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Qu’est-ce qu’un PLU?

Le PLU :

 est une synthèse des projets portés sur le territoire communal, qu’ils 

soient engagés, prévus ou encore à définir,

 traduit en termes réglementaires les principaux objectifs de la 

municipalité en matière d’urbanisme, dans un souci de 

développement durable,

 va déterminer, pour chaque secteur de la commune, les règles de 

constructibilité qui devront s’y appliquer,

 est une évolution nécessaire pour tenir compte du contexte législatif 

(loi ALUR, Grenelle…).



Qu’est-ce qu’un PLU?

Le PLU régule localement l’aménagement urbain et ses multiples 

composantes…

L’environnement
Patrimoine naturel et 

bâti
Logements Economie

Espaces publics Transport Agriculture

… et déterminer les objectifs de développement durable.



La procédure PLU

Diagnostic

Etat des lieux (terrain, 

synthèse des études, 

investigations 

complémentaires…)

Etat initial de 

l’environnement

Synthèse des atouts et 

contraintes, marges de 

manœuvre

1) Diagnostic

Projet d’Aménagement 

et de Développement 

Durables

Etabli à partir de 

scénarios 

démographiques

Exprime le projet 

politique du territoire

Enonce les objectifs 

retenus

2) PADD

Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)

Zonage

Règlement écrit

Mise en œuvre du projet 

dans l’espace et le 

temps

Traduction des objectifs 

du PADD

3) Traduction 
réglementaire

Formalisation du dossier 

de PLU

Arrêt et consultation des 

Personnes Publiques 

Associées (PPA)

Enquête publique

Approbation

4) Procédure 
administrative

Concertation tout au long de la procédure

Fin en 

octobre 2016 Fin en 

Mars 2017
Fin en 

Décembre 2017
Fin en 

Juin 2018



La concertation

 Le registre en mairie

 Articles dans la presse locale

 Bulletin municipal

 Panneaux d’exposition publique

 2 réunions publiques



Les lois structurantes

 2000 : Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)

 2003 : Loi Urbanisme et Habitat

 2006 : Loi Engagement National pour le Logement

 2010 : Loi Engagement National pour l’Environnement (Grenelle)

 2014 : Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové)

 2014 : Loi LAAF (Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt)

 2015 : Réforme du Code de l’Urbanisme



Les documents supra- communaux

Plan Local d’Urbanisme

Schéma de 
Cohérence Territorial 

SCOT du Pays de 
Risle et Charentonne

Schéma Directeur 
d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 

SDAGE Seine 
Normandie

Schéma Régional de 
Cohérence 

Ecologique SRCE 
Haute -Normandie

Schéma Régional du 
Climat de l’Air et de 
l’Energie de Haute -

Normandie

Servitudes d’Utilité 
Publique (SUP)

Plan de Prévention 
des Risques
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Zoom sur le SCoT

 Un objectif de 739 logements dont 300 sur Beaumont le Roger (soit 

entre 1 et 2 logements/an pour les autres communes)

 Densité d’environ 12 logements/ha

 Consommation de 85ha pour le logement

et 35ha pour les activités



L’analyse du 

fonctionnement 

de la commune



Occupation du sol

 45% d’espaces 
agricoles

 40% d’espaces 
boisés

 15% d’espaces 
bâtis

 Pas de centralité 
urbaine mais de 
nombreux 
hameaux bien 
constitués



Le centre ancien

 Type 
d’implantation : 
limite d’emprise 
publique 

 Densité : 10 
logements/ha 
(environ 
1000m²/logement)

 Typologie : 
Longères



Les extensions récentes

 Type d’implantation 
: Retrait d’environ 10 

à 15m

 Densité : 8 
logements/ha 
(environ 
1400m²/logement)

 Typologie : Maisons 
individuelles ou 
mitoyennes de type 
T4 ou plus



Enjeux du fonctionnement urbain

Forces

 Des axes de dessertes routières rendant la 
commune accessible

 Des hameaux plutôt organisés au niveau 
du bâti

 Des ambiances différentes entre les 
hameaux

Faiblesses

 Un centre bourg fonctionnel absent 
(pas de centralité)

 Déficit d’organisation urbaine et de 
connexions piétonnes

 Peu de transitions paysagères entre 

espace urbain et espace agricole

Objectifs

 Programmer un développement urbain permettant de bien équilibrer l’espace bâti 
et donner de la cohérence pour les déplacements doux notamment

 Prévoir un développement urbain en cohérence avec la mixité constructions 
anciennes et constructions récentes mais aussi prévoir de la cohérence dans les 
ambiances (urbain récent et village rural)



L’analyse socio-

démographique



Un pôle rural



Un pôle rural



La démographie

 Evolution démographique : nette augmentation 

depuis 1999

 Croissance d’environ +2%/an depuis 1999 (+1%/an 

au niveau intercommunal)



La démographie

 Evolution 

démographique due 

à un solde migratoire 

fort (+1,9%)

 Le solde naturel est 

positif mais pas 

significatif

D
é

fi
n

it
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n L’évolution de la population est le résultat de 2 composantes : 

- Le  solde  naturel : différence  entre  le  nombre  de  naissance  et  le nombre de décès. 
Il est généralement positif, le nombre de naissances étant le plus souvent supérieur à celui 
des décès. 

- Le  solde  migratoire :   différence  entre  le  nombre  de  personnes entrées sur le 
territoire et le nombre de personnes qui en sont parties au cours d’une période donnée. 



La 

démographie

 Globalement :

- boom démographique 

de l’Ouest Parisien au 

cours du XXe siècle

- XXIe siècle, le 

ralentissement pour les 

pôles urbains et certaines 

couronnes périurbaines.

Beaumont-le-Roger 

parvient à stabiliser sa 

situation démographique, 

contrairement à des 

communes ayant un profil 

similaire.



La démographie

 Une très légère 

augmentation des moins de 

30 ans

 Diminution des 45-59 ans

 Nette augmentation des 

plus de 60 ans

 Indice de jeunesse* de 1,3 

ce qui est conforme à la 

moyenne départementale

*L’indice de jeunesse est le rapport 
entre les moins de 20 ans et les plus de 
60 ans



La jeunesse du territoire



Le desserrement des ménages

 Beaucoup de personnes âgées vivent 

seules

 2,6 personnes par ménage. Moyenne  

supérieure au Département car population 

plutôt jeune

 Construire n’est pas 

synonyme de croissance 

démographique

 Entre 1975 et 1999 : +57 

logements pour +47 

habitants soit un peu moins 

d’une personne par 

ménage en moyenne



Des logements en sous 

occupation ?

Taille des ménages en 2013



L’analyse de 

l’habitat



Le parc de logements

 Un taux de logements vacants 

légèrement élevé

 Parc de logements stéréotypé 

avec de nombreux T5 ou plus



Le rythme de construction

 Des périodes de construction 

forte dans les années 70 et ces 

dernières années

 1968-1982 : +72 constructions, soit 

5 constructions/an

 1982-1999 : +10 constructions, soit 

moins d’une construction/an

 1999-2013 : +71 constructions, soit 

5 constructions/an 



Les logements vacants



Les logements secondaires



Part des petits logements 
(3 pièces et moins)



Le prix du foncier

 Prix du foncier plus faible 

sur un axe Nord-Sud



Les flux de population

 43% de la population est 

présent depuis moins de 

10 ans

 Beaucoup de flux 

d’habitants avec les 

nombreuses constructions 

des dernières années



Enjeux socio-démo et habitat

Forces

 Une population plutôt jeune et 

homogène dans ses tranches d’âge

 Un prix du foncier attractif

 Une taille des ménages élevée

Faiblesses

 Un prix du foncier pouvant 
engendrer une consommation 
abusive d’espace

 De nombreux logements vacants

 Un parc de logement stéréotypé

Objectifs

 Prévoir un développement du parc de logements en adéquation avec la volonté 
des élus concernant les profils d’habitants recherchés

 Travailler sur la véracité et les causes de la vacance de certains logements

 Gérer l’attractivité du foncier à travers une programmation en cohérence avec la 
position de Goupillières comme village rural du plateau



L’emploi

 Peu de chômage (à part 

chez les femmes)

 78 emplois sur la commune



Mobilités

 Des flux très importants 

domicile/travail (migration 

pendulaire)

 Suprématie de  l’automobile



Le haut débit

 Réseau haut débit de 

bonne qualité sauf sur 

Fréville



L’analyse 

environnementale 

et paysagère



Le milieu physique : le socle

 Un relief marqué entre vallée et plateau 
du Neubourg

 Une occupation des sols composée 
d’espaces agricoles sur le plateau, 
prairies et cultures dans la vallée et 
boisements sur les coteaux

 Une urbanisation lâche et peu dense qui 
participe au cadre de vie rural

 Une pluviométrie qui diffère entre les 
périodes hivernales et estivales



Le milieu physique : l’eau

 Un réseau hydrographique 
composé de la Risle et de ses 
nombreux bras 

 Une qualité des eaux correcte 
mais avec des problématiques de 
pollutions diffuses agricoles et 
domestiques

 De nombreuses mares sur le 
plateau ayant un rôle hydraulique 
et écologique majeur

 Des eaux souterraines de bonne 
qualité

 Un captage pour l’alimentation en 
eau potable à Nassandres concernant 
directement le territoire



Le milieu physique : les risques

 Un risque d’inondation 
avéré par débordement de 
la Risle 

 Le PPRi Risle Aval a été 
approuvé en 2006

 Zones vertes d’expansion 
des crues à préserver

 Zones jaunes pouvant être 
développées (risque 
négligeable)

 Etude de ruissellements en 
cours



Le milieu physique : les risques

 Un risque d’inondation par remontées 
de nappes avéré

 Une sensibilité particulière dans la 
vallée et autour de Bouquelon et La 
Goderie

 Un risque lié aux cavités et mouvements de 

terrain, notamment autour du bourg, de la 

Conardière et dans le bois de la Héroudière



Le milieu physique : les risques

 Un risque faible pour le retrait-

gonflement des argiles hormis sur le 

coteau

 Un mouvement de terrain recensé à La 
Croix de Pierre, lié à l’effondrement d’une 
cavité



Enjeux sur le milieu physique

Forces

 Une situation géographique avantageuse (peu 
de contraintes topographiques sur le plateau),

 Des sols propices à la présence de milieux riches 
dans la vallée pour les milieux naturels et pour 
l’agriculture sur le plateau,

 Des eaux souterraines et superficielles d’assez 
bonne qualité.

Faiblesses

 Un territoire affecté en marge par le risque 
d’inondation

 Des périmètres de protection de captages 
destinés à l’alimentation en eau potable 
imposant des contraintes,

 Un risque d’inondation par ruissellements 
peu connu,

 Un risque fort lié aux cavités souterraines.

Objectifs

 Préserver des secteurs à risques : au droit des cavités 
souterraines recensées, des axes de ruissellement, dans le fond 
de vallée,…

 Protéger la ressource en eau souterraine et superficielle.



Le milieu naturel : les espaces 

d’intérêt reconnu

 Aucun site protégé de manière stricte

 Un site Natura 2000 bénéficiant d’une gestion spécifique : Risle, Guiel, 

Charentonne

 Deux sites inventoriés gages de milieux naturels d’intérêt : la vallée de 

la Risle et la lande et le bois des Vieilles Carrières



Le milieu naturel : la trame verte 

et bleue

 Un important réservoir biologique de la trame bleue : la Risle

 Une grande proximité avec un réservoir majeur de la trame verte : la forêt de Beaumont

 Des corridors de déplacement Nord-Sud importants mais des déplacements Est-Ouest moins évidents, 
notamment sur le plateau : fragmentation multiple



Le milieu naturel : les zones 

humides

 D’importantes zones 

humides reconnues dans 

la vallée

 Une richesse écologique à 

prendre en considération 

en périphérie des zones 

urbanisées

 De nombreuses mares sur 

le plateau ayant un rôle 

écologique



Enjeux sur le milieu naturel

Faiblesses

 Une fragmentation Est-Ouest de la 
Trame verte par l’urbanisation et les 
espaces agricoles

Objectifs

 Préserver les sites naturels reconnus ou non : prairies, mares, boisements, bosquets…

 Maintenir les réservoirs et corridors de la trame verte et bleue et améliorer les 
continuités écologiques

Forces

 La vallée de la Risle, des boisements et des 
mares riches d’un point de vue écologique,

 Une trame verte peu fragmentée sur le 
coteau.



Le milieu humain : les transports

 Un axe majeur 

Est-Ouest 

(RD613) et deux 

axes 

secondaires 

RD23 et RD133 

mettant la 

commune au 

cœur des 

circulations 

locales

 Pas de desserte 

en transport en 

commun



Le milieu humain : les nuisances 

et réseaux

 Aucun site potentiellement 
pollué recensé,

 Une bonne qualité de l’air 
générale,

 Une desserte en réseau 
correcte, hors gaz de ville,

 Une voie classée comme 
axe bruyant : la RD613

 Présence d’une ligne 90 kV,

 Un assainissement non 
collectif uniquement,

 Une couverture numérique 
à développer



Enjeux sur le milieu humain

Forces

 Une bonne accessibilité routière,

 Une bonne qualité de l’air sur le territoire,

 Des réseaux techniques développés et en 
suffisance.

Faiblesses

 Un assainissement non collectif,

 Un axe routier bruyant à prendre en 
considération.

Objectifs

 Maintenir un cadre de vie soumis à de faibles nuisances



 Un monument historique inscrit : l’église Notre-Dame

 5 monuments inventoriés, encore existants ou non à préciser, dont le 
Manoir, une ferme et un moulin à Melleville, les vestiges d’un château fort, 
diverses maisons,…

Le patrimoine et le tourisme : 

les monuments



Le patrimoine et le tourisme : 

l’archéologie

 Une occupation humaine ancienne

 11 sites archéologiques connus à 

prendre en considération, 

majoritairement dans l’espace 

agricole

N° Identification 

1 CHATEAU DU PARC / LE PARC / château fort / Moyen-âge classique 

2 EGLISE NOTRE DAME / / église / Bas moyen-âge 

3 MELLEVILLE / moulin à eau / Haut moyen-âge ? 

4 A proximité du Hameau de Bouquelon / chemin / Gallo-romain ? 

5 Les Hautes Terres / chemin / occupation / Epoque indéterminée 

6 Les Hautes-Terres / chemin / Epoque indéterminée 

7 La Haute Folie 2 / La Haute Folie / parcellaire / Epoque indéterminée 

8 Fréville / parcellaire / Epoque indéterminée 

9 Le Gros Chêne 2 / Le Gros Chêne / parcellaire / Epoque indéterminée 

10 Les Hautes Terres 1 / Les Hautes Terres / parcellaire / Epoque indéterminée 

11 GOUPILLIERES /  / La Fosse du Chêne / chemin / Epoque indéterminée 

 



Le patrimoine et le tourisme : 

tourisme et loisirs

 Trois sentiers de 

randonnées de l’Intercom 

qui concernent 

directement la commune

 Un parcours de pêche sur 

la Risle



Enjeux sur le patrimoine et le 

tourisme

Forces

 Du patrimoine d’intérêt, dont l’église Notre-
Dame, 

 Des chemins de randonnées pour découvrir le 
patrimoine et le paysage de la commune.

Faiblesses

 Des contraintes archéologiques reconnues

Objectifs

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine de la commune.

 Maintenir ou développer les chemins de randonnées.



Le paysage : le contexte local

 Goupillières s’inscrit sur 2 grands ensembles paysagers : 

 La vallée de la Risle : vallée relativement encaissée, constituées de prairies 

et bordée de boisements

 Le plateau du Neubourg : Vastes espaces agricoles en champs ouverts 

offrant des vues lointaines et ponctuées par le bâti et le végétal



Le paysage : le contexte local

 3 unités paysagères : 

 La vallée de la Risle : en pente 
douce, le long de la RD23

 Le coteau boisé, abrupte où 
s’implante le bois de la Héroudière

 Le plateau agricole ponctué par le 
bâti peu dense mais très présent.

 Des espaces de transition à soigner : 
les lisières forestières, les limites entre 
espace bâti et espace agricole,

 Des éléments de repères du 
paysage : l’église et le château 
d’eau, mais également les bois qui 
ceinturent le paysage,

 Des cônes du vues remarquables sur 
l’espace agricole, et sur la vallée de 
la Risle, à préserver



Enjeux sur le paysage

Forces

 Des paysages composés d’éléments à fort 
intérêt : mares, boisements,…

 Présence d’éléments marqueurs du paysage 
identitaires de la commune, notamment 
l’église et le château d’eau,

 Des cônes de vues d’intérêt majeur pour la 
découverte des paysages.

Faiblesses

 Des transitions franches nécessitant des 
traitements.

Objectifs

 Valoriser les paysages et les transitions paysagères : maintien des coupures 
d’urbanisation, traitement des franges urbaines et des lisières forestières.

 Maintenir des identités paysagères (mares, bosquets, haies, boisements),

 Identifier et protéger les cônes du vues.





Merci !


