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PREAMBULE

La traduction des enjeux dans un projet politique
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations d'urbanisme et
d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.
Selon l’article L. L151-5 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1° 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 ;
2° 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 l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ».
En d’autres termes, il s’agit d’un document cadre qui expose le projet d’aménagement pour le territoire. Il a
pour objet de définir une politique d’ensemble du développement communal et d’apporter des réponses aux
éléments de diagnostic et aux enjeux locaux identifiés. Le PADD fournit donc une vision stratégique et sert
de cadre de référence aux différentes actions engagées par la collectivité en matière d’aménagement et
d’urbanisme.
Les autres pièces du PLU, notamment les prescriptions graphiques et réglementaires traduisent ses
dispositions et doivent permettre d’atteindre les objectifs affichés. C’est donc à partir de ce document que
seront définies les règles d’urbanisme qui s’imposeront dans les années à venir sur la commune.
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RAPPEL DES ENJEUX
Le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme recense les atouts, contraintes et enjeux du territoire à travers
plusieurs thématiques telles la géographie, l’environnement, les risques, le paysage, la morphologie urbaine,
le patrimoine bâti, les déplacements, les activités économiques et l’emploi... Il a été réalisé à partir d’un
travail de terrain, de consultations des différents acteurs concernés ou encore d’analyse bibliographique.
Grâce à la démarche, le diagnostic a permis de faire émerger une vision élargie des enjeux du territoire de la
commune nouvelle tout en prenant en compte les particularités de chaque commune déléguée.
Il est rappelé ci-après pour mémoire la synthèse du diagnostic.

1.

Les atouts et opportunités

•

Le rapprochement entre Breteuil-sur-Iton, la Guéroulde et Cintray offre l’opportunité de mettre en
place de nouvelles synergies en matière de développement du territoire et de politiques publiques
qu’il convient de retranscrire dans le document d’urbanisme.

•

Breteuil est la ville centre de son canton. De fait, elle concentre une part importante des emplois
locaux et offre une gamme complète de services, de commerces et d’équipements de proximité.

•

L’activité commerciale reste concentrée dans le centre-bourg. Il s’agit d’un atout pour le dynamisme
du centre qui demande à être conforté.

•

Le patrimoine naturel est très présent : zones boisées protégées, espaces verts publics, bocage,
rivière de l’Iton, du bras forcé de Breteuil, rus, zones humides, étangs... mais demande à être
préservé pour être maintenu.

•

L'ensemble du patrimoine naturel, bâti et paysager est un atout majeur pour la qualité du cadre de
vie des habitants et le développement d'une activité touristique. Les structures d’hébergement sont
d’ailleurs bien représentées sur la commune.

•

L’offre de logements est variée et les trois communes déléguées offrent une complémentarité dans
les cadres de vie, ce qui favorise un parcours résidentiel complet sur le territoire.

•

L'accessibilité en voiture est facilitée par la présence d'un bon maillage routier et la déviation de la
RD 840 a permis de reporter le trafic de transit en dehors du bourg et d’en atténuer les nuisances.

•

Les circulations douces sont existantes, valorisées pour certaines mais demandent à être mieux
connectées entre les différentes communes déléguées. A cet égard, l’ancienne voie ferrée apparait
comme une opportunité forte pour favoriser les déplacements doux à l’échelle de la commune
nouvelle mais également à l’échelle du grand territoire.

•

L’urbanisation s’est fortement étalée durant le XX ème. Au niveau du bourg de Breteuil, l’urbanisation
récente a enclavé plusieurs emprises agricoles qui offrent aujourd’hui un fort potentiel urbain qu’il
convient d’utiliser intelligemment.
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2.

Les faiblesses et menaces

•

Le tissu industriel a perdu de nombreux emplois, fragilisant l’économie locale. Pour l’instant, les
sites ont majoritairement pu être réinvestis, limitant l’apparition de friches.

•

Une évolution démographique contrastée entre le bourg centre en perte de vitesse alors que les
communes voisines continuent à attirer de nouveaux habitants : comment redonner une attractivité à
la ville centre ?

•

Le parc de logement social des années 60 et 70 ne répond plus aux attentes de la population et est
sujet à une vacance élevée. Faute de locataires, le bailleur pourrait se désintéresser de son
patrimoine et le laisser se dégrader.

•

Au regard de son contexte rural, la forme urbaine du territoire tend à s'étendre, et les densités
produites sont peu élevées au regard des objectifs portés par le Grenelle de l’Environnement.

•

Les continuités écologiques des milieux et leur fonctionnalité existantes doivent être identifiées et ne
pas être déstructurées par l’urbanisation.

•

La ville n’est plus desservie par le réseau ferré et la réouverture de la ligne Prey-Breteuil n’apparaît
pas viable. Seules deux lignes de bus desservent la commune mais les horaires sont limitées et
orientées vers les scolaires.

•

Les capacités de stationnement dans le centre sont globalement suffisantes. Mais la concentration
d’usagers sur la place Lafitte (employés, habitants, clients, co-voitureurs) nuit au bon
fonctionnement du parking et à la dynamique commerciale du centre-ville. Il conviendrait de mettre
en place les outils pour mieux réguler les usages de ce parking et favoriser l’utilisation des
stationnements environnants.

•

Les risques et les sources de nuisances (inondabilité, risques technologiques…) sont présents et
doivent être pris en compte dans les choix de la commune.

Les élus, sur la base d'une large réflexion ont donc inscrit dans ce PADD le projet de leur territoire construit
autour de plusieurs grands thèmes :
•
•
•
•
•

La politique d’habitat (croissance démographique, choix d’organisation du développement
territorial…),
La politique plus globale de développement et d’équipement (vocation économique et touristique du
territoire, services et commerces, évolution des technologies numériques et énergétiques…),
La préservation et la valorisation de l’environnement (trame verte et bleue, risques…),
Le maintien du caractère des communes historiques et du cadre de vie (préservation du cadre de vie,
de son paysage, de son architecture…),
La politique des mobilités (déplacements doux, itinéraires de découverte, usage de l’automobile,
transports collectifs…)

Le PADD a fait l’objet d’un débat au cours du Conseil Municipal qui s’est tenu le 30 septembre 2016.
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LES ORIENTATIONS DU PADD

Axe 1 : Accueillir une nouvelle croissance démographique
Objectifs
Retrouver une croissance démographique pour renouveler la population et favoriser le maintien des services
Définir un développement adapté à chaque commune historique et structurer l’organisation du territoire pour
éviter son mitage.

Orientation n°1 : Engager une nouvelle dynamique
renouvellement et l’accroissement du parc de logements

démographique

par

le

L’objectif des élus de Breteuil est de tendre vers une augmentation de la population de 10% sur 10 ans afin
de redonner une vitalité démographique au territoire et assurer la pérennité des services existants. Il s’agit
ainsi de participer pleinement à la politique d’aménagement du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton qui s’est donné
pour principe de favoriser le développement des bourgs relais comme Breteuil et de limiter la croissance des
communes rurales en l’absence d’équipements, services et commerces.
Les élus envisagent donc d’atteindre une population de 5000 habitants, ce qui correspond à l’accueil
d’environ 450 habitants supplémentaires d’ici les dix prochaines années. Cette ambition implique la
construction d’environ 200 logements neufs sur le territoire.
Ces objectifs ont été définis au travers des paramètres suivants :
• Le nombre d’habitants et de résidences principales,
• Les phénomènes de décohabitation (hypothèse de poursuite de la diminution de la taille moyenne des
ménages fixée à 2,2 contre 2,27 actuellement),
• L’hypothèse d’une diminution de la vacance dans le parc privé avec la remise sur le marché d’une
cinquantaine de logements vacants,
• La prise en compte de l’évolution des résidences secondaires sur le territoire.
Ces objectifs sont donc des données brutes ne tenant pas compte par exemple des hypothèses de rétention
foncière.
Les élus sont conscients que l’attractivité résidentielle ne résulte pas uniquement de la création d’une offre
foncière. Afin de favoriser l’arrivée de nouveaux ménages, la politique d’accueil s’accompagne des actions
complémentaires suivantes :
• Développement de petits équipements (aire de jeux, espace de verdure de proximité…),
• Insertion des nouveaux quartiers dans leur environnement par un maillage cohérent de liaisons
douces.

Orientation n°2 : Définir une politique d’urbanisation cohérente à l’échelle de la
commune nouvelle et économe en foncier
Au cours des quinze dernières années, les communes historiques de La Guéroulde et de Cintray ont accueilli
de nombreux nouveaux habitants alors que celle de Breteuil-sur-Iton a connu une baisse de sa population en
l’absence d’une offre foncière permettant l’accueil de nouvelles familles. Dans le cadre du PLU, les élus
souhaitent mettre en place un développement plus équilibré prenant en compte la vocation et le niveau
d’équipements de chaque territoire. Ce choix vise à favoriser l’implantation des nouveaux habitants dans les
espaces les mieux pourvus en équipements et en services tout en créant une offre complémentaire dans les
bourgs ruraux afin de répondre à la diversité des attentes des ménages.
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