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Etat des lieux des possibililités offertes par le PLU – zoom sur le bourg  
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Ressource en eau 
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AXE 1 : DEFINIR L’EVOLUTION DU 

TERRITOIRE 

Poser des limites à l’urbanisation pour se 
structurer 

Effet positif : Apport de population à proximité des équipements et services en donnant la priorité au développement des polarités 
constituant le bourg : structuration de l’urbanisation en limitant l'étalement urbain et la consommation de terres agricoles et/ou naturelles, 
en définissant des limites à l’urbanisation. Le développement urbain est contenu. L’ensemble du projet d’urbanisation prend place au sein 
des parties actuellement urbanisée. Le PLU démontre la bonne utilisation de l’ensemble des possibilités de renouvellement urbain (dents 
creuses, division parcellaire, mobilisation du parc de logements vacants et résidences secondaires…). 

Faire concorder l’évolution de la population 
avec le rôle de pôle de vie 

Effet mitigé : La commune souhaite maintenir son niveau démographique en mettant en œuvre l’ensemble des conditions de son 
développement. Tirant parti des équipements en place (groupe scolaire, crèche), des commerces et services, de la vie économique et de son 
rôle structurant dans son bassin de vie local, elle envisage ainsi un développement relativement important de son territoire mais qui reste 
maîtrisé en cohérence avec la taille de la commune et en lien avec les travaux du SCOT de la CC du Neubourg, en cours de rédaction qui 
envisage de privilégier le renforcement des pôles ruraux structurants comme Hondouville afin de limiter le mitage des territoires agricoles et 
privilégier une urbanisation compacte à proximité des équipements et des emplois.  

Effet positif : Préserver la vitalité du territoire et assurer la pérennité des services et équipements. 

Diversifier le parc de logement 
Effet positif : La bonne prise en compte des besoins locaux et de la notion de parcours résidentiel permet la mise en place d’une offre 
adaptée sur le territoire, et notamment de plus petits logements à proximité du cœur de-bourg ainsi qu’une offre potentielle pour les 
personnes âgées.  

AXE 2 : RENFORCER LA 

DYNAMIQUE DE POLE URBAIN  

Maintenir le niveau de services et 
d’équipements pour la population 

Effets positifs : Le maintien des commerces et équipements contribuent à la vie locale et renforcent l’attractivité résidentielle. Les réflexions 
sur l’amélioration de l’offre paramédicale permettent également de répondre aux besoins des habitants.  

Permettre l’ancrage et le développement des 
activités économiques 

Effet positif : Le tissu économique est fortement présent. Il se trouve concentré en plusieurs emprise sur le territoire avec notamment une 
forte présence industrielle (Essity) à l’Ouest ; un cœur de bourg regroupant une majorité d’activités commerciales et de services, et une 
activité artisanale présente à l’Est de la commune. La commune, en concertation avec les acteurs économiques, n’a pas opté pour la 
définition et la reconduite de zone d’ouverture à l’urbanisation destiné au développement économique industriel (absence de besoins 
identifiés dans les 12 prochaines années). Vis-à-vis du précédent document d’urbanisme, les zones de réserves foncières dédiées n’ont ainsi 
pas été reconduites. Le PLU permet de renforcer les secteurs économiques existants en leur permettant de s’ancrer et de se développer 
localement. C’est notamment le cas du secteur de la rue du Général de Gaulle (développement orienté vers les services de santé et l’offre 
paramédicale), qui fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation.  

Maintenir l’activité agricole 
Effets positifs : Préserver l’activité agricole permet de maintenir la qualité des paysages ruraux et l’identité du territoire. Il s’agit également 
d’un secteur qui reste économiquement important localement.  

Intégrer la problématique du changement 
climatique dans les réflexions 

Effets positifs : L'accès facilité à l'information et aux pratiques de télétravail contribue à la réduction des émissions de GES. 

Effets positifs : Les énergies renouvelables contribuent à la réduction des émissions de GES et à l’indépendance énergétique du territoire. 

AXE 3 : ŒUVRER A UNE 

MEILLEURE MOBILITE 

Poursuivre les pratiques alternatives en 
matière de déplacement en sensibilisant la 
population sur les équipements actuellement 
en place 

Effets positifs : L’incitation à l’usage du covoiturage ou de véhicules électriques contribue à diminuer le recours à la voiture individuelle et 
donc à diminuer les émissions de GES ainsi que l’engorgement des infrastructures routières.  

Imaginer les liaisons piétonnes permettant 
d’assurer une continuité entre les deux pôles 
de vie principaux 

Effets positifs : Les réflexions initiées sur les déplacements courts à l’échelle du bourg (et à l’échelle plus globale du territoire pour les 
pratiques de loisirs) contribuent à limiter l’utilisation de la voiture individuelle.   

Avoir une meilleure gestion de la circulation 
sur le territoire 

Effets positifs : La mise en place de réflexions favorisant l’amélioration des conditions de sécurité routière sur le bourg et le long de la RD61 
est un point favorable pour la circulation. Le territoire est aujourd’hui, de par les activités économiques présentes, un territoire traversé. 
Toutefois, ces aménagements sont concentrés sur les points noirs identifiés mais ne permettent pas d’initier une réflexion globale. 
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Les OAP, au nombre de 3, ont globalement une incidence positive sur les thèmes de l’environnement. 
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Zones
Superficie 

en ha

Superficie 

en % 

U 45,82 6,62

Ua1 0,10 0,01

Ua2 0,34 0,05

Ue 2,29 0,33

Up 12,68 1,83

Uz 27,51 3,98

A 236,70 34,20

Ap 24,83 3,59

N 341,77 49,38

Nj 1,19 0,17

Total 692,06 100,00

Superficie des zones en ha
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Carte de localisation des sites de sensibilité environnementale 



 

27 
Commune de Hondouville– Évaluation environnementale - Résumé non technique 



 

28 
Commune de Hondouville– Évaluation environnementale - Résumé non technique 

 

• 

• 

• 
o 

o 

o 

o 

• 
o 
o 
o 



 

29 
Commune de Hondouville– Évaluation environnementale - Résumé non technique 

 

 

Extraits de l’atlas cartographique du DOCOB  
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Mesures d'évitement Mesures de réduction Mesures de compensation

Boisements

Intégration en zone N des espaces naturels

Utilisation du tramage EBC pour les boisements ayant une qualité écologique 

(règlement)

/ /

Patrimoine naturel

Identification du patrimoine naturel de la commune, support des continuités 

écologique au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme (haies, mare existante, 

rû, Iton, parcs et Zone Natura 2000..)

Distance minimum à respecter pour l'implantation de constructions près d'un rû, de 

l'Iton ou d'une mare : conservation  d'une zone tampon de 5 ou 10m (règlement)

/ /

Zones naturelles d'intérêt 

remarquable

Application de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme sur les emprises de la zone 

Natura 2000, secteurs de sensibilité environnementale
/ /

Corridor écologique

Maintien de surfaces maximales en zone agricole et naturelle à la constructibilité 

limitée, circonscription des zones urbaines et à urbaniser (règlement)

Création de zones supplémentaires de refuges au tarvers de la création d'une lisière 

paysagère entre la vallée de l'Iton et les coteaux calcicoles et boisés  (OAP)

Principe de végétalisation des voies et cheminements doux dans les opérations 

d'aménagement,  végétalisation et paysagement des opérations et limites 

séparatives (OAP)

Imposition d'essences locales et de plusieurs essences pour la constitution des haies

Gestion des surfaces perméables (règlement)

/ /

Zone humide
Maintien de surfaces maximales en zone agricole et naturelle, perméabilité maximale 

(règlement)
/ /

Thématique

Biodiversité
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Paysage urbain

Mesures d'intégration paysagère dans le règlement  : aspect extérieur, hauteur... 

Utilisation des annexes "principe d'intégration architecturale, paysagère"

Classement en zone A des hameaux de Noyon et du Valtier pour les circonscrire à leur 

enveloppe existante

Maintien des silhouettes urbanisées, travail réalisé sur les entrées de ville, 

notamment au niveau du secteur destiné à renforcer l'offre paramédicale rue du 

Général de Gaulle au travers des OAP, mesures d'intégration paysagère sytématique 

au travers des OAP

Identification du patrimoine bâti de la commune au titre de l'article L.151-19 du code 

de l'urbanisme

/ /

Identification du patrimoine naturel de la commune au titre de l'article L.151-23 du 

code de l'urbanisme
/ /

Utilisation d'un sous-secteur Ap interdisant toute construction agricole dans les 

secteurs particuliers des coteaux calcicoles (règlement)
/ /

Ensemble des choix du PLU visant le moindre étalement ; choix politiques affirmés 

dans le PADD, réduction des zones ouvertes à l'urbanisation au sein du règlement, 

mesures prises au travers du règlement et des OAP (compacité des formes urbaines, 

densité, gabarit de voies réduit...)

Extension de l'urbanisation minimisée et adaptée au contexte communal préservant 

un maximum de terres agricoles (objectif de densité de 12 à 15 logements/ha en 

moyenne) (OAP)

/ /

Intégration en zone A pour préserver les terres et exploitations agricoles

Prescriptions réglementaires précisant les conditions d'implantation des bâtiments, la 

diversification agricole, les changements de destination autorisés

/ /

Repérage des cheminements doux à protéger (règlement), incitation à la création de 

circuits continus et permettant des liaisons vers les commerces et équipements et 

continuité assurée avec la commune voisine d'Amfreville sur Iton (OAP et règlement - 

emplacements réservés)

Identification des points noirs de sécurité routière et définition d'emplacements 

réservés (règlement)

Définition de principes sécurisés pour l'accès et la desserte des zones résidentielles 

(OAP et réglement - emplacements réservés)

/ /

Paysage naturel

Paysage

Mobilité

Agriculture et consommation foncière
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Prise en compte de la localisation du captage et de son périmètre de protection 

(règlement), prise en compte des capacités de leur ressource (choix du PLU fondé sur 

la bonne concordance avec la capacités des réseaux AEP et d'assainissement)

Protection des éléments aquatiques du territoire (rivière, mares…) (règlement)

Prescriptions réglementaires visant une bonne gestion des réseaux d'assainissement, 

d'eau potable et d'eau pluviale (règlement), valorisation des projets de gestion des 

eaux pluviales en aérien dans les nouvelles urbanisations, incitation à l'utilisation de 

dispositifs alternatifs pour leur gestion (règlement)

/ /

Repérage des risques naturels et technologiques présents (cavités, inondation, 

transport de gaz…).

Inscription des risques dans les dispositions générales et le règlement des zones 

concernées et définition des mesures assurant la sécurité des biens et personnes 

Définition d'un emplacement réservé pour aménagement hydraulique (règlement) au 

lieu-dit La Couture

/ /

Définition de la zone urbanisée enlien avec les équipements  et commerces : 

développement d'un schéma d'urbanisation plus propice à la réduction des émissions 

de polluants et au recours à des modes de déplacements alternatifs

/ /

Inscription dans le règlement des principes bioclimatiques pour les zones urbanisées 

à vocation résidentielle et économique

Assouplissement des prescriptions architecturales pour les constructions inscrites 

dans une démarche environnementale

/ /

/ / /

Air et climat

Energies

Nuisances, bruit, déchets

Eau

Risques
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Orientations du 

PADD 
Objectifs déclinés Indicateurs de suivi 

Acteurs 

sollicités 

Unités 

de 

mesure 

Temporalité 

de 

l'évaluation 

AXE 1 -  

Définir l’évolution du 

territoire de 

Hondouville 

ORIENTATION 1 - Poser 

des limites à 

l’urbanisation pour se 

structurer 

/ / / / 

OBJECTIF 2 –  

Faire concorder 

l’évolution de la 

population avec le rôle de 

pôle de vie 

Nombre d’habitants 
Commune / 

INSEE 
Nombre Annuel 

Nombre de résidences 

principales 

Commune / 

INSEE 
Nombre Annuel 

OBJECTIF 3 –  

Diversifier le parc de 

logement 

Nombre de logements en 

accession construits 

Commune Nombre Annuel 

Nombre de logements 

locatifs construits 

Nombre de logements 

adaptés aux personnes 

âgées construits 

AXE 2 –  

Renforcer la 

dynamique de pôle 

urbain 

OBJECTIF 1 – 

Maintenir le niveau de 

services et d’équipements 

pour la population 

Nombre de services et 

équipements à la population 
 Commune  Nombre Tous les 3 ans  

Nombre de permis à 

vocation de santé 
 Commune  Nombre Durée du PLU  

Nombre de commerces 

créés 
Commune Nombre Durée du PLU  

OBJECTIF 2 – 

Permettre l’ancrage et le 

développement des 

activités économiques 

Nombre de permis à 

vocation économique 

accordés 

Commune Nombre Tous les 3 ans  

OBJECTIF 3 – 

Maintenir l’activité 

Surface Agricole utilisée sur 

le territoire 
Commune / 

DDTM / 

Ha Durée du PLU 
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agricole AGRESTE 

Nombre de permis à 

vocation agricole accordés 
Commune Nombre Durée du PLU  

OBJECTIF 4 – 

Intégrer la problématique 

du changement 

climatique dans les 

réflexions 

Nombre de permis 

favorisant l'usage des 

énergies renouvelables 

Commune Nombre Durée du PLU  

AXE 3 -  

Œuvrer à une 

meilleure mobilité 

OBJECTIF 1 – 

Poursuivre les pratiques 

alternatives en matière de 

déplacement en 

sensibilisant la population 

sur les équipements 

actuellement en place 

Nombre de parutions sur les 

alternatives mises en place 

dans le bulletin communal 

Commune Nombre Annuel  

OBJECTIF 2 – 

Imaginer les liaisons 

piétonnes permettant 

d’assurer une continuité 

entre les deux pôles de 

vie principaux 

Linéaire pour piéton créé  Commune Nombre Tous les 3 ans 

Nombre d'aménagements 

liés à la visibilité et à la 

praticité des liaisons douces 

créées 

Commune : 

intercommun

alité 

Nombre Durée du PLU 

OBJECTIF 3 – 

Avoir une meilleure 

gestion de la circulation 

sur le territoire 

Nombre d’aménagement en 

vue d’améliorer la sécurité 

routière 

Commune Nombre Tous les 3 ans 

AXE 4 - 

Protéger 

l’environnement  

OBJECTIF 1 – 

Réduire la consommation 

sur les espaces agricoles 

et naturels pour les 

projets d’habitat 

Nombre de logements 

construits dans les "dents 

creuses" et dans des 

bâtiments existants 

Commune Nombre Annuel 

OBJECTIF 2 – 

Préserver les éléments 

constitutifs de la trame 

verte et bleue 

Surface de boisements sur 

l’ensemble du territoire 

Commune / 

DDTM / 

DREAL 

Ha Durée du PLU 

Surface de d’espaces 

ouverts dans la zone N2000 

du territoire 

Commune / 

DDTM / 

DREAL 

Ha Durée du PLU 

Nombre de déclaration 

préalable visant la 

restauration d'éléments du 

patrimoine naturel 

Commune Nombre Tous les 3 ans 

OBJECTIF 3 – 

Maintenir le rôle de la 

biodiversité en milieu 

urbanisé 

Linéaire de bande arborée 

ou enherbé 
Commune Ha Durée du PLU 

OBJECTIF 4 – 

Préserver les ressources 

naturelles et limiter les 

risques 

/ / / / 
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AXE 5 - 

Préserver le 

patrimoine et le 

paysage local 

ORIENTATION 1 -Avoir 

une politique de 

préservation des 

emblèmes locaux 

Nombre de déclaration 

préalable visant la 

restauration d'éléments du 

patrimoine bâti 

Commune Nombre Tous les 3 ans 

ORIENTATION 2 -

Développer le rôle 

touristique de la 

commune dans son 

secteur en lien avec les 

politiques 

intercommunales 

Nombre d’aménagements et 

structures d’hébergements 

touristiques créés 

Commune Nombre Durée du PLU 

Nombre d'aménagements 

liés à la visibilité et à la 

praticité des liaisons douces 

créées 

Commune  Nombre Durée du PLU 

ORIENTATION 3 -Protéger 

la qualité paysagère et 

architecturale du 

territoire 

Nbre de demande aux 

architectes et/ou 

paysagistes conseil 

(DDTM/CAUE) 

Commune Nombre Tous les 3 ans 

Linéaire de haies 

champêtres créées 
Commune Nombre Annuel 
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