de 2,5 fois la moyenne nationale et inversement les
espaces d’habitat rural occupent moins de 7% soit 3 fois moins que la moyenne nationale.
- 90% des actifs habitant une commune rurale ou périurbaine se déplacent en voiture. La place des
transports collectifs est de 10% en moyenne dans le département contre environ 7,5% en Picardie
et près de 15% en France. Le département de l’Oise est à ce titre en situation intermédiaire,
bénéficiant de la desserte ferroviaire des gares parisiennes. 80% des déplacements domicile travail
réalisés depuis les communes urbaines vers les pôles d’emploi franciliens sont effectués en
transport individuel et 20% en transport collectif, malgré l’offre de transport ferroviaire.
Le stationnement
La commune compte une emprise de stationnements collectifs publics en cœur de bourg, à proximité
de l'église, de la mairie, et de l'ancienne école. 20 places de stationnements VL y sont
matérialisées, ponctuellement mutualisables.
Il n'existe pas de capacité de stationnement pour les véhicules hybrides et électriques et de
stationnement spécifiques pour les vélos.
Le stationnement le long des rues est peu aménagé. Le long de beaucoup de rues, des conflits
d'usage peuvent apparaître.
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Stationnement le long des voies :

Stationnement Place de l'Église (20 places matérialisées pour les VL)
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B- Analyse environnementale
1- Contexte climatique
Le département de l'Oise fait partie intégrante du Bassin Parisien et combine plusieurs éléments
géographiques prépondérants : les plateaux, les plaines calcaires, les buttes et les vallées alluviales.
→ Températures :

La commune d'Éragny-sur-Epte a connu 1 793 heures d'ensoleillement en 2020, contre une
moyenne nationale des villes de 2 089 heures de soleil. Éragny-sur-Epte a bénéficié de l'équivalent
de 75 jours de soleil en 2020.
→ Précipitations :
La commune d'Éragny-sur-Epte a connu 297 millimètres de pluie en 2020, contre une moyenne
nationale des villes de 372 millimètres de précipitations.
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→ Vent et Insolation :
Les vents dominants sont de secteur Nord-Nord Est et
/Est.

Rose des vents de Beauvais

2- Le cadre physique et hydrologique : présentation
générale
Topographie
La vallée de l’Epte forme la
frontière historique entre le
Vexin français et le Vexin
normand. Prenant
sa
source
dans
la
boutonnière du pays de
Bray, non loin de Forgesles eaux, la rivière de
l'Epte s’écoule vers le sud
pour
se
jeter,
une
soixantaine de kilomètres
plus loin, dans la seine à
l’amont de Vernon.
La
commune
s'est
implantée au pied du
coteau le long de l'Epte
Le point culminant de la
commune est situé à 124
m.
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Géologie : présentation générale

Carte géologique de la commune (Siges)

La commune d’Eragny-sur-Epte située dans le Vexin Français, fait partie du bassin sédimentaire
parisien. Au cours du temps, ce dernier a été successivement submergé par plusieurs mers qui ont
chacune déposé des sédiments.
La craie campanienne forme le socle des formations tertiaires. Cette craie blanche et tendre à silex
noirs et blancs affleure au niveau d’Eragny-sur-Epte
À l'ère tertiaire, les mers ont déposé des sables, du calcaire et de l’argile au-dessus du socle de
craie formé à l’époque secondaire. Ce sont surtout ces terrains tertiaires qui affleurent.
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Hydrologie
Prenant sa source
dans la boutonnière
du pays de Bray, non
loin de Forges-les
eaux, la rivière de
l'Epte s’écoule vers le
sud pour se jeter, une
soixantaine
de
kilomètres plus loin,
dans la seine à
l’amont de Vernon.
L'Epte présente un
régime
fluvial
océanique
typique
avec un étiage estival
et
un
maximum
hivernal, son débit est
modeste : 9,8 m3/s à
Gommecourt, à la
confluence avec la
Seine.
Occupation du sol
Selon la typologie de Corine Land Cover du Service d’observation et des statistiques (SOeS) du
ministère chargé de l’environnement, l’occupation du sol caractérise la surface d’un bassin versant.
Cette typologie distingue notamment 5 grands types d’occupation du sol :
•
•
•
•
•
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En Seine-Normandie, le district
est
marqué
par
une
anthropisation relativement forte
ce qui se traduit par une densité
assez faible de forêts, une forte
urbanisation autour de la région
parisienne et une exploitation
soutenue
des
terres
par
l’agriculture.

Carte de proportion d'occupation des sols (source : Siges 2018)

3- Protections naturelles à prendre en considération
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)
La commune n'est pas concernée.
Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux)
Aucune ZICO n'est présente sur le territoire.
Sites Natura 2000
La commune ne compte pas de site Natura 2000 sur son territoire
Autres sites Natura 2000 à proximité
A moins de 10 km :
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ZSC Cuesta du Bray FR 2200371
La cuesta qui limite au sud la dépression du Bray est une falaise abrupte froide surplombant d'une
centaine de mètres la fosse bocagère du Bray.
La continuité du site est prolongée vers l'ouest par un autre site de la directive en région HauteNormandie.
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Trame verte et Bleue
La Trame verte et bleue est un outil en faveur de la biodiversité, complémentaire à la stratégie
nationale de création d’aires protégées, à la stratégie régionale de la biodiversité, au Réseau Natura
2000, à l’inventaire ZNIEFF, etc.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un maillon essentiel de la déclinaison
de la Trame Verte et Bleue nationale. Outre la présentation des enjeux régionaux en matière de
continuités écologiques, le SRCE cartographie la trame verte et bleue et ses diverses composantes
à l’échelle de la région. Il contient les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou
la restauration des continuités écologiques.
Le SRCE est en cours d'élaboration en Picardie.

A Eragny sur Epte, est surtout identifié le corridor de la vallée de l'Epte

Le PLU doit prendre en compte ces éléments, intégrer les enjeux régionaux et les adapter aux
contextes locaux de façon à préserver et/ou renforcer les continuités écologiques.
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Dans le cadre du SCOT, les principaux corridors ont été identifiés :
Extrait du plan des sites à protéger
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Extrait du plan des paysages du SCoT
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4- Risques et nuisances
a) Risques naturels encourus
Les risques présents sont de plusieurs natures :
- Inondation
- Ruissellement
- Coulée de boue
- Remontée de nappe
- Retrait et gonflement
- Séisme (sismicité niveau 1)
Arrêtés de catastrophe naturelle
On notera 2 arrêtés de catastrophe naturelle datant de 1999 et celui de 2001 (source géorisque)

Inondations
Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) :
Sur notre territoire, l’État a repris les objectifs de cette directive dans la Loi portant Engagement
National pour l’Environnement (LENE) du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle II ») et a choisi d’encadrer
la mise en œuvre de cette directive par une Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation
(SNGRI), fondée sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de proportionnalité. Elle a été
arrêtée le 07 octobre 2014 par les Ministres de l’Écologie, de l’Intérieur, de l’Agriculture et du
Logement.
La stratégie nationale fixe trois grands objectifs :
– augmenter la sécurité des populations ;
– réduire le coût des dommages ;
– raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
Évaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) :
Première étape de la Directive Inondation, cette évaluation donne une photographie homogène de
chaque bassin hydrographique afin d’identifier les enjeux de différentes natures (personnes, biens,
activités, etc) en zone potentiellement inondable. La première édition s’est achevée en décembre
2011 et sera révisée d’ici décembre 2018.
Elle renseigne sur les inondations du passé et sur le risque actuel :
– l’impact des inondations historiques au travers de quelques événements représentatifs ;
– l’exposition actuelle des enjeux aux événements majeurs : pour ce faire, les enjeux (population,
emplois, bâti, etc) présents dans une enveloppe approchée des événements extrêmes sont
comptabilisés et représentés sur des cartes.
La commune d'Éragny-sur-Epte fait partie du bassin Seine-Normandie, dont l’EPRI a été
arrêté le 20 décembre 2011 par le préfet d’Île-de-France, coordinateur de bassin.
Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) :
Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) est au cœur de la mise en œuvre de la Directive
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Inondation. Cet outil stratégique définit à l’échelle de chaque grand bassin (district hydrographique)
les priorités en matière de gestion du risque d’inondation. Dans le cadre de la Directive Inondations
et en déclinaison de la SNGRI, un PGRI a été élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet
coordinateur de bassin en lien avec les parties prenantes.
Ce plan traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations :
– la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau;
– la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation ;
– l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.
Il vise ainsi à intégrer la prise en compte et la gestion du risque d’inondation dans toutes les
politiques du territoire.
Les 13 PGRI français ont été approuvés et publiés au journal officiel n° 0296 du 22 décembre 2015
entrés en vigueur au lendemain de leur publication seront mis à jour tous les 6 ans dans un cycle
d’amélioration continu voulu par la « Directive Inondations ».
Le PGRI 2016-2021 du bassin Seine-Normandie a été approuvé le 07 décembre 2015 : arrêté du
07 décembre 2015 portant approbation du PGRI Seine-Normandie.
Territoires à Risque important d’Inondation (TRI) :
La commune d'Éragny-sur-Epte n'est pas concernée par un TRI.
Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) :
La commune d'Éragny-sur-Epte n'est pas concernée
Atlas des zones inondables
Un Atlas des Zones Inondables est un document qui cartographie l’emprise maximale des zones
inondables par débordement des cours d’eau, d’après les plus hautes eaux connues (PHEC) ou
d’après le niveau calculé de la crue centennale s’il est plus élevé. Les AZI des vallées de l’Oise et
de l’Aisne ont été faits en 1997, suite aux inondations des hivers 1993-94 et 1994-95 qui avaient
dépassé les cotes d’eau des documents précédents (des PPRI)
Carte extraite du site Cartélie
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Ruissellement
Le ruissellement est un phénomène physique d'écoulement non organisé de l'eau sur un bassin
versant suite à des chutes de pluies. Il perdure jusqu’au moment où, il rencontre une rivière, un
réseau d'assainissement ou un marais. Le ruissellement peut avoir plusieurs origines : naturel
pluvial, naturel nival et anthropique. L'ensemble ou une seule de ces origines peut produire un
ruissellement de type « risque majeur avec inondations » (source : Géorisques). Le ruissellement
peut alors, évoluer en « coulée de boue », pouvant nuire à la sécurité des personnes et à l'intégrité
des biens.
Un schéma de gestion des eaux pluviales est en cours.
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Coulée de boue
La coulée de boue est un mouvement rapide d'une masse de matériaux remaniés, à forte teneur en
eau et de consistance plus ou moins visqueuse. Elle prend fréquemment naissance dans la partie
aval d'un glissement de terrain ou dans les terrains mis à nu par les activités humaines. Les
matériaux susceptibles de perdre ainsi leur cohésion sont des argiles, des limons, des sols, des
roches décomposées ou des éboulis fins (source : Géorisques).
La commune d'Éragny-sur-Epte est concernée par des aléas de faibles à très forts de coulées de
boue.

28

Agence Diverscités, 518 rue St Fuscien, 80000 Amiens - contact@diverscites.com

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

Remontées de nappe
Les nappes phréatiques sont alimentées (rechargées) par l'infiltration d'une partie de l'eau de pluie
qui atteint le sol.
Leur niveau varie de façon saisonnale :
• la recharge des nappes a principalement lieu durant la période hivernale car cette saison est
propice à l'infiltration d'une plus grande quantité d'eau de pluie : les précipitations sont plus
importantes, la température et l'évaporation sont plus faibles, et la végétation, peu active,
prélève moins d'eau dans le sol ;
• à l'inverse, durant l'été, la recharge des nappes est faible ou nulle ;
• on appelle «battement de la nappe» la variation de son niveau au cours de l'année.
Si des évènements pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge
exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol et provoquer une
inondation "par remontée de nappe".
La commune d'Éragny-sur-Epte est concernée par des aléas faibles à très forts de remontées de
nappe, avec des effets de nappe sub-affleurante localisés principalement à proximité de l'Epte.
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Retrait et gonflement des sols argileux
Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable produit
des déformations de la surface des sols (tassements différentiels). Il peut être suivi de phénomènes
de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales ou
plus rarement de phénomènes de fluage avec ramollissement (source : Géorisques).
La commune d'Éragny-sur-Epte est concernée par des aléas faibles à forts de retrait-gonflement
des argiles, principalement localisés en petites poches réparties au centre du territoire communal.

Recommandations pour les constructions nouvelles :
Adapter les fondations. Prévoir des fondations continues – armées et bétonnées à pleine fouille d'une profondeur d'ancrage de 0,80 à 1,20 m, dans tous les cas en fonction de la sensibilité du sol.
Assurer l'homogénéité d'ancrage de ces fondations sur les terrains en pente (ancrage aval au moins
aussi important que l'ancrage amont).
Éviter les sous-sols partiels.
Préférer les sous-sols complets, radiers ou planchers sur vide sanitaire plutôt que les dallages sur
terre-plein. Rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés
Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d'angle) pour les murs
porteurs.
Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés. Source: BRGM
Important : Pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adapter
au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, une étude
géotechnique menée par un bureau d’études techniques spécialisé constitue la mesure a priori la
plus sûre. Nota : La méthode employée pour établir la carte d'aléas n'exclut pas de prendre les
mêmes mesures de pré- caution dans les aléas les plus faibles de la carte !
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Recommandations pour les constructions
existantes :
Éviter les variations localisées d'humidité
Éviter les infiltrations d'eaux pluviales à
proximité des fondations.
Assurer l'étanchéité des canalisations
enterrées.
Éviter les pompages à usage domestique.
Envisager la mise en place d'un dispositif
assurant
l'étanchéité
autour
des
fondations (trottoir périphérique antiévaporation, géomenbrane,...). En cas
d'implantation d'une source de chaleur en
sous-sol, préférer le positionnement de
cette dernière le long des murs intérieurs.
Plantations d'arbres. Éviter de planter des
arbres avides d'eau (saules pleureurs,
peupliers,...) à proximité ou prévoir la
mise en place d'écrans anti-racines.
Procéder à un élagage régulier des
plantations existantes
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Sismicité de niveau 1
Risque très faible.
Le zonage sismique de la France impose l'application de règles parasismiques pour les
constructions neuves. Ces règles sont définies dans la norme Afnor PS 92, qui a pour but d'assurer
la protection des personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent
les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions nouvelles pour atteindre ce but.
La commune est identifiée en risque de niveau 1

Plan de prévention des Risques :
La commune n'est pas concernée
Cavités
Aucune cavité souterraine ou mouvement de terrain n'a été recensé sur la commune d'Éragny-surEpte.
b) Risques technologiques
ICPE : Installation Classée Pour l'Environnement
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une « installation
classée » (source : DREAL).
La commune d'Éragny-sur-Epte est concernée par la présence d’ICPE, soit un total de 3 sites.
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Canalisation de matière dangereuse
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou
chimiques à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises
industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de chargement.
La commune d'Éragny-sur-Epte est concernée par le passage d'une canalisation de transport de
matières dangereuses : une conduite de gaz naturel.
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Rejets polluants
Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l’air,
l’eau ou les sols.
La commune d'Éragny-sur-Epte est concernée par la présence d’installations industrielles rejetant
des polluants, soit un site.

Sites pollués
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne
pour les personnes ou l'environnement.
La commune d'Éragny-sur-Epte n'est pas concernée par la présence de sites pollués ou
potentiellement pollués, identifiés par la base de données BASOL : lien vers Basol.
La réalisation d’inventaires historiques régionaux des sites industriels et activités de service, en
activité ou non, s’est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS.
La commune d’Éragny-sur-Epte est concernée par la présence de sites industriels et d’activités de
services, identifiés par la base de données BASIAS : lien vers Basias, soit un total de 6 sites dont 3
géolocalisés.
Cependant, en cas d’aménagement, de changement d’usage, si l’existence d’une pollution était
avérée, il conviendrait de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation
d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées (cf note du 19 avril relative
aux sites et sols pollués).
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5- Qualité de l'air
Le bilan Atmo 2019 souligne qu'à l'échelle de la région :
En 2019, la modélisation des concentrations de particules PM10 en moyenne annuelle montre une
problématique à échelle régionale (niveau moyen régional de 16 µg/m 3) accentuée par les
contributions locales. Le minimum régional (10 µg/m 3) est dans le sud Aisne, qui fait figure
d’exception avec des niveaux plus faibles qu’ailleurs. Au niveau régional, la modélisation met en
relief, les centres urbains, les axes routiers structurants ainsi que certains sites industriels. La
valeur limite en moyenne annuelle fixée à 40 µg/m 3 peut être dépassée ponctuellement en
proximité industrielle (en lien avec le type d’industries implantées) et le long de certains tronçons
routiers (superficie de dépassement de 1,4 km 2 pour une population exposée inférieure à 5
habitants).
Particules PM10 : particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (10 µm)
La modélisation des concentrations de dioxyde d’azote NO2 (11 µg/m3 en moyenne annuelle) met
en avant l’influence du trafic automobile, les centres urbains, et dans une moindre mesure
certains sites industriels. Les concentrations minimales sont inférieures à 5 µg/m 3. En 2019, la
valeur limite fixée à 40 µg/m3 n’est dépassée que ponctuellement, autour de principaux axes
routiers et respectée sur l’ensemble de la région Hauts-de-France. En région, moins de 50 habitants
y sont exposés pour une superficie totale de 5 km 2, à des niveaux d'au maximum 54 µg/m 3.
En 2019, la modélisation des concentrations de particules PM2.5 en moyenne annuelle montre
une problématique régionale (niveau moyen régional 10,6 µg/m3) malgré des disparités locales. Elle
met en relief l'influence des sources locales, les centres urbains, certains sites industriels ainsi
que le réseau routier structurant. La concentration minimale (en moyenne annuelle) modélisée en
région est de 7,9 µg/m3 dans le département de l’Aisne. Les niveaux moyens en région restent
inférieurs à la valeur limite (VL) fixée à 25 µg/m3, à l'exception de quelques dépassements
ponctuels observés (moins de 1 km²) en proximité industrielle et le long de certains tronçons
routiers ; la population reste, quant à elle, non concernée par des concentrations supérieures à la
VL.
Particules PM2.5 : particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (2,5
µm)
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6- Offre énergétique renouvelable
Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie) approuvé par le Conseil régional le
23 novembre 2012 et Arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012 précise :
Le SRCAE Picardie a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016,
pour défaut d’évaluation environnementale.

Fin 2016, le mix énergétique de la région Hauts de France était le suivant :

La région Hauts de France est la deuxième région la plus importante en termes de puissance
éolienne installée, derrière le Grand Est.
Afin de répondre aux objectifs français de porter la part des énergies renouvelables à 23 % d'ici
2020, les énergies renouvelables doivent être développées sur l'ensemble du territoire.
Dans la région Hauts de France, le potentiel hydraulique et déjà exploité et il est très faible (4 MW
installés, contre 2 771 MW pour l'éolien fin 2016).
L'ensoleillement est également faible : environ 1 500 heures par an (voir carte d'ensoleillement
L'activité agricole des Hauts de France permet le développement de centrales de méthanisation.
Cependant, ces unités produisent peu d'énergie en comparaison avec les éoliennes. En effet, il
faut environ 16 000 tonnes de déchets pour produire autant d'énergie qu'une éolienne de 3 MW
pendant un an.
Le schéma régional "Climat Air Energie" de Picardie fixe des objectifs de développement des
énergies renouvelables dans la région pour 2020 :
•
•
•
•
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Pas de développement de l'hydraulique (conserver les 45 GWh / an).

Dans les Hauts de France, l'énergie éolienne présente donc le potentiel de développement le plus
important parmi les énergies renouvelables.
Il reste néanmoins important de diversifier le mix énergétique, avec par exemple des installations
de petite taille : unités de biomasse dans les fermes, panneaux photovoltaïques sur les toits,
centrales micro-hydrauliques, géothermie...

Extrait du SCoT : La situation du Vexin Thelle :
La communauté de communes du Vexin- Thelle a mis en place un conseil énergétique
intercommunal rural (CEIR), pour lequel a été récemment réalisée une étude visant à analyser les
caractéristiques énergétiques du patrimoine des communes du Vexin- Thelle. Plus de la moitié des
énergies produites dans les communes repose sur le fioul qui engendre 76% des émissions en CO2,
porté à 79% en émissions de CO2 (kg/habitant).
Dans le cadre du CEIR, a également été réalisée une étude sur la consommation énergétique de 5
équipements gérés par la communauté de communes du Vexin-Thelle (maison de l’emploi et de la
formation, bâtiment industriel locatif, gymnase Guy de Maupassant, gymnase Saint Exupéry, piscine
intercommunale). Cette étude a permis de proposer des améliorations à réaliser à partir
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d’aménagements visant à réduire la facture énergétique. La communauté de communes a engagé
ces améliorations.
La production d’énergie renouvelable
Le Vexin Thelle a un potentiel de valorisation des énergies renouvelables, notamment à partir des
ressources naturelles.
Ainsi, la biomasse, et notamment le bois (y compris déchets verts), ainsi que la géothermie sont les
deux sources d’énergies renouvelables qui ont un potentiel non négligeable pouvant être développé
sur le territoire. En effet, la filière bois pourrait être valorisée à des fins énergétiques, les boisements,
à très grande majorité privés, représentent 14% de la superficie totale du territoire. A ce jour, ces
boisements privés ne font pas l’objet d’une exploitation organisée au regard des multiples
propriétaires qui les possèdent. La culture occupant plus des 2/3 de la superficie totale du territoire
a un potentiel de diversification, vers une offre énergétique des agriculteurs. Une étude est
actuellement menée par la DREAL pour identifier le potentiel de la géothermie à une échelle infra départementale. Cette étude devrait être publiée à l’automne 2012.
Le potentiel éolien est faible. Les zones les plus intéressantes par rapport à la vitesse et la
permanence du vent en Picardie sont situées plus au Nord, à l’Ouest de la région.

Projet de parc éolien les chesnots (à compléter)
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7- Réseau numérique
A Éragny-sur-Epte, la fibre est déployée par Oise Numérique (ONUM). C'est un réseau d'initiative
publique (RIP) du Département de l'Oise dont l'exploitation est confiée à SFR Collectivités.
Avec 270 locaux raccordables à la fibre au 3 ème trimestre 2020, le taux d'éligibilité fibre atteint
96,1% à Éragny-sur-Epte.
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C- Organisation paysagère et usages
Tout d’abord le paysage est une notion complexe qui met en jeux une multitude de facteurs qui
interagissent entre eux pour donner le spectacle qui s’offre à nos yeux à un instant donné.
Le paysage est un système vivant qui ne se conserve que s’il fonctionne c'est-à-dire que s’il est
normalement inséré dans un processus d’évolution naturelle, économique et sociale. Le paysage
n’est jamais figé, il évolue et change dans le temps.
Définition de la Convention européenne du paysage (2000) :
Le « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

1 – Présentation générale du paysage
a) Un territoire inscrit dans son paysage
Le paysage désigne « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations »,
d’après la Convention Européenne des Paysages (CEP) de 2000, ratifiée par la France en 2006.
Cette notion s’applique à tout le territoire régional et porte sur les espaces naturels, ruraux,
urbains et périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes.
Elle concerne tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables que les
paysages du quotidien et les paysages dégradés.
Le paysage possède aussi une dimension culturelle reconnue par la CEP comme : « composante
essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine
commun culturel et naturel et fondement de leur identité. »
Le département de l’Oise possède des paysages variés malgré la faible ampleur du relief, qui
sont dus à une diversité géologique. On n’y compte pas moins de 9 unités paysagères
subdivisées elle-même en 17 sous entités.
La définition de ces unités résulte d’une approche pluridisciplinaire : géographie,
représentations, appartenance, paysages naturels, ruraux et urbains – complétée par des
investigations de terrain et un récolement des études existantes.
Ces 9 « grandes entités » ont chacune leur identité propre, géomorphologique et historique. Elles
sont perçues par les populations comme une unité à part entière.

42

Agence Diverscités, 518 rue St Fuscien, 80000 Amiens - contact@diverscites.com

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

Le territoire d’étude est un paysage rural marqué par deux grands paysages :
Le paysage du plateau de Thelle et la vallée de la Troësne dans l’Oise
Le paysage du Vexin normand dans l’Eure
Ces entités qualifient les entrées du territoire et l’ambiance de la commune.
Le département connait des enjeux de protections, de gestions et d’aménagements répartis de
manière hétérogène sur le territoire. D’après l’étude menée pour la réalisation de l’atlas des
paysages de l’Oise, celle dans laquelle s’inscrit la commune est le plateau de Thelle et vallée de
la Troësne. Cette vaste entité regroupe de nombreux villages aux caractéristiques proches de
celle d’Eragny-sur-Epte.
Le SCOT du Vexin-Thelle (Schéma de COhérence Territoriale) fait part du constat des entrées
de communes et des problèmes que cela engendre. Ainsi une réflexion à l’échelle du territoire
autour d’un problème commun permet de mettre place des réponses similaires. Il établit
également une charte de cohérence des aménagements afin de conserver l’aspect culturel du
territoire. De même lors de la création de nouvelles zones urbaines, une réflexion doit avoir lieux
pour éviter un effet lotissement ou de zones artisanales en privilégiant des constructions plus
intégrées dans la commune. Ces objectifs ont pour but de conserver une unité territoriale sur
l’ensemble du territoire et limiter le phénomène de remplissage des vallées le long des voies
équipées et qui développent des noyaux urbains étalés.
En s’appuyant sur l’Atlas des paysages de l’Oise il décrit également les volontés de maintien
des typologies d’espaces, la conservation des boisements ou des espaces agraires afin de
garder l’ambiance du territoire.
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b) Les caractéristiques urbaines et patrimoniales d’Eragny -sur-Epte
La ville d’Eragny-sur-Epte se situe à la frontière entre différents paysages, lui conférant des
caractéristiques floues. Sa proximité avec le Vexin normand lui amène certain traits
architecturaux caractéristiques de la Normandie tout en ayant des influences traditionnelles
venue d’Ile de France.
Le village est caractéristique du territoire dans laquelle elle s’inscrit. Il s’est ainsi développé le
long d’un axe principal en formant ainsi un village dense. Ainsi au cœur du village on retrouve
les éléments principaux, c’est-à-dire la mairie, l’église et l’école. Ces trois entités viennent ainsi
structurer la vie autour du village dont l’histoire est riche. La présence d’un manoir ancienne
résidence des Princes de Conti marque son rattachement à l’histoire française.

L’école fait partie des
bâtiments remarquables du
village. Sa mise en valeur
se fait par un retrait dans
l’alignement des bâtiments.
Les grilles d’accès viennent
ainsi souligner l’importance
du bâtiment principal.

Le manoir des Princes de
Conti est également un
des
éléments
forts
d’Eragny-sur -Epte. Bâti
tout en brique il impose par
sa masse et le peut de
fenêtre visible depuis la
rue. Sa présence ainsi que
celle de l’église attenante
dégagent la sensation
d’être au cœur du village.

Le territoire largement agricole est aussi marqué par l’industrialisation du XIXe siècle. La voie
ferré traverse Eragny et sépare le village en deux. Actuellement on ne peut la franchir que part
un passage à niveaux et deux tunnels sur l’ensemble du territoire de la commune. Ainsi la
fracture déjà marqué par la route se répète en une deuxième saigné violente. Eragny-sur-Epte
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se développe ainsi en strate donnant un effet mille-feuille à la commune. La représentation qui
suit permet ainsi de voir le mélange des différents types de strates et leurs positions autour du
village.

De plus la présence d’une usine au sud traduit aussi le caractère industriel de la commune,
l’intégrant d’autant plus dans son entité paysagère. Eragny-sur-Epte s’inscrit ainsi comme un
village typique de la vallée de l’Epte, avec une intégration d’industrie dans des espaces agricoles
faisant ainsi parti de la très large couronne d’influence de l’Ile de France.
Le village à deux visages architecturaux, l’un ancien situé le long de la route et l’autre se situant
de l’autre côté de la voie ferrée. Cette dichotomie marque l’urbanisation du village au XXe siècle,
avec la création d’un ensemble de nouvelles résidences n’ayant que peu de points communs
avec le reste d’Eragny. Certaines habitations sont aussi venues s’agglomérer autour de la partie
ancienne et transformant ainsi l’image d’Eragny.
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On peut ainsi observer ici un croquis de la rue Gagny,
où l’on voit une rue étroite et ancienne bordée d’un coté
par une haute grange et de l’autre par une suite de
maison dont certaine à colombage. Cette rue ne dispose
que d’un trottoir d’un coté et une bande ennherbées s’est
créer de l’autre coté. On peut aussi observer le peut de
poteaux électriques, concentrant ainsi les usages. Cette
ruelle qui part de la rue principale est pourtant la seule
liaison urbaine entre l’Epte et Eragny. Elle permet même
par un chemin piéton et un pont la liaison vers
Bazincourt-sur-Epte dans l’Eure. On traverse ainsi la
ripisylve de l’Epte.

Ce croquis de l’impasse du Marais, construite
plus récemment montre une chaussée large,
bordé de chaque côté par des bordures en béton
délimitant ainsi deux trottoirs distincts. Ici les
maisons ne sont plus alignées à la rue mais en
retrait avec des haies et clôtures pour délimiter
les jardins. Cette rue pourtant large fini en
impasse sur les prairies environnantes et offre
une vue sur l’Epte en contre-bas. En opposition
à la rue étroite, on assiste ici à la multiplication
des implantations réseaux. On est ici dans une
typologie urbaine récente, ou l’espace public n’as
pas été contraint par le bâti existant mais créer
pour desservir les habitations.
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Eragny-sur-Epte s’est construit le
long d’un axe, comme dit
précédemment, qui est devenue la
D915. Ce développement a ainsi
formé un village rue. En parallèle
de la D915 existe la voie ferrée qui
vient couper le village. Ainsi le
territoire se structure en strate
visible typique des villages du
territoire. La structuration des
strates selon un axe nord-sud
permet ainsi une lecture facile du
paysage
et de comprendre
rapidement le développement
d’Eragny-sur-Epte.
Ainsi on assite à la représentation
d’une ripisylve en fond de vallée, ceinte par des prairies inondables et des peupleraies. Cette
couche occupe tout le lit majeur de la rivière. Dès lors que l’on sort du lit majeur, les habitations
apparaissent autour de l’église et du manoir s’étalant le long de la route. Le talus créer pour le
chemin de fer vient contraindre la ville dans son développement. Ainsi cette strate urbaine est
subdivisée en 3 : La partie basse, la partie médiane (entre la route et la voie de chemin de fer)
et la partie haute. Passer le tissu urbain, s’ouvre alors de vastes coteaux agraires dominés par
des boisements. Le manque de liaisons entre les différentes strates important et augmente la
sensation d’enclavement du village. Quelques habitations éparses se situant le long de la voie
ferrée en direction de Gisors et une ferme se situant à l’ouest complète la commune.
La commune ne propose que très peu d’espaces publics. En effet sa typologie de « village-rue »
n’as pas permis la création de généreux espaces publics. Ainsi on se retrouve avec un parking
en guise de place du centre et de deux espaces enherbées bordées d’alignement de
marronniers. Cette pauvreté de l’espace publique créer un manque de respiration au sein du
village qui n’est dès lors plus que dominé par sa rue. L’implantation de terrain de sport à l’entrée
de la commune apparait surdimensionnée par l’espace alloué au peu d’installations sportives.
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Vue de l’espace public situé au nord du village à proximité d’un calvaire

Vue de l’espace publique situé au su du village à proximité du passage à niveau et de l’entrée
du village
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Terrain de sport mis à disposition par la ville, coincé entre la D915 et la voie ferrée

Parking du centre du village, avec la mairie en arrière-plan
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Le village d’Eragny à quelques
points de polarités, qui vont
drainer les habitants à l’image du
terrain de sport au sud du
village.
La dynamique urbaine se
concentre par contre au centre
du village, entre l’église, la mairie
et l’école. L’Epte est pourtant
exclus de cette polarité, la rivière
étant en contrebas du manoir.
De plus, on peut voir la
densification du village autour de
cette polarité. Au fil des
époques, le village s’est construit
autour de ce pôle, et on peut voir
que à mesure que l’on s’éloigne,
les maisons sont plus récentes
et plus distante. L’archétype de
cette distanciation est la rue
Michelet (partie du village à l’est
de la voie ferré) où l’on peut voir
les distances marquées entre les
maisons.
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c) Identité topographique de la commune
L’identité de la commune est marquée par l’Epte et le coteau qui créer ainsi une large vallée.
Mais de l’autre côté d’Eragny on découvre la vallée Grasse qui forme ainsi un talweg en pied de
coteau. On voit également que la quasi-totalité des constructions de la commune se situe à
proximité du village dans la vallée. Ce type de typologie géographique avec des coteaux pentues
est le risque des coulées de boues et des importants ruissellements (Cf I-B-4). Sur la carte qui
suit, on peut observer des zones en rouges, il s’agit des zones de pentes à plus de 10% obtenue
dans le cadre la BCAE (bonnes conditions agricoles et environnementales). Elle montre ainsi
que le relief d’Eragny, sans être abrupte possède des espaces pentues. Son altitude varie en
effet entre 51m et 124m.La commune se structure ainsi autour de la vallée de l’Epte et la vallée
Grasse, un talweg humide. Le remblai de la voie ferrée vient créer une rupture au sein de la
pente, nécessitant ainsi des ouvrages afin de maitriser les eaux de ruissellement descendant
dans la vallée.

Coupe schématique de la vallée de l’Epte
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Extrait de la carte du relief (Géoportail)
L’Epte influence à influencer la forme d’Eragny, qui se place au-dessus du cours majeur de la
rivière. Les zones d’expansion sont utilisées en prairies d’élevages, ainsi en hiver les crues
peuvent avoir en lieu sans cause de dégâts majeur aux habitations. Cette influence de l’eau se
ressent aussi par l’implantation des rues. Elles s’inscrivent dans les talwegs qui maillent le
coteau. Comme dit précédemment, la voie ferrée créer une rupture dans la pente naturelle et
nécessite des bassins de retentions d’eau afin de temporiser les pluies. Ci-dessous on peut voir
les prairies humides inondés et sèches.
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d) Identité paysagère et végétale

La trame de végétale d’Eragny est
quasi inexistante. Elle ne se
compose que d’un ensemble de
bois (des Chesnots et du Prieuré)
situé au sommet du coteau, et de la
ripisylve de l’Epte ainsi que des
peuplerais. Le reste de la trame se
compose de petites haies éparses
et de la végétation des jardins du
village.
La présence de cèdres au sein du
calvaire autour de l’église montre
des arbres remarquables. Il y aussi
plusieurs autres cèdres plantés
dans les jardins privés qui donnent
entre autres sur la rue.
La commune ayant réalisé un remembrement important les champs ne sont plus divisés que par
des fossés ou des chemins, créant ainsi un paysage agricole large et ouvert.

Présence de cèdres dans le calvaire et dans des jardins privés.
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1

2

3

Vues des différents espaces agraires, avec en photos 1 et en 5 les prairies humides. Le coteau
agraire est représenté par les photos 2,3 et 4.
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4

5

Deux espaces publics plantés se trouve dans le village, ils sont bordés de marronniers. Le reste de
l’environnement est essentiellement composé de champs donnant de grands espaces ouverts.
L’ouverture sur le paysage se fait essentiellement sur un axe nord sud et est limité sur les côtés. La
vue depuis le coteau est par contres très intéressante car on domine la vallée et on peut découvrir
l’ensemble de la trame végétale environnante, composé de boisement dense entre d’important
espaces ouverts et des hameaux regroupés et dense.
Cette trame végétale visible impacte peu le paysage local et cela permet de mettre en valeur
l’existant et le caractérise. Le manque d’alignement le long de la route et aux entrées d’Eragny
renforce le caractère très routier du village. Le manque de perméabilité entre les différentes strates
composant le paysage de la commune ne met pas en valeur le patrimoine local. Ainsi il n’existe pas
de cheminement le long de l’Epte, élément important du paysage du territoire et qui pourrait devenir
une des forces d’attractions du village.
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2 – La perception du paysage : Analyse sensible
a) Vue vers la commune depuis le grand paysage
Lorsque l’on arrive à Eragny par la route de Gisors, on est d’abord frappés par le
surdimensionnement de la route. Ce sentiment de gigantisme est accentué par l’absence d’arbres
bordant la route hormis une simple haie de mise à distance. On se retrouve ainsi perdu sur cette
grande route au milieu d’un espace très ouvert, sans réelle limite au regard.
Si Eragny à pour accès principal la départementale, on peut aussi y accéder par d’autre routes. Si
quelques-unes sont classiques la plupart sont des petites communales peut larges et encaissée si
elle ne se transforme pas en chemin de tracteur au bout. Ces entrées-là sont plus intéressante car
elles disposent encore d’un boisement ou au moins un alignement permettant d’appuyer l’entrée du
village et ainsi marquer une transition douce entre le paysage agricole et urbain. Cette idée de
transition est inexistante avec les entrées principales du village.
1- Vue sur le coteau agraire et le bois du Prieuré

2- Vue sur la ferme du pré
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3- Vue sur le Vexin Normand avec la silhouette d’Eragny au second plan

4- Vue vers Eragny avec le cimetière au premier plan

5- Vue vers Eragny de l’Epte et du Vexin normand
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6- Vue vers l’entrée nord d’Eragny avec le coteau à gauche

7- Vue depuis le pont des Princes sur l’Epte vers Eragny

8- Vue de l’entrée sud d’Eragny, du coteau et du Bois de Chesnots
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Carte des points de vue vers Eragny
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b) Vue depuis la commune sur le grand paysage
Les vues depuis le village sur son grand paysage sont assez difficiles et il faut atteindre les espaces
plus ouverts de la commune pour pouvoir en profiter. Ainsi grâce au remembrement on peut avoir
des points de vue dégagées sur l’ensemble de la commune rapidement. Dès lors le coteau gagne
un attrait de belvédère sur la commune et le Vexin normand ainsi que l’Epte. Cette vue est d’ailleurs
inscrite à la conservation dans le SCOT. Mais ces vues sans limites perdent aussi le promeneur
dans des espaces gigantesques. Elles ont aussi le défaut de s’ouvrir sur des objets ou nuisances
marquantes tels que la déchetterie de Villers-sur-Trie et la voie ferrée qui vient scinder le paysage
en deux.
1- Vue vers la déchèterie de Villers-sur-Trie

2- Vue vers Serifontaine depuis le coteau avec la voie ferrée en contre-bas

3- Vue depuis la limite entre le coteau et le tissu urbain vers Gisors
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4- Vue vers l’Epte et le Vexin normand, avec la construction d’un bassin de rétention au premier
plan

5- Vue depuis le Pont des Princes sur l’Epte vers le Vexin normand

6- Vue de l’entrée nord de la commune avec l’horizon fermé par le remblai de la voie ferrée
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7- Vue des prairies humides vers l’Epte et Bazincourt

8- Vue du chemin qui relie Bazincourt à Eragny et qui traverse une peupleraie

9- Ouverture depuis la partie la plus récente du village vers l’horizon et Gisors
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10- Vue depuis le sommet du coteau vers Flavacourt avec une antenne relais

Carte des ponts de vue depuis
Eragny
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3 – Synthèse de l’organisation paysagère

Le paysage d’Eragny est linéaire
et se structure en couche en
partant de l’Epte, forme ainsi un
ensemble cohérent avec le reste
de la vallée.
Cela créer un village pittoresque
avec des attraits paysagers forts.
Sa structure en village rue est sa
force et sa faiblesse, car il
concentre toutes les circulations
dans un même axe, créant des
conflits entre les usagers.
Le second problème des villages
rues est leurs entrées. Ainsi le
SCOT donne des prérogatives à
mettre en place autour de
l’aménagement de ces espaces et
de leurs valorisations.
Il existe déjà une forme de déplacement doux dans Eragny du fait des impasses peu passante, et
le passage du GR125 par le pont sur l’Epte le confirme, et se créer ainsi autour de ce pont un
espace de repos et de détente.
De nombreuses vues sont à conserver et à valoriser sur l’ensemble de la commune. Dès lors si
l’implantation de haies devait avoir lieux elle devrait se faire dans la préservation des différents
points de vue sur le paysage de l’Oise et de l’Eure.
L’identité paysagère d’Eragny est marqué par les espaces agricoles, et la présence de boisement
est moindre, même si cela leurs donnent paradoxalement plus de poids et d’importance sur
l’ambiance de la commune.
Pour conclure on peut dire qu’Eragny est un village inscrit dans son territoire et qui se retrouve
face à des enjeux territoriaux importants. Le potentiel important du village peut lui permettre de se
démarquer facilement.
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D - Analyse urbaine
1- Histoire urbaine
La commune est une commune agricole bien qu'au sud de l'agglomération, un écart s'est formé autour
de l'usine St Charles, primitivement une filature de coton
Après la révolution, les moulins se multiplient, de façon anarchique parfois, et puis se transforment
en sites industriels, souvent à l’initiative d’entrepreneurs qui vont donner leur vocation aux sites pour
des années.
En 1884, Camille Pissarro s'y installe. Il y habitera jusqu'à sa mort à Paris en 1903. On lui doit de très
belles œuvres impressionnistes et pointillistes dont Soleil de Printemps dans le pré à Eragny (1887),
Le Pré à Eragny (1894) et Fenaison à Éragny (1901) (Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada).
Ses enfants y vécurent leur jeunesse avec lui, quatre d'entre eux, Lucien, Georges, Ludovic-Rodolphe
et Paul-Émile y recevant l'influence paternelle qui décida de leur vocation d'artiste peintre.
On appelle d'ailleurs ces
années dans la vie du peintre la
« Période d'Eragny ».
En 1894 son fils Lucien
appellera sa maison d'édition
Eragny Press en hommage à
cette ville.

Carte de Cassini, XVIIIe
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Extrait carte d'état-major 1820-1866
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2- Organisation du territoire et organisation urbaine
a) organisation urbaine
En termes d'ambiance urbaine, la commune de type village-rue est directement influencée par le type
d'implantation du bâti. En effet, bien que le centre de l'entité urbaine soit clairement identifiable par
son église, les équipements, les extensions urbaines ne développent pas de centralité particulière
mais offrent des distinctions sur le plan du bâti et de l’occupation parcellaire.
Le centre, support de l’urbanisation "traditionnelle" dense, offre une ambiance différente des
extensions avec des constructions à l'alignement ou l'extension récente avec une implantation lâche
et en retrait le long des voies, parfois très consommatrices d'espace.
Les extensions pavillonnaires se sont développées le long du réseau viaire en extension des limites
plus traditionnelles sans prendre toujours en compte les éléments identitaires de la commune.
Cette forme urbaine n’est pas sans poser d’inconvénients, en dépit de sa fonctionnalité et de son
caractère ‘aéré’.
La structure de la commune s'articule autour de 4 entités :
- La partie urbanisée villageoise qui s'étend le long de la RD 915
Le long de ces axes, le bâti a conservé sa structuration traditionnelle
avec des constructions à l’alignement sur rue, maison de ville,
d'anciennes fermes et une partie des équipements. La centralité
villageoise est donc bien marquée autour de l'église et des équipements
municipaux qui marque le "centre" de l'urbanisation.
Cette voie est aussi le support privilégié d'implantation des commerces.
La partie villageoise s'organise dans la plupart des cas parallèlement à la
pente laissant voir la perspective sur le coteau opposé.

- Une partie en extension de la partie traditionnelle villageoise s'explique
par la présence de l'ancienne gare qui propose un tissu qui vient se
rattacher au tissu traditionnel.

- Hors du tissu traditionnel, les extensions pavillonnaires s’organisent soit
sous forme d'opérations de type lotissement, principalement à l'Est de la
voie ferrée ce qui a eu pour effet de créer des "poches d'urbanisation"
qui ne sont pas toujours conçues dans une recherche d'identité
communale. De manière générale, ces extensions ont peu intégré le
traitement des franges. L'encloisonnement de la voie ferrée ne permet
plus qu'un seul passage dans la partie Sud.

- Ces zones récentes s'accompagnent de la présence d'emprise
industrielle qui s'étendent de la RD 915.

- et de hameaux en partie sud du territoire communal ou de fermes isolées
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L'organisation générale de l'urbanisation s'appuie sur des parallèles :
l'Epte, la RD, la voie ferrée.
On notera que la RD 915 agit en support de l'urbanisation et que la
ligne SNCF agit plutôt en rupture d'urbanisation

Différents tissus du territoire
communal
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Tissu "ancien"

- densité, minéralité
- l’espace public se forme à
partir de l’espace privé
- alignement : l'alignement
se construit de mitoyen à
mitoyen créant une façade
urbaine, la clôture est
minérale
- extension : lecture d’un
temps long dans le plan,
renouvellement des parties
anciennes
- équipements
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Tissu en mutation

Extensions récentes

- mutation du bâti ancien - suppression /modification
des clôtures
- recul des constructions
- banalisation du territoire /
perte d'identité
- Présence de friches

- densité bâtie plus faible par
endroit
- L’espace public ne se
compose pas à partir de
l’espace privé mais par le
biais de la clôture : bâti en
retrait d’alignement
- peu de hiérarchie dans le
viaire, peu de places de
stationnement matérialisées
- peu ou pas de traitement
des franges vers le grand
paysage
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Il est à noter qu'en retrait de la départementale, la mutation du bâti traditionnel a laissé la place à des
espaces collectifs privés de stationnement perdant la lisibilité de l'organisation traditionnelle.

70

Agence Diverscités, 518 rue St Fuscien, 80000 Amiens - contact@diverscites.com

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

71

Rapport de Présentation

Agence Diverscités, 518 rue St Fuscien, 80000 Amiens - contact@diverscites.com

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

Les polarités urbaines
La commune est marquée par la polarité urbaine du centre bourg (la plus identifiable) avec la mairie
et l’église, l’espace de l'ancienne école, les places
Place

Place

Mairie

Mairie

Place
Place
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3- Typologie de bâti et matériaux
Habitat traditionnel
Ces constructions, souvent d'anciens corps de ferme sont
implantées à l'alignement sur rue, parallèlement et pour beaucoup
perpendiculairement à la voie.
Elles se caractérisent pour la plupart, par de grandes longères
avec la maison en retour d'angle sur rue ou en retrait dégageant
ainsi une cour. Le pignon sur rue est rarement borgne. Le gabarit
est de type rez de chaussée à R+comble
La clôture assure alors la continuité d'une limite à l'autre.
On distingue différents types : la maison en pierre calcaire, la
maison en brique ou la maison en ossature bois, pan de bois,
torchis et soubassement en brique recouverte en tuile ou ardoise.
Ces constructions s'accompagnent de modénature, de porte charretières, de cheminées et de volets
bois qui tendent à disparaitre au grès des rénovations.
Sens des faitages dans le centre
.
La cohérence global du
centre bourg est un
élément
de
qualité
indéniable.

Onnotera la présence du
manoir en plein centre

73

Agence Diverscités, 518 rue St Fuscien, 80000 Amiens - contact@diverscites.com

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

Habitat XIXeme-XX eme
Certaines constructions du village sont
représentatatives d'un nouveau modèle d'habitat
s'inspirant des constructions traditionnelles avec
des techniques plus industrielles.
Elle s'accompagnent elles-aussi de modénature
qui caractérise cette architecture omme la clôture
qui marquent la limite de l'espace public.
La disposition sur la parcelle laisse souvent la
place à de grands jardins arborés.
On retrouve aussi dans cette catégorie l'école et
l'ancienne gare

La maison Pissarro

La gare : modifications apportées au grès du temps

La réhabilitation pose la question de la pérennité du patrimoine : clôture, disparition des
cheminées, changements de menuiserie, ajour de volets roulants, ….

Les fermes en périphérie reprennent ces caractéristiques morphologiques et architecturales.
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Architecture industrielle
Bien que l'économie rurale soit clairement
identifiable dans le type de construction recensée,
il faut aussi insister sur la présence d'un bâti qui
traduit une présence industrielle et commerciale.

L'usine St Charles a marqué l'histoire de la
commune. Implantée en entrée sud du territoire,
cette usine dont il reste quelques éléments
historiques
Cette typologie est souvent source de mutation : la difficulté réside dans le maintien d'une
certaine identité (accroche sur la voirie, gabarits, rapport à l'eau, rapport au grand paysage …)
On notera la présence de la maison de maitre au
sud reliquat de l'ancienne usine.
Maison de maitre de l'ancienne usine

Habitat pavillonnaire
Les constructions sont implantées au centre de la
parcelle développant une architecture typique. Cette
typologie tend à banaliser le paysage naturel et urbain.
Les choix de l’implantation, des matériaux, des
couleurs, des clôtures ne prennent pas toujours en
considération l’identité communale.
Les styles, couleurs, matériaux, et volumétries, sont
souvent éloignés de tout souci d'identité territoriale et
concourent à une banalisation du territoire. Le
traitement des franges en limite bâtie est une
préoccupation qui serait à intégrer au PLU.
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Monuments Historiques
L'atelier et le jardin de Pissarro (cad. B 378,
379) 29 rue Pissarro sont inscrits par arrêté du
1er juillet 1998 comme Monument Historique
.
Cette propriété composée d'une maison,
d'une grange et d'un verger fut louée par
Pissarro en 1884 et acquise définitivement en
1892, grâce à un emprunt auprès de Monet.
La maison est un édifice de plan carré, en
briques avec chaînages d'angles et
encadrement de fenêtres en pierres de taille.
La toiture est couverte d'ardoise. La
décoration intérieure de l'époque a disparu. La
grange, réaménagée en 1893, comprend un
rez-de-chaussée pour les écuries et les remises, et l'atelier proprement dit à l'étage. Le mur
nord de l'atelier est percé d'une immense verrière en plein cintre de 3 mètres d'ouverture, et le
mur ouest d'une fenêtre avec vue sur le verger. L'accès se fait grâce à un escalier extérieur
couvert. L'atelier et la maison d'Eragny représentent un haut lieu de la peinture
impressionniste, car il fut source d'inspiration pour Pissarro, et fut très fréquenté par divers
artistes (Cézanne, Monet, Sisley, Renoir, Mirbeau...).
Emprise des 500m

La protection au titre des monuments historiques est une
servitude d’utilité publique fondée sur l’intérêt patrimonial
d’un bien.

Bien avant la loi du 25 février 1943 instituant une servitude
d’abords au profit des monuments historiques, l’article 118
de la loi du 13 juillet 1911 avait fait de la « conservation des
perspectives monumentales » un motif permettant de
justifier le refus du permis de bâtir de l’époque où les
prescriptions dont son octroi était assorti. Cette disposition,
restée inchangée, se retrouve aujourd’hui à l’article R 11121 du code de l’urbanisme, de commode application.
Modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, la loi du 25 février 1943 y a introduit à l’article
1er la définition du champ de visibilité des monuments
historiques et aux articles 13 bis et 13 ter celle du régime
d’autorisation auxquels sont soumis les travaux affectant les immeubles situés dans ce champ
de visibilité.
Aussi tous travaux entrepris dans la zone des 500m autour du Monument Historique recensé
sera soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
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4- Du privé au public
Dans les espaces urbanisés, la gestion de l'interface entre espace privé et espace public
(clôture) a un rôle prépondérant dans la qualification de l'espace public. Sans parler de la
qualité architecturale qui n'est pas simplement un critère esthétique mais qui donne à qualifier
l'identité communale (couleur, hauteur, lucarnes, type de toiture, matériaux…). L'implantation
des constructions doit participer à la révélation du caractère identitaire commun et non
particulier.
La typologie du bâti présente sur le territoire est représentative des mutations urbaines et
architecturales au cours de l'histoire. Aussi, si on examine la relation entre espace privé et
espace public, on remarque que le type de constructions comme l'implantation de celles-ci
sont représentatives de la façon dont on conçoit la vie collective et la vie privée.
Pour les constructions situées en retrait d'alignement, la cour assure ainsi le rôle de transition
offrant un lieu semi-public. La clôture joue alors un rôle fondamental dans la qualification de
l'espace public.
Dans la commune d'Eragny-sur-Epte, l’organisation villageoise consiste en une implantation
du bâti avec un faîtage majoritairement perpendiculaire à la rue. Le bâti (construction et clôture
minérale) définit l’espace public : la continuité bâtie à l’alignement sur rue est concrétisée soit
par des habitations, soit par des dépendances, soit par des murs.
Cette structuration traditionnelle de l’espace privé et public traduit une continuité visuelle de
l’alignement sur rue et une plus forte minéralité du centre dense.
Dans les espaces urbanisés, la gestion de l'interface entre espace privé et espace public (la
clôture) a un rôle prépondérant dans la qualification de l'espace public (ambiance de la rue).
Réciproquement, les clôtures sont la première représentation de
l’habitation sur la rue, elles ont un impact visuel important sur
l’espace urbain.
Ainsi de façon identitaire, les clôtures récurrentes sont :
- Le bâti
- Le mur
On notera le long de la départementale, le traitement végétal des
pieds de façade.

En revanche les extensions récentes se traduisent par des implantations en retrait
d’alignement avec des clôtures parfois disparates.
Cette question des clôtures, notamment en relation avec le grand paysage, est un enjeu
important comme dans le cadre des mutations du bâti : une dégradation de l'identité en est la
conséquence
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Les clôtures du centre
« ancien »

Les
clôtures
sont
constituées soit par :
- du bâti
- un mur)
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Les
clôtures
extensions urbaines

des

- A certains endroits,
- la cohérence pourrait
être assurée par le végétal

Les clôtures du bâti en
mutation

- A certains endroits,
- la cohérence perdue
pourrait être assurée par
le végétal ou par un
traitement identitaire
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5- Préservation du patrimoine identitaire (à valider)
L151-19 du code de l'urbanisme précise que "Le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou
non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu
à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres."
Un premier recensement (à valider) intègre :
- la préservation de murs identitaires de la commune

- la préservation de l'organisation urbaine le long de la
départementale

- la préservation de certaines constructions identitaires
(Des fiches par élément seront établies après validation)
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Premiers éléments recensés
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6- Les espaces de projet :
Certains espaces nécessitent, dans le cadre d’un projet, global une recomposition qui sont
autant d’éléments que l’on peut intégrer à la réflexion du PLU comme :
La gestion des franges : l’extension urbaine
nécessite un traitement d’intégration au grand paysage.
Maitriser l'image des entrées de bourg : la gestion
des entrées de ville caractérise l'image communal

Permettre un développement modéré de la commune et envisager un développement futur
en cohérence avec l'identité communale

-

Intégrer la mutation du bâti et la gestion des
friches

- La plupart des voies perpendiculaires à la
départementales sont des voies en impasse : travailler
sur un bouclage serait intéressant
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Carte des friches recensées
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7- Énergie et habitat :

Dans le cadre d'une approche environnementale de l'urbanisme, il pourrait être intéressant de
se préoccuper de l'incidence de l'implantation des constructions au regard des principes
énergétiques et climatiques.
Approche passive 1
L'approche passive de l'énergie vise à réduire les besoins énergétiques des constructions en
travaillant d'une part sur la conception du bâtiment d'autre part sur son positionnement par
rapport à l'environnement extérieur, donc sur l'aménagement de la zone d'étude.
Pour concrétiser l’objectif d’une utilisation rationnelle de l’énergie, une des quatre priorités du
plan d’action pour l’environnement mis en place en janvier 2001 par l’Union Européenne, il
convient de favoriser les économies d’énergie par des
mesures passives et actives et d’encourager l’emploi de
sources d’énergies renouvelables.
➢
Les principes bioclimatiques
Ils sont fondés sur un choix judicieux de la forme du
bâtiment, de son implantation, de la disposition des
espaces et de l’orientation en fonction des particularités
du site : climats, vents dominants, qualité du sol,
topographie, ensoleillement et les vues. Ces principes
doivent aussi se conjuguer avec la morphologie urbaine
et paysagère du lieu dans lequel on s’implante.
Pour limiter la déperdition thermique, les volumes
doivent être compacts, opaques au Nord (l’accès et
pièces de service) et largement ouverts au Sud.
- Optimisation des apports solaires
La valorisation de l’énergie solaire passive accroît
l’autonomie du bâtiment et réduit la consommation
d’énergie sans surcoût significatif :
- Un bâtiment qui s’étire face au Sud avec une
profondeur de 10 à 12m présente des conditions
idéales.
- capter l’énergie solaire en fonction de l’orientation : 40
à 60% de surface vitrée sur la façade Sud et 10 à 15%
sur la façade Nord, moins de 20% sur les façades Est et
Ouest.
- stocker le rayonnement solaire grâce à des matériaux
accumulateurs à forte inertie : béton, pierre, terre, …
- Restituer par convection et par rayonnement avec un
étalement dans le temps
- limiter les échanges avec l’extérieur en réduisant la
surface de l’enveloppe et en renforçant l’isolation
thermique
- maîtriser le confort d’été : protection solaire, ventilation naturelle
1

L’Architecture écologique, de Dominique Gauzin-Müller, Le Moniteur, 2001
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Edward Mazria, Le guide de la maison solaire, Clamecy, 2009, éd. Parenthèse

86

Agence Diverscités, 518 rue St Fuscien, 80000 Amiens - contact@diverscites.com

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

E – Prescriptions territoriales d'aménagement
1- SRADDET

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire haut de France a
été adopté par l’assemblée régionale le 30/06/2020
Le SRADDET est un document de planification qui, à l'échelle régionale, précise la stratégie, les
objectifs et les règles fixés par la Région dans plusieurs domaines de l'aménagement du territoire,
dont la protection et la restauration de la biodiversité. Il intègre le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE).
Ce document doit être traduit dans le Scot
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2- Schéma de Cohérence Téritorial du Vexin Thelle
Le Schéma de Cohérence Territorial du Vexin-Thelle a été approuvé le 16 décembre 2014
Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) s'articule autour de 7 orientations :
1- ORGANISATION URBAINE : doter le Vexin-Thelle d’une organisation urbaine en
mesure de répondre efficacement aux besoins des habitants
2 - TRANSPORT ET RESEAUX : des déplacements et des réseaux optimisés en lien avec
l’organisation territoriale proposée
3 - ECONOMIE : un développement économique contribuant au maintien de l’équilibre
emplois – habitants
4 - HABITAT : une évolution maîtrisée de la population suivant les tendances en cours et
une offre en logements diversifiée pour mieux répondre aux besoins
5 - TOURISME : un potentiel touristique valorisé et globalisé à l’ensemble du territoire
6 - PAYSAGES : la valorisation des caractéristiques paysagères et du patrimoine bâti
favorable à la qualité du cadre de vie et aux équilibres des milieux naturels
7 - ENVIRONNEMENT : une gestion durable des sensibilités environnementales
Le Document d'Orientation et d’Objectifs du SCOT du Vexin-Thelle s'inscrit dans le cadre
réglementaire défini par le code de l'urbanisme. Il vise à expliquer le contenu du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), notamment en justifiant les orientations
générales d'urbanisme retenues pour mettre en œuvre les objectifs des politiques publiques fixées.
Le Plan Local d'Urbanisme doit être compatibles avec le document d'orientations générales et les
documents graphiques dont il est assorti.
Ci-dessous sont repris les différents axes qui devront être pris en compte par la commune :
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AXE 1 - ORGANISATION URBAINE : doter le Vexin-Thelle d’une organisation urbaine
en mesure de répondre efficacement aux besoins des habitants
1 - IDENTITE ET STRUCTURATION DU TERRITOIRE
• Optimiser l’organisation territoriale du Vexin-Thelle pour préserver l’existence d’un bassin de vie
local tenant compte des pôles attractifs extérieurs : la commune est considérée "commune dans
l'air d'influence de Trie-Château".

• Répondre ainsi plus efficacement aux différents besoins des habitants sur l’ensemble du territoire,
en matière d’équipements, de services, d’activités, de déplacements
Le SCoT encourage, par ailleurs, le maintien et le développement de commerces, services

et équipements pour la commune

• Améliorer le cadre de vie en maintenant pour les habitants, un bon niveau d’équipements et de
services de proximité.
90

Agence Diverscités

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

• Développer l’attractivité du territoire, en particulier en matière d’habitat mais aussi d’activités
économiques, comme moyen de conforter son identité et comme vecteur de croissance
économique.
2 - EQUIPEMENTS ET SERVICES D’INTERET TERRITORIAL A DEVELOPPER OU A CREER
• Garantir le bon fonctionnement des équipements et services existants de portée intercommunale
• Faire évoluer l’offre en équipements et en services d’intérêt territorial pour répondre aux
demandes actuelles et futures des habitants, quelle que soit leur catégorie d’âges.
AXE 2 - TRANSPORT ET RESEAUX : des déplacements et des réseaux optimisés en
lien avec l’organisation territoriale proposée
1 - OPTIMISATION DU RESEAU
ROUTIER A L’HORIZON 2030
• Avancer des propositions d’aménagement du réseau routier corrélées aux perspectives de
développement du territoire, participant à renforcer l’organisation urbaine retenue.
• Mieux connecter le territoire au réseau autoroutier.

2 - AMELIORER LE TRANSPORT COLLECTIF ETDEVELOPPER LES MODES DE TRANSPORT
PEU IMPACTANT SUR L’ENVIRONNEMENT
• Adapter l’offre de transport collectif existante pour mieux répondre à l’évolution des besoins au
regard aussi de l’organisation urbaine retenue.
• Encourager le report modal vers des transports peu (la marche et le vélo) ou moins (le co-voiturage)
impactant pour l’environnement en particulier pour les déplacements de proximité.
Réaliser dans les opérations nouvelles d’habitat, d’activités et/ou d’équipements, des voies douces
internes et les mailler à des cheminements et voies existantes venant les desservir, ainsi que vers
les gares.
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3 - ACTIONS A MENER SUR LES RESEAUX TRAVERSANT ET/OU DESSERVANT LE
TERRITOIRE
• Accompagner le développement (par les opérateurs) des réseaux sur le territoire en tenant compte
des projets d’aménagements envisagés sur le territoire et en visant une équité entre les habitants
dans le niveau de desserte par les réseaux liés aux nouvelles technologies.
AXE 3 - ECONOMIE : un développement économique contribuant au maintien de
l’équilibre emplois – habitants
1- OFFRE D’EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE A L’HORIZON 2030
• Préserver un équilibre emplois/habitants à l’échelle du territoire en évitant une dégradation du taux
d’emploi et limiter les déplacements pour accéder à un travail.
• Maintenir une diversité dans le type d’emplois offerts localement afin de tenir compte des
caractéristiques socio-professionnelles des habitants du Vexin-Thelle.
Afin de maintenir un équilibre entre le nombre d'emplois offerts sur le territoire et le nombre
d'habitants, il est envisagé de miser sur :
- Un taux d'activité d'environ 50% de la population totale à l'horizon 2030, soit au moins 1 300 actifs
de plus sur le territoire par rapport à 2009.
- Le maintien du taux d'emploi à 0,46 environ (égal à celui de 2009), ce qui implique un nombre
d'emplois offerts sur le territoire de 5220 à l'horizon 2030, soit 680 emplois de plus que ce qui a été
recensé en 2009.La stratégie du développement économique doit continuer à s’inscrire à l’échelle
communautaire, en renforçant les sites d’activités existants afin de consolider une armature
économique locale. La reprise de sites d’activités libérés (ex : Organon à Eragny-sur-Epte) peut être
une priorité, source de création d’emplois sans consommation d’espaces supplémentaires.
Sur l’ensemble du territoire, il convient donc de favoriser le maintien et le développement de l’activité
artisanale et de l’activité agricole,
Le développement touristique pourra également être vecteur de création d'emplois sur l'ensemble
du territoire.
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2 - LES SITES ET LES SURFACES VOUÉS AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
• Ajuster le développement des sites d’activités au regard des disponibilités et projets existants, et
limiter en conséquence la consommation des surfaces agricoles et naturelles nécessaires par
ailleurs à d’autres secteurs d’activités.
• Corréler le choix des sites d’activités à leur potentiel de commercialisation au regard de leur
accessibilité.
Les 3 zones d’activités économiques identifiées (Chaumont-en-Vexin, Trie-Château et Fleury)
constituent donc une priorité en matière d’accueil d’activités économiques. S’ajoutent à ces zones,
les sites ou bâtiments d’activités économiques isolés déjà existants et qui, aujourd’hui, ne sont plus
utilisés dans la totalité de leur potentialité (cas par exemple du site Organon à Eragny-sur-Epte).
Dès lors qu’il n’y a pas de contraintes environnementales à leur réemploi, l’implantation de nouvelles
activités économiques est à privilégier. Les orientations économiques du SCOT rendent également
possible l’extension des sites d’activités isolés accueillant une ou plusieurs entreprises en pleine
activité, qui auraient besoin de s’agrandir sur place pour garantir leur bon fonctionnement (y compris
l’accueil d’activités de sous-traitants directs).

Les objectifs du SCOT rendent également possible la création à confirmer d’une nouvelle zone
économique d’intérêt communautaire dont l’aménagement et le développement s’appuieraient
sur la valorisation du fret ferroviaire entre Gisors et Serqueux, mettant en avant une conception
soucieuse de l’environnement. Cette zone serait donc située au sud de la commune d’Eragny-surEpte, à l’est de la voie ferrée depuis laquelle existe un ancien embranchement ferroviaire pouvant
être exploité. Cette zone à confirmer est déjà partiellement occupée par un bâtiment voué à l’activité
agricole sur 2,5 ha. Outre la desserte ferroviaire, ce site bénéfice d’une desserte optimisée par la
D915 (Paris – Dieppe) et par la déviation nord de Gisors (permettant de rejoindre rapidement les
axes routiers vers l’Ile de France et la Normandie en contournant Gisors).
Dans le même temps, la voie communale allant de la RD22 à Trie-Château au niveau de la zone
d’activités existantes pourrait être aménagée pour relier plus directement la zone de Trie-Château à
93

Agence Diverscités

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

la déviation nord de Gisors. L’aménagement à confirmer de cette zone d’activités pourrait être
menée en lien avec la ville voisine de Gisors où les terrains sont actuellement non urbanisés et la
Communauté de Communes Gisors Epte Levrière compétente en matière de développement
économique d’intérêt communautaire.
L’insertion paysagère devra donc être particulièrement soignée. Dès lors, une orientation
d’aménagement et de programmation sera prévue au PLU des communes concernées, mettant
l’accent sur les conditions d’insertion paysagère des deux nouveaux sites proposés. A ce jour,
aucune traduction réglementaire n’est demandée au PLU de ces communes.

3- L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET SON ÉVOLUTION
• Mettre en œuvre un projet territorial veillant à tenir compte de l’activité agricole notamment en
limitant la réduction des espaces agricoles et en cherchant à développer des synergies entre cette
activité et les autres secteurs d’activités.
Le projet territorial du Vexin-Thelle vise à une modération de la consommation de l’espace
agricole par des projets habitat, économiques, de réseaux ou encore d’équipements. Aujourd’hui,
environ deux tiers de la superficie totale du territoire couvert par le SCOT sont occupés par l’activité
agricole. Il est convenu que ce chiffre soit retenu comme référence à l’évaluation de la
consommation des espaces agricoles pendant la période d’application du SCOT (2014- 2030).
L’estimation avancée de la consommation des espaces agricoles ou naturels engendrées par les
objectifs retenus dans le projet territorial (entre 120 ha et 160 ha), représente environ 0,7% de la
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superficie agricole utilisée actuellement par les exploitations. Les objectifs du projet territorial visent
à réduire d’au moins une soixantaine d’hectares l’emprise des zones à urbaniser figurant dans les
documents d’urbanisme communaux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du SCOT et
correspondant à des terrains à usage agricole ou naturels.
Il conviendra également de veiller au respect des périmètres d’éloignement autour des bâtiments
d’élevage en appliquant le principe de réciprocité des périmètres liés aux activités d’élevage. Au
moment de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme communaux, sera privilégiée
la délimitation de nouveaux secteurs rendus urbanisables sur des terres agricoles présentant une
moindre qualité des sols dès lors que le projet communal le permettrait
AXE 4 - HABITAT : une évolution maîtrisée de la population suivant les tendances en
cours et une offre en logements diversifiée pour mieux répondre aux besoins
1 - LES BESOINS EN LOGEMENTS
• Se positionner dans un contexte global de besoins en logements à l’échelle territoriale (grand
bassin parisien) au regard des conséquences sur les besoins induits en termes d’équipements, de
services, de déplacements, de paysages et d’environnement.
• Répondre aux besoins en logements en tenant compte des besoins liés au desserrement des
ménages, en cherchant à mieux répondre aux besoins actuels et futurs, et en privilégiant les
disponibilités dans les tissus urbains déjà constitués.
La réalisation possible de 2 000 à 2500 logements sur l’ensemble du territoire, durant la période
d’application du SCOT, sur la base d’une poursuite du desserrement des ménages (taille moyenne
des ménages estimée à 2,31 en 2030). De 47% à 59% des logements qu’il est possible de réaliser
sur la période d’application du SCOT pourraient résulter uniquement du desserrement.
Compter sur une production d’au moins 700 logements nouveaux résultant du potentiel
identifié dans les trames urbaines déjà constituées faisant que le nombre de logements réels qui
pourraient être construits se limite à 1 300 à 1 800.
Un taux de variation annuel moyen, engendré sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2030,
estimé entre 0,42% et 0,67%, soit inférieur à celui observé sur les 30 dernières années (1,16%).
Une population totale pouvant atteindre 22 100 à 23 300 habitants, soit une progression d’environ
1 900 à 3000 habitants, entre 2011 et 2030.
Au moins 17% des résidences principales en locatif,
Au moins 25% des logements locatifs aidés sur le total du nombre de locatifs
Encourager la réalisation de petits et moyens logements locatifs (2 à 4 pièces notamment)
2 - LES BESOINS FONCIERS ET LA REPARTITION DES LOGEMENTS
• Avancer des orientations conduisant à réaliser de nouvelles opérations d’habitat, respectueuses
des caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères du Vexin-Thelle, tout en modérant la
consommation d’espaces agricoles ou naturels.
• Proposer une répartition territoriale de la réalisation de logements qui contribue à l’optimisation de
l’organisation urbaine retenue et tient compte de la présence d’une desserte en transport collectif.
Les orientations du SCOT définissent des principes de densité à appliquer dans un objectif de
modération de la consommation des espaces agricoles ou naturels à des fins urbaines.
Toutes les nouvelles opérations d’ensemble à vocation d’habitat, réalisées à compter de l’entrée
en vigueur du SCOT, devront compter au moins 12 à 15 logements par hectare.
3 - OUTILS A DEVELOPPER POUR METTRE EN OEUVRE LE SCOT
• Se doter d’outils d’urbanisme locaux en mesure de mieux répondre aux enjeux urbains du territoire.
• Envisager un appui aux communes en matière d’urbanisme, à l’échelle territoriale ou
interterritoriale.
• Prévoir un suivi adapté des orientations du SCOT.
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10% à 12% des logements de l’enveloppe totale de logements pouvant être réalisée sur la période
d’application du SCOT pourront être réalisés dans les 4 communes intermédiaires (Liancourt-SaintPierre, Lavilletertre et Liervile bien desservies par le transport collectif existant ; Eragny-sur-Epte
vouée à accueillir un nouveau site d’activités économiques majeur et pouvant être desservie par le
train). Cela représente entre 200 et 300 logements à l’horizon
2030.
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AXE 5 - TOURISME : un potentiel touristique valorisé et globalisé à l’ensemble du
territoire
1 - UNE OPTIMISATION DU POTENTIEL TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE A L’HORIZON 2025-2030
• Optimiser l’offre touristique du Vexin-Thelle.
• S’appuyer sur le tourisme pour développer des emplois locaux et valoriser la qualité de l’image du
Vexin-Thelle.
Réfléchir à une mise en place progressive d’une signalétique commune à l’échelle du Vexin-Thelle
pour les circuits, les accès aux sites et aux équipements touristiques, complémentaires à celle du
Conseil Général.
Veiller à une gestion adaptée des paysages naturels et bâtis (voir thématique « Paysages »
développée au SCOT) qui constituent le socle du patrimoine local, atout touristique du territoire.
AXE 6 - PAYSAGES : la valorisation des caractéristiques paysagères et du
patrimoine bâti favorable à la qualité du cadre de vie et aux équilibres des milieux
naturels
1 - PRINCIPES RELATIFS AUX
PAYSAGES BÂTIS
• Viser à la préservation et à la valorisation du patrimoine bâti qui concourent à la qualité du cadre
de vie et à l’attrait touristique du Vexin-Thelle.
• Actualiser les outils utiles et se doter de moyens pour atteindre cet objectif de préservation et de
valorisation du patrimoine bâti.

Faire référence à la nouvelle charte architecturale du Vexin-Thelle mettant en avant les
différentes caractéristiques des communes du Vexin-Thelle. Elle propose des
recommandations suivant les différentes typologies architecturales, à intégrer aux
documents d’urbanisme communaux (articles 11 et 13) avec des recommandations
paysagères.
Inciter les communes à se doter de dispositions et/ou d’outils visant au maintien des
typologies de façades (calcaire, silex, brique rouge…) donnant sur l’espace public (cœur de
village), au moins dans le secteurs bâtis qui sont représentatifs de l’architecture locale.
La délimitation de ces secteurs et la traduction réglementaire de ces principes seront
effectuées par les communes,
Respecter la morphologie urbaine des trames bâties au moment du choix des secteurs
d’extension possible, notamment en privilégiant le recours à des opérations d’ensemble en
mesure de réussir « une greffe » avec le périmètre bâti existant en tenant compte des
principes d’implantation, des gabarits, etc.
Proposer des principes de traitement paysager des franges des secteurs urbanisés afin
de contribuer à une bonne insertion paysagère : éviter l’urbanisation sur la ligne de crête,
conserver l’aspect groupé de l’habitat, ne pas perturber des cônes de vue sur des édifices
structurants, etc.
- PRINCIPES RELATIFS AUX PAYSAGES NATURELS
• Préserver et valoriser les paysages naturels du Vexin-Thelle qui contribuent à son identité et à son
attrait.
• Valoriser les cônes de vue les plus significatifs dans la lecture globale du territoire.
• Gérer efficacement les entrées de territoire identifiées.
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Veiller à une prise en compte adaptée des boisements existants ainsi qu’au traitement des
franges forestières. Il s’agit des bois identifiés sur la carte des enjeux environnementaux
correspondant aux forêts les plus anciennes
Analyser localement, plus particulièrement dans le cadre des documents d’urbanisme
communaux, les différents types de boisements de la commune et réfléchir aux dispositions
réglementaires les plus adaptées à leur gestion.
Créer des marges de recul non aedificandi d’au moins 20 mètres comptés de la lisière
extérieure des massifs boisés existants repérés sur la planche 3a jointe au DOO, afin de limiter
les risques ou nuisances.
Le long des cours d’eau, maintenir une bande d’au moins 5 mètres non occupées par de
nouvelles plantations d’arbres de haute tige.
Identifier et cartographier des coupures vertes à maintenir, Proposer un principe de traitement
paysager des franges des secteurs urbanisés, préconiser les principes d’implantation du bâti, donner
plus de transparence aux fonds de vallée en valorisant les vues sur la rivière, etc.
Identifier et mettre en valeur quelques points de vue remarquables sur le grand paysage et
valoriser leurs abords.
Être particulièrement vigilant dans l’occupation des sols à proximité de ces points de vue, en
encadrant les possibilités d’aménagement et d'urbanisation
Identifier les entrées de territoire qui mériteraient d’être valorisées en terme paysager,
Prévoir une requalification paysagère des sites d’activités au moment de l’extension de la zone
en développant un partenariat entre les collectivités publiques (espaces publics) et les entreprises
(domaine privé).
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AXE 7 - ENVIRONNEMENT : une gestion durable des sensibilités environnementales
1 - LA GESTION DES ESPACES A FORT INTERET ECOLOGIQUE
• Tenir compte de la trame verte et bleue à l’échelle du territoire afin de préserver, voire restaurer
les continuités écologiques
2 - LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU
• Veiller à ce que les orientations du SCOT soient compatibles avec celles du SDAGE Seine
Normandie, en s’appuyant sur les dispositions du Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien
des cours d’eau.
• Avancer au SCOT des orientations visant à préserver l’eau tant en quantité qu’en qualité.
3- LA GESTION DES ESPACES PRESENTANT DES RISQUES NATURELS OU
TECHNOLOGIQUES
• Rappeler au SCOT l’existence d’outils de connaissance sur les risques et envisager des mesures
de prise en compte du risque.
4 - LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES ET LA GESTION DES DECHETS
• Préserver la qualité de l’air et limiter les nuisances à l’échelle territoriale.
• Optimiser la valorisation des déchets ménagers pour réduire la quantité résiduelle restant à
éliminer.
5 - LA VALORISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
• Veiller au respect de l’architecture locale tout en assurant la performance énergétique dans la
construction.
• Cibler les projets de valorisation énergétique à certains types de bâti.
• Inscrire les objectifs de performance dans les documents d’urbanisme locaux.
6 - LA CONSOMMATION FONCIERE A DES FINS URBAINES A L’HORIZON 2030
• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels à des fins urbaines.
Le long des parties de cours d’eau où est associée une zone à dominante humide :
Prévoir la délimitation d’une zone naturelle « jardins » (Nj), à l’arrière des parcelles déjà construites
ou pouvant être construites qui viennent au contact des cours d’eau ; implanter des bandes
enherbées le long des cours d’eau et des marais, envisager une restauration des zones humides
délaissées qui sont repérées par le PPRE.
S’appuyer sur le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) des cours d’eau en ce qui
concerne la gestion écologique dans les espaces à dominante humide du territoire
Mettre en œuvre localement les actions envisagées qui sont regroupées dans les 12 fiches actions
du PPRE.
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Intégrer au SCOT une cartographie identifiant un principe de continuités écologiques à préserver
Veiller à ce que les aménagements et les installations réalisés dans les continuités écologiques
reposant sur les corridors qui traversent l’ensemble du territoire ne constituent pas un obstacle aux
déplacements des espèces animales ou un frein aux déploiements des espaces végétales.
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S’appuyer sur les documents existants et l’étude pour la maîtrise des eaux de ruissellement et de
l’érosion des sols sur les bassins versants des cours d’eau du Vexin- Thelle et des Sablons

Extrait de la carte "Localisation des espaces et sites naturels ou urbains à prendre en compte"
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Extrait de la carte "Localisation des espaces et sites naturels ou urbains à protéger"
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3- Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et
dans le respect des principes de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Loi sur l’Eau, et des objectifs
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines).
Suite à la réalisation d’un état des lieux, il détermine les mesures nécessaires pour atteindre ces
objectifs, et les aménagements et les dispositions indispensables pour prévenir la détérioration et
assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, ainsi que les
sous-bassins hydrographiques pour lesquels un SAGE doit être réalisé.
Le SDAGE a une portée juridique, et différents documents de planification (schémas de cohérence
territoriale, plans locaux d’urbanisme, schémas départementaux des carrières…) doivent être
compatibles, ou rendus compatibles dans les 3 ans, avec ses orientations, objectifs et dispositions.
Le SDAGE adopté fin 2015 couvre la période 2016-2021, à l’issue de laquelle le cycle de gestion
recommencera pour une nouvelle période de six ans, et ainsi de suite.
L’atteinte du « bon état » en 2015 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai,
objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artificielles ou fortement
modifiées, projets répondant à des motifs d’intérêt général) dûment motivées dans le SDAGE.
Le SDAGE Seine-Normandie
Le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, approuvé
par arrêté du 1er décembre 2015, est entré en application depuis le 1er janvier 2016. Il correspond
au plan de gestion requis par la Directive Cadre sur l’Eau. Avec ce dernier, sont tracées les priorités
politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin.
Ainsi, il fixe les objectifs et répertorie les actions nécessaires pour les atteindre -entre 2016 et 2021dans le bassin hydrographique Seine-Normandie.
Il compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de grands défis, parmi
lesquels la diminution des pollutions ponctuelles, diffuses, la protection de la mer et du littoral, des
captages pour l'alimentation en eau potable, la prévention du risque d'inondation...
Plusieurs dispositions prises dans le SDAGE Seine-Normandie doivent ainsi trouver leurs
traductions dans le PLU :
Défi 1 : Diminuer les
pollutions ponctuelles des
milieux par les polluants
classiques

Orientation 2

Défi 2 : Diminuer les
pollutions diffuses des
milieux aquatiques

Orientation 4

Défi 3 : Réduire les
pollutions des milieux
aquatiques par les
micropolluants

Orientation 7

Défi 4 : Protéger et restaurer
la mer et le littoral

Orientation 15
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Maîtriser les rejets par temps de pluie en
milieu urbain
Adopter une gestion des sols et de l’espace
agricole permettant de réduire les risques de
ruissellement, d’érosion et de transfert des
polluants vers les milieux aquatiques
Adapter les mesures administratives pour
mettre en œuvre des moyens permettant
d’atteindre les objectifs de suppression ou
de réduction des rejets micropolluants pour
atteindre le bon état des masses d’eau
Promouvoir une stratégie intégrée du trait de
côte
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Orientation 17

Protéger les aires d’alimentation de captage
d’eau de surface destinées à la
consommation humaine contre les pollutions
•

Défi 6 : Protéger et restaurer •
les milieux aquatiques et
humides
•
Défi 7 : Gestion de la rareté
de la ressource

Orientation 18
Orientation 22

Orientation 28
•

Orientation 32

Défi 8 : Limiter et prévenir le
•
risque d’inondation

Orientation 33

•

Orientation 35

Préserver et restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité
• Mettre fin à la disparition et à la
dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité
Protéger les nappes à réserver pour
l’alimentation en eau potable future
• Préserver et reconquérir les zones
naturelles d’expansion de crue
• Limiter les impacts des inondations en
privilégiant l’hydraulique douce et le
ralentissement dynamique des crues
• Ralentir le ruissellement des eaux
pluviales sur les zones aménagées

Le tableau ci-après donne la surface des enveloppes d’alerte une fois les données hiérarchisées et
agrégées ; il présente également une description succincte des différentes classes. Pour plus de
détail, vous pouvez consulter le rapport d’étude et le dictionnaire des données associé.
Surface
(km2)

Classe

Type d’information

Classe 1

Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée
par des diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie 1
décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié

Classe 2

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la
méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté :
zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites
n’ont pas été calées par des diagnostics de terrain (photo- 227
interprétation)
zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères
ou d’une méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté

Classe 3
Classe 4
Classe 5

Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une
forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et 2 439
dont les limites sont à préciser.
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les
9 280
informations existantes indiquent une faible probabilité de zone humide.
Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides
182

Total

12 129

Le PLU doit respecter les orientations du SDAGE Seine-Normandie afin de garantir une gestion
équilibrée de la ressource en eau et répondre aux objectifs en termes de qualité et quantité des
eaux.
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Enjeu de zones humides repérées au SDAGE

4 - Le Programme Local de l'Habitat
La commune d'Eragny-sur-Epte n'est pas concernée.

5 - Le Plan de Déplacement Urbain
La commune d'Eragny-sur-Epte n'est pas concernée
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6- La Loi sur l’eau
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (Journal Officiel du 31 décembre
2006) a pour fonction de transposer en droit français la directive cadre européenne sur l’eau
d’octobre 2000. La France doit arriver aux objectifs de cette directive, notamment :
– le bon état des eaux d’ici 2015,
– l'amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous,
– plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau,
– la rénovation de l’organisation de la pêche en eau douce.
Cette loi précise la liste d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités (IOTA) ayant une
influence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. La nomenclature eau se
compose de deux régimes : autorisation et déclaration. Les IOTA sont ainsi soumis au régime de
l’autorisation ou de la déclaration suivant les dangers qu'ils représentent et la gravité de leurs effets
sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Articles L 214-1 et suivants du Code de
l’environnement.
Sont concernées, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant :
- des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (restituées ou non), une modification
du niveau ou du mode d'écoulement des eaux,
- la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole,
- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques
même non polluants.
Un projet est concerné par la réglementation eau si au moins un de ses impacts figure dans la
nomenclature eau, notamment dans le tableau de l’article R 214-1 du Code de l’environnement.

La loi sur l'eau précise que les communes ou leurs établissements publics de coopération
délimitent, après enquête publique :
• Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des
eaux collectées,
• Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange
et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation
des installations d'assainissement non collectif,
• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement
7- Servitudes et contraintes

(Cf. Plan et liste détaillée des servitudes en annexe)
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Détail des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) Commune d'Éragny-sur-Epte
Servitudes de protection des monuments historiques classés et inscrits (AC1) :
Gestionnaire de SUP : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)
• Atelier et jardin de Pissarro à Éragny-sur-Epte (inscription par arrêté du 1er juillet 1998).
Servitudes résultant de l’instauration des périmètres de protection des eaux potables et
minérales (A S1) :
Gestionnaire de SUP : Agence Régionale de Santé (ARS)
• Captage d’Éragny-sur-Epte (arrêté de DUP du 08 décembre 1992) : périmètres rapprochés et
éloignés.
Servitudes d'alignement (EL7) :
Gestionnaire de SUP : Conseil Départemental de l'Oise (CD60)
• RD 915 (arrêté d'alignement du 11 avril 1830).
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz
(I3) :
Gestionnaire de SUP : GRTgaz
• Canalisations de transport de gaz (arrêté du 12 février 2018) ;
• 1 poste de livraison (localisation : Sud du village).
Servitudes relatives aux chemins de fer (T1) :
Gestionnaire de SUP : SNCF
• Voies principales non-électrifiées « ligne Saint-Denis / Dieppe » ;
• Voies de service non-électrifiées (localisation : Sud du territoire communal).
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Carte des contraintes archéologiques
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7- Le PLU approuvé le 08/12/2006

Aucune des zones à urbaniser "AU" prévues au PLU n'ont été urbanisées
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Zones à urbaniser prévues au PLU
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F - Développement humain, social, économique
1- L’évolution démographique
Source : INSEE 2017
L’évolution démographique

La population d'Eragny-sur-Epte s’élève à 606 habitants en 2017, 601 en 2012.
Depuis 1975, la population communale augmente régulièrement avec une variation moyenne
annuelle de +0.2% entre 2012 et 2017.
Après avoir baissé dans les années 1970, la densité moyenne augmente régulièrement depuis les
années 1975 : la population est actuellement à son niveau le plus élevé, tout comme la densité. Cela
marque une baisse de la superficie des parcelles construites et / ou le développement de logements
plus denses : bien que la population augmente, l'étalement urbain est donc relativement contenu.
L’augmentation de la population est liée au solde naturel (plus de naissances que de décès) qui est
positif depuis 1968. Le solde des entrées – sorties (plus d'arrivée de population que de départ) a
caractérisé l'évolution positive de la population durant les années 99 et 2012. C’est aujourd’hui le
solde naturel qui permet à la commune de ne pas voir diminuer sa population.
Les tranches d’âges les plus représentées dans la population communale sont 45 - 59 ans, soit des
ménages dont les enfants sont dèjà parti ou sont de jeunes adultes.La seconde tranche d'âge la
plus représentée est d'ailleurs cosntituées des 60-74 ans marquant un vieillissement de la
population. Il s’agira de veiller à inverser cette tendance pour maintenir l'augmentation de la
population avec l'arrivée de jeunes ménages, afin d'assurer la prérennité des équipements
communaux.

111

Agence Diverscités

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

Le vieillissement de la
population communale s’est
fortement accentué ces
dernières années.
Il est nécessaire de mettre
en place des services et
logements adaptés aux
personnes âgées, afin de
permettre leur "maintien" au
village, mais il est essentiel
d’attirer de jeunes ménages
afin de pérenniser les
équipements communaux
et ne pas voir décliner la
population communale

 L'objectif pour la commune est donc à la fois d'attirer une population familiale avec de jeunes
enfants, de maintenir une population de jeunes adultes, qui baisse fortement aujourd'hui et de
permettre le maintien au village des plus anciens. Un travail approfondie sur le "parcours
résidentiel", en termes de mixité des logements tant dans le mode d'occupation, que dans la taille
des logements, devra être mené.
Famille – situation matrimoniale
Conformément au modèle national, le
nombre de personnes par ménage
diminue depuis les années 1960. Bien
que le nombre de personnes par ménage
ait augmenté entre 2007 et 2012 (il est
passé de 2,54 personnes à 2,60
personnes / ménage) il a aujourd’hui de
nouveau diminué pour atteindre 2,51
personnes / ménage.
La baisse démographique annoncée pour
le recensement de 2015 s’est avéré une
réalité à prendre en compte dans la
politique de logement de la commune.
Il s’agit d’une moyenne qui reste élevée
par rapport à la moyenne nationale (2,3
personnes / ménage) et par rapport au département (2,39 personnes / ménage).
L'augmentation de la taille des ménages entre 2007 et 2012 était essentiellement liée à
l'augmentation du nombre de ménages avec enfants arrivés dans la commune. Depuis, les ménages
propriétaires depuis plus longtemps ont vu leur situation évoluer : départs des enfants,
vieillissement, …
L’augmentation de la proportion de personnes de plus de 55 ans vivant seules confirme l’amorce
d’un vieillissement de la population communale.
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 Les familles arrivées à la fin des années 2000 ont permis de maintenir le nombre d’habitants et
la taille moyenne des ménages. Il est essentiel de relancer la dynamique aujourd’hui essoufflée et
de répondre aux besoins des ménages plus petits, afin qu’ils ne quittent pas la commune.
Habitat/logements

Le nombre de logements augmente depuis 1975, à un rythme en moyenne de 1.6 logements
construits chaque année, à quoi s’ajoute une diminution des résidences secondaires.
Ce parc est essentiellement constitué à 86.3 % de résidences principales. La vacance est marquée
par rapport à la moyenne départementale : Logements vacants à Eragny-sur-Epte: 11,9 % (Oise:
7,2 %).
La vacance a fortement augmenté entre les 2 derniers recensements passant de 9.7% à 11.9%.
Le nombre moyen de pièces des résidences principales a évolué entre les 2 recensements : les
grands logements (+ de 5 pièces) restent majoritaires, leur proportion a augmenté au détriment des
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logements de 4 pièces et de 1 pièce.
Cela signifie que les logements
construits sont légèrement moins
grands mais qu'ils restent destinés à
des
familles
généralement
propriétaires du bien immobilier
qu'elles occupent (plus de 80%), la
part des propriétaires dans l'Oise est
de 61,5%.
 Il s'agira donc d'être vigilant sur le
maintien du nombre d'habitants : quid
de l'occupation de ces grands
logements après le départ des
enfants à moyen terme ?

Le nombre important de propriétaires permet d'entrevoir :
- une poursuite de la baisse à moyen terme du nombre de personnes par ménage (nécessité de
proposer une offre adaptée au maintien des jeunes adultes pour maintenir la population),
- un vieillissement de la population (maintien de personnes vieillissantes dans de grands logements),
- une baisse de la population (départ des enfants).
On notera la part en constante augmentation d logements locatifs (12.3% en 2007/18.4% en 2017)
 Il s'agira donc de prévoir également des logements adaptés à ces futurs besoins : personnes
âgées et jeunes ménages : jeunes qui pourraient choisir le rester dans cette commune proche de
centres urbains.
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La commune dispose d'une offre constante de 14 logements locatifs aidés.
Le parc des résidences principales est principalement constitué à 91.6% de maisons individuelles.
Le nombre de pièces par logement tend à augmenter : 4.5 pièces en 2007 et 4.7 pièces en 2017
pour les maisons

Le parc de logement est confortable.

Le parc de logement est constitué majoritairement de logements construits avant 1919 ou entre
1971 et 1990.
Peu de logements ont été construits depuis 2006.
59% des habitants habitent depuis plus de 10 ans dans la commune.

115

Agence Diverscités

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Extrait du PAC

116

Agence Diverscités

Rapport de Présentation

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

Les autorisations d’occupation du sol en matière d’urbanisme pour la commune sont les suivantes :

Nombre de logements construits
2020

1

2019

1

2018

1

2017

1

2016

1

2015

0

2014

0

2013

1

2012

0

Total

6

Calcul du point mort :
Le « point mort » exprime le nombre de logements nécessaires, dans le contexte de desserrement
de la taille des ménages. Il traduit la diminution de la taille des ménages due à des causes
sociologiques (augmentation des familles monoparentales, allongement de la durée de vie,
accroissement du célibat géographique pour cause de mobilité professionnelle, etc), en nombre de
logements nécessaires pour assurer le maintien de la population à un niveau constant.
Extrait du PAC : En conclusion, le maintien théorique de l’effectif de population actuelle (« point mort
») nécessite la création de 6 logements. La création de 15 nouveaux logements entre 2011 et 2016
suffit à absorber le « point mort » et entraîne un excédent de 9 logements.
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2-Scolarisation

Le niveau de diplôme des
habitants
s’améliore
fortement entre les 2
derniers recensements. On
peut supposer que les
nouveaux
habitants
d'Eragny-sur-Epte
disposent de meilleurs
revenus et d'une situation
professionnelle stable.
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3-Equipements publics
La commune compte quelques équipements recensés sur la carte ci-dessous.
Il n'y a plus d'équipements scolaires sur le territoire
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4- Activités économiques / Emploi
a) Caractéristiques des entreprises et des établissements :

Source : INSEE

Les établissements d'industrie et de gros représentent plus de 50% de l'ensemble des
établissements. Viennent ensuite la construction (environ 21.9% des emplois).
90.9% de la population est salariée
Eragny-sur-Epte
compte
32
entreprises en 2018 dont 1
commerce de proximité.
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88.1% de la population travaille dans une autre commune : cela signifie que la commune dispose
de peu d'emplois par rapport à son nombre d'actifs : multiplication des déplacements domicile travail. La commune d'Éragny-sur-Epte fait partie de l’aire urbaine de Paris. Elle appartient à la
zone d'emploi de Beauvais.
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b) Les orientations du SCoT en termes de développement économique et commercial :
Le nombre d’emplois offerts sur le territoire a augmenté d’une cinquantaine entre 1999 et 2009, soit
5 nouveaux emplois par an en moyenne sur la période. Selon l’hypothèse envisagée sur le
territoire à l’horizon 2030, il faudrait offrir au moins 680 emplois de plus (solde entre la somme des
emplois créés et la somme des emplois perdus) sur le territoire pour maintenir un taux d’activité égal
à celui d’aujourd’hui et tenant compte de l’augmentation du nombre d’actifs, soit en moyenne 32
nouveaux emplois par an. Ceci implique un effort significatif par rapport à celui observé sur la
période 1999 – 2009 où peu de nouveaux projets ont été constatés, mais pour autant réaliste suivant
le développement d’activités observé depuis 2009 (zone commerciale de Trie-Château, zone
d’activités de Chaumont-en-Vexin notamment).
Le secteur industriel (y compris artisanat) représente 26% des emplois offerts sur le territoire,
soit un peu plus de 1200 emplois dont près de 40% dépendent des trois entreprises (Valéo,
Roulunds Bracking, Les Forges de Trie-Château) de plus 100 salariés recensées sur le territoire. Le
secteur commercial et de services (y compris administratif) constitue 60% de l’offre d’emplois du
Vexin-Thelle (dont la moitié dans la catégorie « administration » s’expliquant entre autres par la
présence d’établissements de santé). Compte tenu des emprises déjà aménagées à vocation
économique et des terrains encore disponibles dont elles disposent, les orientations du SCOT visent
à favoriser le remplissage des disponibilités foncières observées sur le territoire. Les 3 zones
d’activités économiques identifiées (Chaumont-en-Vexin, TrieChâteau et Fleury) constituent donc une priorité en matière d’accueil d’activités économiques.
S’ajoutent à ces zones, les sites ou bâtiments d’activités économiques isolés déjà existants et qui,
aujourd’hui, ne sont plus utilisés dans la totalité de leur potentialité (cas par exemple du site Organon
à Eragny-sur-Epte). Dès lors qu’il n’y a pas de contraintes environnementales à leur réemploi,
l’implantation de nouvelles activités économiques est à privilégier. Les orientations économiques du
SCOT rendent également possible l’extension des sites d’activités isolés accueillant une ou
plusieurs entreprises en pleine activité, qui auraient besoin de s’agrandir sur place pour garantir leur
bon fonctionnement (y compris l’accueil d’activités de sous-traitants directs). Ce pourrait
particulièrement être le cas du site Valéo à Reilly qui constitue actuellement le principal employeur
sur le Vexin-Thelle.
Les orientations du projet territorial misent sur un développement de l’offre d’emploi dans
le secteur tertiaire, tout en veillant au maintien des emplois industriels. L’offre d’emploi dans le
secteur artisanal (dont la construction) et dans le secteur agricole doit continuer à évoluer de
manière positive, afin de contribuer à diversifier la structure locale du marché du travail et à
satisfaire les attentes de la main-d'œuvre disponible.
La stratégie du développement économique doit continuer à s’inscrire à l’échelle communautaire,
en renforçant les sites d’activités existants afin de consolider une armature économique locale. La
reprise de sites d’activités libérés (ex : Organon à Eragny-sur-Epte) peut être une priorité,
source de création d’emplois sans consommation d’espaces supplémentaires.
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Les activités agricoles

A l'échelle intercommunal (source SCoT)
La surface agricole utilisée (SAU) a augmenté sur les 10 dernières années passant de 22687 ha en
2000 à 22934 ha en 2010 (1,09%). La SAU du territoire représente 1,8% de la surface agricole
régionale.
La SAU moyenne des exploitations du Vexin-Thelle est de 149 ha (avec de fortes disparités suivant
la dominante technico-économique) contre 130 ha en moyenne régionale (80 ha pour la France).
L’activité agricole du Vexin Thelle est essentiellement tournée vers la grande culture et plus
particulièrement la culture des céréales et des oléoprotéagineux qui représente l’orientation
technico-économique dominante de 45% des communes du territoire tandis que les grandes cultures
de type général représentent 1/3 des communes soit une grande culture qui domine dans 78% des
communes du Vexin Thelle.
L’orientation dominante favorisant un mixte grandes cultures et herbivores n’est constatée que sur
3 communes sur lesquelles les boisements et pâtures sont dominantes (Le Mesnil Théribus, Boissy
le Bois et Trie-Château).
La culture des fruits en orientation dominante n’est présente que sur 2 communes à la topographie
escarpée (Courcelles les Gisors et Vaudancourt).
L’élevage de type polyélevage (Lattainville), ovins / caprins (Fay-les-Etangs) et volailles (Eragny sur
Epte) est l’orientation dominante des communes précitées. Les volailles pour la commune d’Eragny
sur Epte représentent près de 17 000 UGB. Le sigle UGB (unité-gros-bétail) désigne une unité
employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories
différentes.
Par définition, 1 vache laitière = 1 UGB. Les équivalences entre animaux sont basées sur leurs
besoins alimentaires, on a par exemple 1 veau de boucherie = 0,45 UGB, 1 brebis-mère nourrice =
0,18 UGB, 1 truie = 0,5 UGB, 1 poule = 0,0096 UGB.
L’activité d’élevage s’est largement développée entre 2000 et 2010 puisqu’on comptait près de 3000
UGB en 2000 contre près de 20000 en 2010.
Sur la commune d’Eragny sur Epte, le chargement est particulièrement important avec 18,6 UGB /
ha de SAU. La seconde commune en quantité d’UGB est Trie-Château qui compte 0,73 UGB/ ha
de SAU.
L’analyse des couverts agricoles sur l’année 2009, confirme la prédominance de la grande culture
avec les céréales comme culture primaire de toutes les communes du périmètre d’études. L’étude
des cultures secondaires par commune en 2009 illustre la dominance à égale répartition des
oléagineux et des cultures industrielles.
Le nombre d’exploitations agricoles dont le siège se situe sur le territoire de la Communauté de
Communes du Vexin Thelle ne cesse de diminuer depuis 1988. En 2000, on comptait 161
exploitations agricoles en activité sur le territoire tandis qu’on en compte en 2010, 154, soit une perte
de 7 exploitations agricoles sur le territoire. Selon les communes, ce chiffre est très différent puisque
certaines ont accueilli jusque 2
exploitations
supplémentaires
(Chaumont en Vexin, Eragny sur Epte,
Fleury, Parnes, Thibivillers) sur la
période tandis que d’autres en ont
perdu jusque 3 (Montjavoult). La
création d’exploitation agricole peut
aussi venir de la diversité des statuts
des entreprises agricoles qui, sous la
forme de plusieurs sociétés, peut ne
concerner qu’une seule et même
exploitation.
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Avec 314 emplois, le secteur agricole représente 6,70% des emplois offerts sur le territoire, chiffres
en baisse d’1 point par rapport à 1999, mais stable en nombre par rapport à 1999.
Le nombre d’agriculteurs exploitants est stable entre 1999 et 2008 puisque ce chiffre est passé de
152 exploitants agricoles en 1999 à 151 en 2008. La part des agriculteurs exploitants sur les emplois
par catégorie socioprofessionnelle a même augmenté entre 1999 et 2008 passant de 3,3% à 3,8%
La consommation de terrains agricoles (au profit de l’urbanisation) depuis 2003 s’élève à 122 ha
soit 17 ha par an et 0,4 ha par an, et, par commune avec des disparités moyennes selon les
périodes et les communes.
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A l'échelle communale
(Source agreste)
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La commune a transmis en février 2021, un questionnaire à l'usage des exploitants de façon à mieux
connaitre l'activité agricole.
La commune compte 6 exploitations sur la commune d'Eragny-sur-Epte.

Carte d'occupation des sols (source RPG 2019)
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Enjeux fonciers

La commune d'Eragny s'inscrit dans la logique intercommunale :
- Une activité agricole tournée essentiellement vers la grande culture
- Exploitation agricole pratiquant l'élevage à l'écart du secteur aggloméré.
- présence de bois privés avec plan de gestion
- une diversification agricole peu présente
- Optimisation du parcellaire : un remembrement effectué dans les années 1980
Thèmes
Les espaces agricoles du territoire
Entités foncières qui structurent le
territoire formant un ensemble
indissociable
Organisation du foncier
Regrouper les parcelles afin de
pouvoir avoir des champs avec des
tailles conséquentes pour faciliter le
travail et l'accès du matériel
Circulation agricole
Passages permettant l'accès aux
zones agricoles situées derrière les
zones d'urbanisation
Accessibilité et desserte
Accès et entrées aux parcelles
Les sièges d'exploitations
Certains sont situés dans la partie
urbanisée de la commune
Diversification des exploitations
Permettre la diversification

Etat des lieux
Répartis de
homogène

Préconisations
manière Concentrer
l'urbanisation
dans les zones construites

Maintenir la cohérence

Développer les éventuels
Difficultés pour traverser
projets de bâtiments en
le centre
périphérie
Pas
de
identifiés

problèmes

Projets de transformation
de corps de ferme en gîte
rural

Energies renouvelables

Enjeux économique et sociaux

Thèmes
Fonctions économiques
Effets directs (emplois)
Typologie de l'agriculture
Orientation des agriculteurs
Transmission
Accueil à la ferme
Vente à la ferme
Diversification énergétique
Activités diverses

Etat des lieux
Préconisations
Une
agriculture
qui
emploie : une activité Maintenir l'agriculture afin de
emploie près de 130 préserver la filière
ouvriers agricoles
Polyculture en général

Maintenir les activités

Aucun projet
Aucun projet
Aucun projet
Aucun projet

Encourager ces initiatives si
elles se présentent
Encourager ces initiatives si
elles se présentent

Ponctions agricoles

Enjeux
environ
nement

Thèmes
Equilibre Environnemental
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Protection
contre
l'érosion,
ruissellement, inondations, risques
naturels
Conservation de la biodiversité
Protection de l'eau
Mise aux normes
Pratiques réglementées par des
contrats
Présence de périmètre de captage
Maîtrise de l'eau
Périmètre de protection aux risques

Rapport de Présentation

Présence
ruissellement

de Axes de ruissellement à
préserver

Présence de captage

Préserver la ressource en
eau

Présence d'une ICPE

Préserver la réciprocité

Haies et boisements
nombreux,
structure
bocagère
Préservation de la biodiversité et des Présence de quelques
éléments naturels
mares
Eléments paysagers
Structuration du paysage rural
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Carte des activités agricoles (suite aux questionnaires transmis – février 2021)
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5- Réseaux
Eau potable
La commune compte un captage sur son territoire

En matière d'eau potable, la commune d'Éragny-sur-Epte est en charge de la production, du transfert
et de la distribution.
Assainissement
Le zonage assainissement est opposable depuis le 28 avril 2003. La commune a fait le choix du
collectif.
En matière d’assainissement individuel, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
est assuré par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle (CCVT).
En matière d'assainissement collectif, la commune d’Éragny-sur-Epte fait partie du Syndicat
Intercommunal des Eaux Usées de Bazincourt et Éragny, qui a en charge la collecte, le transport et
le traitement des effluents.
La commune possède sa propre station d’épuration, qui dispose d’une capacité de 1 800 équivalents
/ habitants. Elle est déclarée, en 2018, conforme en équipement et performances à la Directive Eaux
Résiduaires Urbaines (DERU – circulaire du 08 décembre 2006).
Gestion des eaux pluviales et des ruissellements
Un schéma de gestion des eaux pluviales est en cours de réalisation.
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6- Consommation de territoire
Sur la base des permis délivrés et la différence entre les photos aériennes 2010-2021, la carte cidessous montre la consommation de territoire depuis 10 ans. Depuis 2010, la consommation de
territoire s'élève à 0.24% du territoire communal.

136

Agence Diverscités

Plan Local d'Urbanisme
Commune d'Eragny sur Epte

Rapport de Présentation

Synthèse et objectifs pour l’élaboration du projet communal
DES ENJEUX D’IDENTITE COMMUNALE
Conforter et renforcer l'identité d'Eragny en Epte, en :
- Préservant et en renforçant les éléments facteurs d'identité : architecture, urbanisme, paysage,
centralités, clôtures… (Intégrer la charte architecturale du Scot)
- Recomposant certains secteurs de la commune notamment les quelques friches dans le cadre
d'une recherche de centralité et d'identité communale.
- Préservant/accentuant l'image de la commune par un traitement adapté des limites espaces
publics/espaces privés notamment en préservant les clôtures de qualité existantes
- Encadrer la pression foncière : mettre en place un projet de territoire en proposant des sutures
entre les différents quartiers.
Intégrer l’offre économique
- Intégrer à la réflexion l'avenir et la pérennité des activités agricoles.
- Intégrer le développement économique prévu au SCoT
- Renforcer le commerce et services de proximité.
Développement urbain
- Maintenir les coupures d’urbanisation avec les communes environnantes.
- Maintenir et préserver des respirations visuelles dans le tissu urbain avec son territoire agricole
et la vallée
- Stopper l’extension linéaire,
- Préserver des transparences paysagères dans l’axe de la vallée.
- Atténuer les effets de rupture
DES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES
Repenser l’offre de logements
- La production de logements doit accompagner la baisse du nombre de personnes par ménage
et s'adapter au renouvellement et à l'augmentation de la population.
- Diversifier l’offre de logements : parcours résidentiel des ménages et développement des
logements pour des populations spécifiques (personnes âgées, petits logements, primoaccession…).
Anticiper les besoins d'équipements et de services
- Cet accroissement de population doit s'accompagner d'une réflexion sur la mise en place
d'équipements et de services.
- la reconversion d'anciens équipements tels que l'école sont à envisager
Développer les déplacements en mode doux à l'échelle communale et intercommunale afin de
valoriser les entités paysagères.
DES ENJEUX PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX
Identité paysagère du territoire communal :
- Le territoire d’Eragny se compose d’un important bois situé au sommet du coteau et fait
écho à la ripisylves de l’Epte. Ils doivent ainsi servir d’accroche aux autres entités tels que
les haies et arbres isolés afin de conserver l’identité de la commune. Dans ce but une
protection et une valorisation de ces éléments est nécessaire surtout dans les futurs projets
d’aménagements.
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Une réflexion autour de plantation de haies sur le coteau peut paraitre nécessaire afin
d’amoindrir les effets du vent et de créer ainsi une couronne végétale protectrice autour
d’Eragny.
Une action dans le cadre du PLU serait de protéger et ainsi conserver les jardins et pars
privées de la commune afin de conserver son aspect rural et limiter la densification du
village-rue en conservant un cadre urbain agréable.
L’identité des grandes entités paysagères du territoire de la commue devront être préservée
et inscrite dans le PLU

Vues, perspectives
-

-

Certaines vues et axes visuels illustrent le lien fort entre l’implantation historique du village
et son territoire. Les ruptures d’urbanisations et les poches paysagères dans le tissu urbain
de la commune sont indispensables à la lecture paysagère. Elles permettent d’apporter une
scénographie urbaine dynamique et qualitative dans la ville. Ces ruptures d’urbanisation
offrent des fenêtres qualitatives sur le paysage environnant. Le PLU devra préserver et
protéger ses ruptures d’urbanisations
Ces perspectives et cônes de vues, souvent situées dans l’axe des rues et aux entrées de
la commune.
Elles sont importantes à prendre en compte dans les projets futurs, comme éléments à
préserver mais aussi comme caractère à reproduire dans les futures extensions.
Des panoramas marquent le belvédère sur la vallée. Ils devront être valorisés et maintenue
dans le cadre du PLU.

Protection de l’environnement
- Préservation et renforcement des structures végétales de la vallée et de l’auréole végétale
restante de la commune.
- Gestion des ruissellements : à prendre en considération en fonction de la qualité perméable
des sols sur les terres agricoles.
- Favoriser la biodiversité dans le fond de vallée par de la gestion différenciée. Favoriser
les liaisons écologiques dans le fond de vallée et entre le plateau et le fond de vallée, ainsi la
création de corridor discontinu mais existant pourrait être intéressant (haie fragmentées,
cheminement arborés…)
- La limitation du mitage par les constructions, plantations horticoles et les boisements récents
parait nécessaire afin de conserver une unité urbaine. Cette occupation détruit les habitats
écologiques et banalise peu à peu le paysage, à l’image du nouveau lotissement coincé entre
la D915 et la voie ferrée à l’entrée sud d’Eragny.
- Maintenir et renforcer la biodiversité sur le grand corridor de la commune qu’est la vallée de
l'Epte. Une intégration des risques d’inondations est importante et nécessaire. La réflexion
autour d’un cheminement doux et pédagogique autour de cette vallée peut être intéressant.
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Carte des enjeux

Les principaux enjeux paysagers d’Eragny sont :
-
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La conservation des vues inscrites au SCOT
La valorisation et le renforcement des différentes entités qui font l’image de la commune.
La rénovation des entrées du village en créant un espace de transition entre deux entités
paysagères forte.
L’accentuation et le renforcement de la liaison entre Eragny et Bazincourt (trajet du GR
125). Possibilité de créer une continuité entre Gisors et Sérifontaine.
La gestion des conflits d’usages autour du village et de la D915
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