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AVANT-PROPOS 

A ce jour, la commune de Louye est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Celui-ci 
s’applique pour réglementer la construction en cas d’absence de document d’urbanisme. 

En 2018, la commune a souhaité entreprendre l’élaboration d’un document d’urbanisme afin de mieux 
maîtriser le développement durable de son territoire, d’être en accord avec le nouveau contexte 
juridique (Grenelle II, Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET)…) et actualiser son projet de développement (démographie, économie...). 

De même, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est devenu un outil visant à garantir une gestion économe 
des sols et donc de lutter contre l’étalement urbain. La consommation des terres agricoles est 
aujourd’hui un élément impactant le devenir des territoires. Les raisons de l’élaboration d’un 
document d’urbanisme sont donc à la fois écologiques, environnementales, agricoles, climatiques, 
économiques et sociales pour Louye. 

Afin de mieux prendre en compte les multiples facettes de la loi Grenelle au sein de son PLU, Louye a 
décidé de mettre en œuvre l’Approche Environnementale de l’Urbanisme® (AEU®). Le but étant, d’une 
part de permettre à la commune d’identifier et d’évaluer les différents impacts environnementaux de 
ses projets urbanistiques ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour mieux les maîtriser ; et d’autre 
part, de pouvoir co-construire avec les habitants le projet communal. 

Le 14 septembre 2018, la prescription d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été votée par le 
conseil municipal pour répondre aux nouvelles problématiques de la commune ainsi qu’aux enjeux de 
la loi Grenelle II. Cette élaboration portera sur la totalité d’un territoire communal de 520 hectares qui 
accueille 236 habitants au 1er janvier 2019. 

Au travers de cette élaboration, la volonté de la commune s’exprime dans les objectifs généraux 
suivants : 

- La mise en compatibilité de la commune avec les exigences législatives et réglementaires 
actuelles et pour une gestion plus locale de son territoire, 

- La dotation de la commune d’un document d’urbanisme réglementaire adapté à son territoire, 
favorisant la préservation d’un patrimoine bâti notamment de son château et de ses abords et 
de son cadre de vie rural, 

- La recherche d’un développement socio-spatial équilibré et relocalisé sur le centre-bourg 
- La mise en cohérence de l’évolution spatiale et démographique afin d’aboutir à une gestion 

économe de l’espace, en préservant une offre de logements essentiellement individuels, 
- La préservation des espaces naturels et agricoles de la commune de Louye 
- L’intégration des conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs du 

développement durable, les principes issus de la loi dite « Grenelle 2 », tels que la réduction 
des émissions des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à 
partir de ressources renouvelables, la préservation et la remise en état des continuités 
écologiques, la maîtrise de la consommation des espaces, 

- La nécessité d’articuler l’échelle communale avec les échelles supra communales (PLH, SCoT, 
SCRAE…). 
 

Le contenu du Plan Local de l’Urbanisme 

Selon les articles L.151 et suivants du Code de l’urbanisme, les modalités d’élaboration d’un PLU sont 
explicites. Nous retiendrons ici qu’un PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une 
commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement durable et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Il est composé : 
- D’un rapport de présentation, 
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- D’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- D’un document relatif aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
- D’un règlement, 
- De documents graphiques, 
- D’annexes. 

 
Le cadre juridique et institutionnel 

Le porter à connaissance est un document technique, du ressort du Préfet et de ses services, qui fait 
mention de tous les documents juridiques et législatifs dont la personne en charge de l’élaboration du 
PLU doit tenir compte. 
 
Le PLU doit être compatible avec les documents supra-communaux suivants : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvé le 24 juin 
2019 ; 

- Le Programme Local de l’Habitat (PLH), approuvé le 25 septembre 2017 ; 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie, 2016-

2021, annulé par le Tribunal Administratif de Paris en décembre 2018, remettant 
expressément en vigueur l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015. 

Le PLU doit prendre en compte les documents supra-communaux suivants : 

- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) de la Région Centre-Val de Loire, arrêté en décembre 2018 ; 

- Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’Agglo du Pays de Dreux, mars 2014, en cours de 
révision ; 

- La Trame Verte et Bleue (TVB) de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvée en mai 2019 ; 
- Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), en cours d’élaboration ; 
- Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées (PDALHPD) d’Eure-et-Loir, en cours d’élaboration. 

Le PLU doit, dans une recherche de cohérence externe la plus optimale possible, tenir compte des 
documents suivants : 

- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la Région Centre-Val de Loire, arrêté en décembre 2018 ; 

- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), adopté le 28 juin 2012 ; 
- Les Schémas Départementaux de Gestion des Déchets, 2011 ; 
- Le Schéma Départemental des Déplacements, 2011 ; 
- Le Schéma Départemental des Zones d’Activités, 2007 ; 
- Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), 2010 ; 
- Le Schéma d’Aménagement Commercial (DAC) de l’Agglo du Pays de Dreux, en cours 

d’élaboration ; 
- L’Agenda 21 de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvé en septembre 2014 ; 
- Le Schéma Directeur de l’Offre Economique, adopté en conseil communautaire le 29 juin 

2015 ; 
- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglo du Pays de Dreux, lancé en décembre 2017. 
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PREAMBULE 

Le concept d’Approche Environnementale de l’Urbanisme et son intégration à l’élaboration du PLU 

Depuis le début des années 1990, la diffusion du concept de développement durable impose la prise 
en compte de divers champs techniques dans la mise en œuvre de politiques environnementales. Les 
réformes du Code de l’Urbanisme, notamment à travers la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains (SRU) de 2000, la loi Grenelle 2 de 2010 et plus récemment la loi pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014, obligent à revoir l’approche environnementale 
de l’urbanisme. 

Afin de répondre à ces injonctions, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
a créé un outil : l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®)1. Approche à la fois globale et 
transversale, applicable aux différentes échelles de projets d’urbanisme, l’AEU® associe trois 
dimensions : 

‐ L’orientation des choix conceptuels et techniques ; 
‐ L’accompagnement de projet, tout au long de son processus ; 
‐ L’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Les principes méthodologiques de l’AEU® 

Quelle que soit l’échelle d’intervention, tout projet d’urbanisme passe par un certain nombre d’étapes 
clés (études préalables, définition des enjeux, élaboration, réalisation de dossiers, mise en application 
opérationnelle, évaluation…) dont les choix et les décisions résultent d’arbitrages. On distingue quatre 
moments clés dans la mise en œuvre de l’AEU® : 

‐ Le diagnostic croisé (analyse de l’existant en fonction des différents facteurs 
environnementaux, évaluation des impacts prévisibles…) ; 

‐ La restitution du diagnostic et son appropriation par les acteurs impliqués (adhésion aux 
constats, compréhension partagée des enjeux…) ; 

‐ La définition d’orientations, d’objectifs et de principes d’aménagement intégrant les facteurs 
environnementaux (émergence de consensus, de propositions concrètes…). Ces derniers 
doivent être quantifiables et vérifiables ; 

‐ La transcription des orientations retenues dans le Plan Local d’Urbanisme. 

L’AEU® peut également se présenter comme une base méthodologique pour intégrer les dimensions 
économiques et sociales du développement durable dans une démarche de projet urbain. 

Mobiliser grâce à un dispositif d’animation adapté 

L’AEU® constitue un outil d’aide à la décision auprès des acteurs du territoire lors de l’élaboration ou 
de la révision d’un Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit de proposer des outils de sensibilisation et de 
concertation variés, permettant de s’adapter au contexte communal et de croiser les différents thèmes 
énoncés ci-avant. 

L’AEU® propose ainsi : 

‐ De l’information, en apportant des éléments de compréhension et d’analyse ; 
‐ De la consultation, en collectant les avis d’acteurs des sphères différentes ; 
‐ Du débat, en donnant la parole aux acteurs ; 
‐ De négocier des solutions acceptables pour le plus grand nombre. 

La concertation est un outil de communication permettant d’associer les acteurs territoriaux 
concernés autour d’une réflexion et de débattre ensemble pour un projet de territoire commun. Il 
s’agit d’une étape importante car elle permet d’appréhender le savoir d’usage de la population, donc 

 
1 « L’approche environnementale de l’urbanisme, le guide », méthodologie ADEME.  



Plan Local d’Urbanisme de Louye  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

PLU arrêté le 25 août 2020  7 

de vérifier et d’approfondir les connaissances d’un territoire. Dans le cadre du diagnostic, l’AEU® 
permet de susciter une adhésion commune en prenant conscience de certains constats et des enjeux, 
notamment environnementaux, pour un développement équilibré de la commune sur le long terme. 
 
L’AEU® pour l’élaboration du PLU de Louye 

La commune a choisi de mener une AEU® selon la méthode définie ci-dessus. En matière de 
concertation, elle sera bien effectuée sur l’ensemble de l’élaboration du PLU de la commune, mais il a 
été souhaité de commencer par des phases de sensibilisation et de participation citoyenne afin 
d’acquérir une culture commune de l’AEU®, du développement durable et du Plan Local d’Urbanisme. 

Ainsi, dans la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2018, les modalités de concertation 
ont été définies selon les articles L.103-2 et L.103-6 du Code de l’urbanisme :  

- Affichage de la présente délibération en mairie ; 
- Organisation d’ateliers avec le public ; 
- Mise à disposition d’un dossier d’information avec un registre en mairie sur lequel chacun 

pourra consigner ses observations ; 
- Organisation de réunion publique ; 
- Parution d’articles dans un bulletin d’information municipal ou sur le site Internet de la 

Commune avec rappel des autres modalités et des objectifs poursuivis, puis compte-rendu 
succinct des ateliers et des réunions publiques. 
 

La concertation dans la phase diagnostic 

Pour la phase du diagnostic, la concertation avec les habitants, professionnels et associations du 
territoire a été réalisée à l’occasion de quatre réunions : 

‐ Un premier atelier AEU® dédié au thème de l’énergie, du climat et des déplacements, le 26 
avril 2019 ; 

‐ Un second atelier AEU® dédié au thème de la démographie, de la biodiversité et des formes 
d’habitats, le 9 mai 2019 ; 

‐ Une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA), le 28 mai 2019 ; 

‐ Une réunion publique avec les acteurs du territoire, le 17 décembre 2019, où le PADD a 
également été présenté. 

Plusieurs réunions sont prévues pour chaque étape d’élaboration du PLU. De même, les personnes 
publiques associées sont consultées à chaque rendu, pour assurer la bonne réalisation des objectifs 
définis dans la délibération de lancement de l’élaboration du PLU.  

Un comité technique a aussi été créé par la commune afin de travailler régulièrement avec l’ensemble 
des élus qui y siègent et les acteurs du territoire qui peuvent y être invités. 
 
Le premier atelier AEU® « Quel devenir souhaitez-vous pour votre commune ? » 

De manière générale, les habitants participants à ce premier atelier de concertation sur le PLU ont mis 
en avant le cadre de vie rural sur la commune de Louye. C’est pourquoi, les habitants souhaitent 
conserver l’identité de la commune en limitant l’extension du village et en limitant la hauteur des 
constructions. Les habitants souhaitent principalement développer les espaces verts tout en 
préservant le cachet architectural. A cela s’ajoute, un intérêt pour l’aménagement d‘espaces sécurisés 
pour les piétons et pour les cyclistes. 

Par conséquent, les habitants ont insisté sur l’amélioration des déplacements doux, à travers un 
meilleur entretien des chemins ruraux ainsi qu’un raccordement aux cheminements existants, 
notamment sur les communes voisines. Les habitants seraient favorables au développement des 
transports en commun, la location de véhicule et du covoiturage. Les habitants ont également émis le 
souhait de développement les voies cyclables. 
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Concernant, les énergies, les habitants ont porté un intérêt aux énergies renouvelables, 
principalement les panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, gaz… 
 
Le second atelier AEU® « Quelles formes urbaines pour la commune ? » 

De manière générale, les habitants participants à ce second atelier de concertation sur le PLU ont mis 
en avant leur attachement au caractère traditionnel de l’architecture communale sans oublier 
l’architecture agricole et à la ruralité qui fait l’identité de leur territoire. Les habitants sont sensibles à 
l’architecture locale, notamment au niveau des bâtis anciens et souhaitent ainsi que celui-ci reste 
préservé de toute forme de construction trop moderne ou dont les formes et l’aspect ne 
s’intègreraient pas au paysage bâti traditionnel et pourraient lui porter atteinte. 

Cependant, les habitants restent assez ouverts puisque ceux-ci sont prêts à accepter de nouvelles 
formes, constructions si celles-ci ne sont pas trop complexes et s’intègrent bien à l’existant. 
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PRESENTATION 

Le contexte général de la commune 

Commune : Louye Département : Eure 
Superficie : 520 hectares Canton : Saint-André-de-l’Eure 
Population : 236 habitants au 1er janvier 2019 Densité moyenne : 45 habitants au km² 

 
Rattachée au canton de Saint-André-de-l’Eure en Normandie, Louye s’inscrit au carrefour des régions 
Normandie, Centre-Val de Loire et Île-de-France. Ses communes limitrophes sont : 

- Au Nord-Ouest, Courtemanche ; 
- Au Nord-Est, Marcilly-sur-Eure ; 
- A l’Ouest, Mesnil-sur-l’Estrée ; 
- A l’Est, Saint-Georges-Motel ; 
- Au Sud, Muzy. 

 
Riche d’un patrimoine naturel remarquable et d’une diversité de paysages, Louye profite d’un cadre 
de vie attrayant et préservé. La richesse de la végétation locale offre un cadre de vie attrayant. Les 
divers boisements, les plateaux agricoles principalement céréaliers, la petite vallée formée par le cours 
d’eau de la Coudanne, sont autant d’éléments présents sur la commune qui offrent une diversité 
d’habitats pour la faune et la flore locale. 

Unipolaire, l’urbanisation s’est donc le long des axes de circulations qui structurent le territoire, en 
l’espèce les routes départementales RD 72 et RD 56. Ces routes permettent de rejoindre rapidement 
les pôles urbains, administratifs et économiques voisins, notamment : Dreux, ville sous-préfecture 

Situation de Louye 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr 
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d’Eure-et-Loir et centre de l’agglomération drouaise (12 km) ; Evreux, ville préfecture de l’Eure (32 
km). 
  
Le cadre juridique et institutionnel 

Située au Nord de Dreux, Louye faisait partie de la communauté de communes rurales du Sud de l’Eure 
crée en 1998 avec 12 communes. Puis, elle est supplantée au 1er janvier 2017 par la communauté de 
communes Interco Normandie Sud Eure regroupant 45 communes suite à la fusion des communautés 
de communes du canton de Rugles, du pays de Verneuil-sur-Avre, du canton de Breteuil-sur-Iton, du 
pays de Damville et rurale du Sud de l’Eure. 

Au 1er janvier 2018, Louye quitte la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure pour 
rejoindre la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, couvrant l’ensemble du bassin de vie du 
drouais. Au 1er janvier 2019, l’Agglo du Pays de Dreux rassemble 81 communes et compte 117 445 
habitants. 
 

Armature territoriale de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

   Source : SCoT Agglo du Pays de Dreux – extraits du DOO 

 
L’armature territoriale de l’Agglo du Pays de Dreux détermine les principes de structuration du 
territoire afin de guider la localisation du développement futur en termes d’habitats, d’équipements, 
d’organisation des transports, afin de limiter au maximum les déplacements tout en garantissant un 
territoire pluriel et solidaire. De la sorte, les communes sont réparties en plusieurs pôles : 
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‐ Le pôle urbain (Dreux, Vernouillet, Luray, Cherisy, Sainte-Gemme-Moronval) constitue la porte 
d’entrée majeure du territoire et le principal pôle d’attractivité et de rayonnement urbain ; 

‐ Les cinq pôles d’équilibre (Pôle 1 : Saint-Remy-sur-Avre, Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Nonancourt ; Pôle 2 : Anet, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, La Chaussée d’Ivry, Saussay, Sorel-
Moussel, Oulins ; Pôle 3 : Châteauneuf-en-Thymerais, Thimert-Gâtelles, Tremblay-les-
Villages ; Pôle 4 : Abondant, Bû, Serville, Marchezais, Broué, Pôle 5 : Brezolles) sont 
caractérisés par une concentration de services et commerces de proximité, ainsi que par une 
offre d’emploi non négligeable, ils constituent des espaces de centralité qui structurent les 
bassins de vie du territoire ; 

‐ Les quatre pôles de proximité (Villemeux-sur-Eure, Tréon, Maillebois, Laon) présentent les 
caractéristiques « typologiques » et démographiques des communes rurales mais ont la 
particularité de disposer de commerces et services de proximité et de se situer le long d’axes 
structurants et/ou en position de carrefour ;  

‐ Les communes rurales (Allainville, Ardelles, Aunay-sous-Crécy, Beauche, Berchères-sur-
Vesgre, Bérou-la-Mulotière, Boissy-en-Drouais, Boncourt, Charpont, Châtaincourt, Crécy-
Couvé, Crucey-Villages, Dampierre-sur-Avre, Ecluzelles, Escorpain, Favières, Fessanvilliers-
Mattanvilliers, Fontaine-les-Ribouts, Garancières-en-Drouais, Garnay, Germainville, Gilles, 
Guainville, La Chapelle-Forainvilliers, La Mancelière, Le Boullay-les-Deux-Eglises, Le Boullay-
Mivoye, Le Boullay-Thierry, Le Mesnil-Simon, Les Châtelets, Louvilliers-en-Drouais, Marville-
Moutiers-Brûlé, Mézières-en-Drouais, Montreuil, Mouettes, Ormoy, Ouerre, Prudemanche, 
Puiseux, Revercourt, Rouvres, Saint-Ange-et-Torçay, Saint-Jean-de-Rebervilliers, Saint-Lubin-
de-Cravant, Saint-Maixme-Hauterive, Saint-Ouen-Marchefroy, Saint-Sauveur-Marville, 
Saulnières, Serazereux, Vert-en-Drouais). 
 

L'Agglo du Pays de Dreux exerce les compétences obligatoires suivantes : 

‐ Le développement économique ; 
‐ L’aménagement de l’espace ; 
‐ L’équilibre social de l’habitat ; 
‐ La politique de la ville. 

Elle a également choisi d'exercer les compétences optionnelles et facultatives suivantes : 

Les compétences optionnelles : 

‐ La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 
‐ La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 

Les compétences facultatives : 

‐ La production d’eau ; 
‐ L’action sociale d’intérêt communautaire ; 
‐ Le tourisme, les loisirs et le cadre de vie ; 
‐ La gestion des eaux et des rivières et la valorisation des espaces naturels ; 
‐ L’aménagement numérique du territoire ; 
‐ La création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
‐ La maison médicale et la gendarmerie. 

Ainsi, les principales compétences de l’Agglo du Pays de Dreux concernent le développement 
économique, l'environnement (déchets et eau), les transports, les services à l'enfance et la famille et 
les grands équipements culturels et de tourisme. 
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I. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE : PREVISIONS ET BESOINS 

A. DEMOGRAPHIE 

1. L’ETAT DES LIEUX DE LA DEMOGRAPHIE 

 L’évolution de la population 

Une croissance continue 

La commune de Louye connait une croissance démographique progressive depuis les années 1960, 
passant de 119 habitants en 1968 à 238 habitants en 2015. La commune a enregistré l’augmentation 
plus importante entre 1999 et 2008, passant de 176 habitants à 228 habitants. 

 
 
Une analyse de l’évolution comparée de la population par territoire permet de constater que la 
commune de Louye s’inscrit dans une tendance générale de croissance démographique. En effet, 
depuis les années 1980, le nombre d’habitants à Louye a connu une croissance supérieure à celle 
enregistrée à l’échelle du département de l’Eure. Elle est même supérieure à celle de l’Agglo du Pays 
de Dreux à partir de 1999 et du canton de Saint-André-de-l’Eure à partir de 2008. 

Cela s’explique par l’attractivité de la commune compte tenu de son cadre de vie rural à proximité de 
plusieurs grands pôles urbains. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2015 

Louye 119 127 149 175 176 228 238 

Canton de Saint-André-
de-l'Eure 

14 809 16 532 19 082 23 997 25 626 27 800 30 647 

Agglo du Pays de Dreux 71 384 83 616 93 453 107 223 107 341 111 606 114 895 

Eure 383 385 422 952 462 254 513 818 541 054 577 087 601 948 
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Evolution de la population depuis 1968 

Source : INSEE 2015 
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 Les facteurs de l’évolution démographique 

Une population en hausse 

La croissance démographique observée à Louye entre 1968 et 2015 est principalement due à l’arrivée 
de nouvelles populations. En effet, durant cette période le solde migratoire a permis de soutenir la 
croissance démographique puisque celui-ci s’avère toujours positif et supérieur ou égal au solde 
naturel. En revanche, entre 1990 et 1999 le solde migratoire est négatif alors que le solde naturel est 
quant à lui positif. A noter, le pic de croissance aussi bien lié au solde naturel que migratoire entre 
1999 et 2008. 
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L’attractivité de Louye réside 
principalement par sa proximité 
avec les pôles urbains tels que 
Dreux, Evreux ou encore la région 
parisienne. Le coût du foncier est 
plus élevé qu’à Dreux ou que dans 
les communes périurbaines des 
départements de l’Eure et de l’Eure-
et-Loir. Ce phénomène peut 
s’expliquer par le type de logement 
qu’offre la commune avec un cadre 
de vie ainsi qu’une proximité avec 
les pôles urbains. 

Le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) de l’Agglo du Pays de Dreux, a 
fait un état des lieux des prix de 
l’immobilier sur le territoire. Il 
s’avère que la commune de Louye 
appartient aux communes dont les 
coûts sont élevés. Ceux-ci oscillent 
entre 1 800 et 1 900 €/m². 
 
Une population stable en termes de structure des âges 

L’analyse de l’évolution de la population par tranche d’âge montre que l’augmentation du nombre 
d’habitants concerne principalement les catégories suivantes : 

- 0-14 ans (+7 personnes, soit 17,1%) 
- 60-74 ans (+24 personnes, soit 85,7%) 

Par ailleurs, la structure des âges s’est maintenue, montrant que le mécanisme de renouvellement de 
la population fonctionne. En effet, bien qu’il y ait des variations entre les différentes classes d’âges, on 
constate que le rapport entre les personnes de moins de 45 ans et celles de plus de 45 ans n’a 
quasiment pas varié. 

 

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 
75 ans ou 

plus 

Louye 17,1% -33,3% 12,5% -20,4% 85,7% -19,0% 

Canton de Saint-
André-de-l'Eure 

14,5% 2,2% 7,0% 1,4% 32,4% 12,4% 

Agglo du Pays de 
Dreux 

5,1% -6,9% -3,1% 0,6% 23,5% 9,9% 

Eure 3,7% -4,5% -2,3% 1,0% 28,0% 14,1% 

  
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2015 

Variation annuelle de la population en % 0,8% 2,0% 1,8% 0,1% 2,6% 0,7% 

due au solde naturel   -0,2 -0,6 0,1 0,3 0,0 0,0 

due au solde migratoire   1,0 2,6 1,7 -0,2 2,6 0,7 

Taux de natalité en %   14,2% 12,7% 6,9% 12,0% 8,9% NC 

Taux de mortalité en %   16,3% 18,1% 5,5% 9,1% 8,9% NC 

Source : INSEE 2015 

 

Evolution comparée des effectifs par tranche d’âge entre 2008 et 2015 

 

Prix au m² selon les communes 

Source : https:/www.meilleursagents.com/ - juillet 2018 

Louye 

Source : INSEE 2015 

 

Facteurs d'évolutions de la population par période 
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Si l’on compare l’évolution démographique de Louye par rapport à celles du canton de Saint-André-
de-l’Eure, de l’Agglo du Pays de Dreux ainsi que du département de l’Eure, on constate qu’elle s’inscrit 
plus ou moins dans les mêmes tendances. Ainsi, concernant : 

- La tranche d’âge 0-14 ans, l’évolution du nombre de « jeunes » (+17,1%) s’avère plus 
importante qu’aux échelles supra-communales : +14,5% pour le canton de Saint-André-de-
l’Eure, +5,1% pour l’Agglo du Pays de Dreux et +3,7% pour le département de l’Eure ; 

- La tranche d’âge 15-29 ans, la commune s’inscrit dans une variation négative beaucoup plus 
importante (-33,3%) qu’au niveau de l’Agglo du Pays de Dreux (-6,9%) et le département de 
l’Eure (-4,5%) tandis qu’à l’échelle du canton de Saint-André-de-l’Eure la croissance est positive 
(+2,2%) ; 

- La tranche d’âge 30-44 ans, l’évolution à l’échelle de la commune (+12,5%) est positive comme 
à l’échelle du canton de Saint-André-de-l’Eure (+7,0%) tandis qu’à l’échelle de l’Agglo du Pays 
de Dreux (-3,1%) et le département de l’Eure (-2,3%) l’évolution est négative ; 

- La tranche d’âge 45-59 ans, la commune s’inscrit dans une variation négative (-20,4%) 
contrairement au niveau du canton de Saint-André-de-l’Eure (+1,4%), l’Agglo du Pays de Dreux 
(+0,6%) ainsi que le département de l’Eure (+1,0%) où la croissance est positive ; 

- La tranche d’âge 60-74 ans, la commune s’inscrit dans une croissance très positive (+85,7%) 
mais plus importante que celles enregistrées aux échelles supra-communales : +32,4% pour le 
canton de Saint-André-de-l’Eure, +23,5% pour l’Agglo du Pays de Dreux et +28% pour le 
département de l’Eure ; 

- La tranche d’âge 75 ans et plus, la commune s’inscrit dans une variation négative (-19%) 
contrairement aux autres territoires : +12,4% pour le canton de Saint-André-de-l’Eure, +9,9% 
pour l’Agglo du Pays de Dreux et +14,1% pour le département de l’Eure. 

Ainsi, ces données traduisent une certaine stabilité en termes de structure d’âges. Cependant, il y a un 
fort vieillissement de la population avec une augmentation de la part des plus de 60 ans sur la 
commune. 
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 La composition des ménages 

Des ménages de plus en plus nombreux 

Entre 1968 et 2015, le nombre de ménages à Louye a augmenté de 104%. Comme le montre le 
graphique, le nombre de ménages s’accroit de manière continue de 1968 à 1999, avant de connaitre 
une accélération entre 1999 et 2008 puis une diminution entre 2008 et 2015. 

 

Des ménages moins denses 

Louye a accueilli 60 ménages entre 1968 et 2015, pour une hausse de la population de 119 habitants 
sur cette période. De ce fait, la taille moyenne des ménages a eu tendance à diminuer, passant de 2,64 
personnes en moyenne par ménage en 1968 à 2,59 personnes en 2015. 
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En comparaison, la taille des ménages se réduit également sur les territoires du canton de Saint-André-
de-l’Eure (3,07 personnes en moyenne par ménage en 1968 contre 2,53 personnes en 2015), de l’Agglo 
du Pays de Dreux (3,29 personnes en moyenne par ménage en 1968 contre 2,49 personnes en 2015) 
et du département de l’Eure (3,35 personnes en moyenne par ménage en 1968 contre 2,41 personnes 
en 2015). 

En 2015, 29% des ménages étaient composés que d’une seule personne et 29% composés de deux 
personnes. 41% de la population communale se composait dès lors d’au moins trois personnes par 
ménage. Ainsi, ce sont principalement des couples avec ou sans enfants qui occupent le territoire. 

 

2. SYNTHESE ET ENJEUX 

Depuis les années 1960, Louye connait une augmentation progressive de son nombre d’habitants. 
Contrairement à la tendance nationale, la commune n’est pas concernée un desserrement général des 
ménages, grâce notamment aux arrivées régulières de familles sur le territoire, à la faveur d’une 
croissance démographique positive. La population s’avère toutefois de plus en plus vieillissante. Ces 
phénomènes nécessitent d'adapter la typologie des nouveaux logements aux besoins de la population.  

Enjeux : 

• Maîtriser la croissance démographique sur le territoire communal ; 

• Tenir compte de la composition des ménages et du vieillissement de la population au travers 
d’actions ciblées sur le logement. 
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B. HABITAT 

1. L’ETAT DES LIEUX DE L’HABITAT 

 L’évolution du parc de logements 

Le logement dans le département de l’Eure 

Le parc de logements de l’Eure représente 30% du parc total de la Normandie. Ce parc se concentre 
dans les secteurs les plus peuplés : l’Est du département et les principaux pôles urbains. Pour exemple, 
la ville d’Evreux concentrait près de 10% des logements, les villes de Vernon et de Saint-André-de-
l’Eure chacune 4,4%. 

Cette concentration finalement relativement faible du parc dans les principales agglomérations de 
l’Eure (par rapport par exemple à la Seine-Maritime et ses deux métropoles rouennaise et havraise), 
profite dans la partie Ouest du département aux pôles urbains secondaires et aux pôles ruraux avec 
un parc majoritairement concentré autour de Bernay, Conches-en-Ouche, Pont-Audemer et Verneuil-
sur-Avre. 

Les grandes tendances du logement dans l’Eure : 
- Un département qui évolue vers la propriété généralisée ; 
- Un faible poids du secteur locatif, représenté pour moitié par le parc public ; 
- Une domination des logements individuels de grande taille ; 
- Un parc ancien marqué par des situations d’inconfort ; 
- Un effort de construction à consentir pour répondre aux futurs besoins en logement. 

 
Une dynamique de production de logement sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux 

L’activité de construction sur le Drouais est moins dynamique qu’en région, avec une segmentation 
forte du territoire. Le volume de construction moyen depuis 2000 est de 450 logements par an sur 
l’agglomération, avec une forte production depuis 2007 (effets du plan de relance, des reconstructions 
dans le cadre de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), etc.). Le PLH de l’Agglo du 
Pays de Dreux vise sur la période 2017-2023 une production de 650 logements par an dont 100 
logements sociaux. 
 
Un parc de logement en hausse 

Louye a vu son parc de logement augmenter de manière continue de 1968 à 1982, avant de connaitre 
une légère diminution entre 1982 et 1999. Enfin, une reprise de la construction est constatée depuis 
1999. Désormais, la commune compte 119 logements en incluant les résidences principales, 
secondaires et les logements vacants. 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2015 

Louye 87 91 107 102 101 110 119 

Canton de Saint-
André-de-l'Eure 

6 808 7 745 9 227 10 626 11 546 13 063 14 759 

Agglo du Pays de 
Dreux 

28 331 33 645 39 916 44 079 46 255 49 255 52 440 

Eure 138 909 164 307 193 794 219 595 239 137 265 573 290 300 

 
Louye comprend un centre-bourg regroupant des maisons mitoyennes anciennes et d’anciens grands 
corps de fermes. Ces bâtisses se caractérisent par une architecture et des matériaux typiques de la 
région, avec des façades en pierres et en briques et des toitures en tuiles plates. L’implantation a été 

Evolution du nombre de logements 
 

Source : INSEE 2015 
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réalisée à l’alignement du domaine public, le front bâti présentant soit directement les constructions 
soit un mur de clôture dans le prolongement de l’urbanisation. 

En s’éloignant du centre, des maisons individuelles de type pavillonnaires marquent une rupture avec 
l’architecture traditionnelle : homogénéité des matériaux de constructions et mêmes implantations de 
la construction au milieu de la parcelle. 

En proportion, le nombre de logements sur la commune a connu une croissance plus faible que celle 
du canton de Saint-André-sur-Eure, l’Agglo du Pays de Dreux ainsi que le département de l’Eure. 

Entre 1968 et 1982, le nombre de logements sur la commune a augmenté de vingt-trois unités alors 
que sur la période suivante (1990 et 1999) on constate une diminution du nombre de logements d’une 
unité, avant de connaitre une augmentation de onze unités sur la période 2008-2015. 
Proportionnellement, le nombre d’habitants augmente plus rapidement que le nombre de logements. 
 

 La nature du parc de logements 

Le SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvé le 24 juin 2019 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) a identifié de nombreux enjeux dont les suivants qui sont 
plus spécifiques pour les communes rurales : 

‐ Assurer la redynamisation des centres-bourgs ; 
‐ Préserver et redynamiser le maillage de proximité des centres-bourgs ; 
‐ Préserver le foncier agricole et ses activités ; 
‐ Maintenir les populations en place et accompagner l’accueil de nouveaux habitants. 

 
Un parc constitué majoritairement de logement individuel 

Louye est une commune rurale attractive à dominante résidentielle. L’habitat individuel est 
historiquement majoritaire sur l’agglomération, que ce soit dans les villes centres ou dans les 
communes périphériques. Cette tendance se confirme également à l’échelle du canton de Saint-André-
de-l’Eure et du département de l’Eure.  

Ainsi, la commune est constituée uniquement de logements individuels. En effet, il n’existe pas de 
collectif à proprement parlé sur le territoire. Pour autant, il est possible de voir des corps de fermes 
réhabilités puis divisés en plusieurs logements, ce qui conduit à l’apparition de logement de type 
collectif, souvent locatifs. Aujourd’hui, la commune de Louye dénombre un appartement. 
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Un parc de grands logements 

Les logements correspondent pour 98,8% à 
des maisons individuelles comprenant 
majoritairement 5 pièces et plus (59%). 

Ce type de logement est confortable pour les 
ménages ayant des enfants mais ne semble 
pas adapté à des personnes vivant seules ainsi 
que les personnes vieillissantes. Ainsi, la 
nature du parc limite le parcours résidentiel 
des ménages. 

Le nombre de petits logements reste 
minoritaire. En effet, seulement 9% des 
logements se composent d’une à deux pièces. 
Dès lors, 91% des logements sont composés 
de trois pièces ou plus.  

Les grands logements qui accueillent des familles sont également à mettre en lien avec le facteur de 
dynamisme démographique de la commune. 
 

 L’occupation du parc de logements 

Une offre marquée par les résidences principales 

Depuis les années 1970, l’attractivité des communes périphériques au dépend des grands pôles 
urbains se traduit par une augmentation du nombre de résidences principales, notamment du fait de 
la pression foncière connue par les ménages franciliens qui vont de plus en plus loin pour se loger. 
Cette caractéristique s’explique notamment du fait de l’attractivité du cadre de vie et de la localisation. 

A Louye, ce phénomène se vérifie sur la période 2008-2015 puisqu’une augmentation de 4% est 
enregistrée sur la part des résidences principales. 

 

Source : INSEE 2015 
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En revanche, la part des résidences secondaires est en hausse (18% entre 2008 et 2015) mais reste 
plus importante que la moyenne des communes rurales de l’Agglo du Pays de Dreux et du département 
de l’Eure mais inférieure à celle du canton de Saint-André-de-l’Eure. 

Par ailleurs, le nombre de logements vacants a augmenté, passant de cinq unités en 2008 à neuf unités 
en 2015, ce qui représente 7,7% du parc de logements. Ce taux est supérieur au taux « structurel » 
(5%), permettant le renouvellement de la population ou le parcours résidentiel. Un taux structurel est 
principalement dû à la variation du marché (vente/achat) plutôt qu’à un délaissement du patrimoine 
immobilier. Cela signifie qu’à Louye un nombre assez important de logements ne sont pas habités, 
principalement due à cause de problèmes de succession/vente aléatoire mais très peu pour 
insalubrité. 

 
Une population majoritairement propriétaire 

La commune de Louye se caractérise par une majorité de propriétaire occupant. En effet, la commune 
est constituée à 91% de propriétaire. Toutefois, il existe une petite offre de logements locatifs (6%) 
mais pas de logements sociaux sur la commune. Ces chiffres sont souvent en lien avec les communes 
rurales. 

 
Propriétaires 

Locataires (hors 
HLM) 

HLM 
Logés 

gratuitement 

Absolu % Absolu % Absolu % Absolu % 

Louye 89 91% 5 6% 0 0% 3 3% 

Canton de Saint-
André-de-l'Eure 

9 351 77% 2 001 16% 585 5% 210 2% 

Agglo du Pays de 
Dreux 

29 682 65% 7 425 16% 7 513 17% 884 2% 

Eure 161 374 65% 47 461 19% 36 186 15% 4 409 2% 

 
2008 % 2015 % 

Evolution 
brute 

Evolution 
% 

Ensemble 110 100% 119 100% 9 8% 

Résidences principales 93 85,1% 97 81,7% 4 4% 

Résidences secondaires 
et logements 
occasionnels 

11 10,2% 13 10,6% 2 18% 

Logements vacants 5 4,6% 9 7,7% 4 80% 

81,7% 82,3%
86,8% 85,9%

10,6% 11,2%
6,1% 6,6%7,7% 6,5% 7,2% 7,5%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Louye Canton de Saint-
Andre-de-l'Eure

Agglo du Pays de
Dreux

Eure

Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

Evolution du type de logements à Louye entre 2008 et 2015 
 
 

 

Type de logements en 2015 
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Ancienneté d’emménagement 

65% de la population de Louye est domiciliée 
depuis plus de 10 ans sur le territoire 
communal en 2015, ce qui constitue un taux 
supérieur à celui relevé sur le canton de 
Saint-André-de-l’Eure (54%), de l’Agglo du 
Pays de Dreux (53%) et du département de 
l’Eure (52%). 
Ainsi, 35% des habitants de la commune 
étaient présents depuis au moins 20 ans sur 
le territoire communal en 2015. 

Ce graphique illustre donc l’attractivité de la 
commune qui s’opère depuis une dizaine 
d’années, puisque 35% des habitants sont 
présent sur la commune depuis moins de 10 
ans en 2015. 

On constate donc que la population cherche à s’installer durablement sur le territoire. 
 

2. L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT SUR LA DECENNIE PASSE 

La création d’un logement neuf n’est pas seulement support de croissance démographique. Il 
contribue également, de manière indirecte, à couvrir des besoins endogènes pour : 

‐ Compenser la diminution de la taille moyenne des ménages, autrement appelé desserrement : 
si la taille moyenne des ménages ou le taux d’occupation des résidences principales diminue, il 
faut davantage de résidences principales pour loger le même nombre d’habitants ; 

‐ Remplacer les logements détruits ou ayant changé de destination. C’est le renouvellement du 
parc de logements ; 

‐ Compenser l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants, 
indispensables à la nécessaire fluidité du marché. 

Le cumul de ces besoins est appelé « point mort » et correspond au nombre de logements qu’il est 
nécessaire de construire pour maintenir la population existante. La méthode dite du « point mort » 
permet de mettre en évidence les différents niveaux d’utilisation de la construction de logements et 
d’identifier les mouvements démographiques d’un territoire sur une période. C’est l’écart entre les 
besoins endogènes et la construction neuve effective (le nombre de logements produits) qui 
détermine les dynamiques démographiques observées sur une période de référence. 
 
Les besoins en logements liés à la croissance démographique  

Entre 2009 et 2018, la commune de Louye a gagné 8 habitants. Considérant le nombre de personnes 
par logement en 2009, la production de 4,5 logements supplémentaires aura été nécessaire afin 
d’accueillir ces nouveaux arrivants. 
 
 

Nombre d’habitants supplémentaires entre 2009 et 2019 10 

Nombre moyen d’habitants par logement en 2009 2,19 

Total logement dû la croissance démographique 4,5 
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Le besoin en logement lié au desserrement des ménages  

Le nombre de personnes par ménages a légèrement augmenté depuis 2008 (2,19 personnes en 2008 
contre 2,59 personnes en 2019). Les besoins liés au desserrement des ménages étaient de fait faible 
sur cette période, avec la création de 4 nouveaux logements pour répondre aux besoins liés au 
desserrement des ménages. 

Population des ménages en 2008 228 

Taille moyenne des ménages 2018 2,35 

Nombre de résidences principales en 2008 93 

Besoins en logements 4 

Les besoins en logements liés au renouvellement du parc  

La construction de nouveaux logements n’est pas toujours le seul facteur à l’origine d’une 
augmentation nette du parc. En effet, des logements vétustes peuvent faire l’objet de 
rénovation/réhabilitation ou d’une démolition/reconstruction. Certaines constructions (anciennes 
fermes, granges…) peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour être transformées en 
logements, tout comme des logements existants de grande taille peuvent faire l’objet de divisions pour 
être transformés en plusieurs plus petits logements, ce qui contribue à augmenter le nombre total de 
logements. Entre 2008 et 2015, 11 logements neufs ont été construits à Louye. 8 logements seraient 
ainsi issus d’un renouvellement du parc. 

Variation du parc entre 2009 et 2018 19 

Logements en 2009 110 

Logements en 2019 129 

Construction neuve entre 2009 et 2018 11 

Nombre de logement dû au renouvellement 8 

 
La variation des résidences secondaires et des logements vacants  

Entre 2008 et 2018, le nombre de logements vacants a augmenté, passant de 5 logements en 2008 à 
9 en 2018. Sur cette même période, le nombre de résidences secondaires a augmenté, passant de 11 
logements à 13. La part de logements mobilisables dans le parc existant a eu tendance à augmenter. 

 2008 2018 

Résidences secondaires 11 13 

Logements vacants 5 9 

Total 16 22 

Variation +6 

 

3. LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE POUR LA DECENNIE A VENIR 

La politique de l’Agglo du Pays de Dreux 

La construction sur le territoire drouais s’avère moins dynamique qu’en région Centre-Val de Loire, 
avec une segmentation forte du territoire. Le volume moyen de constructions depuis 2000 est de 450 
logements par an sur l’agglomération, avec une plus forte production depuis 2007 (plan de relance, 
reconstructions en lien avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), etc.). Au cours de 

Renouvellement du parc existant 

 

Source : INSEE 

 

 

Variation des résidences secondaires et des logements vacants 

 

Besoins en logement liés au desserrement 

 

Source : INSEE 

 

Source : INSEE 
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la période 1999-2011, l’habitat individuel est resté la forme largement dominante de l’offre nouvelle 
(67%). 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) précise pour 6 ans la politique de l’habitat en fonction des 
besoins en logements (répartition équilibrée et diversifiée de l’offre résidentielle) mais également de 
l’état du parc existant (intervention sur le bâti ancien) et des besoins spécifiques de ses occupants. A 
travers cet outil, l’Agglo du Pays de Dreux s'est fixée pour la période 2017-2023 un objectif de 
production de 655 logements par an, dont une centaine de logements sociaux, décliné en types de 
logements et répartis sur le territoire. L’objectif étant d’économiser le foncier en faveur de l’habitat et 
de réutiliser au mieux les friches urbaines et industrielles, le PLH préconise des formes d’habitat un 
peu plus denses avec une proportion de collectifs globalement un peu plus élevée (43% au lieu de 33%) 
et l’introduction de logements intermédiaires (maisons de ville, logements individuels superposés…).  

Autrement, le Schéma de Cohérence Territoire (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux identifie de 
nombreux enjeux, dont certains spécifiques aux communes rurales, tels que la redynamisation des 
centres-bourgs et de leur maillage de proximité, la préservation des activités agricoles et du foncier, 
ou encore le maintien des populations en place et l’accueil de nouveaux habitants. 
 
La commune de Louye au sein de l’agglomération drouaise 

Louye ayant rejoint récemment l’Agglo du Pays de Dreux au 1er janvier 2018, elle n’est actuellement 
pas intégrée aux documents de planification en vigueur. Son développement devra cependant se faire 
en harmonie avec la stratégie proposée sur le territoire drouais à travers le PLH et le SCoT.  

Considérant les caractéristiques de la commune, au regard de la classification par pôles proposée par 
le PLH et le SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux, Louye pourrait être intégrée aux communes « hors 
polarité » de moins de 500 habitants. Il s’agit donc de lui appliquer les objectifs de production de 
logements prévus par le PLH pour la catégorie de communes dites rurales, rattachées en l’espèce au 
pôle d’Ezy-Anet-Ivry-Oulins-Saussay, prévoyant un indice de construction de 3,1 logements annuels. 
Louye poursuivrait ainsi un objectif de construction de 0,7 logement annuel, soit 7 logements sur la 
durée de vie de 10 ans du PLU correspondant à la période 2020-2030. Les objectifs de production de 
logements sont détaillés dans la partie 2 du rapport de présentation. 
 

4. SYNTHESE ET ENJEUX 

Louye est une commune rurale dont le parc immobilier s’est développé de façon modérée mais 
régulière, corrélativement à l’arrivée de nouvelles populations sur le territoire. L’habitat est 
essentiellement individuel, composé de maisons dont les propriétaires occupent leur bien. 
L’ancienneté d’emménagement des ménages et la part des résidences secondaires restée stable ces 
dernières années témoignent de l’attrait de la commune, qui a su poursuivre son développement tout 
en préservant son cadre de vie. 

Enjeux : 

• Maîtriser la production de logement au regard des objectifs démographiques de la commune ; 

• Permettre le développement d’un habitat diversité et de qualité ; 

• Tenir compte du potentiel de logements mobilisables existant au sein du parc de logement 
afin de réduire les besoins en consommation d’espaces nouveaux. 
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C. ACTIVITES ET EMPLOIS 

1. LA POPULATION ACTIVE 

 Le statut d’occupation de la population 

La part d’actifs âgés de 15 à 64 ans ayant un emploi à Louye (92,2%) est supérieure à celles observées 
sur les territoires du canton de Saint-André-de-l’Eure (88,6%), de l’Agglo du Pays de Dreux (84,2%) et 
du département l’Eure (86,2%). 

La part d’inactifs (25%) représente les jeunes qui ne sont pas en âge de travailler et les retraités. Cette 
part demeure inférieure à celles de l’Agglo du Pays de Dreux (26%) et du département de l’Eure (25%) 
mais supérieur au canton de Saint-André-de-l’Eure (22%). 

Le taux de chômage des actifs âgés de 15 à 64 ans résidant à Louye a augmenté entre 2008 et 2015, 
en passant de 5,8% de la population active à 7,8%. En 2015, le taux de chômage des actifs âgés de 15 
ans à 64 ans est plus faible à Louye que sur le canton de Saint-André-de-l’Eure (11,4%), sur l’Agglo du 
Pays de Dreux (15,1%) et sur le département de l’Eure (13,8%). 
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 La concentration d’emplois sur la commune 

L’indice de concentration de l’emploi 
désigne le rapport entre le nombre 
d’emplois offerts dans une commune 
et les actifs ayant un emploi qui 
résident dans la commune. On 
mesure ainsi l’attraction par l’emploi 
qu’une commune exerce sur les 
autres. 

Pour 100 actifs résidants à Louye, 11 
emplois sont proposés sur le territoire 
communal. Il s’agit d’une 
concentration d’emploi faible, 
inférieure à celle du canton de Saint-
André-de-l’Eure, de l’Agglo du Pays de 
Dreux ou encore du département de 
l’Eure. 

Pour la commune, ce chiffre témoigne de la quasi-inexistence de structures en capacité d’employer un 
certain nombre de personnes implantées sur le territoire, ce qui est cohérent pour une commune 
rurale. Une grande partie des actifs résidant sur la commune travaillent par conséquent à l’extérieur 
de celle-ci, principalement sur les pôles d’emplois de Dreux, Saint-André-de-l’Eure, Evreux et 
également en Île-de-France. 
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 Les catégories socio-professionnelles 

Le graphique ci-dessus permet d’analyser les catégories socio-professionnelles dans lesquelles 
rentrent les habitants d’un territoire. Louye possède une population dont la structure diffère de celles 
des autres territoires de comparaison. La commune possède des proportions d’ouvriers et 
d’agricultures exploitants moins importantes. En revanche, les catégories des employés, de 
professions intermédiaires, des cadres et des artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont 
beaucoup plus représentées à Louye que sur ces autres territoires. Cela s’explique notamment par le 
cout du foncier élévé sur le territoire communal. 

 

 Le revenu moyen par foyer 

En 2011, le revenu annuel par foyer était de 28 579 €, soit un chiffre supérieur à ceux des autres 
territoires de comparaison (24 834 € pour le canton de Saint-André-de-l’Eure, 23 088 € pour l’Agglo du 
Pays de Dreux et 24 122€ pour le département de l’Eure). Une différence existe également en ce qui 
concerne les revenus annuels nets moyens des foyers imposables (34 995 €), un chiffre supérieur à 
celui relevé sur le canton, l’agglomération et le département. 
 

2. L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

 L’Agglo du Pays de Dreux dans le contexte économique régional et départemental 

Située à l’interface de trois régions, l’Île-de-France, le Centre-Val de Loire et la Normandie (75 km de 
Paris, 34 km de Chartres et 49 km d’Évreux), l’Agglo du Pays de Dreux constitue un pôle de vie et 
d’emplois (117 445 habitants en 2019) important au niveau départemental. Le centre de Paris peut 
être accessible en 60 minutes environ par le réseau de la SNCF et en moins d’une heure en voiture. 

L’agglomération se situe sur un couloir économique en limite de la région parisienne, reliant Évreux, 
Dreux, Chartres et Orléans en suivant l’axe de la route nationale N 154 et N 12. Elle est marquée par 
un phénomène de polarisation par cette situation géographique. Cela lui permet de créer de nombreux 
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échanges avec l’agglomération francilienne au sens où c’est avec elle qu’elle effectue le plus grand 
nombre de flux de marchandises et de personnes. En effet, le nombre de migrations domicile-travail y 
est très important. 
 

 L’activité économique et le rapport à l’emploi sur Louye 

Les migrations domicile-travail 

Les actifs de Louye travaillent à 89% hors de la commune. Ce constat marque bien l’importance des 
besoins de déplacements de la population communale. Les migrations pendulaires concernent aussi 
bien les déplacements dans le département de l’Eure (12%) qu’en dehors (77%). Le taux de 77% des 
actifs habitants à Louye et effectuant quotidiennement un trajet vers une autre région administrative 
illustre le caractère attractif des régions proches que représente la région Centre-Val de Loire ainsi que 
l’Île-de-France principalement. 

 Les structures porteuses d’activités et d’emplois à Louye 

Les entreprises 

5 entreprises sont présentes sur le territoire communal (menuiserie, création artistique, conseil et 
gestion, aide-soignant/infirmier…). 
 
Les exploitations agricoles 

A Louye, on recense en 2020 une exploitation agricole. Les terres agricoles représentent plus de 50% 
du territoire communal (voir partie suivante relative à l’activité agricole). 
 
Les commerces et services de proximité 

A ce jour, la commune ne dispose pas de commerces et de services de proximité. Les habitants peuvent 
rejoindre les communes limitrophes qui en sont pourvues : 

11%
17%

25% 25%

12%

32%
35%

45%

0% 1% 0%

14%

77%

50%

39%

15%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Louye Canton de Saint-Andre-
de-l'Eure

Agglo du Pays de Dreux Eure

dans la commune de résidence

dans le département de résidence

dans un autre département de la région de résidence

dans une autre région en métropole

dans une autre région hors métropole

Commune de résidence / lieu d’emploi en 2015 
 

Source : INSEE 2015 



Plan Local d’Urbanisme de Louye  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

PLU arrêté le 25 août 2020  29 

- A Saint-Georges-Motel : boulangerie, poste, service de taxi, service de coiffure à domicile ainsi 
que des commerces ambulants (un pizzaiolo qui passe une fois par semaine (tous les jeudis 
soir) et un poissonnier qui passe une fois par semaine (tous les vendredis matins)) ; 

- A Marcilly-sur-Eure : agence postale, bar-tabac, boulangerie, épicerie, restauration, food 
truck. 
 

Le tourisme et les loisirs 

L’activité touristique de Louye repose sur le patrimoine 
de la commune, avec notamment le château de Louye, 
l’église Saint-Nicolas et le château de La Héruppe. 

La commune possède également un circuit de randonnée 
la Transcoudanne permettant la randonnée pédestre, le 
VTT (cross-country, descente, trial, rallye, four cross), 
vélo trial. 

Louye ne possède pas d’infrastructures touristiques 
comme des hôtels, chambres d’hôtels ou des gîtes 
ruraux. 

  

Circuit de randonnée la Transcoudanne 
 

Source : Eure Tourisme 

Eglise Saint-Nicolas 
 

Source : Agglo du Pays de Dreux 

Source : Agglo du Pays de Dreux 
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3. L’ACTIVITE AGRICOLE 

 Le Sud de l’Eure : un territoire marqué par son caractère profondément agricole 

Dans le Sud de l’Eure, plus de 90% des territoires sont des d’espaces naturels et agricoles : 

- 67% agricoles (supérieur à la moyenne départementale) ; 
- 23% boisés (massifs forestiers et les nombreux bosquets sur le plateau). 

91% des espaces agricoles sont des terres labourables dédiées surtout à la grande culture céréalière 
et aux oléo protéagineux contre 5,5% qui sont des prairies permanentes (vallées et frange Ouest 
essentiellement). 

Plus généralement, le territoire fait partie de quatre petites régions agricoles qui se distinguent par 
leurs caractéristiques physiques et agronomiques : 

- Le plateau d’Evreux - Saint-André (Centre et Est) : des paysages ouverts dédiés à la 
céréaliculture ; 

- Le pays d’Ouche (frange Ouest) : un paysage semi-bocager avec de l’élevage bovin en perte de 
vitesse ; 

- Le Perche (pointe Sud-Ouest) : un paysage bocager avec une présence d’élevage ; 
- Le Thymerais (Eure-et-Loir) : un paysage de transition entre Perche et Beauce, entre 

céréaliculture et diversification. 
 

Une tendance à la disparition des petites exploitations 

Les exploitations se sont considérablement agrandies et professionnalisées. Les structures agricoles 
sont globalement plus grandes à l’Est qu’à l’Ouest du Sud du département de l’Eure, s’expliquant par 
des systèmes d’exploitation différents. 
 
Une dominance de la céréaliculture 

Les systèmes spécialisés en céréales et oléo-protéagineux dominent et représentent 56% des 
exploitations présentes. Le territoire a la particularité d’être un bassin historique de production de 
volailles (7% des systèmes en lien avec la présence d’un abattoir à Verneuil-sur-Avre). Les élevages 
bovins (lait ou viande), bien qu’en perte de vitesse, restent présents dans la frange Ouest (en tout 14% 
des systèmes). Le territoire compte quelques élevages de porcs et de Moutons. Les élevages équins 
sont bien représentés sur le canton de Verneuil-sur-Avre. 
 

 L’activité agricole dans l’Agglo du Pays de Dreux 

La Surface Agricole Utile (SAU) est de 69 931 hectares sur l’agglomération, soit 68% du territoire. Ce 
taux est inférieur au taux départemental qui se situe à 76%. Il s’explique par un territoire davantage 
boisé (forêt de Dreux et de Châteauneuf-en-Thymerais) et la présence de quatre vallées (Eure, Avre, 
Vesgre et Blaise). 

97% de la SAU sont des terres labourables, soit à un niveau légèrement supérieur à la part 
départementale (96%). Les cultures principales sont les céréales et les oléagineux. Il existe peu de 
prairies et on constate une moindre présence de cultures industrielles (comme les pommes de terre, 
les betteraves ou les oignons) que sur d’autres secteurs du département (Beauce). 

La qualité des sols est majoritairement propice à la production céréalière et d’oléo-protéagineux. Pour 
autant, on constate que peu d’investissements (irrigations, drainage…) sont réalisés par les exploitants. 

Les filières agricoles du territoire sont majoritairement orientées vers l’exportation de céréales via le 
port de Rouen. On constate aussi un fort investissement dans la filière de trituration du colza (méthode 
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d’extraction de l’huile) ; la production, la collecte et le traitement étant structurés autour d’un 
important réseau de silos. 

On recense également un certain nombre de filières spécifiques en développement sur le Drouais. 25 
producteurs ont développé les circuits courts sur le territoire de l’agglomération au travers de 
productions de terroir telles que le cidre fermier, le fromage de chèvre, la viande bovine ou la farine. 
 

 L’agriculture sur la commune de Louye 

Les terres agricoles représentent plus de 50% de la superficie communale. Il s’agit d’une activité 
économique qui participe à l’animation des espaces, la gestion des paysages et qui constitue à ce titre 
une des composantes identitaires du territoire. 
 
Le nombre d’exploitations 

Le nombre d’exploitations agricoles sur la commune a diminué. En effet, la commune comptait 6 
exploitations agricoles en 1988 contre 1 en 2019. Pour autant, la diminution du nombre d’exploitations 
ne signifie pas obligatoirement que l’activité agricole disparaît progressivement des territoires. En 
effet, la professionnalisation des exploitations, plus rapide sur certains territoires que sur d’autres, leur 
permet d’exploiter des surfaces plus vastes. 
 
La surface agricole utile 

La Surface Agricole Utile (SAU) est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la 
production agricole. Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en 
jachère, c’est-à-dire les terres retirées de la production (gel des terres). La SAU comprend : 

‐ Les terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...) ; 
‐ Les surfaces toujours en herbe (prairies permanentes) ; 
‐ Les cultures pérennes. 

La statistique de la SAU peut être faible sur une commune rurale quand il y a peu d’agriculteurs ayant 
leur siège sur la commune ou si l’agriculture ne prédomine pas sur le territoire communal, car la SAU 
est ramenée au siège de l’exploitation agricole. 

La surface agricole utile (SAU) en moyenne par exploitation à Louye diminue entre 1988 et 2010. En 
effet, celle-ci a été divisé par deux passant de 375 ha en 1988 à 170 ha en 2010. 

La diminution de la SAU entre 1988 et 2010 peut s’expliquer par la reprise des terres des exploitations 
ayant cessé leur activité, par des exploitations ayant leur siège social situé sur d’autres communes. 
 
Les Unités de Travail Annuel (UTA) 

Une Unité de Travail Annuel (UTA) est une mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA 
correspond au travail d’une personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur 
une exploitation agricole provient, d’une part de l’activité des personnes de la famille (chef compris), 
d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des Entreprises 
de Travaux Agricoles - ETA et Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole - CUMA). Comme pour 
toutes les variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont ramenées au siège de l'exploitation. 

La modernisation des pratiques agricoles et l’instauration d’outils novateurs remplacent peu à peu 
l’humain et entrainent une diminution des besoins en main d’œuvre. 

En 2019, on ne recense aucun salarié à temps plein sur Louye (en plus des exploitants). 
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L’occupation du sol et les filières spécifiques 

Comme expliqué précédemment, la commune est occupée à plus de 50% par les surfaces agricoles. Le 
reste du territoire non urbanisé est recouvert par des boisements. 

Ainsi, l’agriculture est principalement localisée au Sud du territoire et à l’Ouest. L’agriculture pratiquée 
se compose de parcelles de taille hétérogène, mais qui donnent une impression de grands espaces 
cultivés lorsqu’on se déplace sur le territoire communal. 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr 

 

 L’étude agricole menée sur la commune dans le cadre du PLU 

Un questionnaire a été distribué aux agriculteurs ayant un siège d’exploitation ou des bâtiments 
agricoles sur la commune de Louye en 2019. L’objectif de cette démarche est de déterminer au cas par 
cas les pratiques agraires entreprises sur le territoire communal afin de compléter les données issues 
du Recensement Général Agricole (RGA) (datant de 2010) et de mieux identifier les enjeux relatifs à 
cette activité. Ce travail a également permis de localiser les sièges d’exploitations et les bâtiments 
agricoles présents sur la commune. 

La superficie des espaces cultivés reste linéaire. De ce fait, la circulation des engins agricole n’est pas 
excessive, d’autant plus qu’il ne reste qu’un seul exploitant à temps plein sur le territoire communal. 

De même, aucun secteur agricole stratégiques à enjeux sensibles, ni de conflits entre l’activité agricole 
et le voisinage ne sont répertoriés. 

  

Répartition des cultures sur Louye en 2017 
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Site n°1 : Exploitation LAINE 

 
Bâtiments : Habitation (en rouge), hangars de stockage (en jaune)  

Type d’activité : Cultures céréalières, oléo et protéagineux 
Projet de construction : Aucun projet 

Pérennité à 10 ans : Continuité de l’activité 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 

4. SYNTHESE ET ENJEUX 

Le tissu économique de Louye se définit à travers quelques petites entreprises liées au caractère rural 
de la commune (services, artisanat…). Les actifs travaillent pour la plupart à l’extérieur et rejoignent 
les bassins d’emplois francilien, eurélien et normand, ce constat soulevant l’importance des besoins 
de déplacements.  

Avec une exploitation agricole encore en activité, l’agriculture participe à l’animation des espaces, la 
gestion des paysages et constitue une des composantes identitaires du territoire. Les paysages variés, 
le patrimoine naturel et bâti de Louye, notamment son église et les châteaux, constituent en outre des 
atouts touristiques attirant les curieux. 

Enjeux : 

• Pérenniser l’activité agricole présente sur la commune en limitant le développement de 
l’habitat en extension du tissu bâti ; 

• Concourir au développement du potentiel touristique du territoire. 

• Préserver les petites et moyennes entreprises présentes sur le territoire ; 
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D. TRANSPORTS 

1. LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

 Le trafic routier et ses infrastructures 

A l’échelle de l’agglomération 

Située à environ 80 km de Paris, 
l’agglomération drouaise est à 
l’interface de trois régions : l’Île-de-
France, le Centre-Val de Loire et la 
Normandie. Le pôle urbain de Dreux-
Vernouillet est traversé d’Est en Ouest et 
du Nord au Sud par de grandes 
infrastructures qui segmentent le 
territoire communautaire : 

• La nationale 12 constitue une liaison 
non autoroutière importante reliant 
Paris à Brest. Elle traverse 
l’agglomération d’Est en Ouest. Elle 
fut d’ailleurs déviée du centre urbain 
dans les années 1950 par une voie de 
contournement passant sur le 
plateau Nord. 

La nationale N 12 est un axe routier 
attractif pour l’agglomération depuis 
sa mise à 2x2 voies jusqu’à Paris. Les 
ménages sont de plus en plus 
nombreux à s’installer dans 
l’agglomération drouaise grâce 
notamment à cette nationale permettant de relier les bassins de vie de Dreux et d’Evreux et plus 
largement la région parisienne. Elle représente un axe de transit majeur qui supporte un trafic 
moyen de 35 000 véhicules par jour sur le tronçon Est (vers Paris), et de 28 000 véhicules par jour 
sur le tronçon Ouest (vers la nationale N 154 Nord). La circulation poids lourds sur cet axe est 
estimée à 20% (Schéma Départemental des Déplacements, diagnostic, 2010). Ces trafics sont les 
plus élevés du département. Cette voie relève d’un enjeu stratégique d’un point de vue 
économique. Etant une des principales liaisons Est-Ouest, de nombreuses entreprises et zones 
d’activités se sont implantées le long de cette nationale. 

• La nationale 154 est un axe Nord-Sud reliant Rouen à Orléans via Evreux et Chartres, toutes deux 
distantes d’une quarantaine de kilomètres de l’agglomération. La nationale N 154 et la nation N 12 
se confondent sur un tronçon commun de quelques kilomètres entre Dreux et Nonancourt (partie 
Ouest de la commune). 

Depuis la déclaration d’utilité publique du 4 juillet 2018, la N 154 passera à 2x2 voies afin de devenir 
l’autoroute A 154 d’ici 2030, avec un début des travaux dès 2022-2023. Ce projet de « grand liaison 
d’aménagement du territoire » aura un impact aussi bien national, régional que local. En effet, 
localement plusieurs tronçons sont concernés (entre Nonancourt et Dreux 33 km dont 27 km de 
tracé neuf et entre Dreux et Chartres 20 km dont 6 km de tracé neuf). Cet aménagement va donc 
permettre d’assurer la continuité entre le Nord-Ouest et le Sud Est de la France, d’améliorer la 
compétitivité des grands ports maritimes, de réduire l’insécurité routière et la congestion routières 

Source : Schéma Départemental des 
Transports et Déplacements, 2010. 

Trafic routier journalier en 2010 
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des zones urbaines, relier les villes moyennes avec les métropoles les plus proches, d’améliorer le 
cadre de vie des riverains (pollution, bruit…), de renforcer la compétitivité des pôles économiques… 

• La départementale 929 : il s’agit d’une des routes structurantes à l’échelle de l’agglomération, plus 
particulièrement à l’échelle du canton de Dreux-2 puisqu’elle dessert très largement les communes 
de la vallée de l’Eure, jusqu’à Nogent-le-Roi notamment. Elle permet aux actifs du territoire de 
rejoindre le pôle drouais. Plusieurs milliers de véhicules empruntent la départementale D 929 tous 
les jours, notamment pour les déplacements pendulaires. 

• La départementale 928 : il s’agit d’une liaison routière importante, à l’échelle de l’agglomération 
mais également à l’échelle du département d’Eure-et-Loir, puisqu’elle relie Dreux à Nogent-le-
Rotrou. Cette voie relève d’un enjeu stratégique d’un point de vue économique. Etant la principale 
liaison Nord-Sud de nombreuses entreprises et zones d’activités se sont implantées le long de cette 
route départementale. 

• La départementale 939 : cette voie relie Verneuil-sur-Avre à Chartres et traverse le Thymerais en 
suivant un axe Nord-Ouest et Sud-Est. Il s’agit d’un axe sensiblement moins important que celui 
incarné par le départementale D 928. Cet axe supporte un trafic moyen d’environ 4 000 véhicules 
par jour. 
 

Les infrastructures routières à l’échelle de Louye 

Le territoire communal du fait de son étalement, est traversé par un certain nombre de voies routières 
locales permettant l’accès aux habitations. A cela s’ajoute la présente d’axe routier plus important, 
permettant des liaisons intercommunales et départementales. 
 

Les infrastructures routières 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/ 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr 
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Le réseau routier de Louye, même s’il n’est pas très étendu, permet d’assurer les liaisons aussi bien 
communales qu’intercommunales. La liaison la plus importante sur la commune est la départementale 
RD 72 traverse le territoire du Nord au Sud, passant par le centre de Louye, permettant d’assurer les 
liaisons communales et intercommunales. La départementale RD 562 constitue une autre voie 
secondaire, traversant le territoire du centre de la commune jusqu’au Sud-Ouest.  
 

 Le réseau de transport ferré 

Le réseau ferré de l’agglomération 

L’agglomération est desservie par deux lignes ferroviaires : 

• Granville-Dreux-Paris scindé en deux avec à l’Est un niveau de service élevé (Transilien N avec 
environ 45 trains par jour) via Dreux, Marchezais-Broué et Houdan et à l’Ouest un niveau bien 
moindre (7 intercités et 8 TER) via les gares de Dreux, Nonancourt et Verneuil-sur-Avre. La ligne 
Paris-Granville relie la région parisienne à la Normandie. Elle dessert les gares de Dreux, Houdan 
et Verneuil-sur-Avre et constitue une liaison très fréquentée vers la capitale (déplacements 
pendulaires des personnes travaillant en région parisienne et vivant en Eure-et-Loir). La 
fréquentation est élevée, une vingtaine de trains circulent par jour et le temps de trajet entre 
Dreux et Paris est compris entre 45 et 50 minutes selon les horaires. Cette offre, partant de la 
gare de Dreux, est une alternative à la voiture, mais principalement pour les habitants du centre 
urbain, car compte tenu du temps nécessaire pour rejoindre la gare de Dreux, le trajet global 
depuis les communes périphériques est estimé à 1h30 en moyenne ; 

• Evreux-Paris dessert l’ensemble du secteur des cantons d’Anet et de Saint-André-de-l’Eure avec 
une offre essentiellement TER soit environ 20 trains par jour desservant les gares de Bueil et 
Breval. 

Plus éloigné, l’axe ferré Paris-Chartres est également une offre en transport en commun intéressante 
avec environ 60 TER par jour. L’absence de liaison Nord-Sud, à l’échelle de l’agglomération, est une 
vraie problématique pour la promotion des transports collectifs attractifs. 
 
Le réseau ferré de Louye 

Il n’existe pas de gare ferroviaire sur le territoire communal. Les habitants peuvent bénéficier d’une 
offre ferroviaire orientée vers la région parisienne et Evreux au travers de la gare de Dreux (moins de 
10 km), la gare de Nonancourt (moins de 12 km), la gare de Bréval (30 km) et la gare de Bueil (moins 
de 25 km). 
 

 Les transports en commun 

Les transports en commun sur l’Agglo du Pays de Dreux 

Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux est desservi par les réseaux de mobilité interurbains des 
régions Centre-Val de Loire et Normandie. Dans le département d’Eure-et-Loir, le réseau Rémi2 compte 
28 lignes régulières, dont 8 sillonnant l’agglomération. La ligne 1 permet notamment de relier Dreux à 
Chartres. Dans le département de l’Eure, les lignes du réseau No-ma-d rayonnent autour d’Evreux. 3 
d’entre elles desservent le Nord de l’agglomération. Cette offre interurbaine est complétée par les 
transports urbains de l’Agglo du Pays de Dreux via le réseau Linéad, lequel rassemble plusieurs services 
dont : 

 
2https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ 



Plan Local d’Urbanisme de Louye  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

PLU arrêté le 25 août 2020  37 

- 6 lignes régulières desservant Dreux, Vernouillet, Luray, Sainte-Gemme-Moronval, Chérisy, 
Vert-en-Drouais, Saint-Germain-sur-Avre, Saint-Rémy-sur-Avre, Nonancourt et Saint-Lubin-
des-Joncherets. Elles circulent du lundi au samedi, toute l’année ; 

- 1 service de soirée "Linéad Gare" ; 
- 1 ligne du dimanche (ligne 3) ; 
- 1 navette gratuite de centre-ville "La Citadine" qui fonctionne les vendredis et samedis. 

L’Agglo du Pays de Dreux met également à disposition des 81 communes un service de Transport à la 
Demande (TAD) et de Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) exploité avec des minibus 
équipés pour accueillir des personnes en fauteuil roulant. 
 
Les transports en commun pour Louye 

La commune est uniquement desservie par la ligne CNO5 de transport scolaire : Collège de 
Nonancourt. 

Les habitants peuvent avoir recourt à l’offre de TAD mis en place par l’agglomération drouaise, avec 
un point de rendez-vous sur la commune, situé au croisement de la Route de Dreux et de la rue du 
Château. 
 

 Les déplacements 

Equipement des ménages en automobile 

Les ménages de Louye ont une forte dépendance dans l’utilisation de la voiture puisque 96% d’entre 
eux possèdent au moins un véhicule. Cette caractéristique est observée généralement sur les 
territoires périurbains et ruraux. Elle marque la nécessité de déplacements vers les pôles d’emplois au 
quotidien. 63% des ménages possèdent deux voitures ou plus, soit un chiffre relativement important 
et qui demeure au-dessus des taux enregistrés sur le territoire du canton de Saint-André-de-l’Eure 
(51%), de l’Agglo du Pays de Dreux (42%) et du département de l’Eure (43%). 

 

Le stationnement 
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Source : INSEE 2015 
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En ce qui concerne les capacités de stationnement des véhicules motorisés, Louye étant une commune 
rurale, les secteurs dédiés sont rares, voire inexistants. Cependant, 28 places de stationnements sont 
dispersées sur le territoire communal, dont 20 au niveau de la mairie et 8 aux abords de l’église. En 
dehors de ces places dédiées, les résidents quant à eux stationnent soit au sein de leur propriété ou le 
long de la route. 
 

2. LE RESEAU DE CIRCULATIONS DOUCES 

 Les circulations douces à l’échelle de l’agglomération 

La part des déplacements doux est assez restreinte sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux puisque 
les déplacements réalisés à pied ou à vélo sont inférieurs à 15% de l’ensemble des modes de 
déplacements pratiqués. La majorité du territoire de l’agglomération est toutefois couverte par une 
offre pédestre, cyclable ainsi qu’à cheval, pour le loisir, le tourisme et la découverte de 
l’environnement. On recense en effet quatre chemins de Grande Randonnée (GR) et Grande 
Randonnée de Pays (GRP) : 

- Le GR 22 qui longe la vallée de l’Avre puis remonte vers Anet ; 
- Le GR 351 qui longe la vallée de la Blaise de Dreux en direction de Senonches ; 
- Le GRP de l’Avre qui poursuit le GR 22 de Saint-Lubin-des-Joncherets en direction de Breteuil-

sur-Iton dans l’Eure ; 
- Le GRP de la vallée royale de l’Eure qui part de Dreux pour rejoindre Chartres ; 

A cela s’ajoute : 

- La Voie Verte de l’Eure qui s’étend sur 27 km de Saint-George-Motel à Bueil ; 
- Le circuit de promenade et de randonnée de Châteauneuf-en-Thymerais. D’une longueur de 

12,5 km ce circuit forme une boucle à travers la Forêt domaniale de Châteauneuf-en-
Thymerais ; 

- Le circuit de Vélo Tout Terrain (VTT) de la Forêt domaniale de Châteauneuf-en-Thymerais 
d’une longueur de 24 km. 

En 2013, l’Agglo du Pays de Dreux approuve son Schéma Directeur des Liaisons Douces, qui oriente le 
développement stratégique des déplacements doux sur le territoire. Le diagnostic a permis de mettre 
en exergue un vrai potentiel de maillage du territoire à l’échelle de dix-neuf communes avec la 
nécessité de créer du lien entre les infrastructures existantes ainsi que de communiquer auprès de la 
population pour faire connaître ces liaisons douces. Au total, ce sont dix boucles qui ont été créées et 
qui font actuellement l’objet d’une valorisation au travers d’information et de mise en lisibilité des 
parcours (signalétiques, guides…). 
 

 Les circulations douces à Louye 

Le réseau de liaisons douces est peu présent dans le secteur bâti. La commune comprend sur son 
territoire, de nombreux chemins ruraux. Outre ses cheminements, on recense sur la commune de 
Louye le circuit de la « Transcoudanne » de 14,5 km. 
 

3. SYNTHESE ET ENJEUX 

Les actifs de Louye ont peu d’alternatives à la voiture individuelle pour rejoindre les pôles urbains qui 
concentrent emploi, activités, services et grands équipements. Les transports en communs sont en 
effet très limités sur la commune, qui ne possède pas de lignes régulières en dehors du transport 
scolaire. Les ménages peuvent recourir au TAD mis en place par l’Agglo du Pays de Dreux, pratiquer le 
covoiturage de manière informelle ou rejoindre par leurs propres moyens la gare la plus proche de 
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Dreux. On observe ainsi une forte dépendance à l’automobile. Le réseau de liaisons douces offre 
autrement des itinéraires de promenade dépassant les frontières communales. 

 

Enjeux : 

• Préserver les cheminements liés aux espaces naturels. 
  

Les cheminements doux à Louye 
 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr 
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E. EQUIPEMENTS ET SERVICES 

1. L’OFFRE D’EQUIPEMENTS PUBLICS 

 Les équipements à l’échelle intercommunale 

L’Agglomération accueille un maillage de polarités bien équipées, c’est-à-dire disposant de commerces 
et services considérés comme essentiels pour l’accueil de certaines populations peu mobiles ou plus 
faiblement motorisées (personnes âgées et ménages précaires par exemple). 
 
L’offre d’équipements culturels et sportifs 

L’agglomération compte un taux d’équipement supérieur ou équivalent à la moyenne régionale en 
matière d’équipements sportifs et culturels. 
Une large partie des communes accueille des équipements sportifs de proximité (terrains de boules, 
terrains multisports, etc.). 
Des équipements intermédiaires sont également présents dans de nombreuses polarités et communes 
rurales (piscine, terrains de sport spécialisés, etc.). Les équipements culturels de gamme supérieure 
(théâtres, cinémas) sont situés à Dreux, Vernouillet et Anet. 
 
L’offre d’équipements en structures d’enseignement 

L’Agglomération compte 93 écoles maternelles ou primaires. Une large partie des communes dispose 
d’au moins une école, mais cela est moins vrai sur le secteur de Châteauneuf-Brezolles où le taux 
d’équipement est par ailleurs plus faible qu’au niveau de la région. Sur le bassin d’Anet-Ezy-Ivry, le taux 
d’équipement est à l’inverse plus élevé, mais le fort vieillissement constaté ainsi que l’arrivée de 
familles constituées avec de grands enfants pourraient représenter des difficultés pour le maintien du 
nombre de classes. 
Treize collèges sont également présents sur le territoire et sont situés dans les principaux pôles 
urbains. Le taux d’équipement est équivalent à la moyenne régionale. 
Enfin, on recense 8 lycées et structures d’enseignement supérieurs, principalement situés à Dreux. 
L’agglomération ne comptant pas de pôle universitaire, le taux d’équipement reste plus faible qu’au 
niveau de la région. 
 
L’offre d’équipements en matière de santé 

En matière de santé, l’agglomération apparait peu équipée. Les taux d’équipements sont 
effectivement plus faibles que la moyenne régionale et cela sur toutes les gammes (proximité, 
intermédiaire et supérieure). 
En effet, peu de communes disposent d’équipements de santé de proximité (généraliste, pharmacie, 
kinésithérapeute), et notamment dans le bassin Châteauneuf-Brezolles. Les équipements 
intermédiaires et supérieurs sont situés dans les grands pôles urbains, et aussi dans certaines 
communes rurales (cas notamment des établissements d’accueil pour personnes âgées ou 
handicapées). 
 

 Les équipements sur Louye 

Les équipements administratifs, culturels et sportifs 

La commune dispose des équipements suivants : une mairie ; une église ; un château ; un cimetière ; 
un terrain de pétanque ; une salle communale ; une aire de jeux. 
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L’offre de santé 

Sur la commune de Louye, l’offre de santé est inexistante. Selon, leur mobilité et leur affinité avec les 
praticiens, le service de santé des habitant peut s’étendre de Marcilly-sur-Eure, en passant par Croth 
puis La Madeleine-de-Nonancourt et Verneuil-sur-Avre. Cependant, l’offre la plus proche se situe à 
Dreux. 
 
Les équipements scolaires, enfance et jeunesse 

Sur le territoire communal, il n’existe pas d’offre en matière d’enseignement. De plus, la commune ne 
dépend d’aucun secteur. Ainsi, en ce qui concerne l’école maternelle et élémentaires, les élèves sont 
généralement scolarisés à Saint-Georges-Motel, Mesnil-sur-l’Estrée, Illiers-L’Evêque puis au collège de 
Nonancourt et au Lycée de Verneuil. Des enfants sont également inscrits dans le privé à l’école Saint-
Pierre à Dreux. 
 
Les associations sur Louye 

Plusieurs associations sont présentes sur le territoire communal : 
- Comité des fêtes de Louye ; 
- (Les Couverts Permanents des 3 Vallées) ; 
- Team Judicael Petiteau Thibault Brogi 27 ; 
- Association des chasseurs de Louye ; 
- Association pour le développement de la culture et du patrimoine (ADCPL). 

 

2. SYNTHESE ET ENJEUX 

La commune de Louye est dotée d’équipements culturels et sportifs comme une église et un terrain 
de pétanque. La scolarisation s’effectue en dehors du territoire communal. Concernant l’offre de 
santé, commune n’est pas équipée. La population de Louye doit donc se rendre sur les pôles voisins 
pour avoir accès aux soins. 
 
Enjeux : 

• Assurer la pérennité des équipements existants ; 

• Maintenir le fonctionnement du tissu associatif. 
  

Eglise Saint-Nicolas 
 

 

Château de Louye 
 

 

Source : https://mapio.net 
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

A. PAYSAGES 

1. QU’EST-CE QUE LE PAYSAGE ? 

La notion de paysage, de sa préservation et sa conservation, est devenue une préoccupation, à tel 
point qu’une loi paysage a été votée en 1993 pour assurer la conservation et la préservation des 
paysages ayant valeur de patrimoine (loi du 8 janvier 1993 n°93-24 – Journal Officiel du 9 janvier 1933). 
Cette préoccupation paysagère a émergé progressivement au cours de la seconde moitié du XXème 

siècle, jusqu’à devenir une question de société. 

L’intérêt historique pour le paysage peut sans doute s’expliquer par les bouleversements rapides et 
profonds qu’a connu le territoire français depuis une cinquantaine d’années. L’extension désordonnée 
des villes et des villages, le développement des infrastructures touristiques en montagne comme en 
bord de mer, les transformations brutales de l’agriculture, les grands réseaux de transport et de 
marchandises, des énergies et des personnes ont profondément modifié la physionomie du monde qui 
nous entoure, modifiant par là même notre relation aux paysages : d’outil de production, il est devenu 
patrimoine qui doit être conservé. 

Défini comme le visage d’un pays, le paysage est révélateur de sa culture, de son histoire passée, 
présente mais aussi future. C’est aussi un système complexe de relations objectives d’ordre 
fonctionnel (liées aux éléments qui le constituent), technique et scientifique mais aussi d’aspects 
subjectifs qui relèvent de l’état d’âme, de la sensibilité, de la culture et de l’histoire personnelle de 
chacun. 
 

2. LE PAYSAGE DU PLATEAU DE L’EURE 

 Les unités paysagères 

La région Normandie est constituée de sept entités paysagères qui correspondent à des régions 
naturelles : la vallée de la Seine, le pays de Caux, le Petit Caux, le pays de Bray et le territoire entre 
Caux et Vexin, le Vexin Normand, le plateau de l’Eure et les pays de l’Ouest de l’Eure. La commune de 
Louye se situe dans l’entité paysagère du plateau de l’Eure.  

Le plateau du Sud de la vallée de la Seine forme le prolongement du grand territoire de la Beauce en 
Normandie. Dominé par les grandes cultures céréalières, le paysage est celui d’un plateau très ouvert 
où les structures végétales sont rares et l’habitat regroupé en gros villages ruraux. Irrigué par tous les 
affluents du bassin versant de l’Eure, le plateau se découpe en trois grands plateaux tabulaires aux 
caractéristiques proches : 

‐ Le plateau du Neubourg ou plaine du Neubourg, le plus au nord, voit ses limites cadrées par 
les vallées de la Risle, de l’Eure et de l’Iton. Sa limite nord avec le Roumois s’appuie sur la ride 
boisée de Bosguérard ; 

‐ Le plateau de Saint-André ou plaine de Saint-André, est ceinturé par les vallées de l’Eure, de 
l’Iton et de l’Avre. A l’ouest la forêt de Breteuil marque la limite avec le pays d’Ouche ; 

‐ Le plateau de Madrie à l’Est, prolonge le Mantois entre les vallées de la Seine et de l’Eure. 

Les vallées qui délimitent ces plateaux forment des entailles larges de 1 à 3 km et profondes de près 
de 80 m. La vallée de l’Eure, la plus large, se décompose en deux tronçons suivant l’importance des 
sites urbains : 

‐ La vallée de l’Eure de la confluence de l’Avre à la confluence de l’Iton, où les villes restent 
distantes les unes des autres ; 
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‐ La vallée urbanisée de l’Eure et la confluence de la Seine, où les villes forment une conurbation 
qui occupe tout l’espace de la vallée ; 

‐ La vallée de l’Iton dessine une entaille plus étroite que l’Eure mais s’accompagne de 
boisements plus épais sur ses rebords. Elle se décompose aussi en deux tronçons : la vallée de 
l’Iton autour d’Evreux et la vallée amont de l’Iton, depuis Breteuil qui se rattache à la plaine 
de Saint-André ; 

‐ La vallée de l’Avre creuse beaucoup moins le plateau que les deux vallées précédentes. Comme 
la vallée de l’Epte, elle représente la limite de la Normandie depuis plus de 1 000 ans. Pour 
autant, son passage dans le plateau ne forme pas une rupture dans le paysage. Cependant, 
son riche patrimoine de villes et de châteaux en fait une des vallées les plus remarquables du 
Sud de la Normandie. 

 
La plaine de Saint-André 

La commune de Louye s’inscrit 
au sein d’une des grandes unités 
paysagères de la vallée de l’Eure : 
la plaine de Saint-André, grande 
étendue plane vouée aux 
grandes cultures qui occupe une 
grande partie au Sud du 
département de l’Eure. 
Dépourvue de relief marquant, 
les vues s’ouvrent sur 
d’immenses étendues cultivées 
ponctuées de boisements isolés. 
Les petites vallées affluentes de 
l’Eure et la haute vallée de l’Iton 
(le Sec-Iton), comme c’est le cas 
pour la commune de Louye, 
viennent créer des évènements 
boisés dans cette plaine 
tabulaire. A l’Ouest, la plaine 
s’achève sur les horizons boisés 
de la Forêt de Breteuil qui 
annonce le pays d’Ouche. Saint-
André-de-l’Eure, au centre de la 
plaine en est la ville principale. 

 

Caractéristiques 

Une plaine agricole ouverte, ponctuée d'éléments verticaux où que l'on soit sur la plaine, la vue s'ouvre 
sur d'immenses étendues cultivées ponctuées de boisements isolés. Champs de blé, de colza, d'orge 
ou de betteraves s'étendent à perte de vue. Dépourvue de relief marquant, la plaine se pare d'un 
gigantesque tapis vert ou brun selon les saisons.  

Les petits bois et bosquets d'arbres qui ponctuent la plaine, donnent une échelle et une profondeur à 
ces espaces ouverts. Grâce à ces boisements en timbre-poste, on parle même de paysage à coulisse. 
Les villages et les clochers d'églises dessinent des silhouettes qui servent de repères dans l'espace. Les 
silos et les châteaux d'eau sont aussi des points de repère forts que l'on perçoit de très loin. Les lignes 
à haute tension prennent une importance démultipliée avec la succession de pylônes dans la plaine. 
Ce paysage très ouvert provient d'une pratique très ancienne des cultures céréalières. Tout comme le 

Unité paysagère de la plaine de Saint André 

Source : Atlas des Paysages de Normandie 

 

Louye 
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Neubourg, la plaine de Saint-André fut sans doute une des plaines cultivées les plus anciennes de l'Eure 
et de la Normandie. Même si ses sols offrent des qualités moins performantes que ceux de la plaine 
du Neubourg (les limons sont moins épais), elle demeure une terre riche, propice à l'agriculture de 
grands champs. La mécanisation, ces dernières décennies a permis, comme sur la majeure partie des 
plaines, d'agrandir la taille des parcelles, supprimant des chemins et des arbres isolés en limite des 
champs. Les vergers encore visibles autour des villages, sur le plan de Trudaine au XVIIIème siècle, ont 
aujourd'hui totalement disparus. 
 
Des boisements qui accompagnent les vallées et les vallons affluents 

A l'approche des vallées de l'Eure, de l'Avre ou de l'Iton, nombreux sont les boisements qui 
accompagnent les petits affluents, dessinant des franges boisées aux limites de la plaine. Occupant des 
sols plus caillouteux et moins fertiles, les boisements se multiplient le long des vallons pour former de 
grands massifs aux abords des vallées. Les forêts d'Evreux, de Morey et d'Ivry en sont les plus grands 
et leurs lisières très découpées forment des clairières autour de petites plaines agricoles, au creux 
desquelles se nichent quelques villages. C'est sur ces rebords et dans les vallons que se trouvent des 
paysages plus intimes, plus diversifiés, avec des prairies, des vergers et quelques hameaux nichés dans 
la végétation abondante. 
 
Des routes plantées trop rares  

En dehors de quelques grands axes routiers, la nationale N 13, N 154 et la départementale D 833, le 
réseau viaire est fait de petites routes qui relient l'ensemble des villages de la plaine. Dépourvues de 
tout alignement d'arbres, elles traversent la plaine sans jamais parvenir à mettre en valeur le paysage 
agricole. La nationale N 154, voie récente qui relie Evreux à Dreux, renonce à tous les principes 
d'implantation des routes existantes et notamment celui qui consiste à s'appuyer sur le terrain naturel. 
Déconnectée de toutes les voies traversantes, elle se place le plus souvent en déblai par rapport au 
terrain naturel, empêchant toute ouverture visuelle pour l'automobiliste, sur le paysage de la plaine. 
 

 Les entités paysagères 

Le cours d’eau de la Coudanne 

La Coudanne est un petit cours d’eau qui sillonne les terres entre Courdemanche et Louye et se jette 
dans l’Avre à Saint-Georges-Motel. De façon saisonnière, par résurgence, l’eau sortait de son lit 
inondant les terres cultivées. Ce cours d’eau a permis la création d’un lavoir, d’un abreuvoir, d’un 
réservoir et d’un moulin aujourd’hui disparus. Déplacée en bordure de bois pour libérer les champs, 
elle s’enfonçait périodiquement sous terre pour ressortir au lieu-dit le Sortoir. 
  
Les espaces boisés 

Plusieurs massifs forestiers sont présents sur la commune, s’inscrivant plus largement dans le réseau 
forestier d'Ivry, du Puits des Forges, de Roseux et de Moulinard à l’Est, et en frontière des communes 
de Muzy, du Mesnil-sur-l’Estrée et de Courdemanche à l’Ouest. D’autres boisements moins importants 
sont également disséminés sur la plaine agricole. 
 
Le plateau agricole 

S’inscrivant dans une dynamique de paysages d’openfield, le plateau agricole de Louye possède peu 
de haie. Il est principalement tourné vers les cultures basses. Les bois, bosquets, forets et boisements 
dessinent des franches en limite de plaine. 
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Le paysage bâti 

Le village de Louye présente une structure urbaine linéaire assez simple, implanté aux abords de la 
Coudanne et remontant vers le coteau boisé. Le centre ancien abrite du bâti traditionnel rural 
relativement dense, principalement des corps de fermes et des maisons groupées implantées en 
bordure de voirie. Des opérations d’habitat individuel de type maisons pavillonnaires sont venues 
épaissir et étendre le tissu bâti, notamment vers le coteau. Les jardins sont grands et fleuris, entourés 
d’une clôture bien souvent doublée d’une haie végétalisée. Une végétation ornementale est souvent 
développée au bord des routes et les trottoirs sont de temps en temps engazonnées, réduisant l’effet 
minéral des clôtures et des fronts bâtis. Il y a globalement peu d’écarts bâtis à Louye, exceptés les deux 
châteaux inscrits Monuments Historiques et de leurs anciennes fermes respectives, dit du Domaine de 
Louye et du Domaine de la Héruppe. Si le second est préservé à l’abri des regards, en plein cœur du 
bois de la Héruppe, le premier est visible à plus d’un kilomètre à la ronde, dominant la plaine et le 
village. 
 

3. SYNTHESE ET ENJEUX 

Louye se situe au sein de l’unité paysagère de la plaine Saint-André. Localement, elle est marquée par 
quatre entités paysagères que sont : le plateau agricole, les espaces boisés, la Coudanne et les 
éléments bâtis. Le paysage est composé de plaines légèrement vallonnées, alternant prairies, champs 
et bois. Le plateau agricole et les espaces boisés dominent près de 90% du territoire. Le village de 
Louye est historiquement implanté le long du cours d’eau. Unique entité bâtie de la commune, le 
village s’est ramifié entre le fond de vallée et les coteaux boisés. Situé sur une éminence, en surplomb 
du village, le château du domaine de Louye domine le grand paysage. 
 
Enjeux : 

• Préserver les grandes entités paysagères de la commune ; 

• Assurer la transition paysagère entre les espaces construits, les espaces naturels et les espaces 
agricoles. 
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B. MILIEU PHYSIQUE 

1. GEOLOGIE 

La structure géologique du sous‐sol est intimement liée à l’histoire géologique du bassin parisien dont 
elle fait partie. Il s'agit d'un vaste plateau crayeux, formé essentiellement au cours du Crétacé 
supérieur, à la fin de l’ère secondaire (entre -97 à -70 millions d’années). A cette époque, la région 
était recouverte par une mer peu profonde, dans laquelle se sont déposées des quantités importantes 
de microorganismes calcaires, dont l’accumulation a donnée naissance à une roche sédimentaire 
calcaire, tendre et friable : la craie. Celle-ci est cependant surmontée au sud-est du département de 
l’Eure par une autre roche calcaire, plus dure, le calcaire Lutétien formé lors de transgressions marines 
postérieures (Ere tertiaire -65 à -2 millions d’années). 

Craie et calcaire sont généralement recouverts d’un manteau d’altération, constitué d’argiles à silex 
pouvant atteindre 20 m d’épaisseur. Les argiles à silex sont elles-mêmes recouvertes d’une couche de 
limons, également appelés lœss, composée de matériaux fins apportés par le vent à l'ère quaternaire 
durant les périodes de grands froids. 

La géologie de la commune de Louye est principalement marquée par la présence de silex et de limons. 

  

La géologie de Louye 

Source : http://infoterre.brgm.fr 
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2. TOPOGRAPHIE 

La topographie de Louye est marquée par le lit de la Coudanne. Le relief présente un profil 
dissymétrique, avec une perte d’altitude progressive vers les fonds de la petite vallée, qui abritent 
une partie du village au centre de la commune, et des pentes en revanche plus abrutes entre la 
plaine et les coteaux boisés longeant le ruisseau. 

Entre le Nord et le Sud du territoire, le dénivelé augmente : 112 m au Nord et 132 m au Sud. Entre 
l’Ouest et l’Est du territoire, le dénivelé oscille : 135 m à l’Ouest et 130 m à l’Est avec une pente 
entre les deux. 

Profils altimétriques à Louye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : https://www.geoportail.gouv.fr 

 

3. CLIMAT 

Evolution de l’ensoleillement et de la pluviométrie sur la commune 

La région Normandie fait partie des territoires où la pluviométrie est la plus importante en France. Elle 
fait également partie des régions où l’ensoleillement annuel est légèrement inférieur à la moyenne 
nationale. 

Le réchauffement de l’atmosphère induit des changements climatiques importants, qui pourraient 
avoir des conséquences irréversibles si rien n’est fait pour limiter l’augmentation des températures 
moyennes mondiales. 
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La lutte contre le changement climatique, la mise en place d’une société plus sobre énergétiquement 
et le développement des énergies renouvelables sont des axes essentiels du Grenelle de 
l’Environnement. La mise en œuvre du Grenelle passe par des réalisations concrètes au niveau des 
territoires notamment à l’échelon régional à travers les Schémas Régionaux d’Aménagement, de 
Développement Durables et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Il s’agit d’un cadre stratégique et d’un 
outil d’aide à la décision, élaboré conjointement par l’Etat et la Région. 

En décembre 2018, la région Normandie a arrêté son Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) qui définit dans le domaine du climat, 
de l’air et de l’énergie, des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs régionaux portant 
sur : 

‐ La lutte contre la pollution atmosphérique ; 
‐ La maîtrise de la demande énergétique ; 
‐ Le développement des énergies renouvelables ; 
‐ La réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

L’Agglo du Pays de Dreux a approuvé son Agenda 21 en 2014 et son Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) en 2013 (en cours de révision). Ces documents visent eux aussi à lutter contre le changement 
climatique et à s’adapter aux conséquences de celui-ci en mettant en œuvre le développement durable 
du territoire.  
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C. MILIEUX NATURELS 

1. LE PATRIMOINE NATUREL 

Certains espaces naturels remarquables montrent une qualité ou un intérêt qui se traduit par une 
reconnaissance au niveau européen, national ou régional (voire à un niveau plus local). Ces sites 
peuvent alors faire l’objet de classements ou d’inventaires, voire de « labels », qui contribuent à leur 
préservation à long terme. Bien que tous ces zonages n’aient pas obligatoirement une portée 
règlementaire, ils doivent néanmoins être pris en compte par le PLU afin de définir un projet de 
territoire qui permette une meilleure intégration des incidences potentielles des aménagements et la 
définition de modalités d’aménagement qui évitent une pression anthropique sur les espaces naturels 
et semi-naturels les plus fragiles. 
 

 Zonages règlementaires 

Natura 2000  

Outil fondamental de la politique européenne de préservation de la biodiversité, le réseau Natura2000 
constitue un réseau de sites où est appliquée une gestion qui vise à une meilleure prise en compte des 
enjeux de biodiversité dans les activités humaines.  

Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la 
biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à la directive 
européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore. Dans le droit français la 
traduction de ces directives a donné lieu à la création de :  

- Zone de protection spéciale (ZPS), issues de la Directive Oiseaux de 1979 ;  
- Zone spéciale de conservation (ZSC), issues de la Directive Habitat, Faune, Flore de 1992.  

Tout projet susceptible de porter atteinte à ces sites doit faire l’objet d’une évaluation de ces 
incidences.  

En l’espèce, la commune de Louye n’est concernée par aucune Natura 2000. 
 
Espace Naturel Sensible  

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, 
des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats 
naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée 
par la fragilité du milieu naturel. 

En l’espèce, la commune de Louye n’est concernée par aucun ENS. 
 

 Zonages d’inventaire 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des zonages d’inventaire. Ils ont 
été identifiés comme des milieux possédant un potentiel important en termes d’espèces et d’habitats 
d’intérêts mais ne font l’objet d’aucune réglementation de protection ou de gestion. Elles ont 
cependant été largement utilisées comme base pour la création des zones Natura2000.  

Les ZNIEFF de type 1 représentent des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique définis par 
la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel national ou régional. Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 
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La commune de Louye abrite une ZNIEFF 
de type II : n°230000825 « La Forêt 
d’Ivry », qui s’étend sur 3701 ha et 17 
communes au total. Ce périmètre 
d’inventaire, à fort intérêt pour la 
biodiversité, identifie des milieux 
possédant un potentiel important en 
termes d’espèces et d’habitats d’intérêts, 
bien qu’il ne fasse l’objet d’aucune 
réglementation de protection ou de 
gestion.  

La ZNIEFF englobe sur le territoire 
communal les parcs boisés des domaines 
de Louye et de la Héruppe, qui s’inscrivent 
plus largement dans le réseau forestier 
d'Ivry, du Puits des Forges, de Roseux et de 
Moulinard.  
 
 
 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr 

La chênaie charmaie domine ce complexe, au sein duquel se trouvent des plantations de résineux, de 
la hêtraie à jacinthe des bois et quelques stations de chênaie thermophile à Chêne pubescent (Quercus 
pubescens) peu commun, ces deux derniers habitats étant communautaires. Au niveau des coteaux 
subsistent encore de belles pelouses calcicoles d'une grande qualité écologique. La richesse floristique 
de cet ensemble est importante avec 58 espèces déterminantes recensées et 5 végétaux protégés 
régionalement. Enfin, les grandes étendues forestières et la présence de vieux arbres sont favorables 
à tout un cortège d'insectes saproxyliques. 

Le site constitue également un vaste territoire de chasse pour diverses espèces de chauves-souris 
connues localement comme le Murin de Natterer (Myotis natterreri) ou le Murin de Daubenton 

            ZNIEFF de type II 

Louye 

Courdemanche 

Muzy 
Mesnil-

sur-
l’Estrée 

Marcilly-sur-Eure 

Saint-Georges-
Motel 

Source : https://inpn.mnhn.fr/ 

ZNIEFF « Forêt d’Ivry » 
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(Myotis daubentonii), deux espèces également arboricoles. Plusieurs cavités peuvent être utilisées 
comme site d'hibernation. Ce grand ensemble permet d'abriter des populations animales et végétales 
diversifiées importantes et pérennes au sein d'un environnement agricole et urbain. Il joue également 
un rôle de régulation des facteurs climatiques et de protection contre l'érosion. Les pressions agricoles 
et urbaines sont fortes avec un mitage constant des lisières et une disparition des boisements. Les 
pelouses calcicoles sont envahies par les fourrés et perdent de leur diversité. L'enrésinement pourrait 
constituer un problème à long terme pour cette zone. 
 

2. LES ZONES HUMIDES 

D’après la loi sur l’eau de 1992, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles (jonc, carex…) pendant au moins une 
partie de l’année. En sont exclues les grandes étendues d’eau libre et les zones habituellement 
parcourues par l’eau courante ».  

Depuis le XXème siècle, la surface nationale des zones humides a diminué de 67% du fait de 
l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements hydrauliques inadaptés et de la pression 
d’urbanisation.  

Les zones humides sont des éléments naturels essentiels à préserver pour le maintien de l’équilibre du 
vivant. En lien avec leurs caractéristiques intrinsèques, les zones humides sont parmi les milieux les 
plus productifs du monde et fournissent de multiples services écosystémiques parmi lesquels :  

- L’écrêtement des crues et le soutien d'étiage : les zones humides atténuent et décalent les pics 
de crue en ralentissant et en stockant les eaux. Elles déstockent ensuite progressivement, 
permettant ainsi la recharge des nappes et le soutien d'étiage.  

- L’épuration naturelle : les zones humides jouent le rôle de filtres qui retiennent et 
transforment les polluants organiques (dénitrification) ainsi que les métaux lourds dans 
certains cas et stabilisent les sédiments. Elles contribuent ainsi à l'atteinte du bon état 
écologique des eaux.  

- Un support pour la biodiversité : du fait de l'interface milieu terrestre / milieu aquatique 
qu'elles forment, les zones humides constituent des habitats de choix pour de nombreuses 
espèces animales et végétales.  

- Des valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et éducatives : les zones humides sont le 
support de nombreux loisirs (chasse, pêche, randonnée…) et offrent une valeur paysagère 
contribuant à l'attractivité du territoire. La richesse en biodiversité des zones humides en fait 
des lieux privilégiés pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement du public.  

Étant donné leurs multiples intérêts, les zones humides constituent des espaces à forts enjeux 
écologiques, économiques et sociaux. Cela appelle donc à : 

- Préserver physiquement les zones humides (éviter l’urbanisation sur leur emprise) ; rappelons 
qu’en vertu de l’application du SDAGE Seine-Normandie la destruction d’une zone humide doit 
faire l’objet de mesures compensatoires. 

- Appliquer des modalités d’aménagement qui ne portent pas atteinte à leur bon 
fonctionnement (préservation des liens hydrauliques alimentant la zone humide et gestion de 
ses abords, gestion des eaux résiduaires urbaines et pluviales, maîtrise des pollutions diffuses, 
etc.). 

Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 demande la préservation des zones humides pour pérenniser 
leurs fonctionnalités notamment en réalisant un travail au niveau des documents d’urbanismes et de 
planification pour protéger ces zones. Les PLU doivent dans leur règlement ou dans les orientations 
d’aménagement et de programmation préciser les dispositions particulières qui leur sont applicables 
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en matière d’urbanisme : O19 – D80 Délimiter les zones humides ; O19 – D83 Protéger les zones 
humides par les documents d’urbanisme ; O19 – D83 Préserver la fonctionnalité des zones humides. 
 
Les milieux humides et aquatiques communaux  

Le réseau hydrographique à Louye englobe 
la Coudanne et de deux mares maçonnées, 
anciennes réserves incendies.  

Aucune zone humide n’est inventoriée sur la 
commune. Il existe cependant une pré-
localisation sur le bassin Seine Normandie, 
faisant apparaître des enveloppes humides 
sur le territoire communal aux abords de la 
Coudanne. 

 

 

 

 

3. LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue ? 

Issue de la loi du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement dit 
« Grenelle II », la « Trame Verte et Bleue » a pour 
ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité par 
la préservation et la restauration des continuités 
écologiques. 

Le concept de Trame Verte et Bleue comprend : 

- Une composante verte qui fait référence 
aux milieux naturels et semi-naturels 
terrestres ; 

- Une composante bleue qui fait référence 
aux réseaux aquatiques et humides 
(fleuves, rivières, canaux, étangs, milieux humides…). 

Ainsi, ces deux composantes se superposent dans des zones d’interface (milieux humides et végétation 
de bords de cours d’eau notamment) et forment un ensemble destiné à assurer un bon état écologique 
du territoire. 

Ce réseau se décline aux différentes échelles du territoire : 

- Des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, celles-ci sont assurées depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages par le Comité National de la Biodiversité (CNB). Ce 
nouveau comité vient remplacer une dizaine d’instances nationales telles que le comité 
national Trame Verte et Bleue ; 

- A l’échelle régionale, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) définit les objectifs de préservation et de restauration de 
la biodiversité ainsi que les règles générales concourant à la réalisation de ces objectifs. 

La Trame Verte et Bleue 

Source : www.trameverteetbleue.fr 

Source : Système d'information sur l'eau du bassin Seine-
Normandie 

Pré-localisation des zones humides  
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- Issue de la loi Notre de 2015, la mise en œuvre du SRADDET est le nouveau cadre de 
planification régionale en matière de planification et d’aménagement du territoire, il vient 
intégrer le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

- Des comités régionaux de la biodiversité sont également créés ; 
- Au niveau « local », intercommunal ou communal, les documents de planification (en 

particulier le Schéma de Cohérence Territorial, le Plan Local d’Urbanisme…) et les projets 
d’aménagements prennent en compte les orientations nationales et le SRADDET en déclinant 
et précisant ces éléments localement. 

De la sorte, la Trame Verte et Bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité visant à 
intégrer les enjeux de maintien et de renforcement de la fonctionnalité des milieux naturels dans les 
outils de planification et les projets d’aménagement. 
 

 La Trame Verte et Bleue sur l’Agglo du Pays de Dreux 

Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux bénéficie de nombreux milieux naturels de qualité, 
notamment en raison de la présence de cours d’eau d’importance comme l’Eure et l’Avre. L’Agglo du 
Pays de Dreux a lancé l’étude de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle de son territoire, approuvée 
depuis mai 2019 et intégrée en partie dans le SCoT, dont la mise en œuvre a vocation à préserver 
l’ensemble des continuités écologiques pour lutter efficacement contre la fragmentation des milieux 
et enrayer la perte de biodiversité. Au-delà de l’enjeu de préservation, il s’agit de pérenniser, voire de 
restaurer, les éléments constitutifs du réseau écologique du territoire afin de permettre aux 
populations d'espèces animales et végétales de se déplacer et accomplir leur cycle de vie 
(alimentation, reproduction, repos...) dans des conditions favorables mais également d’assurer les 
services écosystémiques (production de bois, pollinisation, amélioration de la qualité des eaux, 
régulation des crues, amélioration du cadre de vie, tourisme, loisirs...). 

La TVB de l’Agglo du Pays de Dreux distingue cinq sous-trames : milieux calcicoles, milieux boisés, 
milieux ouverts, milieux humides et milieux aquatiques. Les éléments identifiés dans les différentes 
sous-trames peuvent se superposer. Dans ce cas, la priorité est donnée à la sous-trame des milieux 
calcicoles (la plus menacée et nécessitant le plus de gestion) puis à la sous-trame des milieux ouverts 
et enfin à la sous-trame des milieux boisés.  

L’identification des réservoirs de biodiversité à l’échelle intercommunale s’est faite par une analyse 
multicritère, sur la base : d’écologie du paysage ; des zonages majeurs de biodiversité existants ; des 
réservoirs du SRCE des régions Centre-Val de Loire, Normandie et Île-de-France ; d’avis d’expert ; d’une 
campagne de terrain ainsi que d’une bibliographie. 

En l’espèce, les sous-trames des milieux ouverts et boisés de cette TVB traversent le territoire de 
Louye. Leurs enveloppes doivent être affiner à l’échelle locale. 
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 La Trame Verte et Bleue locale 

Certains éléments comme les bosquets, les alignements d’arbres et les chemins ruraux jouent un rôle 
en tant que continuités écologiques potentielles. Les prairies et des boisements constituent des 
réservoirs de biodiversité à l’échelle communale et de continuités écologiques potentielles à des 
échelles plus vastes, comme celles de l’agglomération ou du département. Afin que ces éléments 
jouent pleinement leur rôle, une gestion adéquate est recommandée.  Aucun élément fragmentant 
n’a été identifié sur le territoire communal, exceptées dans une moindre mesure les nombreuses 
propriétés privées clôturées (boisements et prairies). 
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Les mares améliorent l’image des cœurs bâtis anciens et apportent une plus grande diversité dans les 
paysages. Elles constituent aussi des zones de refuge pour certaines espèces animales. Les mares 
communales présentent différents intérêts environnementaux et paysagers. Les mares sont en effet 
des lieux propices à la nidification, permettant de développer la biodiversité localement. La présence 
de mares tend à diminuer le phénomène de ruissellement de l’eau et donc, indirectement à limiter le 
phénomène d’érosion. Concernant l’intérêt paysager, certaines mares permettent de dessiner des 
paysages harmonieux en accord avec le caractère rural de la commune. C’est également un élément 
identitaire. 

Si aucune mare n’est présente à Louye, deux anciennes réserves incendies ont été reconverties en tant 
que telle. 

 
 

4. LA FAUNE ET LA FLORE 

Entre mai et août 2018, une étude a été menée par le bureau d’étude Eure-et-Loir Nature afin d’établir 
un inventaire de biodiversité communal (IBC) réduit à Louye. Les inventaires se sont concentrés sur les 
zones « naturelles » de la commune. En raison du temps imparti pour le terrain, deux groupes 
taxonomiques ont principalement été étudiés les plantes (la flore) et les oiseaux (l'avifaune). 
Néanmoins, toutes les observations opportunistes d’espèces d’autres groupes taxonomiques ont été 
notées notamment les observations d’amphibiens, reptiles, mammifères, papillons (rhopalocères et 
hétérocères), libellules (odonates) et autres insectes. 
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La flore 

De mai à août 2018, 155 espèces floristiques ont été inventoriées par Eure-et-Loir Nature dont 3 
espèces patrimoniales. Le statut patrimonial des espèces floristiques a été déterminé à partir de 
quatre éléments : 

▪ Le degré de rareté dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime (anciennement la 
région Haute-Normandie) attribué à chaque espèce dans l’atlas de la flore sauvage de 
Normandie réalisé par le CBNBL (E : exceptionnel, RR : très rare, R : rare et AR : assez rare). 

▪ La liste des espèces végétales déterminantes pour la création de ZNIEFF en région Normandie. 
▪ La liste régionale des espèces végétales menacées (EN : espèce en danger d’extinction, VU : 

espèce vulnérable, NT : espèce quasi-menacée, S : en sécurité et LC : espèce en préoccupation 
mineure). 

▪ La liste régionale des espèces protégés. 

 

 
Deux espèces invasives avérées en milieux naturels ont été recensées sur le territoire communal : le 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii). Ces espèces 
se développent au détriment des espèces autochtones, aussi des mesures de gestion adaptées 
doivent être mises en œuvre pour limiter leur prolifération. Dans ce sens, deux fiches actions 
concernant la gestion du Robinier faux-acacia et de l’Arbre aux papillons ont été réalisées. 

Aux 155 espèces recensées par Eure-et-Loir Nature entre mai et août 2018 s’ajoutent 172 espèces 
notées par d’autres observateurs (Sources : Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL)). 
Parmi ces 172 espèces, 2 sont patrimoniales : l’Anémone fausse-renoncule (Anemone ranunculoides) 
qui est exceptionnelle et en danger dans l’ancienne région de Haute-Normandie et l’Arabette des 
sables (Cardaminopsis arenosa) qui est très rare et vulnérable en Normandie. Ces espèces 
patrimoniales n’ont pas été observées au cours de notre étude, elles sont à rechercher ; pour cette 
raison elles ne figurent pas sur la carte des espèces patrimoniales. 
 

Nom vernaculaire 
Statut de rareté dans l’Eure 

et la Seine-Maritime 

Statut liste rouge de 
l’ancienne région Haute-

Normandie 
Autres 

Bleuet PC NT  

Garance voyageuse AR LC Déterminante ZNIEFF 

Iris fétide PC LC Déterminante ZNIEFF 

Iris fétide 
Peu commune dans l’ancienne région 

Haute-Normandie 
Déterminante ZNIEFF 

Garance voyageuse 
Assez rare dans l’ancienne région 

Haute-Normandie 
Déterminante ZNIEFF 

Bleuet 
Peu commune dans l’ancienne 

région Haute-Normandie 
Quasi-menacé dans l’ancienne 

région Haute-Normandie 
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La faune 

54 espèces d'oiseaux ont été recensées dont 20 espèces patrimoniales. Le statut patrimonial des 
espèces d’oiseaux a été défini à partir des listes nationales et régionales des espèces d’oiseaux 
protégées (EN : en danger, VU : espèce vulnérable, NT : espèce quasi-menacée, S : en sécurité et LC : 
espèce en préoccupation mineure). 
 

Nom vernaculaire 
Statut liste rouge de l’ancienne 

région Haute-Normandie 
Statut liste 

rouge nationale 
Autres 

Alouette des champs LC NT 
Protégé en France, Annexe I 
Directive Oiseaux 

Bruant jaune LC VU Protégé en France 

Busard Saint-Martin NT LC 
Protégé en France, Annexe I 
Directive Oiseaux 

Chardonneret 
élégant 

S VU 
Protégée en France, Annexe I 
Directive Oiseaux 

Faucon crécerelle NT NT Protégé en France 

Gobe-mouche gris LC NT Protégé en France 

Héron cendré VU LC Protégée en France 

Hirondelle de 
fenêtre 

LC NT 
Protégé en France 

Hirondelle de rivage NT LC Protégée en France 

Hirondelle rustique LC NT Protégée en France 

Linotte mélodieuse LC VU Protégée en France 

Martinet noir S NT Protégé en France 

Mésange huppée NT LC 
Annexe II et III Directive 
Oiseaux 

Pic mar NT LC 
Protégé en France, Annexe I 
Directive Oiseaux 

Pigeon colombin NT LC Annexe II Directive Oiseaux 

Pouillot fitis LC NT Protégé en France 

Pouillot siffleur NT NT Protégé en France 

Roitelet huppé LC NT Protégé en France 

Verdier d’Europe LC VU Protégé en France 

 

 

 

Pouillot siffleur 
Quasi-menacé en France 

Quasi-menacé dans l’ancienne région Haute-
Normandie 

Protégé en France 

Verdier d’Europe 
Vulnérable en France 

Préoccupation mineure dans l’ancienne région 
Haute-Normandie 
Protégé en France 
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Le groupe taxonomique des papillons n’a pas fait l’objet d’inventaire particulier, toutes les 
observations sont opportunistes. 25 espèces de papillons ont été vues sur la commune entre mai et 
août 2018, trois espèces sont patrimoniales : l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) qui est 
déterminante ZNIEFF et inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore, le Sylvain azuré 
(Limenitis reducta), déterminant ZNIEFF et l’Argus bleu-céleste (Polyommatus bellargus) qui est quasi-
menacé en région Normandie. 

Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé concernant les odonates. 4 espèces ont été observées dont 
une espèce patrimoniale : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) qui est vulnérable dans 
l’ancienne région Haute-Normandie, protégé en France et inscrit aux annexes II de la Directive Habitat 
Faune Flore et de la convention de Berne. 

 

Nom vernaculaire 
Statut liste rouge de l’ancienne région Haute-

Normandie 

Agrion élégant LC 

Agrion de Mercure VU 

Caloptéryx éclatant LC 

Caloptéryx vierge LC 

Argus bleu-céleste 
Quasi-menacé dans l’ancienne région Haute-

Normandie 

Sylvain azuré 
Déterminant ZNIEFF 

Hirondelle de rivage 
Préoccupation mineure en France 

Quasi-menacée dans l’ancienne région Haute-
Normandie 

Protégé en France 

Faucon crécerelle 
Quasi-menacé en France 

Quasi-menacé dans l’ancienne région Haute-
Normandie 

Protégé en France 
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10 autres espèces d'insectes et arachnides ont été observées au sein de la commune dont une espèce 
patrimoniale : l’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens), déterminant ZNIEFF dans l’ancienne 
région Haute-Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre espèces de mammifères ont été observées de façon opportuniste. 

Nom vernaculaire Ordre 
Statut liste rouge région Haute-

Normandie 
Autres 

Oedipode turquoise Orthoptères LC Déterminant ZNIEFF 

Géotrupe du fumier Coléoptères   

Grande sauterelle verte Orthoptères LC  

Gerris sp. Hémiptères   

Téléphore moine Coléoptères   

Punaise arlequin Hémiptères   

Opilion sp. Arachnide   

Frelon européen Hyménoptères   

Frelon asiatique Hyménoptères   

Cicadelle bubale Hémiptères   

Nom vernaculaire 

Statut liste rouge 
dans l’ancienne 
région Haute-

Normandie 

Chevreuil LC 

Taupe d’Europe LC 

Rat sp. LC 

Mulot sp. LC 

Taupe d’Europe 

Œdipode turquoise 
Déterminant ZNIEFF 

Agrion de Mercure 
Vulnérable dans l’ancienne région Haute-Normandie 
Protégé en France 
Inscrit aux annexes II de la DHFF et de la convention de 
Berne 
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Une espèce de reptile et une espèce d’amphibien ont été observées de manière opportuniste :  

- Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), il est protégé en France métropolitaine et inscrit à 
l’annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore et à l’annexe II de la convention de Berne ; 

- La Grenouille verte.  
 

 

 

Nom vernaculaire 
Statut liste rouge 

régionale 

Lézard des murailles LC 

Nom vernaculaire 
Statut liste rouge 

régionale 

Grenouille verte LC 

Lézard des murailles 
Protégé en France 
Inscrit à l’annexe IV de la DHFF 
Inscrit à l’annexe II de la convention de Berne 

Grenouille verte 
(Pelophylax sp.) 

*Les autres espèces patrimoniales d’oiseaux n’ont pas été localisées sur la carte car elles ont seulement été entendues ou vues en vol. 
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Les zones à enjeux de biodiversité 

La ZNIEFF de type II « La Forêt d’Ivry », identifiant : 230000825 

Cette ZNIEFF est située au sud de l’Eure dans un secteur de faible précipitation. La Chênaie-charmaie 
domine ce complexe forestier au sein duquel se rencontrent des plantations de résineux, de la hêtraie 
à Jacinthe des bois et quelques stations de chênaies thermophiles à Chêne pubescent. Ces deux 
derniers habitats sont d’intérêt communautaire. Au niveau des coteaux subsistent quelques pelouses 
calcicoles. 

Ce grand ensemble accueille une diversité d’espèces animales et végétales au sein d’un environnement 
dominé par l’agriculture et l’urbanisation. La pression urbaine et agricole est forte engendrant un 
mitage des lisières et une disparition des boisements. 

L’ensemble de la zone boisée localisée au nord et à l’est de la commune se situe dans ce périmètre. 
Une grande partie est privée. Dans ce secteur, la hêtraie à Jacinthe des bois et quelques plantations 
de résineux sont présentes. 
 
Les zones identifiées 

Ces zones correspondent soit à des zones où plusieurs espèces patrimoniales ont été recensées soit à 
des milieux pouvant accueillir une grande diversité d’espèces. Ainsi trois secteurs ont été identifiés par 
Eure-et-Loir Nature comme zones à enjeux de biodiversité.  
 

 

Le premier secteur correspond aux portions du cours d’eau « La Coudanne » présents le long de la D72 
à l’Ouest du bourg. Ces portions de cours d’eau sont étroites et très ouvertes. Le site accueille une 
espèce patrimoniale protégée en France, l’Agrion de Mercure ainsi qu’un cortège d’espèces 
communes des milieux humides et aquatiques. 

Le second secteur correspond à la zone de fourré situé au sud-est du « Bois Giroux ». Le site qui semble 
aujourd’hui abandonné est une ancienne carrière. Un escarpement existant suite à l’exploitation du 
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lieu accueille une colonie d’Hirondelles de rivage. Cet oiseau a la particularité de nicher dans des parois 
en creusant des trous à l’aide de ses pattes. Sur le site, une cinquantaine de trous a été comptabilisée, 
soit une colonie d’environ une centaine d’individus (un couple par nids). C’est le seul site de nidification 
connu dans l’agglomération de Dreux. Ce lieu favorable pour l’Hirondelle de rivage peut également 
l’être pour le Guêpier d’Europe, autre espèce qui niche dans des escarpements. Actuellement, la zone 
n’est pas entretenue. Les fourrés se développent. Des dépôts sauvages sont présents à l’entrée. 

Le troisième secteur à enjeux est une partie du grand boisement situé au niveau du lieu-dit « Côte des 
Gars », longeant « la Coudanne ». A proximité du ruisseau, le bois se densifie. Des essences liées aux 
milieux frais et humides sont présentes comme le Frêne élevé. Plusieurs espèces patrimoniales y ont 
été recensées comme la Garance voyageuse ou l’Iris fétide. C’est une zone de refuge, d’alimentation 
et de reproduction pour de nombreuses espèces (papillons, etc.). Une gestion spécifique devra être 
mise en œuvre pour préserver le site. 
 

5. SYNTHESE ET ENJEUX 

La commune de Louye possède une riche biodiversité. Ainsi, à l’échelle de la commune une Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II (« Forêt d’Ivry ») a été identifiée. 
De plus, la commune de Louye comprendre quelques éléments reconnus comme pouvant être 
intégrées au schéma de la Trame Verte et Bleue régionale. La transposition de la Trame Verte et Bleue 
à l’échelle communale, a identifié la présence de trois sous-trames. 

Enjeux : 

• Préserver et valoriser le patrimoine naturel ; 

• Assurer une bonne cohabitation entre la biodiversité existante et les secteurs urbanisés à 
travers l’encadrement de l’occupation du sol ; 

• Préserver les continuités écologiques identifiées par le SRADDET et la Trame Verte et Bleue. 
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D. RESSOURCES NATURELLES 

1. RESSOURCE EN EAU 

 Hydrographie 

La Coudanne est un affluent de l’Avre. Ce ruisseau s’inscrit au sein d’un réseau hydrographique à 
plusieurs niveaux :  

- Il dépend du bassin Seine-Normandie, territoire où les cours d’eaux convergent vers la Seine et 
les fleuves côtiers normands. Ce bassin se divise en 6 sous-bassins (Côtiers Normands, Seine 
Aval, Oise, Marne, Île-de-France et Seine Amont) ; 

- A une échelle régionale, la commune s’inscrit dans le sous-bassin Seine Aval, lui-même divisé en 
8 bassins versants ou unités hydrographiques (Iton, Eure Aval, Eure Amont, Avre, Blaise, Vesgre, 
Drouette et Voise) ; 

- A une échelle locale, la commune s’inscrit au sein de l’UH du bassin de l’Avre, occupée aux trois 
quarts par l’agriculture, principalement de type grandes cultures et élevage tout à l’amont. La 
surface des prairies a diminué de moitié ces trente dernières années (partie Eure) et cette 
tendance se poursuit. 
 

La qualité des eaux 

La politique de l’eau est organisée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, qui transpose, 
notamment, la directive cadre sur l’eau de 2000, directive européenne. La France s’est engagée, par 
ces textes, à atteindre un certain nombre d’objectifs pour la qualité des rivières, plans d’eau, littoraux 
et nappes de son territoire. Ces objectifs sont exprimés par référence à une échelle de qualité des 
milieux qui intègre l’ensemble des critères : le « bon état des eaux ». Pour être en « bon état », une 
portion de rivière, de littoral ou une nappe doit respecter des normes sur l’ensemble des paramètres, 
et non pas une moyenne ou un état général. L’échéance finale pour atteindre l’objectif est 2027, mais 
un rendez-vous intermédiaire est fixé en 2021. 

La loi sur l’eau de 1992 concrétise l’idée de prendre en compte les milieux aquatiques et leur 
sauvegarde, en affirmant la nécessaire gestion équilibrée de l’eau et en instituant des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ces schémas doivent fixer sur chaque 
grand bassin hydrographique les orientations fondamentales de cette gestion. Suite à l’annulation par 
le Tribunal Administratif de Paris, en décembre 2018, du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, l’arrêté 
du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015 a été remis expressément en vigueur  
 
Les nappes d’eau souterraines 

Les nappes situées dans le sous-sol du Drouais sont issues de la grande nappe de la craie sous-alluviale 
de la vallée de l’Avre, la plus importante du bassin versant de Seine-Normandie. Cette nappe est due 
à l’infiltration d’eau à travers la couche rocheuse de craie du sous-sol, retenue par une couche d’argile. 
La nappe de la Craie présente un comportement général comparable sur l’ensemble du bassin. 

Le niveau de cette nappe varie en fonction des apports pluviométriques qui s’inscrivent dans des cycles 
d’années humides et d’années sèches. La région Normandie fait partie des territoires où la 
pluviométrie est la plus importante en France. Or depuis 2002, la tendance est à une baisse du niveau 
de la nappe. La recharge hivernale 2016-2017 de la nappe de la craie normande et picarde a été de 
faible amplitude et est intervenue relativement tardivement. La vidange estivale a perduré jusqu’à la 
fin de l’automne. Le niveau moyen en 2017 est modérément bas. Il a atteint des niveaux très bas 
pendant l’été 2017, notamment en Normandie. A l’échelle du bassin Seine-Normandie, l’année 2017 
débute dans un contexte climatique sec, qui perdure jusqu’à la fin de l’été. Partant d’une situation des 
débits des rivières déjà déficitaire en janvier, peu soutenus au printemps par les nappes mal 
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rechargées, l’étiage 2017 a été à la fois précoce et long. Le niveau des nappes est généralement 
modérément bas, voire bas. Des situations de très bas niveau sont observées pendant l’été. À partir 
de septembre 2017 et jusqu’à la fin de l’année, la pluviométrie devient régulièrement excédentaire, la 
situation s’améliore donc sur le bassin. 

Sur l’ensemble du bassin, dans une 
optique de plus long terme, 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
affirme que « le niveau quantitatif 
des eaux souterraines n’est pas un 
enjeu majeur du bassin Seine-
Normandie, d’autant que la 
consommation d’eau potable, 
grande utilisatrice d’eaux de 
surface en région parisienne, 
stagne ». Au 1er mars 2018, la 
moitié environ des nappes (52%) 
affichent un niveau modérément 
haut à très haut et seul 26% des 
nappes affichent un niveau 
modérément bas à très bas. 

D’après l’indicateur de la qualité chimique de l’eau, les nappes d'eau souterraines du bassin Seine-
Normandie sont en grande majorité en état médiocre. Sur 53 nappes (on parle de masses d’eau), 39 
sont restées en état médiocre entre 2007 et 2010, deux ont perdu leur bonne qualité, cinq se sont 
améliorées et seules sept sont restées en bon état. Cette situation est principalement due à deux 
causes : les pesticides, qui affectent 68% des 53 masses d'eau ; et les nitrates, qui affectent 30% des 
53 masses d'eau. Ils ont essentiellement pour origine les émissions liées à l’activité agricole, et dans 
une moindre mesure celles des collectivités.  

De ce fait, les objectifs retenus pour les six ans à venir visent essentiellement la non-dégradation des 
masses d’eau souterraines.  
 
Les eaux de surfaces 

Cette dernière décennie, la qualité des cours d’eau du bassin Seine-Normandie a connu une 
amélioration continue et générale. Les analyses effectuées sur les périodes 2006-2007 et 2010-2011, 
sur 458 points de mesure, montrent que la proportion de stations en bon état écologique est passée, 
en 5 ans, de 32,5% à 43%. Sur ces 458 points de mesures, 111 stations (24%) s'améliorent (dont 81 
passent en bon état), 116 stations restent en bon état, et 55 se dégradent (12%). 

Source : http://carmen.carmencarto.fr 

Etats et objectifs des eaux de surfaces du SDAGE Seine-Normandie 

Source : http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr 

Indicateurs de situation des ressources en eau souterrain en région 
Centre-Val de Loire (août 2018) 
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Globalement, la qualité écologique sur l’aval de l’Avre est bonne et doit être préservée, tandis que sur 
l’amont de l’Avre des altérations morphologiques et des pollutions ponctuelles compromettent 
l’atteinte du bon état écologique.   

L’état chimique des rivières, enregistre une progression de 25% depuis 2009 avec les « Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques » (HAP) pour atteindre 31% de masses d’eau en bon état chimique. Mais 
ce résultat cache une amélioration spectaculaire, car un seul paramètre déclasse à lui tout seul un 
grand nombre de portions de cours d'eau, les « Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques » (HAP). 
Sans eux, 92% des rivières du bassin sont en bon état chimique.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La gestion de l’eau potable à Louye 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVUM) Eau et Assainissement de la Paquetterie gère 
la production d’eau potable à Louye depuis 2014. La commune compte un château d’eau sur son 
territoire. 

D’après les derniers prélèvements réalisés en 2020, l’eau d’alimentation distribuée à Louye est 
conforme aux normes de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 
 

 L’assainissement 

L’assainissement consiste à traiter les eaux usées produites par les habitants et les eaux de 
ruissellement de façon à ce qu’elles retrouvent une propreté suffisante pour être rejetées dans le 

Etat écologique des masses d'eau superficielles sur le Bassin versant de l’Avre 

LOUYE 

Source : Agende de l’Eau Seine-Normandie - Actions prioritaires pour la période 2013-2018 
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milieu naturel. Il peut se faire de façon collective (réseau public de collecte jusqu’à une station 
d’épuration) ou individuelle (avec des systèmes de type fosse en cas d’absence de réseau public).  

L’Agglo du Pays de Dreux a reçu la compétence assainissement pour l’ensemble des 81 communes de 
son territoire. Au 1er janvier 2014, elle a repris la compétence assainissement non collectif, gérée par 
le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Une étude d’harmonisation des 
assainissements collectif et non collectif est en cours à l’échelle des 81 communes. 

La commune de Louye conserve la gestion de ses eaux pluviales. L’assainissement des eaux usées sur 
l’ensemble du territoire est de type individuel. La majeure partie des habitations et bâtiments 
administratifs de Louye est concernée par un assainissement non collectif. En l’absence d’un réseau 
public de collecte des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’assainissement 
non collectif conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositifs prévues par le règlement du 
SPANC. 

Une attention particulière devra être portée en ce qui concerne la gestion qualitative des eaux. Les 
aménagements futurs devront faire l’objet d’une étude analysant leur impact en matière 
d’écoulement des eaux pluviales, et le cas échéant, prévoir toute mesure compensatoire nécessaire 
assurant que le niveau de risque des zones situées en aval ne sera pas augmenté. Cette gestion doit 
être en compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie. 
 

2. ENERGIE 

 L’électricité et gaz 

Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité à Louye est Electricité de France (EDF). La 
commune n’est pas reliée au réseau de gaz naturel. 
 

 Les énergies renouvelables 

L’énergie solaire 

L’énergie solaire est l’utilisation de la lumière 
solaire pour produire de l’électricité ou de la 
chaleur grâce à des cellules photovoltaïques 
ou des capteurs thermiques. On distingue 
donc : 

‐ L’énergie solaire thermique : l’énergie 
solaire est transformée en chaleur à 
partir de capteurs thermiques. Un 
dispositif de stockage de la chaleur 
permet ensuite de restituer la chaleur 
nécessaire pour une partie des besoins 
d’eau chaude sanitaire et de chauffage 
d’un bâtiment ; 

- L’énergie solaire photovoltaïque : 
l’énergie solaire est transformée en 
courant électrique grâce à des cellules 
photovoltaïques et permettent une 
alimentation en électricité du bâtiment. 

La côte à proximité de la baie de Seine ainsi que le sud du département de l’Eure sont les zones où 
l’irradiation solaire est la plus importante (plus de 1 150 kWh/m²). 



Plan Local d’Urbanisme de Louye  Rapport de présentation – Diagnostic territorial 

PLU arrêté le 25 août 2020  67 

Il est aujourd’hui difficile d’identifier sur la commune de Louye le potentiel solaire. Toutefois, il est 
envisageable de voir se développer des systèmes de production d’énergies renouvelables à l’échelle 
des toitures des bâtiments présents sur la commune. 
 
L’énergie éolienne 

L’énergie éolienne est l’utilisation de la force du vent pour faire tourner des aérogénérateurs et 
produire ainsi de l’électricité. Les progrès techniques récents ont entraîné un développement rapide 
de cette énergie qui apparaît aujourd’hui comme une filière mature mais peu exploitée. 

Aujourd’hui, Louye ne possède pas d’éolienne et n’est pas concerné par une zone potentielle de 
déploiement de l’éolien. 
 
Le bois énergie et la biomasse 

La valorisation du biogaz en chaleur et en électricité est jusqu’à présent la voie préférentiellement 
choisie. La cogénération permet de produire de l’électricité qui bénéficie d’un tarif de rachat 
préférentiel, tout en valorisant tout ou partie de la chaleur produite. La principale problématique 
consiste à identifier un besoin de chaleur à proximité de l’installation, pour un réseau de chaleur 
urbain, des industries consommatrices ou du séchage agricole par exemple. En 2009, la puissance 
électrique installée en biogaz dans la région Haute-Normandie était de 2 576 kW, soit 1% de la 
puissance électrique renouvelable installée pour une production estimée à 19 GWh. 

La commune de Louye ne dispose d’aucune installation biomasse. 
 
La géothermie 

Seule la géothermie très basse énergie a un potentiel de développement. Celle-ci récupère via une 
pompe à chaleur la chaleur des masses d’eaux souterraines (aquifères, alluvions…) à moins de 100 m 
de profondeur, où la température est inférieure à 30°C, mais également des eaux usées dans les 
stations d’épuration ou de l’eau de mer. 

La commune de Louye ne dispose pas à ce jour d’installation géothermique. 
 

3. FIBRE OPTIQUE 

L’ancienne communauté d’agglomération de Dreux (Dreux Agglomération) a réalisé en 2010 l’étude 
de son Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) très haut débit. Cette étude a permis de 
conclure que la desserte fibre optique de la grande majorité de la population et des entreprises de 
l’agglomération est d’un intérêt stratégique pour l’attractivité du territoire. L’objectif d’aménagement 
numérique très haut débit approuvé par le conseil communautaire en juin 2010 est une desserte fibre 
optique de type fibre à l’abonné pour environ 93% de la population, correspondant à la totalité des 
communes urbaines et aux centre-bourgs des communes rurales. 
Le projet de développement de la fibre est aujourd’hui élargi au nouveau périmètre de 
l’agglomération. A terme, l’ensemble des 81 communes devrait être connecté. Les travaux ont 
d’ailleurs commencé début 2011. 

Le Conseil départemental de l’Eure a adopté, dès 2012, un Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN), afin d’accélérer le déploiement des infrastructures de 
communication électronique à très haut débit. 
Un SDTAN constitue un référentiel commun autour duquel doivent se regrouper les acteurs publics 
pour favoriser la convergence des actions publiques à tous niveaux. Ce document d’objectifs de 
desserte du territoire prend en compte la diversité des acteurs potentiels (acteurs privés, collectivités, 
concessionnaires…), ainsi que leur mode de collaboration pour déployer des infrastructures à moindre 
coût sur le long terme. 
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Le Conseil départemental de l’Eure a créé le syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique pour 
mettre en œuvre son SDTAN. Sa mission est de coordonner le réseau d’acteurs publics chargé de veiller 
à l’équipement du département en Très Haut Débit. 

Le Syndicat Mixte Ouvert Eure Normandie gère les relations avec les opérateurs de 
télécommunication, le suivi et le contrôle de la construction et de l’exploitation des installations, et le 
portage financier des investissements. Cette structure permet de coordonner le déploiement des 
investissements en associant les élus aux décisions. 

L’arrivée de la fibre devrait s’effectuer au cours du premier semestre 2020. 
 

4. DECHETS 

 La gestion des déchets dans l’Eure 

Le département de l’Eure est concerné par trois plans d’élimination des déchets : 

- Un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) a été 
réalisé en décembre 2007 ; 

- Un schéma régional de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics de Normandie 
adopté en 2002 ; 

- Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) a été approuvé le 11 
septembre 1995. Ce plan régional couvre les déchets spéciaux, qu’ils soient d’origine 
industrielle ou non. 

 Une gestion intercommunale des déchets 

L’Agglo du Pays de Dreux, à laquelle appartient la commune de Louye, est compétente pour la collecte 
et le traitement des déchets ménagers. Cette dernière dispose de onze déchetteries, tous les habitants 
de l’Agglo du Pays de Dreux y ont accès gratuitement. 

La collecte des déchets ménagers et des cartons – emballages s’effectue une fois par semaine sur 
Louye, le mardi, en porte à porte. 
 

5. SYNTHESE ET ENJEUX 

La qualité des eaux de surface est plutôt bonne à Louye, une qualité que le SDAGE Seine-Normandie 
évalue comme étant en amélioration depuis 2006 à l’échelle du bassin collecteur de la Seine. 

L’Agglo du Pays de Dreux, à laquelle appartient la commune de Louye, est compétente pour la collecte 
et le traitement des déchets ménagers. De plus, les habitants peuvent déposer les déchets ne faisant 
pas partie des déchets ménagers à l’une des déchetteries de l’Agglo du Pays de Dreux. 

Les énergies renouvelables sont susceptibles de constituer un potentiel intéressant pour la commune 
de Louye. 
 
Enjeux : 

• Préserver la ressource en eau en limitant l’urbanisation et l’artificialisation des sols ; 

• Rendre possible le développement de modes de production d’énergies renouvelables tout en 

veillant à la préservation du cadre de vie de la commune ; 

• Adapter les formes urbaines aux enjeux énergétiques actuels, dans le respect du patrimoine 

historique et architectural local ; 

• Préserver l’identité paysagère de la commune ; 
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E. RISQUES NATURELS 

1. INONDATION  

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux 
catastrophes naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il 
concerne environ 280 000 km de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire, soit à peu près un 
tiers des communes françaises dont 585 pour le département du Nord. Le Ministère de l’Écologie et 
du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes naturels dans le cadre de leur suivi 
sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories d’inondations : 

- Par une crue (débordement de cours d’eau) ; 
- Par ruissellement et coulée de boue ; 
- Par lave torrentielle (torrent et talweg) ; 
- Par remontées de nappes phréatiques ; 
- Par submersion marine. 

 L’inondation par débordement de cours d’eau 

On appelle inondation, la submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau 
variables. Elle résulte dans le cas des présents ruisseaux, de crues liées à des précipitations prolongées. 
La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante du débit du cours d’eau dépassant 
plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau est en crue, il sort de son lit habituel nommé lit 
mineur pour occuper en partie ou en totalité son lit majeur qui se trouve dans les zones basses situées 
de part et d’autre du lit mineur. La commune de Louye n’est pas soumise aux débordements de cours 
d’eau. 

 L’inondation par ruissellement et coulée de boue 

De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques, 
pédologiques, hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement. Il 
n’existe pas de risque lié au ruissellement et coulée de boue sur la commune de Louye. 

 L’inondation par remontée de nappes phréatiques 

Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est saturé 
d'eau, il arrive que la nappe affleure remonte et qu'une inondation spontanée se produise. Ce 
phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. Les 
remontées de nappes peuvent causer des petites inondations lentes et progressives, qui 
n’occasionnent pas de dommage en termes de vies humaines, mais qui posent la question d’une 
attention particulière pour les constructions. 

 

Louye Source :  

http://sigessn.

brgm.fr 
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Un risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques existe à Louye. L’aléa de remontée des 
nappes concerne essentiellement le Centre-Ouest (secteur urbanisé) et le Sud-Est du territoire, allant 
d’un aléa faible à fort. Le reste du territoire n’est pas concerné par l’aléa. 

 

 Les arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles 

La commune de Louye n’a connu qu’un seul arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles. 
Celui-ci concerne la tempête de 1999 qui a touché la France. De la sorte, 36 000 communes ont 
bénéficié d’un arrêté. 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrains 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

2. CAVITES 

L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et 
ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une 
dépression généralement de forme circulaire. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) recense cinq cavités sur le territoire de Louye. Elles se situent en dehors des secteurs bâtis. En 
outre, il existerait potentiellement des galeries reliées au château de Louye dont la localisation n'est 
pas définie. 

Les cavités souterraines 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : http://www.georisques.gouv.fr 

 

Référence Nom Type 

HNOAA0006512 Identifiant n°411 Poche karstique ou dôline 

HNOAA0006516 Identifiant n°415 Poche karstique ou dôline 

HNOAA0006513 Identifiant n°412 Poche karstique ou dôline 

HNOAA0006514 Identifiant n°413 Poche karstique ou dôline 

HNOAA0006515 Identifiant n°414 Poche karstique ou dôline 

 

3. RETRAIT/GONFLEMENT D’ARGILES 

Dans les sols, le volume des matériaux argileux tend à augmenter avec leur teneur en eau (gonflement) 
et, inversement, à diminuer en période de déficit pluviométrique (retrait). Ces phénomènes peuvent 
provoquer des dégâts sur les constructions localisées dans des zones où les sols contiennent des 
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argiles. Il s’agit principalement de dégâts au niveau des habitations et des routes tels que la fissuration, 
la déformation et le tassement. En France, le nombre de constructions exposées est très élevé. En 
raison de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables. 

La commune de Louye est soumise à un aléa retrait et gonflement des sols argileux allant de faible à 
moyen. 

L’aléa retrait-gonflement des sols argileux à Louye 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.georisques.gouv.fr 

4. ALEA EROSION 

L’érosion est un phénomène naturel, dû au vent, à 
la glace et particulièrement à l’eau. Elle peut faciliter 
ou provoquer des dégâts aux installations ou à la 
qualité de l’eau. A plus long terme, l'érosion a pour 
conséquence une perte durable de la fertilité et un 
déclin de la biodiversité des sols. Le phénomène des 
coulées boueuses a tendance à s’amplifier à cause 
de l’érosion. L’intensité et la fréquence des coulées 
de boues dépend de l’occupation (pratiques 
agricoles, artificialisation) et de la nature des sols, 
du relief et des précipitations. Les dommages 
dépendent notamment de l’urbanisation des zones 
exposées. 

Le grand principe de la lutte à l’érosion des sols consiste à empêcher l’eau de devenir érosive. Trois 
approches sont possibles pour limiter le phénomène érosif : Préserver la végétation (prairies, linéaire 
de haies…) ; Empêcher l’eau d’atteindre sa vitesse d’érosion ; Couvrir rapidement les sols mis à nu. 

L’aléa érosion à Louye 

  
Source : http://sigessn.brgm.fr 

 

Les 3 phases de l’érosion 

Source : http://www.agirpourladiable.org 
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A Louye, l’aléa érosion est « faible » sur la majeure partie du territoire. La carte ci-après est le fruit 
d’une modélisation croisant la pente avec l’occupation du sol. Elle ne prend donc pas en compte le 
type de sol, critère majeur pour définir précisément un aléa érosion. 
 

5. RISQUE SISMIQUE 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une 
nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la 
parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau 
zonage sismique national et d’un arrêté fixant les règles de 
construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur 
le territoire national. Ces textes permettent l’application 
de nouvelles règles de construction parasismique telles 
que les règles Eurocode8. Ces nouveaux textes 
réglementaires sont d’application obligatoire depuis le 1er 
mai 2011. 

Louye se situe dans une zone de sismicité « très faible », à 
l’image de toute la partie du département de l’Eure. 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie 
 
 
 
 

6. SYNTHESE ET ENJEUX 

La commune de Louye est concernée par plusieurs risques mineurs : inondation par remontée des 
nappes phréatiques dont l’aléa varie de faible à fort considérant la présence de la Coudanne ; retrait 
et gonflement des argiles dont l’aléa varie de faible à moyen ; risque sismique avec un aléa très faible 
(1) ; érosion hydrique avec un moyen / fort ; cinq cavités recensées par le BRGM sur le territoire, hors 
zones urbaines.  La commune a par ailleurs fait l’objet d’arrêté de catastrophe naturelle par le passé. 

Il est ainsi nécessaire de prendre en compte ces différents risques naturels dans le projet de 
développement de la commune. 

Enjeux : 

• Prendre en compte les risques naturels (inondation par remontées des nappes phréatiques, 
retrait-gonflement des argiles, érosion et cavités) dans le choix de développement de la 
commune. 
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F. RISQUES INDUSTRIELS, NUISANCES ET POLLUTIONS 

1. LA QUALITE DE L’AIR 

Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air est une nécessité compte tenu de l’impact 
reconnu sur la santé humaine, sans oublier l’impact sur le réchauffement climatique. La mise en œuvre 
du document d’urbanisme doit être l’occasion d’une réflexion sur la prise en considération de cet 
aspect de la santé publique. 

Dans le cas de l’implantation de futures zones industrielles et/ou artisanales, le futur document 
d’urbanisme devrait tenir compte des vents dominants et veiller à ne pas positionner les zones 
industrielles et/ou artisanales à proximité immédiate de zones à vocation principale d’habitat. Il 
pourrait notamment définir des zones « tampon » dans lesquelles ne pourront être implantées que 
des infrastructures respectant certains critères limitatifs des nuisances. 
 
La qualité de l’air sur l’Agglo du Pays de Dreux 

La qualité de l’air fait l’objet d’un suivi régulier au niveau de la région Centre-Val de Loire, et l’ensemble 
des données disponibles est géré par l’association de surveillance de la qualité de l’air en région 
Centre-Val de Loire (LIG’AIR). Des capteurs sont disposés en différents points des agglomérations 
régionales et permettent d’appréhender la dynamique de la répartition de cette pollution 
atmosphérique (pollution dominante d’origine automobile, industrielle, domestique...) ainsi que la 
qualité de l’air globale grâce à un indice : l’Indicateur de la Qualité de l’Air (IQA). 

Une station de mesure de la pollution atmosphérique est localisée sur Dreux et permet de suivre 
l’évolution des émissions de polluants atmosphériques au niveau de l’Agglo du Pays de Dreux. 
La station Dreux - Centre est située au niveau du stade du Vieux Pré et a été mise en service en mars 
2004. Les polluants mesurés sont le dioxyde d'azote (NO2), l’ozone (O3) et les particules en suspension 
(PM10). Le suivi des émissions des polluants mesurés est présenté dans les histogrammes ci-après. 

  

Statistiques annuelles de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

Source : Lig’Air, 2 mars 2017 
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Le bilan des rapports d’activité de la période 2004-2013 de l’association Lig’Air permet de préciser les 
données pour les principaux types de polluants atmosphériques : 

- Les particules en suspension : les concentrations en particules en suspension sont faibles 
devant les objectifs de qualité et les différentes valeurs limites. Aucun dépassement du seuil 
réglementaire n’a été constaté sur la période 2004 - 2013, 

- L’ozone : Les mesures effectuées sur l’agglomération de Dreux montrent que les 
concentrations en ozone sont élevées. Cela est dû à son exposition directe au panache de 
pollution francilien par vent de Nord à Est pendant la saison estivale. Les objectifs de qualité 
des seuils de protection de la santé et de la végétation ont été dépassés plus d’une dizaine de 
jours par an sur la période 2004-2013, 

- Le dioxyde d’azote : les concentrations en dioxyde d’azote mesurées sont faibles devant les 
objectifs de qualité et les différentes valeurs limites. Aucun dépassement du seuil 
réglementaire n’a été constaté sur la période 2004-2013. 

Louye fait partie des communes ayant un taux d’émissions de gaz polluants et à effet de serre plutôt 
faible. D’après l’association Atmo Normandie, en 2014, elle présente des chiffres inférieurs à 79 283 
tonnes/an pour le dioxyde de carbone, à 35 tonnes/an pour le méthane et à 10 tonnes/an pour le 
protoxyde d’azote. Le bilan global des émissions de gaz à effet de serre s’élevait à moins de 79 328 
tonnes/an sur la commune de Louye. 
 

2. LES NUISANCES SONORES 

Le bruit, problème de santé publique et d’environnement, fait l’objet d’une attention particulière. 
L’article L.571-10 du Code de l’environnement, précisé par le décret d’application n°95-21 du 9 janvier 
1995 et l’arrêté du 30 mai 1996, prévoit l’établissement d’un classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres et sa révision régulière. 

Le préfet du département a établi un arrêté le 13 décembre 2013 classant les infrastructures routières 
de l’Eure. Cet arrêté détermine la largeur des zones pour lesquelles le bruit est considéré comme une 
nuisance, et que les communes doivent prendre en compte dans leur document d’urbanisme. 

A Louye, aucune infrastructure n’a été classée en tant que créatrice de nuisances sonores. 
 

3. LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

 Le transport de marchandises dangereuses 

Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD), est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation. 

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les 
biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des 
réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 
corrosive ou radioactive. 

D’après le Portail de Prévention des Risques Majeurs du gouvernement, Louye n’est pas concernée par 
le risque lié au transport de marchandises dangereuses. 
 

 L’inventaire historique des sites industriels et des activités de services 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués de façon 
systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont de : 
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- Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ; 

- Conserver la mémoire de ces sites ; 
- Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

La réalisation d'Inventaires Historiques Régionaux (IHR) des sites industriels et de services, en activité 
ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. L'inscription d'un 
site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. Il faut 
prendre en compte si le site est en fonctionnement ou si l’activité est terminée. 

Aucun site industriel est recensé sur la commune de Louye en 2019, d’après l’inventaire du BRGM. 
 

 L’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement 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 base de données BASOL du Ministère de l’écologie, ne recense aucun site ou sol pollué ou 
potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur le 
territoire communal de Louye. 
 

 Les installations classées pour la protection de 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. 

D’après le portail du ministère de l’environnement, aucun établissement classé dans la catégorie des 
ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) n’est présent sur la commune en 
2019. 
 

4. SYNTHESE ET ENJEUX 

Il n’existe pas de risques anthropiques particuliers et connus concernant la commune de Louye.  

La qualité de l’air de la commune est plutôt bonne au regard de ses émissions de Gaz à Effets de Serres 
(GES). 
 
Enjeux : 

• Veiller à l’adéquation des activités humaines avec leur environnement. 
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G. ENVIRONNEMENT GENERAL ET EVOLUTION DU BATI 

1. LE CONTEXTE HISTORIQUE 

Louye est une commune rurale inscrite dans la plaine de Saint-André. Son nom a évolué au fil du temps, 
d’abord une origine celtique sous la forme de Loia ou Loya puis la forme actuelle se rapproche 
fortement de l’ouie. Avant la construction des maisons sur le haut de la « côte des gars » l’écho était 
étonnant et la forme de la colline peut faire penser à une oreille. 

Les pierres taillées trouvées à Louye, au bord de la Coudanne, attestent d’une présence humaine dans 
la plaine dès l’époque préhistorique. 

Dès le X ou Xième siècle, Louye est une paroisse. C’est à cette époque que les rois d’Angleterre, pour 
protéger leurs frontières de Normandie font bâtir une ligne de défense composé de châteaux forts. 
C’est ainsi que Louye hérite d’une forteresse. En 1194, Louye est remis au roi de France suite à la 
signature d’un traité. Au fil des années Louye connait plusieurs seigneurs jusqu’à la révolution 
française. 

De l’Empire à la première guerre mondiale, le pouvoir se retrouve progressivement centralisé et dès 
1808, les préfets d’empire, puis les autres ensuite, vont distiller au goutte à goutte leur pouvoir. 

A noter que le jeune Louis-Napoléon, futur Napoléon III passe au château de Louye en accompagnant 
sa mère, la reine Hortense. Attesté par une lettre adressée le 8 mars 1853 à l’Empereur pour son 
mariage. 

La guerre de 1870-1871 oppose les français aux prussiens dans les bois autour de Louye. 

En 1944, les Allemands ont réquisitionné Louye. La Wehrmacht est au château de Louye et des « SS » 
sont au 16 route de Dreux 

Louye est bombardée par les alliés du 17 au 21 août 1944, les habitants se réfugient dans les caves 
voûtées, plusieurs familles regroupées, femmes et enfants et ce, pendant 4 jours. 

Le 21 août, Louye est libéré par les américains faisant environ 600 prisonniers dans les bois de la 
Hérrupe. 
 

2. LE PAYSAGE BATI DE LA PLAINE DE SAINT-ANDRE 

Des villages ruraux régulièrement répartis 

Dans ce territoire entièrement géré par l'agriculture, l'habitat se concentre essentiellement en villages 
de taille moyenne, bien espacés les uns des autres. Fermes, maisons et hangars agricoles forment des 
ensembles peu denses, au cœur desquels se maintiennent quelques prairies et vergers. 

Avec des bas-côtés de rues et une place enherbée, ils offrent une image plutôt rurale sans pour autant 
être jardinée. L'espace public est sobre et simple et tout semble tourner autour de la vie agricole. Les 
mares aussi, forment des espaces peu aménagés, en dehors d'une bande enherbée et de quelques 
arbres, elles restent le plan d'eau tel qu'il existait autrefois. 

Rarement accompagnés d’une ceinture végétale, les villages offrent une silhouette architecturée 
dans la plaine agricole, silhouette le plus souvent dominée par le clocher de l’église. 

Aux abords d'Evreux, en limite Nord-Ouest, les villages subissent une pression urbaine due à la 
proximité de l'agglomération. Des extensions urbaines récentes viennent grossir les villages d'origine, 
conquérant la plaine agricole et imposant une nouvelle forme urbaine et une nouvelle image, celle des 
lotissements, à ces espaces bâtis peu structurés. La confrontation est parfois difficile et les espaces 
publics n'arrivent pas à faire le lien entre ancien et nouveau village, tant leur vocation sont étrangères 
l'une à l'autre. 
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3. LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE LOUYE 

L’implantation humaine sur la commune s’est faite en fonction du contexte géographique, des 
possibilités d’utilisation des sols et de l’exposition des terrains, considérant notamment la présence du 
cours d’eau puis le croisement de routes sécurisées, d’abord par une forteresse, ensuite par le château 
de Louye. L’église Saint-Nicolas est un témoin du fondement de la paroisse de Louye aux Xe-XIe siècles.  

Source : http:///geoportail.gouv.fr/ 

 
Le village présente une structure urbaine linéaire assez simple, implanté aux abords de la Coudanne et 
remontant vers le coteau boisé. L’urbanisation ancienne est caractérisée par un ensemble bâti 
relativement dense de constructions mitoyennes implantées à l’alignement des axes routiers, 
principalement des maisons groupées et des corps de ferme à destination de l’activité agricole et de 
l’habitat, organisés autour d’une cour.  

Cette urbanisation unipolaire demeure encore aujourd’hui et a globalement peu évoluée. A partir des 
années 1950, le tissu urbain de Louye gagne de l’épaisseur et s’étend plus particulièrement au Nord-
Est, toujours de façon linéaire le long de l’axe de circulation, avec des opérations d’habitat individuel 
et le développement des pavillons. On relève par ailleurs la disparition de deux écarts bâtis et la 
construction du château de la Héruppe au début du XXe siècle. 
 

4. LA MORPHOLOGIE URBAINE 

Les constructions traditionnelles 

La mitoyenneté est rare. On constate, quand elle existe, que cela est majoritairement dû à la division 

de grands corps de ferme. Le niveau des constructions varie entre R+combles à R+1+combles 

occasionnellement. Les constructions traditionnelles c’est-à-dire les corps de fermes et maisonnettes 

sont le plus souvent en rez-de-chaussée sans étage en matériaux traditionnels de la région.  

L’espace public se forme à partir de l’espace privé : de nombreuses constructions sont implantées en 

pignon sur rue et correspondent pour beaucoup à des longères. L’espace public est forgé par les limites 

séparatives dont la continuité est physiquement assurée par les murs de clôtures également réalisés 

en matériaux traditionnels. Ainsi l’espace public et le regard est très cadré. 

 

Carte de Cassini (1750-1815) 

 

Carte de l’Etat Major (1820-1866) 
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Source : Agglo du Pays de Dreux 

 
Les constructions récentes 

A l’inverse de l’habitat ancien, les densités sont généralement plus faibles avec généralement une 

seule construction par parcelle. L’organisation bâtie est relativement homogène, les constructions 

sont de manière générale implantées en retrait de la voie publique, au milieu de la parcelle.  La 

mitoyenneté n’existe pas. Les constructions à vocation d’habitation sont le plus souvent de plein pied 

(R+combles) ou avec un étage (R+1+combles). L’espace public ne se compose pas à partir de l’espace 

privé mais par le biais de la clôture. On constate enfin une faible diversité architecturale, en termes 

d’aspect extérieur et de matériaux de construction. 

 

5. LA CONSOMMATION D’ESPACES ET LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE 

Selon l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme, « le rapport de présentation analyse la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou 
depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les 
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles ou forestiers ». 

Le Code de l'urbanisme ne définit pas de méthodologie pour analyser la consommation d’espace. 
Plusieurs approches peuvent donc être envisagées : 

Grand corps de ferme 

 

L’espace public 

Constructions traditionnelles- Implantation en pignon de rue 
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‐ L’approche selon l’analyse de l’occupation bâtie : elle permet de définir la consommation 
nette d’espace en fonction du nombre d’hectares urbanisés et la nature de cette 
artificialisation : vocation d’habitation, d’activité économique, d’équipements. 

‐ L’approche selon la photo interprétation : elle se base sur l’analyse graphique des cartes 
d’artificialisation des sols Corine Land Cover qui interprètent l’artificialisation du sol par type 
d’occupation. Cette dernière méthode reste relativement floue étant donné l’interprétation 
qu’elle nécessite. 

Au vu de ces éléments, il est présenté ci-après une analyse de la consommation d’espaces sur la 
dernière décennie, selon l’occupation bâtie qui permet de considérer des espaces donc l’occupation 
du sol est clairement définie grâce à des données croisées (registre parcellaire graphique et données 
cadastrales). 

 
 
Le développement économique n’a induit aucune consommation d’espaces sur la décennie passée. 
Environ 2000 m² ont été consommés pour la réalisation d’un château d’eau. 2,5 ha ont été consommés 
pour le développement de l’habitat, avec la construction de 11 maisons individuelles, presque autant 
en densification qu’en extension. 
 

6. LE PATRIMOINE BATI 

 Les monuments historiques 

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, 
les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types : 

- « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un 
intérêt public », ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité ou 
en partie par les soins du ministre ; 

‐ « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation », ceux-ci peuvent 
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être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet 
de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961). 

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'Etat (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC)) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique, 
donnée, typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : 
collectivité locale, association, etc.). 

Louye dispose de trois éléments classés au titre des monuments historiques : 

- L’église Saint-Nicolas, inscrite le 16 décembre 1961 ; 
- Le château de Louye, inscrit le 17 avril 2000. 
- Le château de La Héruppe, inscrit le 23 octobre 2002 ; 

 
L’église Saint-Nicolas 

L’Eglise a été construite à la fin du XVème siècle et à la moitié du XVIème siècle. D’abord la nef et le clocher 
puis le chœur et la chapelle seigneuriale. Elle faisait partie d’un ensemble architectural comprenant 
outre l’église, un presbytère et une maison notariale. 

La maison notariale et le presbytère sont situés rue du Château. Détruit par le feu, ce dernier a été 
reconstruit dans un style différent. Il a accueilli tous les curés résidants dans la commune jusqu’en 
1914. Ce bâtiment communal a été ensuite mis en location. Ces deux bâtiments appartiennent à 
l’heure actuelle à des propriétaires privés. 

Le rajout de la chapelle permit à l’architecte constructeur et aux compagnons de mettre en œuvre 
une charpente complexe et une couverture avec versants en « aile de moulin ». 

Un clocher sur tour hexagonale complète cette construction en briques sur soubassement de silex 
taillé propre à la région. 

L’église sous la révolution française servit de salpêtrerie. 

Derrière le chœur, un calvaire est surmonté d’une croix en fer forgé. A droite de l’église, on voit un 
médaillon sur une stèle à la gloire de Georges Layens, habitant de Louye et inventeur de la ruche à 
cadres mobiles. 
 
  L’église Saint-Nicolas 

 

Source : Agglo du Pays de Dreux 
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Le château de Louye 

Situé entre les vallées de l’Avre et de l’Eure, à la 
frontière où les Rois d’Angleterre avaient créé 
une ligne de défense pour leur duché de 
Normandie, composée de châteaux fortifiés. 

On trouve mention du château-fort de Louye 
dans le Traité de Paix signé le 23 juillet 1194 
entre le roi de France Philippe Auguste et 
Richard Cœur de Lion, instaurant une trêve au 
moins jusqu’à la Toussaint de cette même 
année. Le château faisait partie du domaine 
royal et devait avoir d’importantes 
dépendances car ses rentes s’élevaient à 30 
livres par an. 

De nos jours, il ne reste aucune trace de ce passé, si ce n’est sa localisation en hauteur dominant les 
vallées. 

Le château actuel a la particularité d’avoir conservé les traces de ses différentes époques de 
construction. Le très ancien porche du château, entrée principale jusqu’au XVIIIème siècle, nous 
emmène dans une cour qui reconstitue la vie d’un village au Moyen Age, avec son four à pain, ses 
écuries et tout ce qui peut constituer une vie en autarcie. On longe ensuite la façade Renaissance du 
château, construite en briques rouges ornée de dessins de briques noires et bleues, avec un 
soubassement en silex taillé. Deux tours carrées se détachent de cette façade dont l’une possédant 
une très belle porte en bois ornée d’une cordelière dite « cordelière des veuves » attribue d’Anne de 
Bretagne. On ne sait pas si cet emblème a été sculpté pour honorer une visite d’Anne de Bretagne ou 
s’il a simplement été repris par l’une des propriétaires devenues veuve comme cela était courant à 
l’époque. 

Le château présente des similitudes avec le Beffroi de Dreux et le château de Châteaudun, des études 
sont en cours pour identifier le ou les architectes. 

La façade Renaissance ouest a été agrandie au XVIIIème siècle par une façade « plate » dans l’esprit de 
l’époque terminée par une tour carrée faisant pendant avec la tour existante. On a voulu créer un 
aspect symétrique, mais l’épaisseur des murs a empêché la création de fenêtres à certains endroits 
nécessaire à cette symétrie. De fausses fenêtres y été donc peintes puis au XIXème siècle des volets 
fermés ont masqués ces fausses fenêtres. 

Du côté de la cour actuelle d’entrée, les deux façades forment un angle marqué par une tourelle 
d’époque Renaissance avec un toit surmonté d’une couronne de briques du XIXème siècle pour honorer 
le passage de la Reine Hortense fille de l’impératrice Joséphine en 1814. En effet, la famille d’Arjuzon 
propriétaire de l’époque, demande à l’architecte Berthault (architecte de l’impératrice à Malmaison) 
de composer sur la façade un décor dans le goût de l’époque. Le décor normalement provisoire, est 
resté. 
 
Le château de La Héruppe 

Cet édifice a été bâti de 1913 à 1916 par l'architecte anglais Walter Cave pour le comte Pierre de Vieil-
Castel. Le logis, de plan massé, est construit en brique avec des baies à petits carreaux aux boiseries 
blanches, dans le style anglais. L'aménagement intérieur comprend un demi-étage de soubassement 
à usage de service, un rez-de-chaussée (salon, salle à manger, bibliothèque), un étage (chambres) et 
un étage de comble (ancien logement des domestiques). Le château est situé dans un parc boisé et 
planté. Une ancienne ferme sert de communs. 

 

Le château de Louye 

 

Source : Agglo du Pays de Dreux 
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Le château de la Héruppe 

 
Source : Les Essentiels de l’Eure, UDAP 

 
 Autres patrimoine bâti remarquables 

D’autres constructions ou éléments bâtis constituent également des témoins de l’histoire de la 
commune qu’il est important de préserver : 

- Plusieurs ponts, puits, abreuvoirs, une pompe et d’anciennes réserves incendies ; 
- Des maisons anciennes et leur porche ; 
- L’ancien arsenal communal. 

 

7. SYNTHESE ET ENJEUX 

Louye comprend un unique bourg, dont l’urbanisation a peu globalement peu évoluée depuis le XVIIIe 
siècle. 

Outre trois monuments historiques inscrits que l’église Saint-Nicolas et les châteaux de Louye et de La 
Héruppe, la commune possède un patrimoine rural intéressant et varié qu’il convient de préserver. 
 
Enjeux : 

• Limiter l’étalement urbain, afin de préserver le cadre de vie rural et les espaces naturels et 
agricoles ; 

• Renforcer les règles de bonne intégration du bâti récent dans le tissu existant et dans 
l’environnement paysager ; 

• Assurer la protection du patrimoine vernaculaire ancien. 
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III. SYNTHESE DES ENJEUX POUR LOUYE 

THEMES ENJEUX 

Démographie 
• Maîtriser la croissance démographique sur le territoire communal ; 

• Tenir compte de la composition des ménages et du vieillissement de la 
population au travers d’actions ciblées sur le logement. 

Habitat 

• Maîtriser la production de logement au regard des objectifs 
démographiques de la commune ; 

• Permettre le développement d’un habitat diversité et de qualité ; 

• Tenir compte du potentiel de logements mobilisables existant au sein du 
parc de logement afin de réduire les besoins en consommation 
d’espaces nouveaux. 

Activités et 
emplois 

• Pérenniser l’activité agricole présente sur la commune en limitant le 
développement de l’habitat en extension du tissu bâti ; 

• Concourir au développement du potentiel touristique du territoire ; 

• Préserver les petites et moyennes entreprises présentes sur le territoire. 

Transports • Préserver les cheminements liés aux espaces naturels. 

Equipements et 
services 

• Assurer la pérennité des équipements existants ; 

• Maintenir le fonctionnement du tissu associatif. 

Paysages 
• Préserver les grandes entités paysagères de la commune ; 

• Assurer la transition paysagère entre les espaces construits, les espaces 
naturels et les espaces agricoles. 

Milieux naturels 

• Préserver et valoriser le patrimoine naturel ; 

• Assurer une bonne cohabitation entre la biodiversité existante et les 
secteurs urbanisés à travers l’encadrement de l’occupation du sol ; 

• Préserver les continuités écologiques identifiées par le SRADDET et la 
Trame Verte et Bleue. 

Ressources 
naturelles 

• Préserver la ressource en eau en limitant l’urbanisation et 
l’artificialisation des sols ; 

• Rendre possible le développement de modes de production d’énergies 

renouvelables tout en veillant à la préservation du cadre de vie de la 

commune ; 

• Adapter les formes urbaines aux enjeux énergétiques actuels, dans le 

respect du patrimoine historique et architectural local ; 

• Préserver l’identité paysagère de la commune ; 

Risques naturels, 
industriels, 

nuisances et 
pollutions 

• Prendre en compte les risques naturels (inondation par remontées des 
nappes phréatiques, retrait-gonflement des argiles, érosion et cavités) 
dans le choix de développement de la commune. 

• Veiller à l’adéquation des activités humaines avec leur environnement 

Environnement 
général et 

évolution du bâti 

• Limiter l’étalement urbain, afin de préserver le cadre de vie rural et les 
espaces naturels et agricoles ; 

• Renforcer les règles de bonne intégration du bâti récent dans le tissu 
existant et dans l’environnement paysager ; 

• Assurer la protection du patrimoine vernaculaire ancien. 
 


