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I. LES CHOIX RETENUS POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

A. LE ROLE DU PADD DANS LE PLU 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) tient une place centrale dans 
l’élaboration du PLU (document n°2). Il remplit trois rôles : 

- Il présente le projet d’aménagement et d’urbanisme que la commune souhaite poursuivre pour 
les années à venir sur son territoire ; 

- Il sert de guide pour élaborer les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) par 
secteur ainsi que les règles d’urbanisme (plan de zonage et règlement écrit) contenues dans le 
PLU ; 

- Il constitue une référence pour gérer l’évolution future des règles d’urbanisme du PLU. 

Le PADD définit « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques », de même que « les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs 
retenues pour l’ensemble de la commune. » 

Il fixe en outre les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain (article L.151-5 du Code de l’urbanisme). 

Le PADD est établi dans le respect des objectifs fondamentaux de développement durable que les PLU 
doivent poursuivent, tels qu’ils sont définis à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme, pour permettre 
d’assurer notamment : 

- L’équilibre entre les problématiques liées à l’urbain (population, renouvellement, 
développement, mobilité…) et la protection des espaces naturels, des paysages et du 
patrimoine bâti ; 

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
- Le maintien de la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mise en œuvre des objectifs 

de mixité sociale dans l’habitat en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes ; 

- La maîtrise des déplacements urbains ; 
- La prévention des risques naturels prévisibles, miniers, technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature ; 
- La préservation de l’environnement et des continuités écologiques. 

Appliqués à Louye, ces objectifs d’ordre général trouvent leur sens au regard des particularités 
géographiques, économiques et sociales de la commune et se sont traduits par des orientations visant 
à améliorer la qualité et le cadre de vie. 
 

B. L’ELABORATION DU PADD 

Le projet de ville 

Le PADD constitue le projet global et cohérent d’un territoire. Il est issu d’une démarche progressive 
menée par les élus. 

L’élaboration du PLU a été décidée en conseil municipal en date du 14 septembre 2018. Dans ce cadre, 
ont été définis les objectifs suivants pour guider cette démarche : 



Plan Local d’Urbanisme de Louye   Rapport de présentation - Dispositions du PLU 

PLU arrêté le 25 août 2020  5 

- 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…). 

L’élaboration du PLU s’est ainsi appuyée sur ces objectifs. 
 
Les projets communautaires 

Le contexte territorial a fortement évolué avec la création de l’Agglo du Pays de Dreux, dont Louye fait 
partie depuis le 1er janvier 2018. 

La prise en compte de ce nouveau contexte est un fondement du projet communal transcrit dans le 
PADD. Certaines orientations du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux 
ont ainsi été inscrites au PADD, telles que favoriser le développement et la diversification des activités. 
Par ailleurs, les documents de planification régionale et communautaire (cf. partie 1.1 du rapport de 
présentation) ont servi de référence, tels que le Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’Agglo du Pays 
de Dreux. 
 
Les enjeux issus du diagnostic 

La définition des orientations retenues au cours de l’élaboration du PADD s’appuie sur les 
caractéristiques géographiques, environnementales, sociales, économiques et urbaines révélées par 
le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement (cf. document n° 1.1 du PLU) et se fonde sur 
les choix d’avenir municipaux en matière d’aménagement et d’urbanisme. 

Les principaux enjeux qui ont été retenus sont détaillés et articulés avec les orientations du PADD et 
les dispositions règlementaires dans la partie V.A du présent document. 
 
Un projet concerté et débattu 

Deux ateliers et une réunion publique ont permis de présenter dans le détail la procédure 
d’élaboration du PLU et d’échanger avec la population. Les ateliers portant sur le diagnostic territorial 
ont été menés suivant l’Approche Environnementale de l’Urbanisme® (AEU®), démarche ayant permis 
d’assurer la conformité du document avec la prise en compte des enjeux liés à l’environnement et à 
sa sauvegarde. Une réunion publique a été organisée afin de présenter à la population le diagnostic 
territorial ainsi que le PADD. 

Par ailleurs, les orientations du PADD ont fait l’objet d’un débat en conseil municipal lors de la séance 
du 8 octobre 2019. 
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C. L’EXPLICATION DES AXES DU PROJET 

Les grandes orientations du PADD de Louye sont déclinées autour de quatre axes majeurs : 

- Définir l’enveloppe urbaine, limiter l’étalement urbain et assurer un développement urbain 
maîtrisé ; 

- Mettre en valeur le patrimoine communal et préserver son cadre paysager et 
environnemental ; 

- Conforter l’économie communale en s’appuyant sur les richesses du territoire ; 
- Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports et conforter les conditions de 

déplacements. 

Ces axes sont eux-mêmes déclinés en plusieurs orientations générales qui ont pour finalité de veiller à 
assurer un développement durable de la commune dans ces trois composantes : sociale, économique 
et écologique. 
 
Définir l’enveloppe urbaine, limiter l’étalement urbain et assurer un développement urbain maîtrisé 

Le PLU poursuit une politique d’aménagement très encadrée, définie au regard des justes besoins 
démographiques de la commune, dans le respect des orientations définies par le PLH de l’Agglo du 
Pays de Dreux, et traduite par une délimitation stricte de l’espace aggloméré. 

Le développement urbain souhaité prendra corps à la fois par l’aboutissement des projets de 
construction en cours, une politique de densification, la requalification du bâti existant et la résorption 
des logements vacants et des résidences secondaires. 

Cette gestion maîtrisée de l’espace donne lieu à une modération de 2,37 ha par rapport à la décennie 
passée, permettant de limiter toute consommation superflue d’espaces naturels et agricoles. 
 
Mettre en valeur le patrimoine communal, et préserver son cadre paysager et environnemental 

La commune a su jusqu’à présent concilier son développement avec la préservation de la biodiversité 
locale existante. Cet équilibre demeure toujours un objectif fort de la municipalité. 

Le choix des terrains potentiellement urbanisables a fait l’objet d’une réflexion sur la qualité du cadre 
de vie de Louye. En effet, la Zone Naturelle d’Intérêt Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF) « Forêt 
d’Ivry », les espaces de cultures et autres milieux écologiques (éléments boisés, La Coudanne…) sont 
autant de composantes naturelles que le projet cherche à protéger. 

En ce sens, le développement de Louye s’organise de façon à limiter l’impact sur les espaces agricoles 
et naturels, la majorité des secteurs porteurs de développement s’inscrivant au sein de la trame bâtie. 
Le projet intègre aussi pleinement dans ses orientations d’aménagement la préservation et le 
renforcement de la trame verte urbaine (traitement paysager des franges urbaines…), à la faveur de la 
biodiversité locale. 
 
Conforter l’économie communale en s’appuyant sur les richesses du territoire 

Louye est une commune historiquement rurale. Avec un siège d’exploitation encore présent sur le 
territoire, il apparaît essentiel de limiter la consommation foncière en surfaces agricoles afin de 
garantir la pérennité de l’agriculture en place et préserver le paysage local. 

En matière d’entreprenariat, il s’agit de conforter les activités existantes tout en laissant la possibilité 
à de petites entreprises de type activités artisanales et services de proximité de s’implanter, sous 
réserve de leur compatibilité avec l'environnement résidentiel de Louye. 

Le développement de la commune passe par une valorisation des potentiels du territoire. C’est dans 
ce sens que le projet entend soutenir les activités touristiques et de loisirs, en valorisant notamment 
les sites remarquables sur le plan du patrimoine historique et culturel. 
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Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports et conforter les conditions de déplacements 

Au vu du nombre croissant d’actifs rejoignant les bassins d’emploi eurélien, normand et francilien 
voisins, une dépendance à la voiture est observée sur la commune. 

Il s’agit donc d’améliorer le fonctionnement urbain et la gestion des flux en préservant le réseau 
existant et en permettant le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle. 

Le réseau de liaison douce est peu développé à Louye, s’agissant principalement des chemins ruraux. 
Il existe toutefois un circuit de randonnée « La Transcoudanne ». Le PLU tend à assurer un maillage 
cohérent, à la faveur d’une utilisation moindre des moyens de transports motorisés. 
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II. LES CHOIX RETENUS POUR LE REGLEMENT 

A. LE ROLE DU REGLEMENT 

1. L’objet du règlement 

Le règlement est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. 

Selon l’article L.151-8 du Code de l’urbanisme modifié par la loi d’Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010, « le règlement fixe en cohérence avec le PADD, les règles générales 
et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles 
L.101-1 à L.101-3 ». 

Le zonage et le règlement écrit sont la traduction réglementaire et spatialisée du projet 
d’aménagement et jouent, à ce titre, un rôle essentiel dans la compréhension et la lisibilité du projet. 

Au regard des modalités définies aux articles R. 151-17 à R. 151-26 du Code de l’urbanisme, le plan de 
zonage délimite des zones urbaines désignées par l’indice « U », une zone agricole désignée par l’indice 
« A » et une zone naturelle désignée par l’indice « N », qui couvrent l’ensemble du territoire communal 
et auxquelles est rattaché un règlement écrit particulier. 

Le règlement écrit détermine le droit d’occuper et d’utiliser les sols, ainsi que les conditions dans 
lesquelles il s’exerce. Il développe pour chaque zone une typologie propre au territoire, définie aux 
articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’urbanisme. 

Le règlement écrit du PLU se compose de sept articles : 

- Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 
activités ; 

- Article 2 : Volumétrie et implantation des constructions ; 
- Article 3 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 
- Article 4 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions ; 
- Article 5 : Stationnement ; 
- Article 6 : Desserte par les voies publiques ou privées ; 
- Article 7 : Desserte par les réseaux. 

Les documents graphiques prévoient également des dispositions particulières directement régies par 
des articles spécifiques du Code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-8 et suivants. 
 

2. La portée du règlement 

Comme le prévoit l’article L.152-1 du Code de l’urbanisme, tout projet d’occupation ou d’utilisation du 
sol doit être conformes aux dispositions figurant au règlement et à ses documents graphiques. 

L’article L.152-3 du Code de l’urbanisme précise que les règles et les servitudes définies par un PLU ne 
peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires 
par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. 

En outre, un certain nombre de législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol 
continuent de s’appliquer nonobstant les dispositions de la règle d’urbanisme édictées par le PLU. Il 
s’agit : 

- Des articles d’ordre public relatifs aux règles générales d’urbanisme : R.111-2, R.111-4 et R.111-
20 à R.111-27 du Code de l’urbanisme ; 

- Des servitudes d’utilité publique annexées au PLU. 

L’élaboration du PLU intègre également les nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur 

depuis les lois dites Grenelle et ALUR.  
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B. LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES  

Le plan de zonage exprime l’articulation entre la réalité de l’occupation du sol et les orientations 
générales que la commune s’est fixé dans son projet urbain à travers le PADD. 

Le principe de zonage du PLU de Louye a suivi une méthode d’analyse des composantes du territoire, 
considérant en outre les objectifs du SCoT et du PLH de l’Agglo du Pays de Dreux, qui se divisent entre : 

- Des espaces de cultures, répartis sur plusieurs plateaux agricoles ;  
- Des espaces naturels, milieux ouverts ou boisés s’inscrivant dans la continuité d’un important 

réseau forestier ; 
- Le village de Louye, qui s’est développé suivant une urbanisation linéaire et marqué par une 

topographie changeante : légèrement encaissé en bordure de la Coudanne, prenant de la 
hauteur le long des coteaux boisées ou ceinturé de champs ;  

- Deux importants domaines, abritant le château de Louye et le château de la Héruppe, tous deux 
inscrits aux Monuments Historiques, et leurs anciennes fermes respectives.  

Le PLU poursuit la mise en place d’un parti d’aménagement « équilibré » entre les zones bâties, 

naturelles et agricoles. Le principe de zonage a suivi une méthode d’analyse des caractéristiques 

territoriales de Louye, considérant en outre les objectifs du SCoT et du PLH de l’Agglo du Pays de Dreux. 

 

1. La définition de l’enveloppe urbaine 

Le SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux présente une définition de l’enveloppe urbaine et met à 
disposition des communes une méthode permettant d’identifier à l’échelle locale les entités pouvant 
faire l’objet d’un classement en zone urbaine. 
 
P6 - Considérer la densification urbaine comme une priorité 

a. Définir l’enveloppe urbaine 

L’enveloppe urbaine correspond à la limite des espaces actuellement urbanisés. Elle ne définit pas un périmètre 

constructible mais constitue un premier périmètre dans lequel sera étudié plus finement le potentiel foncier 

compte-tenu des enjeux de préservation des terrains agricoles et naturels, des risques, des enjeux paysagers, etc. 

L’enveloppe urbaine intègre également les projets en cours de réalisation pour lesquels une autorisation 

d’urbanisme a bien été délivrée. 

Les hameaux sont définis dans l’enveloppe urbaine s’ils accueillent un nombre d’habitants significatifs, 

proportionnellement à l’échelle de la commune, ou se situent à proximité d’une centralité, dans une logique de 

réduction des déplacements et maintien du niveau de service à la population. 

L’enveloppe urbaine n’intègre pas le bâti isolé ou les groupements de bâtis isolés. 

Elle n’intègre pas les zones naturelles et les zones agricoles des documents d’urbanisme en vigueur. 

 
Source : SCoT Agglo du Pays de Dreux - DOO 
 

Louye compte une unique entité bâtie, à savoir le village, qui regroupe les principaux équipements 
communaux et pour lequel un classement en zone urbaine est donc opportun. Le château de Louye 
s’inscrit dans la continuité de cet ensemble aggloméré.  

La ferme modèle du château de Louye, le château de la Héruppe et l’ancienne ferme du domaine 
constituent des écarts bâtis pour lesquels un classement différent s’avère plus approprié, considérant 
leur environnement agricole ou naturel, mais également leur intérêt patrimonial. 

De même, la seule exploitation agricole encore en activité sur le territoire requiert un classement 
spécifique à sa vocation. 
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2. L’analyse du potentiel foncier 

La commune de Louye ayant rejoint l’Agglo du Pays de Dreux au 1er janvier 2018, elle n’est 
actuellement pas intégrée aux documents de planification en vigueur. Son développement doit 
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 et 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 à la catégorie des 
« communes rurales ». Il s’agit donc de lui appliquer les objectifs de production de logements prévus 
par le PLH, rattachés en l’espèce au pôle de 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. Cette production de logements 
inclut la construction neuve et les créations en renouvellement/transformation. Elle ne comprend pas 
la récupération de logement vacant ou la transformation de résidence secondaire en résidence 
principale. 
 

 
Source : PLH Agglo du Pays de Dreux 

 
Il s’agit pour le présent PLU de recenser les espaces présentant un potentiel foncier et de sélectionner 
ceux qui accueilleront le quota de 7 logements alloué à la commune. En dehors des espaces qui seront 
retenus, la constructibilité doit rester limitée. Ce potentiel foncier est repérable en application de la 
méthode du SCoT présentée ci-après.  
 

P6 - Considérer la densification urbaine comme une priorité 

b. Etudier le potentiel foncier des secteurs urbanisés  

Cette étape d’étude du potentiel foncier a pour vocation d’établir une première vision « objective » du foncier 
communal ou intercommunal, permettant ensuite d’alimenter les choix et arbitrages des élus, en fonction :  

- Des contraintes environnementales (risques, nuisances, intérêt écologique, etc.) ;  
- De configuration urbaine ; celle-ci ne permet pas, parfois, une division parcellaire cohérente (accès 

difficile, implantation du bâti existant en milieu de parcelle, etc.) ;  
- Des réseaux et de leurs capacités (alimentation en eau potable, réseau d’assainissement, etc.) ;  
- Des intérêts patrimoniaux, paysagers et architecturaux (préservation du patrimoine historique, des 

tissus caractéristiques de l’histoire de la commune, des alignements d’arbres, des vergers, des espaces 
de respiration, des franges arborées, etc.) ;  

- Des activités et équipements existants, notamment des activités agricoles et des périmètres de recul qui 
leurs sont liés ;  
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- Des tailles des parcelles ; proposer une première lecture du parcellaire divisible en multipliant par 2 la 
taille médiane, sur l’ensemble de la commune, des parcelles occupées par de l’habitat ;  

- Des mutations et évolutions d’occupations (bâti vétuste en ruine, transformation de résidences 
secondaires en résidences principales, départ d’activités, d’institutions, etc.).  

c. Organiser le potentiel foncier mobilisable 

L’objectif est ensuite de sélectionner les parcelles à mobiliser pour assurer la densification des espaces 

urbanisés : 

- Les dents creuses correspondent aux parcelles non construites dans l’enveloppe urbaine, 
- Les parcelles divisibles correspondent aux parcelles qui pourraient être divisées afin de construire de 

nouveaux logements ; 
- Les logements existants sur les parcelles divisibles seront à déduire du potentiel de logements réalisables 

sur ces parcelles ; 
- Les parcelles mutables de types friches urbaines ou pouvant faire l’objet d’une réhabilitation ou d’un 

renouvellement urbain.  

d. Appliquer un coefficient de rétention, sur les parcelles non détenues par les acteurs publics, afin d’obtenir la 
surface potentiellement mobilisable 
 
P7 - Assurer une mobilisation cohérente du foncier dans les projets de développement  

Privilégier les extensions urbaines en continuité des bourgs et de leurs espaces de centralité. (…) 

Les hameaux, présentant un groupement modéré de quelques maisons, et dans certains cas, éloignés des 
services, ne pourront faire l’objet d’extension à l’exception :  

- des opportunités de mise en œuvre d’un patrimoine bâti à sauvegarder ;  
- des opportunités de développement d’une activité existante et sous réserve de la validation du projet par le 

« comité de suivi » aux chapitres 1-C-4 et 4-A du présent document ;  
- des hameaux répondant aux critères de localisation énoncés lors de la définition de l’enveloppe urbaine 

(partie C-1-a du présent chapitre). 
 

Source : SCoT Agglo du Pays de Dreux - DOO 

 
Deux opérations d’habitat, pour la réalisation d’un logement à chaque fois, bénéficiant d’une 
autorisation d’urbanisme ayant été délivrée avant le démarrage de l’élaboration du PLU, ont été 
recensées pour la décennie à venir sur la commune (voir la partie IV.C du présent document). Ces 2 
coups partis sont d’ores et déjà retenus. 

En vue de répondre aux objectifs du PLH, les espaces présentant un potentiel foncier doivent être 
identifiés au sein de l’enveloppe urbaine, afin de dimensionner au plus juste les éventuels besoins en 
extension. Les parcelles mobilisables correspondent aux : 

- Foncier mutable : parcelle bâtie susceptible de faire l’objet d’une opération de 
démolition/reconstruction, réhabilitation, changement de destination… 

- Dent creuse : parcelle libre, non construite dans l’enveloppe urbaine. 
- Foncier divisible : parcelle bâtie susceptible d’être divisée pour la construction d’un ou plusieurs 

logements. 

Ce repérage s’opère de fait dans le village, au sein d’un premier périmètre élargi. Pour rappel, il ne 

s’agit pas d’un périmètre constructible. 
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 Repérage du foncier libre mobilisable à Louye 

 
Coups partis : 2 logements    Dents creuses : 11 logements    Foncier divisible : 4 logements  

N 
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Le foncier libre au sein de l’enveloppe urbaine du bourg s’avère largement suffisant pour atteindre les 
objectifs fixés par le PLH, avec un potentiel de 17 logements au total, dont 11 logements en dents 
creuses et 4 logements en division. Considérant l’objectif de production de logements fixé à 7 
logements maximum, une priorisation a été faite pour sélectionner les secteurs retenus. Le foncier 
mobilisable est détaillé dans la partie IV. du présent document. 
 

3. La logique du zonage 

Ont ainsi été délimitées au regard des caractéristiques territoriales une zone urbaine, une zone agricole 
et une zone naturelle : 

Une zone urbaine « U » correspondant au tissu bâti de la commune. Elle se répartie entre quatre 

secteurs qui ont été définis notamment selon leur typologie :  

- Un secteur « UA » correspondant au bâti ancien dense du bourg. Il comprend un sous-secteur 
« UAj » qui correspond à des terrains non bâtis à conserver en tant que tels, entre autres pour 
des raisons paysagères et écologiques ; 

- Un secteur « UB » correspondant au bâti récent à dominante d’habitat pavillonnaire. Il 
comprend un sous-secteur « UBj » qui correspond à des terrains non bâtis à conserver pour 
des raisons paysagères et écologiques ; 

- Un secteur « UE » dédié aux équipements et installations d’intérêt général. Il comprend un 
sous-secteur « UEc » qui correspond au cimetière de la commune ; 

- Un secteur « UP » correspondant à une partie du domaine de Louye, intégrant le château. 

Une zone agricole « A » rassemblant les espaces de cultures et les bâtiments agricoles actuellement 

exploités sur la commune. Elle comprend deux sous-secteurs : un sous-secteur « Af » correspondant 

à la ferme modèle du château de Louye, pour lequel le règlement rend possible le développement de 

nouvelles destinations, hors activité agricole ; un sous-secteur « Ap » rendu inconstructible, y compris 

pour les bâtiments agricoles, afin de préserver les vues sur le château de Louye qui domine le grand 

paysage ; un sous-secteur « AL » où sont autorisés les hébergements insolites. 

Une zone naturelle « N » rassemblant les espaces naturels et forestiers. Elle comprend deux sous-

secteurs : un sous-secteur « Nh » pour les zones habitées peu développées et marquées par cet 

environnement naturel ; un sous-secteur « Np » correspondant à tout ou partie des domaines de 

Louye et de la Héruppe, objets d’une règlementation particulière au titre des Monuments Historiques. 

Des dispositions réglementaires particulières du PLU viennent se superposer au zonage afin de préciser 
certaines règles sur des thèmes spécifiques. Instituées quel que soit le zonage retenu, ces dispositions 
ont donc un caractère transversal et leur champ d’application géographique est défini graphiquement 
sur le plan de zonage. Il peut s’agir : 

- De servitudes d’urbanisme particulières instituées en application des dispositions du Code de 
l’urbanisme et dont les effets sont régis par ce dernier ; 

- De protections instituées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme en 
faveur de la protection du patrimoine bâti ou naturel (partie II.D.2 du présent document) ; 

- Des emplacements réservés (ER) pour la commune (partie II.D.3 du présent document) ; 
- Des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) (partie II.D.5 du présent 

document) ; 
- Des secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (partie III du présent 

document). 
 

La préservation de la trame verte urbaine 

La trame verte urbaine ne rentre pas nécessairement dans les critères énoncés à l’article R.151-24 du 
Code de l’urbanisme, relatif aux zones « N » naturelles et forestières, notamment en présence d’une 
pelouse bien entretenue ou d’équipements tels que les piscines, abris de jardins, etc. Il est de fait 
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préférable de parler d’espaces jardinés plutôt que naturels. Ont ainsi été privilégiés au sein de la zone 
urbaine un classement en sous-secteurs UAj/UBj où l’objectif est de limiter la construction. Ce 
dispositif est complété par une protection encore plus forte au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme lorsque les terrains abritent des éléments remarquables tels que les mares ou présentent 
un enjeu paysager. En revanche, d’autres espaces en franges de l’urbanisation et qui n’ont pas vocation 
à être urbanisés peuvent être classés en zone naturelle car ils participent au renforcement d’une 
enveloppe verte autour du village. 

Ci-dessous, des exemples de ces différents classements :  

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

 

1- Les secteurs UA et UB autorise les nouvelles constructions et les changements de destination.  

2- Les sous-secteurs UAj et UBj au sein du bourg correspondent à la trame jardinée, aux terrains non 
bâtis ou accueillant des activités annexes aux habitations (verger, pelouses, etc.). 

3- Un classement au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme est appliqué sur les anciennes réserves 
incendies reconverties en mares et des espaces verts publics. 

4- Les constructions autorisées en zone A s’inscrivent dans le cadre de l’activité agricole. 

5- Des espaces non-mutables en franges de l’urbanisation conservés en zone naturelle afin de 

maintenir une zone tampon entre les habitations et les espaces / bâtiments agricoles. Les habitations 

isolées aux abords de la Coudanne ou s’inscrivant dans la continuité des bois sont classées en zone Nh 

étant donné leur environnement naturel. 

 

N 
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4. La superficie des zones du PLU 

La commune n’ayant pas de document d’urbanisme antérieur, le PLU tend à la mise en place d’un parti 
d’aménagement « équilibré » entre le territoire bâti, les zones naturelles et agricoles. De la sorte, les 
limites des espaces urbanisés, agricoles et naturels sont précisées afin d’éviter toute forme de 
développement spontané. 

Les zones urbaines représentent environ 4% de la superficie communale. La délimitation des zones 
agricoles et naturelles a été précisée au regard des boisements existants et du registre parcellaire 
agricole. Les zones naturelles regroupent 252,64 ha, tandis que l’ensemble des espaces à vocation 
agricole regroupe 248,35 ha, pour un total d’espaces naturels et agricoles de 500,99 ha au PLU. 

 

PLU 

Zones Secteurs Superficie (en ha) 

Zones urbaines 

UA 
UA 8,80 

UAj 1,16 

UB 
UB 5,23 

UBj 0,80 

UE 
UE 0,61 

UEc 0,22 

UP  4,75 

Total 21,57 

Zones agricoles 

A 

A 124,69 

Af 1,03 

AL 1,22 

Ap 121,41 

Total 248,35 

Zones naturelles 

N 

N 123,21 

Nh 4,81 

Np 124,62 

Total 252,64 

Superficie communale  522,56 
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Extrait du plan de zonage 
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C. LES MESURES INDUITES PAR LE REGLEMENT 

1. Des règles communes pour garantir un fonctionnement cohérent  

Un certain nombre de règles du PLU sont communes à toutes les zones, notamment les règles qui 
traitent des conditions de desserte et d’accès ainsi que des raccordements aux réseaux, et plus 
largement de la prise en compte, dans les aménagements et les constructions, des problématiques 
environnementales du développement durable. 

Pour assurer une bonne desserte, le PLU impose à l’article 6 que seuls les terrains desservis par des 
accès et voiries carrossables et sécurisés sont constructibles. Les voies et accès ne doivent apporter 
aucune gêne à la circulation routière, permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie et 
permettre le ramassage des déchets ménagers ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Il s’agit d’assurer un meilleur fonctionnement urbain par le développement d’un maillage 
viaire hiérarchisé.  Toute opération nouvelle doit s’inscrire en continuité et en lien avec l’existant. 

Toutes les constructions nouvelles et existantes doivent être raccordées aux réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, s’ils existent. Ces mesures, précisées à l’article 7, visent à garantir une meilleure 
gestion des ressources en eau et la qualité de l’infiltration. Le raccordement des constructions aux 
réseaux doit être souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord 
avec les concessionnaires de réseau. De plus, le PLU encourage les dispositifs de gestion intégrée des 
eaux pluviales à la parcelle, quel que soit la superficie de celle-ci, dans l’objectif d’une économie et 
d’une préservation de la qualité de la ressource en eau (présence de points de captage d’eau potable 
sur le territoire communal). La gestion des eaux usées et des eaux pluviales doit être conforme au 
règlement du Service Public d’Assainissement Collectif, consultable en annexe du PLU. Dans les 
secteurs où il n’y a pas d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement individuels doivent 
être conformes aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) de l’Agglo du Pays de Dreux, consultable en annexe du PLU, et à la règlementation 
en vigueur. Autrement, le raccordement des constructions nouvelles au réseau téléphonique, 
électrique, gaz et de télédistribution doit être souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un 
point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires des réseaux. 

Afin d’assurer la préservation de l’environnement, le PLU recommande dans toutes les zones (hors 
secteurs abritant des Monuments Historiques), à l’article 3, le recours à l’architecture bioclimatique 
ou à des constructions utilisant des technologies nouvelles, y compris dans le centre historique, sous 
réserve de la préservation de l’harmonie avec les constructions traditionnelles existantes. De manière 
globale, le règlement du présent PLU favorise la performance énergétique et climatique des nouveaux 
projets dans le sens où il autorise les énergies renouvelables tout en assurant leur bonne insertion 
dans le paysage bâti et naturel environnant.  

Le PLU prévoit une protection plus renforcée de certains éléments remarquables du patrimoine bâti, 
témoins de l’identité rurale de la commune, mis en valeur par une identification au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’urbanisme. Tant des bâtiments (bâti rural traditionnel, ancien arsenal…) que 
du petit patrimoine (porches, ponts, abreuvoirs…) font ainsi l’objet de dispositions permettant 
l’amélioration des constructions dans le respect de l’architecture d’origine. Le PLU prévoit également 
une protection renforcée de certains éléments participant de la qualité des paysages urbains, mis en 
valeur par une identification au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, avec des règles 
spécifiques. Par exemple, le comblement est interdit pour les points d’eau présents sur le territoire. 
 

2. Des règles distinctes selon la nature des zones et le paysage urbain 

L’article 1 du règlement fixe les interdictions de construire ou les constructions soumises à des 
conditions particulières, conformément à l’organisation du développement communal définit dans le 
PADD. Les règles sont définies en fonction de la localisation et de la destination de chacune des zones 
dans la commune (secteurs à dominante agricole, naturelle, habitat, activités…). 
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Le paysage urbain est fortement conditionné par les implantations, l’emprise au sol, les hauteurs, 
l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que les plantations. Les 
règles sont définies en fonction de l’image que l’on cherche à préserver ou à générer dans chacune 
des zones. Les règles du PLU encadrent les distances des constructions par rapport aux emprises 
publiques et aux limites séparatives ainsi que l’emprise au sol. Il s’agit de limiter le mitage en zones 
agricoles et naturelles, d’encourager en zones bâties la densification des secteurs proches des activités 
et des équipements et de maintenir davantage d’espaces libres dans les secteurs en marge de 
l’agglomération. De même, la hauteur contribue très largement à qualifier le paysage et à fixer 
l’intensité du bâti. L’ensemble de ces règles sont regroupées à l’article 2. 

Outre la volumétrie et l’implantation du bâti, l’aspect extérieur des constructions contribue très 
largement à la qualité du paysage urbain. L’article 3 prescrit des règles pour l’aménagement des abords 
des constructions ; aussi, dans le souci de gérer qualitativement l’espace public, une attention 
particulière est portée au traitement des clôtures qui, très prégnantes dans le paysage, plus encore 
parfois que les constructions, déterminent fortement la qualité des ambiances.  Aussi, le règlement 
précise les types de clôtures possibles suivant les zones, de manière à rendre plus cohérent le paysage 
depuis le domaine public. 

Pour les espaces non construits et jardinés, l’article 4 fait référence à une liste de végétaux d’essences 
locales à privilégier à Louye, annexée au règlement. Le maintien obligatoire d’espaces non bâtis permet 
de préserver des respirations, en particulier au sein du tissu urbain, à la faveur de la biodiversité 
ordinaire.  

Enfin, le PLU définit à l’article 5 les caractéristiques des places de stationnement en fonction de 
l’existant et des projets pressentis.  Ainsi, des normes de stationnement sont appliquées en fonction 
de la nature et des besoins des constructions (habitat, commerces et artisanat, activités tertiaires, 
équipements…). Des aires de stationnement non closes seront à prévoir lors de la réalisation 
d’opérations de constructions d’habitat individuel, afin de libérer l’espace public de tout véhicule, dans 
un but de fluidification de la circulation des véhicules lourds et engins agricoles. De plus, le PLU fixe 
des règles pour le stationnement des vélos pour faciliter et encourager les déplacements en modes 
doux et ainsi limiter la consommation d’énergie et la pollution de l’air. 
 

3. Caractéristiques générales des zones agricoles 

Les zones agricoles « A » couvrent une part importante du territoire communal. Il s’agit de secteurs 
dédiés à l’agriculture, à préserver en raison de leur potentiel agronomique, économique et paysager. 
Le règlement du PLU a pour objectif de conforter la vocation agraire de ces espaces. Sont à ce titre 
seules autorisées en zone A les nouvelles constructions et installations nécessaires ou liées à 
l'exploitation agricole (habitat, logement de fonction, diversification…) ainsi que les nouveaux 
équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La réhabilitation et la création 
d’extensions et d’annexes sont autorisées pour toute construction existante, y compris celles à 
vocation non agricole. 

Le sous-secteur « Ap » fait l’objet d’une réglementation encore plus stricte, afin de préserver les vues 
sur le château de Louye, inscrit Monument Historique, qui domine le grand paysage à plus d’1 km à la 
ronde. Sont seules autorisées la reconstruction à l’identique, la réhabilitation et l’amélioration du petit 
patrimoine, considérant la volonté communale de recréer un lavoir aujourd’hui disparu. Ce petit 
édifice constituera la seule exception dans cette zone où la pratique agricole est priorisée. 

A l’inverse, le règlement se révèle un peu plus souple dans le sous-secteur « Af », correspondant au 
périmètre de la ferme modèle du château de Louye. Des changements de destination sont en effet 
autorisées (commerciale, artisanat, service, bureau) mais qui devront être compatibles avec l’activité 
agricole : il s’agit de réinvestir les nombreux bâtiments existants, qui présentent une importante 
capacité d’accueil, afin de redonner une vocation à cet ensemble remarquable tombé en désuétude, 
inscrit en tant que Monument Historique. 
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Le PLU encadre les densités, l’aspect extérieur et les abords des constructions, tant pour assurer leur 
insertion dans le paysage que pour ne pas freiner le fonctionnement des exploitations. Les règles 
d’implantation des constructions tendent ainsi à éloigner les bâtiments agricoles, aux gabarits souvent 
très imposants, des abords des voies. La hauteur maximale fixée, 12 m ou plus pour nécessités 
techniques, de même que l’obligation de recourir à des teintes sobres et mâtes, tendent à atténuer 
l’impact visuel de ces constructions dans le grand paysage. 

En outre, le PLU retient un sous-secteur « AL » doublé d’un STECAL, afin d’autoriser la réalisation 
d’hébergement non pérennes, sur un emplacement situé au sein domaine du château de Louye (voir 
partie II.D.5 du présent document). 
 

4. Caractéristiques générales des zones naturelles 

Les zones naturelles regroupent des espaces naturels et forestiers composant la Trame Verte et Bleue 
communale. Le règlement du PLU a pour objectif de protéger ces espaces en raison de leur qualité 
paysagère et de leur caractère écologique, conformément au PADD. Sont à ce titre seules autorisées 
en zone N les aménagements mineurs non pérennes liés à la mise en valeur et à la gestion des espaces 
naturels, à leur fréquentation par le public ainsi que les équipements de services publics ou d'intérêt 
collectif.   

Une partie des habitations de la commune s’inscrit dans cet environnement naturel, dans le 
prolongement de l’espace forestier ou en bordure de la Coudanne. Des améliorations sont ainsi 
rendues possibles sous conditions pour l’habitat, à travers la création d’un sous-secteur « Nh ». La 
réhabilitation et la création d’extensions et d’annexes sont ainsi autorisées pour toute construction 
existante. Les dispositions sont similaires à celles prévues en zones urbaines « UA/UB ». 

A l’inverse, certains espaces remarquables s’inscrivant dans un périmètre patrimonial font l’objet 
d’une règlementation plus stricte. Ils sont à ce titre intégrés au sein d’un sous-secteur « Np », en vue 
d’assurer leur protection et leur mise en valeur. La constructibilité est très encadrée, sachant que tout 
projet est soumis à consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans l’Eure. 

En matière d’occupation des sols, les destinations et constructions autorisées sont ainsi très 
restrictives, l’ensemble des dispositions règlementaires visant à limiter la constructibilité et à 
maintenir le caractère ouvert/arboré de ces espaces. L’emprise au sol des équipements et des 
constructions ou installations liées la gestion des espaces naturels est notamment limitée à 30 m² par 
unité foncière. Outre la densité, les règles d’implantation, les hauteurs maximales, les traitements 
des façades et des toitures, sont autant de dispositions qui tendent à atténuer l’impact visuel des 
constructions. De même, les clôtures sont réglementées pour encourager le développement de haies 
végétales plutôt que de murs ou de grillages.  

Le PLU identifie par ailleurs des STECAL afin d’autoriser les abris pour animaux, hors activité 
agricole (voir partie II.D.5 du présent document) : d’une part aux abords de la Coudanne ; d’autre part 
au sein du domaine de la Héruppe où il existe déjà des constructions de ce type.  
 

5. Caractéristiques générales des zones urbaines 

Les zones urbaines se concentrent sur le village de Louye. Elles ont vocation à se densifier et à se 
renouveler, dans le respect des principes énoncés dans la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains (SRU) renforcée par les lois dites Grenelle et ALUR. Elles ont été découpées 
en quatre zones, en fonction de leurs caractéristiques actuelles ou des évolutions que l’on souhaite y 
favoriser tant en termes de mixité fonctionnelle, de morphologie urbaine que de cadre bâti et de 
paysage urbain : les secteurs UA, UB et UP ont une vocation mixte ou résidentielle ; le secteur UE a 
une vocation d’équipements. Leurs règles diffèrent en fonction de leur vocation spécifique et du 
paysage urbain à préserver, à renouveler ou à créer. 
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Le secteur UA : le tissu bâti ancien 

Le secteur UA correspond au cœur historique de Louye. On observe un tissu mixte relativement dense 
à dominante résidentielle, où peuvent cohabiter plusieurs destinations. Le tissu abrite quelques 
constructions plus récentes, résultat d’une urbanisation en coups par coups, à l’architecture plus 
contemporaine. Ce secteur accueille des espaces retenus pour le potentiel de développement de 
l’habitat (détaillé dans la partie IV du présent document). Le règlement a pour objectif de densifier 
tout en valorisant l’identité rurale de la commune, en harmonisant les nouvelles constructions à la 
morphologie et au style architectural des constructions d’origine, elles-mêmes soumises au respect de 
ces principes. Cette identité rurale s’exprime également à travers quelques éléments de patrimoine 
bâti protégés par le PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

Le PLU tend néanmoins à préserver des espaces de respiration au sein d’une trame verte urbaine, à la 
faveur de la biodiversité ordinaire et d’une perméabilité des sols. Il existe à ce titre un sous-secteur 
UAj dont l’objectif, à l’opposé du secteur UA simple, est de limiter la construction aux annexes et des 
extensions. Ce dispositif est complété par une protection encore plus forte au titre de l’article L.151-
23 du Code de l’urbanisme, lorsque des terrains abritent des éléments remarquables ou présentent 
un enjeu paysager. 
 
Le secteur UB : le tissu bâti récent en extension à dominante d’habitat 

Le secteur UB correspond à un tissu bâti relativement récent, abritant en majorité des habitations de 
type pavillons qui se sont développées en extension du cœur historique. Ce secteur accueille 
également des espaces retenus pour le potentiel de développement de l’habitat (détaillé dans la partie 
IV du présent document). L’objectif du règlement est d’assurer une intégration homogène des 
nouvelles constructions, avec des règles d’implantation et de volumétrie plus souples qu’en UA. 
Quelques éléments anciens remarquables s’inscrivent en secteur UB et sont par ailleurs protégés au 
titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.  

Le PLU entend prévenir toute urbanisation anarchique en identifiant les éléments constitutifs de la 
trame verte urbaine. Pareillement au sous-secteur UAj, il existe un sous-secteur UBj, complété par une 

protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. 
 
Le secteur UP : le château de Louye 

Ce secteur correspond au château de Louye et à quelques annexes situées dans un périmètre d’environ 
300 m de ses abords. Afin de permettre l’évolution de ce bâti remarquable, des changements de 
destinations variées (agricole et commerciale) sont autorisés. Considérant l’intérêt patrimonial du 
domaine, de nouvelles constructions ne sont autorisées que sous conditions très strictes : outre une 
nécessaire consultation de l’ABF de l’Eure, tout projet doit se conformer aux orientations 
d’aménagements définies en complément du règlement (partie III du présent document). 
 
Le secteur UE : les zones d’équipements  

Louye possède quelques équipements sur le territoire communal (mairie, salle communale, aire de 
jeux…). Nécessairement, le règlement en secteur UE est plus souple que dans les autres secteurs afin 
de faciliter l’entretien des équipements existants, les améliorations ou la création de nouveaux 
bâtiments à vocation d’intérêt général. Intégrés en secteur UE, de petits édifices (pont, abreuvoir…) et 
certains espaces publics abritant eux-mêmes des éléments patrimoniaux (stèle, calvaire…) font l’objet 
de dispositions plus restrictives au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. 

Le cimetière communal bénéficie d’un classement spécifique en sous-secteur « UEc » dont certaines 
règles d’aménagement sont déterminées par le règlement intérieur de la commune. 
 
Le tableau suivant a pour objectif de préciser les spécificités de chaque zone urbaine, de façon 
synthétique. Il convient de se référer au règlement (document n°3 du PLU) pour une version complète. 
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Articles Secteur UA Secteur UB Secteur UE Secteur UP 

Article 1 : 
Interdiction et 
limitation de 

certains usages et 
affectations des 

sols, 
constructions et 

activités 

Autorisés : Affouillements et exhaussements ; Equipements d’intérêt collectif et services publics (sauf en UP) ; Reconstruction à l’identique après 
sinistre ; Aménagement, réhabilitation et amélioration constructions existantes ; Extensions, adjonctions et annexes sous conditions 

Autorisés (hors sous-secteurs UAj, UBj) : Constructions à destination d’habitation 
et/ou d’hébergement ; Changements de destination à vocation d’habitation ; 
Changements de destination et constructions à vocation de commerce, artisanat, 
services et bureau sous conditions ; Changements de destination à vocation 
agricole sous condition ; les ICPE sous condition 

Autorisés : Installations et 
constructions sportives, 
culturelles, médico-sociales, 
aire de jeux, espaces verts 

Autorisés : Constructions à 
vocation de commerce sous 
condition ; Changements de 
destination à vocation de 
commerce, agricole et 
services sous conditions  

Article 2 : 
Volumétrie et 

implantation des 
constructions 

Emprise au sol : 40% max de la 
superficie de l’unité foncière ; annexes 
15% max / Hauteur : 8 m max au 
faîtage ; 3 m max au faîtage pour les 
annexes / Implantation : alignement ou 
recul 3 m minimum par rapport aux 
voies et emprises publiques ; recul 5 m 
pour les annexes ; en limite séparative 
ou retrait de 3 m minimum ; retrait 3 m 
pour les annexes ; distance de 8 m entre 
constructions principales, annexes non 
réglementées 

Emprise au sol : 40% max de la 
superficie de l’unité foncière ; annexes 
30% max/ Hauteur : 8 m max au 
faîtage ; 3 m max au faîtage pour les 
annexes / Implantation : alignement 
ou recul 3 m minimum par rapport aux 
voies et emprises publiques ; recul 5 m 
pour les annexes ; en limite séparative 
ou retrait 5 m minimum ; retrait 3 m 
pour les annexes ; distance de 8 m 
entre constructions principales, 
annexes non réglementées 

Emprise au sol : annexes 25% 
max de la superficie de l’unité 
foncière / Hauteur : non 
réglementé / Implantation : 
recul 10 m minimum par 
rapport aux voies et emprises 
publiques ; recul de 5 m pour les 
annexes ; non réglementé en 
limite séparative ; distance de 8 
m entre constructions 
principales, annexes non 
réglementées 

Emprise au sol : 400 m² 
d’emprise au sol 
nouvellement créé / Hauteur 
: 8 m max au faîtage / 
Implantation : recul 20 m 
minimum par rapport aux 
voies et emprises publiques ; 
non réglementé en limite 
séparative ; distance de 8 m 
entre constructions 
principales, annexes non 
réglementées 

Article 3 : 
Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnemen-

tale et paysagère 

Toitures : Autorisés : Pente entre 30 et 50°, sauf exceptions ; 1 seul pan pour annexes sous conditions ; Couverture 
reprenant aspect, assemblage et teintes des couvertures traditionnelles (ardoise, tuile plate) ; Toitures végétalisées 
sous conditions / Façades : Autorisés : Enduits sans relief marqué ; 2 teintes max de camaïeux en UA et UB ; Teintes 
sobres et mates en UE / Ouvertures : Harmonie façades-toiture recherchée ; Autorisés : Stores et volets roulants sous 
conditions ; Châssis vitrés posés dans le pan de toit ; Lucarnes pendantes ou en bâtières ; Ouvertures plus hautes que 
larges en façade / Clôtures : Non réglementées en UE ; Autorisés : entre 1,20 m et 2 m max ; Haies vives d’essences 
locales ; Mur plein enduit maçonné surmonté ou non d’un chaperon ; Mur bahut surmonté d’une grille, lisse ou 
ferronnerie, doublé ou non d’une haie ; Grillage rigide doublé ou non d’une haie en limite séparative ; Haies simples 
/ Energies renouvelables : Autorisés : Surfaces destinées à la captation d’énergie en toiture, en façade et au sol sous 
conditions ; Installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sous conditions ; 
Installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol sous conditions. 

Non réglementé 
(prescriptions ABF au titre 
des Monuments Historiques) 
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D. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés (ER) concernent des terrains, ou parties de terrain, privés qu’une 
collectivité publique (la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le 
département, la région, l’Etat) souhaite acquérir pour y réaliser ou faire réaliser un projet d’intérêt 
général : une voie, un ouvrage public, une installation d’intérêt général, un espace vert, etc. L’article 
L.151-41 du Code de l’urbanisme indique que « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels 
sont institués :  

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 
caractéristiques ;  

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;  

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires 
aux continuités écologiques ;  

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans 
le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;  

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune 
d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 
un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux 
ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des 
constructions existantes. »  

Le terrain ou la partie de terrain faisant l’objet de la réserve est inconstructible pour tout autre projet 
que l’équipement prévu. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut 
mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d’acquérir son bien.  

Les emplacements réservés sont délimités sur le plan de zonage par une trame particulière et identifiés 
par un numéro qui renvoie à un tableau figurant également sur le plan de zonage. La commune de 
Louye a inscrit trois emplacements réservés (ER) : 
 

Numéro Destination Bénéficiaire Parcelles  Zonage Superficie 

ER 1 Création de places de stationnement Commune  A 946 UB 469 m² 

ER 2 Reconstruction de l’ancien lavoir Commune  B 498 A 160 m² 

ER 3 Création d’une liaison douce Commune  A 847 UB 480 m² 

 
L’ER n°1 est retenu au bénéfice de la commune. Il s’agit de réaliser des stationnements sur la parcelle 
A946, considérant l’étroitesse des rues dans les parties anciennes du village où il difficile de se garer, en 
particulier pour les visiteurs. 

L’ER n°2 est retenu au bénéfice de la commune. Il vise la reconstruction d’un ancien lavoir communal à 
l’origine implanté sur la partie de la parcelle B498 retenue en l’espèce. Ce projet répond à une volonté 
communale de faire revivre le patrimoine vernaculaire de Louye et de le faire connaître, notamment aux 
générations futures. 

L’ER n°3 est retenu au bénéfice de la commune, afin de maintenir et d’aménager un chemin d’accès à la 
Coudanne depuis la rue des Champs Filasses. 
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2. Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée 

Un principe d’inconstructibilité régit fondamentalement les zones A et N. Les constructions autorisées 
y sont strictement soumises à un impératif de non-contradiction avec la vocation agricole ou naturelle 
de la zone. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) constituent des exceptions 
à ce principe d’inconstructibilité, conditionnées à l’existence d’une réglementation spécifique qui 
assure leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone.  

L’article L.151-13 du Code de l’urbanisme souligne le caractère exceptionnel du recours au STECAL, 
apprécié au regard : 

- Du contexte local (existence d’un projet, conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité, 
raccordement aux réseaux publics…) ; 

- De l’impact sur le caractère agricole ou naturel (occupation des sols, pertinence au regard du 
bâti existant, desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs…). 

Plusieurs STECAL ont été retenus dans le cadre du présent PLU : 

Numéro Destination Parcelles  Zonage Superficie Densité max Hauteur max 

STECAL 1 Hébergement A1 A 1,20 ha 150 m² 3,50 m 

STECAL 2 Abris pour animaux A454 à A460, A888 N 0,91 ha 5 x 30 m² 3,50 m 

STECAL 3 Abris pour animaux A655 Np 0,86 ha 60 m² 3,50 m 

 

S’inscrivant dans le cadre du projet de valorisation commerciale du domaine de Louye, un secteur a 

été retenu en zone agricole, à proximité de la ferme modèle. Il s’agit en l’espèce de permettre l’accueil 

d’une clientèle en proposant des hébergements insolites de type yourtes, en lien avec les activités de 

la ferme. L’objectif répond aux orientations du PADD, à travers le développement de l’écotourisme sur 

le territoire communal et la valorisation du cadre paysager et patrimonial local. Les constructions, non 

pérennes, ne nécessitent aucune desserte par les réseaux et leur impact sera limité, considérant les 

conditions de hauteur et de densité précisées dans le règlement, répondant aux besoins de ce type 

d’installations. Par ailleurs, la localisation retenue profite du couvert boisé en lisière de forêt et de la 

topographie environnante, ce qui permettra tant de limiter l’impact visuel des constructions que 

d’offrir aux visiteurs un panorama intéressant.  

Deux autres secteurs ont été retenus en zone naturelle, le long de la Coudanne et au domaine de la 

Héruppe. Il s’agit de laisser la possibilité aux particuliers de réaliser des abris pour animaux, limités en 

nombre, en hauteur et en densité, sur ces espaces propices aux activités de pâturage. 

 

3. Les protections paysagères 

Les espaces boisés classés  

Conformément aux articles L.113-1 et 2 du Code de l’urbanisme, les PLU peuvent classer en Espaces 
Boisés Classés (EBC) les espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à 
créer. Ce classement s’applique également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des 
plantations d’alignements. Toute construction, installation ou aménagement qui pourrait porter 
atteinte à leur intégrité, ainsi que les défrichements, sont interdits. Les coupes et abattages d’arbres y 
sont soumis à autorisation préalable. 

S’inscrivant en zone agricole ou majoritairement en zone naturelle du PLU, les EBC retenus sur la 
commune de Louye concernent environ 158,05 ha. Les EBC sont délimités au plan de zonage par une 
trame particulière. Les dispositions qui leurs sont applicables, fixées par le Code de l’urbanisme, sont 
rappelées dans les dispositions générales du règlement (document n°3 du PLU).  
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Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 

Il s’agit d’une disposition réglementaire du PLU visant à préciser et renforcer les dispositions prévues 
à l’article 4 du règlement de chaque zone en matière d’aménagement des espaces libres et de 
plantations, dont le champ d’application territorial est délimité au plan de zonage par une trame 
particulière. 

Cette disposition a pour objectif d’identifier les espaces, en général situés sur des terrains 
constructibles, qui doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, comportant, en règle 
générale, des plantations. Ces espaces deviennent inconstructibles et ont vocation à rester en pleine 
terre à des fins paysagères.  

A Louye, les éléments paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont 
diversifiés. Ils concernent plusieurs places / espaces verts publics, des anciennes réserves incendie 
reconverties en mares ainsi que des arbres remarquables. Ces éléments sont présentés dans le 
document n°3 du PLU. 
 

4. La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti 

Le PLU protège de nombreux éléments bâtis d’intérêt patrimonial au titre de l’article L.151-19 du Code 
de l’urbanisme : bâti traditionnel (maisons anciennes, grange, pigeonnier…), petit patrimoine rural 
(porches, puits, ponts…) sont autant de témoins de l’histoire de commune. Ces éléments sont 
présentés dans le document n°3 du PLU. Ces derniers sont identifiés au règlement graphique par un 
symbole spécifique. 

Les dispositions du règlement du PLU organisent, à l’article 3 du règlement de chaque zone, relatif à 
l’aspect extérieur des constructions, les conditions de leur protection et de leur mise en valeur. Cette 
protection n’a pas pour effet de faire obstacle à l’évolution des bâtiments concernés mais d’exercer 
un contrôle plus attentif aux travaux dont ils font l’objet. En effet, tous les travaux, à l’exception de 
ceux relatifs à leur entretien, sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. En outre, 
leur démolition, même partielle, est soumise à permis de démolir. 
 

5. Les bâtiments susceptibles de changer de destination  

Les bâtiments de la ferme modèle du domaine de Louye, classée en zone agricole, sont susceptibles 
de changer de destination (commerciale, artisanat, service, bureau). Ces derniers font à ce titre l’objet 
d’un repérage au plan de zonage conformément à l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, sous 
réserve que ces changements ne compromettent pas l’activité agricole ni la qualité paysagère des 
abords du site. 
 

6. Les cavités 

Les cavités identifiées au plan de zonage sont issues du Porter à Connaissance fourni par l’Etat pour la 
commune de Louye. 

Le recensement des cavités sur la commune n’est pas exhaustif. Il présente l’état des connaissances à 
la date du PLU. Le risque principal lié à la présence de cavités est l’effondrement. Ce risque reste 
mineur sur le territoire communal (voir rapport de présentation – partie diagnostic). 

Pour des informations complémentaires, les administrés peuvent consulter le site suivant : 
http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-
naturels-et-technologiques-Nuisances/Risques-naturels/Risques-naturels-majeurs 
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III. LES CHOIX RETENUS POUR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 

A. LE ROLE DES OAP 

L’objet des OAP 

D’après l’article L.151-6 du Code de l’urbanisme, « les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation comprennent, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements. ». 
Concernant l’aménagement, « les Orientations d'Aménagement et de Programmation peuvent 
notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment 
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné 
à la réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 
la réalisation des équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36 » (article L.151-7 
du Code de l’urbanisme). 

 
La portée des OAP 

L’article L.152-1 du Code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre le contenu des OAP et 
toute occupation et utilisation du sol : « [Les] travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, 
lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ». Cette compatibilité 
signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés ne peuvent être contraires 
aux orientations d’aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre, ou tout au 
moins ne pas y faire obstacle. Les OAP ont valeur obligatoire et sont à ce titre opposables aux tiers. 
 
L’articulation des OAP avec les autres pièces du PLU 

Articulation avec le PADD : Les OAP sont établies en cohérence avec les orientations définies par le 
PADD, qui définit les orientations générales sur le territoire de la commune. 

Articulation avec le règlement : Les OAP sont complémentaires des dispositions d’urbanisme 
contenues dans le règlement écrit et le règlement graphique (plan de zonage). Ainsi, les opérations 
d’aménagement et de construction sont instruites à la fois en termes de compatibilité avec les OAP et 
en termes de conformité avec les dispositions règlementaires. 
 

B. LE CHOIX DES SECTEURS 

Deux secteurs sont concernés par des orientations d’aménagement et de programmation : 

- Un secteur en densification à vocation d’habitat, dit secteur Champs Filasse ; 
- Un secteur de valorisation commerciale, dit secteur du Château de Louye. 
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Le choix du secteur d’habitat découle de l’axe 1 « Définir l’enveloppe urbaine et limiter l’étalement 

urbain – Assurer un développement urbain maitrisé » du PADD. Le développement communal est 

encadré au regard des objectifs de production de logements fixés par PLH de l’Agglo du Pays de Dreux 

et des prescriptions du SCoT, détaillées dans la partie II précédente du présent document.  Ce secteur, 

qui bénéficie de la présence des réseaux existants, répond ainsi à une politique d’optimisation du tissu 

bâti existant, avec un potentiel minimum attendu de 2 logements. 

 

 

 

 

 

 

Le secteur de valorisation commerciale découle de l’axe 3 « Conforter l’économie communale en 

s’appuyant sur les richesses du territoire » du PADD, qui tend à favoriser toute initiative porteuse de 

développement sur la commune, au bénéfice de la culture et du tourisme. Il s’agit en l’espèce d’assurer 

la conservation d’un patrimoine d’importance sur la commune en encadrant le développement 

d’activités sur le château de Louye et ses abords. Répondant ainsi à un double enjeu patrimonial et 

économique. 

      
 

 

 

 

 

 

 

  

Parcellaire Une partie des parcelles A846 et A847 

Superficie 1500 m² 

Typologie Maisons individuelles/ mitoyennes 

Logements 2  

Phasage Moyen terme 

Zonage UB 

Parcellaire A6, partie de l’A885, A953, A954, A955 

Superficie 10 ha 

Destination 
Agricole ; commerciale (hébergement, 

événementiel) 

Phasage Court /moyen terme 

Zonage UP/Np/A 

N 

N 
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C. L’ORGANISATION DES SECTEURS 

Le contenu des OAP se décline selon cinq thématiques : 

Les principes d’organisation viaire et de déplacement : leur contenu localise les tracés de principe des 

voies organisant la desserte et les déplacements dans le secteur. Ces tracés s’inscrivent dans la 

continuité du maillage viaire existant et tendent à faciliter les déplacements. Ils concernent la création 

de nouvelles voies, le prolongement et l’aménagement des voies existantes. 

 

Les principes de destination générale et de programmation : leur contenu précise la vocation des 

espaces. Plusieurs types d’espaces peuvent être considérés : 

- Les espaces qui ne sont pas destinés à accueillir des constructions et qui s’inscrivent dans le 

maillage de la trame verte environnante ; 

- Les espaces destinés à accueillir des constructions. Dans ce cas, les destinations privilégiées 

(habitat, activités, etc.) ainsi que le phasage des projets sont précisés. 

 

Les principes de composition et morphologie urbaines : leur contenu exprime l’organisation urbaine 

générale et la qualité architecturale recherchées : 

- La volumétrie des constructions selon les secteurs concernés, 

- L’organisation du bâti par rapport aux espaces publics ou autres constructions (alignement, 

recul, etc.), 

- La composition architecturale et les principes constructifs, 

- Des orientations pour le stationnement. 

 

Les principes de qualité paysagère et environnementale : leur contenu précise les éléments destinés 

à inscrire ces secteurs dans une démarche environnementale et paysagère, concourant notamment au 

renforcement de la trame verte urbaine de la ville. Ces éléments concernent le traitement paysager et 

le traitement végétal. 

 

Les principes de développement durable : les projets s’inscrivent dans une démarche de 

développement durable. Ont été particulièrement étudiés : 

- La gestion économe de l’espace ; 

- La gestion alternative des eaux pluviales ; 

- La mise en œuvre d’une certaine qualité environnementale des bâtiments (maîtrise de la 

consommation d’énergie, choix de procédés et de produits respectueux de 

l’environnement...) ; 

- La gestion des risques ; 

- Le développement et la valorisation des modes de déplacements doux (vélo, marche à pied…).  



Plan Local d’Urbanisme de Louye   Rapport de présentation - Dispositions du PLU 

PLU arrêté le 25 août 2020  28 

IV. LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS ET LA CONSOMMATION 
D’ESPACES 

Le règlement et le plan de zonage qui lui est associé, sont la transposition réglementaire des 
orientations et des objectifs du PADD.   

Les prescriptions qui encadrent les différentes zones du règlement permettent la bonne mise en œuvre 
de ces orientations et répondent aux ambitions de préservation des espaces naturels et agricoles ainsi 
que des ressources naturelles, aux objectifs de réduction de l’étalement urbain et de la consommation 
de terres agricoles, une adaptation de l’habitat aux défis climatique et énergétique. De ce fait, 
l’élaboration du PLU a permis de clarifier les périmètres de la zone agricole, de la zone naturelle et de 
la zone dite urbanisée dans ses limites actuelles.  
 

A. LA CONSOMMATION D’ESPACE ET OBJECTIFS DE MODERATION DE CETTE CONSOMMATION 

L’analyse de la consommation d’espaces sur le territoire de Louye sur la décennie précédente est 
détaillée dans la première partie du rapport de présentation (document n° 1.1 du PLU). La synthèse de 
cette analyse sur ce laps de temps est la suivante :  

- La consommation totale, tous types d’espaces confondus, observées sur le territoire de Louye 
sur ce laps de temps était de 3,05 ha. 

- L’urbanisation liée au développement de l’habitat a induit une consommation de 1,13 ha en 
extension et 1,72 ha en densification, dont 0,30 ha en coups partis  ; 

- Un potentiel en densification demeure à l’échelle communale, avec des opportunités en dents 
creuses ou en division (abordé dans la partie II.B du présent document). Situées au cœur du 
tissu bâti, elles correspondent à une réelle dynamique pour la décennie à venir. 

- Dans la catégorie équipements, un château d’eau a été construit en 2013, induisant une 
consommation de 0,20 ha ; 

- Aucun projet à vocation économique n’a été réalisé au cours de la dernière décennie. 
 

B. LES PROSPECTIVES D’EVOLUTION 

La commune de Louye ayant rejoint l’Agglo du Pays de Dreux au 1er janvier 2018, elle n’est 

actuellement pas intégrée aux documents de planification en vigueur. Son développement doit 

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 et 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 à la catégorie des « 

communes rurales ». Il s’agit donc de lui appliquer les objectifs de production de logements prévus par 

le PLH, rattachés en l’espèce au pôle de 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. Cette production de logements 

inclut la construction neuve et les créations en renouvellement/transformation. Pour rappel, cette 

production ne comprend pas la récupération de logement vacant ou la transformation de résidence 

secondaire en résidence principale. 
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C. LA CAPACITE D’ACCUEIL DU PLU 

L’analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces se décline au regard des éléments 
suivants : 

- Les « coups partis » désignent des opérations d’habitat dont les autorisations d’urbanisme ont 
été délivrées avant le démarrage de l’élaboration du PLU et qui continuent de faire effet 
pendant la durée du PLU. La consommation d’espaces naturels et agricoles induite par 
l’ouverture à l’urbanisation de ces terrains est comptabilisée dans la consommation foncière 
sur la commune de la décennie passée, tandis que les nouveaux logements crées sont pris en 
compte dans le potentiel constructible pour la décennie à venir. En l’espèce, on recense 2 
logements en cours de réalisation à Louye, pour 0,30 ha. 

- Conformément au PADD, il est recherché un développement de l’urbanisation au sein du tissu 
bâti existant, à travers le comblement d’espaces libres ou mal utilisés potentiellement 
constructibles. Le potentiel mobilisable s’élève  à 5 logements en densification, pour une 
consommation d’espaces de 0,48 ha. 

- Le PLU retient un projet valorisation commerciale pour le château de Louye, privilégiant le 
réinvestissement des bâtiments existants. La construction nouvelle est encadrée et très limitée 
(voir dans le présent document les parties relatives aux STECAL et aux OAP). 

- Aucun autre projet à vocation économique ou à vocation d’équipement n’est actuellement 
prévu. 
 

Synthèse du potentiel de construction pour le développement de l’habitat 

 

 

Source : SIG Agglo du Pays de Dreux 

COUPS PARTIS 

N° Parcellaire Adresse Superficie (en m²) Nombre de logements 

1 A 495 Rue de Saint-Georges-Motel 836 1 

2 A 671 Rue des Champs Filasse 2 182 1 

TOTAL 3 018 2 
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Source : SIG Agglo du Pays de Dreux 

 

Le projet d’aménagement retient un potentiel de 7 nouveaux logements, conformément aux objectifs 
du PLH de l’Agglo du Pays de Dreux. 
 

Synthèse de la production de logements pour 2020-2030 

Projets en coups partis 2 

Projets en densification/division 5 

Total nouvelles constructions 7 

 

Synthèse de la consommation d’espaces pour 2020-2030 

Secteurs Densification Extension 

Habitat (ha) 0,48 0 

Economie (ha) 0 0 

Equipement (ha) 0  0 

 

 

DENTS CREUSES 

N° Parcellaire Adresse Superficie retenue (en m²) Nombre de logement 

1 A 672 Rue des Champs Filasse 800 1 

2 A 846, A 847 Rue des Champs Filasse 1 600 2 

3 A 622 Route de Dreux 1 358 1 

4 A 581 Rue de Mesnil sur l’Estrée 1073 1 

TOTAL 4 831 5 
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D. L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

Au regard des enjeux issus du diagnostic et déclinés dans le PADD, le parti d’aménagement du PLU de 
Louye tend à conforter les espaces naturels et agricoles en maintenant les zones urbanisées dans leurs 
limites actuelles. 

A ce titre, le parti d’aménagement retenu induit une consommation foncière de 0,48 ha uniquement 

en densification, soit une modération de 2,57 ha par rapport à la décennie passée. Pour rappel, la 

consommation foncière induite par les coups partis est comptabilisée sur la décennie antérieure. Avec 

une consommation foncière essentiellement dédiée à l’habitat pour la réalisation de 7 logements, la 

densité moyenne attendue s’élève à 10 lgts / ha. 

 

Synthèse de la répartition de la consommation d’espaces 

 2009-2019 2019-2029 

Nombre d’hectares consommés sur la période (tout type confondu) 

En densification (en ha) 

En extension (en ha) 

3,05 

1,72 

1,33 

0,48 

0,48 

0,00 

Objectifs de modération de la consommation d’espaces (en hectares) 2,57 

Densité moyenne de logements (logements/ hectares) 5 10 
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V. LES INCIDENCES DU PROJET ET LES INDICATEURS D’EVALUATION  

A. LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN 

VALEUR 

L’article R.151-1 du Code de l’urbanisme encadre le contenu du rapport de présentation du PLU, 
document qui « évalue l’incidence du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend 
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ». 

Il s’agit d’évaluer le projet global de développement communal dans un souci de préservation des 
enjeux environnementaux et le respect des stricts besoins Louye. 

Le PADD expose en quatre points les grandes ambitions de la commune en ce qui concerne son 
développement urbain et économique, la préservation de son patrimoine, ainsi que les enjeux 
climatiques, énergétiques et de déplacements : 

-  Axe 1 : Définir l’enveloppe urbaine et limiter l’étalement urbain – Assurer un développement 
urbain maitrisé ; 

- Axe 2 : Mettre en valeur le patrimoine communal et préserver son cadre paysager et 
environnemental ; 

- Axe 3 : Conforter l’économie communale en s’appuyant sur les richesses du territoire ; 
- Axe 4 : Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports, et conforter les conditions de 

déplacements. 

 Ces ambitions et leur mise en application à travers les dispositions générales du PLU ont des effets 
notables, plus ou moins prévisibles à court, moyen et long terme sur le territoire communal, au regard 
des constats et des enjeux dégagés lors du diagnostic et de l’état initial de l’environnement. 

 Les incidences du PLU sur l’environnement sont évaluées positivement ou négativement au regard 
des thématiques suivantes : 

- Biodiversité, espaces naturels, espaces non bâtis ; 
- Paysage, patrimoine naturel et culturel ; 
- Ressources naturelles ; 
- Risques, nuisances et pollution. 

Dans cette évaluation sont données des mesures compensatrices s’il y a lieu. Pour rappel, le PLU n’a 
pas, en général, pour effet d’autoriser directement certains travaux ou opérations qui pourraient avoir 
des effets directs et connus sur l’environnement : il a seulement pour conséquence de rendre ces 
projets et travaux juridiquement possibles, une seconde décision (Déclaration d’Utilité Publique, 
permis de construire, etc.) étant nécessaire préalablement à leur réalisation. 
 

1. Protéger la faune, la flore et la biodiversité 

ORIENTATIONS PADD IMPACTS 
MESURES MISES EN PLACE OU 

CONSEQUENCES 

JUSTIFICATIONS ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

1.1 Modérer la 

consommation de 

l’espace et lutter 

contre le mitage 

- 

▪ Réduction, voire disparition 

d’espaces de respiration présents 

dans au sein du tissu bâti avec le 

comblement des « dents 

creuses » 

▪ Imperméabilisation plus 

importante des sol 

➢ Emprise au sol des 

constructions limitée et 

coefficient de pleine terre, 

notamment en zones 

urbaines 

➢ Préservation de la trame 

verte urbaine (classement en 

UAj / UBj, article L.151-23 du 

CU) 
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2. Préserver le cadre de vie 

OBJECTIFS IMPACTS 
MESURES MISES EN PLACE OU 

CONSEQUENCES 

JUSTIFICATIONS ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

1.1 Modérer la 

consommation de 

l’espace et lutter 

contre le mitage 

- ▪ Potentiel urbanisable 0,48 ha pour 

l’habitat 

▪ La production de nouveaux 

logements peut engendrer une 

rupture avec le caractère 

architectural, et plus largement 

avec le paysage global de la 

commune 

➢ Modération de 2,57 ha par 

rapport à la décennie passée 

➢ OAP encadrant les futurs 

projets d’aménagements 

➢ Prescriptions règlementaires 

en matière de volumétrie et 

d’implantation (article 2) ; 

d’esthétisme (article 3) ; de 

traitement environnemental 

et paysagers (article 4)  

➢ Préservation et valorisation 

du patrimoine local (articles 

L.151-19 et L.151-23 du CU) 

1.2 Permettre 

l’accueil d’habitants 

dans le respect de 

l’identité rurale du 

village 

- 

  

1.1 Modérer la 

consommation de 

l’espace et lutter 

contre le mitage 

+ 

▪ Modération de la consommation 

d’espaces naturels et agricoles 

▪ Construction limitée en fonds de 

jardins et sur certains espaces 

verts (classement en UAj / UBj,  

article L.151-23 du CU) 

➢ Sont favorisés le 

renouvellement urbain, la 

densification, le comblement 

des « dents creuses » 

➢ Préservation de la 

biodiversité ordinaire 

1.3 Prendre en 

compte les risques 

naturels 

+ 

▪ Zonage spécifique zones 

naturelles (N), avec sous-secteur 

Nh correspondant aux secteurs 

d’habitat en zone naturelle et 

sous-secteur Np correspondant 

aux domaines des châteaux 

▪ Protection d’éléments naturels 

(article  L.151-23 du CU) 

➢ Protection et préservation 

durable des milieux naturels 

et de leurs spécificités en 

termes d’espèces et 

d’habitats 

➢ Préservation des continuités 

aquatiques 

2.2 Préserver les 

milieux naturels 
+ 

2.3 Valoriser les 

qualités paysagères 

et patrimoniales 

locales 

+ 

▪ Construction limitée en fonds de 

jardins et sur certains espaces 

(classement en UAj / UBj, article 

L.151-23 du CU) 

➢ Préservation de la 

biodiversité ordinaire 

3.1 Favoriser le 

maintien de 

structures agricoles 

pérennes 

+ 
▪ Zonage spécifique zones agricoles 

(A),  avec  sous-secteur Af pour la 

ferme modèle, sous-secteur AL 

pour maîtriser la réalisation 

d’hébergements insolites et sous-

zonage Ap interdisant toute 

construction 

➢ Préservation du cadre de vie 

rural 

➢ Préservation du paysage 

agricole et des espaces dédiés 

à l’activité 

➢ Préservation de la 

biodiversité propre à ces 

milieux 

3.3 Préserver le 

potentiel 

agronomique et 

paysager des 

espaces agricoles 

+ 
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2.1 Protéger et 

valoriser le 

patrimoine bâti local 

- 

▪ Contraintes liées à la préservation 

du bâti traditionnel (adaptabilité 

des systèmes de production 

d’énergies ; intégration 

harmonieuse des nouvelles 

constructions…) 

➢ Le règlement du PLU 

demeure suffisamment 

permissif pour ne pas bloquer 

les autorisations relatives à 

l’urbanisme. 

+ 

▪ Evolution du tissu déjà bâti, 

notamment en densification 

▪ Protection des éléments bâtis 

remarquables (article L.151-19 du 

CU) 

➢ Renouvellement du village 

sur lui-même, dans le respect 

et la préservation du cadre 

bâti 

1.3 Prendre en 

compte les risques 

naturels  

+ 

▪ Protection des éléments 

remarquables, bâtis et naturels, 

(articles L.151-19 et L.151-23 du 

CU) 

▪ Zonage spécifique zones 

naturelles (N), avec sous-secteur 

Nh correspondant aux secteurs 

d’habitat en zone naturelle et 

sous-secteur Np correspondant 

aux domaines des châteaux 

▪ Zonage spécifique zones agricoles 

(A),  avec  sous-secteur Af pour la 

ferme modèle, sous-secteur AL 

pour maîtriser la réalisation 

d’hébergements insolites et sous-

zonage Ap interdisant toute 

construction 

➢ Préservation du cadre de vie 

➢ Préservation et valorisation 

du patrimoine local 

➢ Réduction des impacts de 

l’urbanisation et de l’activité 

humaine sur les espaces 

agricoles et naturels 2.2 Préserver les 

milieux naturels 
+ 

2.3 Valoriser les 

qualités paysagères 

et patrimoniales 

locales 

+ 

▪ Construction limitée en fonds de 

jardins et sur certains espaces 

verts (classement en UAj / UBj,  

article L.151-23 du CU) 

➢ Préservation de la trame 

verte urbaine 

➢ Transition paysagère assurée 

entre zones urbanisées, 

naturelles et agricoles 

3.2 Conforter et 

favoriser les 

structures porteuses 

d’activités et 

d’emplois 

- 

▪ Intensification urbaine 

(augmentation des flux, des 

nuisances sonores…) 

➢ Activités autorisées en zones 

N sous réserve de respecter 

l’environnement faunistique 

et floristique (article 1) 

➢ Equipements de services 

publics autorisés sous 

conditions (article 1) 

+ 

▪ Soutien des activités 

▪ Développement d’un tourisme 

rural 

➢ Valorisation du patrimoine 

local (articles L.151-19 et 

L.151-23 du CU) 

4.3 Conforter le 

réseau de liaisons 

douces en 

s’appuyant sur le 

maillage existant 

+ 
▪ Développement d’un tourisme 

rural 

➢ Valorisation du patrimoine 

local (articles L.151-19 et 

L.151-23 du CU) 

➢ Valorisation des liaisons 

douces 
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3. Permettre la durabilité des ressources naturelles 

OBJECTIFS IMPACTS 
MESURES MISES EN PLACE OU 

CONSEQUENCES 

JUSTIFICATIONS ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

1.1 Modérer la 

consommation de 

l’espace et lutter 

contre le mitage 

- 

▪ Potentiel urbanisable de 0,48 ha 

pour l’habitat 

▪ Augmentation des flux de visiteurs 

▪ Intensification urbaine 

(augmentation des prélèvements 

en eau potable, des rejets d’eaux 

usées ; imperméabilisation des 

sols plus importante…) 

➢ Zonages spécifiques zones 

urbaines (U) avec des sous-

secteurs permettant d’éviter 

toute forme de pression 

humaine et de mitage sur le 

territoire communal 

➢ Modération de 2,57 ha par 

rapport à la décennie passée 

➢ OAP encadrant le projet 

d’aménagement  

➢ Prescriptions règlementaires 

en matière de gestion des 

eaux pluviales à la parcelle 

(article 7) ; coefficient de 

plein terre (article 4) 

1.2 Permettre 

l’accueil d’habitants 

dans le respect de 

l’identité rurale du 

village 

3.1 Favoriser le 

maintien de 

structures agricoles 

pérennes 

3.2 Conforter et 

favoriser les 

structures porteuses 

d’activités et 

d’emplois 

1.3 Prendre en 

compte les risques 

naturels 

+ 

▪ Zonage spécifique zones 

naturelles (N), avec sous-secteur 

Nh correspondant aux secteurs 

d’habitat en zone naturelle et 

sous-secteur Np correspondant 

aux domaines des châteaux 

▪ Zonage spécifique zones agricoles 

(A),  avec  sous-secteur Af pour la 

ferme modèle, sous-secteur AL 

pour maîtriser la réalisation 

d’hébergements insolites et sous-

zonage Ap interdisant toute 

construction 

▪ Protection d’éléments paysagers 

remarquables (article L. 151-23) 

➢ Protection et préservation 

durable des milieux naturels 

et de leurs spécificités en 

termes d’espèces et 

d’habitats 

➢ Préservation du caractère 

rural de son territoire, de la 

durabilité de ses paysages et 

de la diversité biologique du 

milieu agricole 

2.2 Préserver les 

milieux naturels 
+ 

2.3 Valoriser les 

qualités paysagères 

et patrimoniales 

locales 

+ 

3.3 Préserver le 

potentiel 

agronomique et 

paysager des espaces 

agricoles 

+ 

▪ Zonage spécifique zones agricoles 

(A),  avec  sous-secteur Af pour la 

ferme modèle, sous-secteur AL 

pour maîtriser la réalisation 

d’hébergements insolites et sous-

zonage Ap interdisant toute 

construction 

▪ Maintien des exploitations 

agricoles 

➢ Préservation du caractère 

rural de son territoire, de la 

durabilité de ses paysages et 

de la diversité biologique du 

milieu agricole 

➢ Diversification de l’activité 

agricole tout en le 

préservant du 

développement de 

l’urbanisation 
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4. Prévenir les risques, nuisances et pollutions 

OBJECTIFS IMPACTS 
MESURES MISES EN PLACE OU 

CONSEQUENCES 

JUSTIFICATIONS ET MESURES 

COMPENSATOIRES 

1.1 Modérer la 

consommation de 

l’espace et lutter 

contre le mitage 

- 

▪ Pollutions des eaux souterraines 

et de surfaces générées par 

l’activité agricole 

▪ Intensification urbaine 

(imperméabilisation des sols plus 

importante et risque de 

ruissellement, augmentation de la 

consommation en énergie, 

déchets, flux…) 

➢ Règlement de la zone A qui 

encadre l’activité agricole, 

notamment en matière 

d’assainissement (article 7) 

➢ Prescriptions règlementaires 

relatives aux réseaux d’eau 

potable, assainissement et 

déchets (article 7) 

3.2 Conforter et 

favoriser les 

structures porteuses 

d’activités et 

d’emplois 

- 

1.2 Permettre 

l’accueil d’habitants 

dans le respect de 

l’identité rurale du 

village 

+ 
▪ L’essentiel des secteurs de projets 

est localisé au sein du tissu bâti 

➢ Centralité renforcée au sein 

de l’espace bâti à la faveur de 

déplacements motorisés 

réduits, d’où une réduction 

de la pollution 

atmosphérique et du bruit lié 

au trafic 

4.1 Recourir à des 

solutions de 

mobilités 

alternatives à la 

voiture 

+ 

▪ Favoriser les modes transports 

alternatifs à l’automobile 

(covoiturage, Transport à la 

Demande) 

➢ Réduction des déplacements 

motorisés, donc réduction de 

la pollution atmosphérique et 

du bruit lié au trafic 

4.2 Maintenir le 

déplacement le long 

des voies 

structurantes 

+ 

▪ Organisation de la desserte dans le 

développement de l’urbanisation 

▪ Prescriptions règlementaires en 

matière de la réalisation des aires 

de stationnement (article 5) 

➢ Maîtriser le développement 

urbain en adéquation les 

besoins liés à l’activité 

humaine 

➢ Prise en compte des besoins 

de stationnement, au regard 

des injonctions pour réduire 

la place de la voiture 

➢ Réduction des 

problématiques de sécurité 

routière au travers des règles 

d’implantation (article 2) et 

d’accès 

4.3 Conforter le 

réseau de liaisons 

douces en 

s’appuyant sur le 

maillage existant 

+ 

▪ Maintenir les chemins ruraux et 

les connexions existantes 

▪ Renforcer les connexions douces 

(cheminement piétons et 

cyclables entre les secteurs 

structurants de la commune) 

➢ Valorisation des liaisons 

douces à la faveur des modes 

doux 
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B. LES INDICATEURS D’EVALUATION DU PLU 

THEMES OBJECTIFS QUESTIONS EVALUATIVES ETAT DES LIEUX INITIAL INDICATEURS POUR 2029 

DEMOGRAPHIE 
ET HABITAT 

• Maitriser la croissance démographique 
sur le territoire communal ; 

• Tenir compte de la composition de la 
population (personne seule, famille…) ; 

• Maitriser le vieillissement de la 
population au travers d’actions ciblées 
sur le logement ; 

• Maitriser 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. 

La croissance démographique 
a-t-elle été maîtrisée ? 

Voir 1-1. Rapport de 

présentation - Diagnostic, 

partie I. A 

Recensement de la population ; 

habitants supplémentaires en 2029 

Sources : commune, INSEE 

De quelle manière l’offre de 
logements s’est-elle traduite 
sur le territoire ? 

Voir 1-2. Rapport de 

présentation - Dispositions du 

PLU, partie III. D 

Production effective de logements 

Sources : commune, INSEE 

Le nombre de résidences 

secondaires a-t-il diminué ? Voir 1-2. Rapport de 

présentation - Dispositions du 

PLU, partie III. D 

Récupération effective de logements 

Sources : commune, INSEE 
Le nombre de logements 

vacants a-t-il diminué ? 

ACTIVITES ET 
EQUIPEMENTS 

• 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 ; 

• Assurer la pérennité des équipements 
existants ; 

• Maintenir le fonctionnement du tissu 
associatif. 

La surface agricole a-t-elle 

diminuée ? 

Voir 1-2. Rapport de 

présentation - Dispositions du 

PLU, partie III. B 

Evolution des surfaces dédiées à 

l’activité agricole 

Sources : commune, Chambre 

d’Agriculture de l’Eure 

Le nombre d’entreprises a-t-il 

évolué ? 

Voir 1-1. Rapport de 

présentation - Diagnostic, 

partie I. C 

Nombre de nouveaux commerces, 

services et autres activités ; cessations 

d’activité 

Sources : commune, INSEE 

Le nombre d’équipements sur 

la commune est-il stable ? 

Voir 1-1. Rapport de 

présentation - Diagnostic, 

partie I. E 

Maintien et développement des 

équipements communaux 

Sources : commune, INSEE 
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TRANSPORTS ET 
MOBILITE 

• Préserver les cheminements liés aux 
espaces naturels. 

Les arrêts de transport en 

commun ont-ils été 

maintenus ? 

Voir 1-1. Rapport de 

présentation - Diagnostic, 

partie I. E 

Nombre d’arrêt et fréquentation des 
transports en commun (dont transport 
scolaire et transport à la demande) 
Sources : Agglo du Pays de Dreux, 

commune 

Les liaisons douces ont-elles 

été maintenues ? 
Voir 2. PADD, Axe 4 

Fréquentation des parcours et 
cheminements doux 
Sources : commune, terrain 

ENVIRONNEMENT 
ET PAYSAGE 

• Préserver les grandes entités 
paysagères de la commune ; 

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

• 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. 

L’unité du plateau agricole, 

des éléments boisés, et des 

espaces urbains a-t-elle été 

préservée ? 

Voir 1-1. Rapport de 

présentation - Diagnostic, 

partie II. A 

Implantation des constructions 
nouvelles ; artificialisation et 
fragmentation des milieux 

Sources : commune, terrain, Système 

d’Information Géographique (SIG) de 

l’Agglo du Pays de Dreux 

Les surfaces agricoles et 

naturelles ont-elles été 

préservées ? 

Voir 1-2. Rapport de 

présentation - Dispositions du 

PLU, partie III. B 

Les éléments naturels 

référencés au titre de l’article 

L.151-23 du Code de 

l’urbanisme ont-ils été 

préservés ? 

Voir 1-1. Rapport de 
présentation - Diagnostic, 
parties II. C-D ; 
2. PADD, Axe 2 

Evolution des surfaces boisées ; 

préservation des mares et fonds de 

jardins ; qualité des eaux 

Sources : commune, terrain, SIG de 

l’Agglo du Pays de Dreux 

RISQUES, 
POLLUTION ET 

NUISANCES 

• 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. 

Où l’urbanisation s’est-elle 

développée sur le territoire 

communal ? 

Voir 1-1. Rapport de 
présentation - Diagnostic, 
parties II. E-F ; 
3. Règlement écrit et 

graphique 

Production effective de logements ; 
désordres éventuels des constructions 
liés aux risques ; quantité de déchets ; 
gestion et suivi de l’assainissement et 
des eaux pluviales 
Sources : commune, terrain, services 

eau-assainissement et ADS de l’Agglo du 

Pays de Dreux, INSEE  
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ORGANISATION 
ET EVOLUTION 

URBAINE 

• 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. 

Où la production de 

logements s’est-elle 

organisée sur le territoire 

communal ? 

Voir 1-2. Rapport de 

présentation - Dispositions du 

PLU, partie III. D 

Evolution des surfaces bâties ; 
production effective de logements 
Sources : commune, terrain, SIG de 

l’Agglo du Pays de Dreux, INSEE 

Les objectifs de modération 

d’espaces ont-ils été 

atteints ? 

Voir 1-2. Rapport de 

présentation - Dispositions du 

PLU, partie III. D 

Consommation effective d'espaces 

naturels et agricoles 

Sources : commune, terrain, SIG de 

l’Agglo du Pays de Dreux, 

cadastre.gouv.fr 

Les nouvelles constructions 

s'intègrent-elles à 

l'environnement bâti et 

paysager ? 

Voir 1-1. Rapport de 

présentation - Diagnostic, 

parties II. A-D-G 

Respect des prescriptions 
réglementaires 
Sources : commune, service instructeur 

de l’Agglo du Pays de Dreux 

Le bâti d'intérêt historique et 

le patrimonial référencé au 

titre de l’article L.151-19 du 

Code de l’urbanisme a-t-il été 

préservé ? 

Voir 1-1. Rapport de 
présentation - Diagnostic, 
partie I. G ; 
3. Règlement écrit et 

graphique 

Recensement des bâtiments 
patrimoniaux ayant fait l'objet de 
travaux d'amélioration ; Nombre 
d'installations pour les énergies 
renouvelables 
Sources : commune, service instructeur 

de l’Agglo du Pays de Dreux 

 


