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Rappel du contenu du SCOT

► Le Rapport de Présentation – Article L143-3 du code de l’urbanisme

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document 
d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au 
regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de 
schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il 
prend en compte. » 

► Le PADD – Article L141-4 du code de l’urbanisme
« Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports 
et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 
développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en 
bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les 
temps de déplacement.
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par 
arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de 
développement du pays. »

► Le DOO – Article L141-5 du code de l’urbanisme
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et 
d'objectifs détermine :
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 
ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres 
urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;
3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des 
sites naturels, agricoles et forestiers.
Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »
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Trois scénarios pour un projet

Le PADD est établit sur 3 scénarios à partir desquels un 4ème a été retenu comme étant le projet d’aménagement du territoire à 

l’horizon 2040. Il prend en compte les différents facteurs des 3 autres scénarios : à savoir la proximité du Neubourg et des 

agglomérations avoisinantes, les axes de transport structurants du territoire et les pôles d’équilibres au travers la communauté

de communes. Ce 4ème scénario est donc le fruit de la prise en compte des différentes dynamiques agissantes sur le territoire et

qui sont aujourd’hui les caractéristiques motrices du plateau dans son développement.
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1 PADD,
1 STRATEGIE,

3 SCÉNARIOS

Scénario 1

Un développement sectoriel radial
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Scénario 2

Un développement des pôles 

structurants

1 PADD,

1 STRATEGIE,

3 SCÉNARIOS
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Scénario 3

Un développement le long des axes 

de passage

1 PADD,

1 STRATEGIE,

3 SCÉNARIOS

8



Scénario 4

Le choix retenu

1 PADD,

1 STRATEGIE,

3 SCÉNARIOS
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AXE 1

PERENNISER ET ACCROITRE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE TOUT EN AFFIRMANT SON IDENTITE

L’évolution constante de la Communauté de communes du Pays du Neubourg avec sa forte croissance démographique

issue de la grande attractivité du territoire pose la question de la préservation de son identité. Le dynamisme

résidentiel découlant de cette attractivité engendre une forte croissance du parc immobilier sur tout le territoire. Cette

demande tend à être comblée de façon rapide, ce qui vient à problématiser sur l’uniformisation de l’habitat en réponse

à ce dynamisme. Le SCOT répond ainsi à cette problématique en fondant le développement de l’habitat sur une mise

en cohérence avec les différentes typologies présentes sur le territoire.

L’axe 1 se décline en deux thématiques : A – Développer un habitat cohérent avec les typologies du territoire

B – Défendre une agriculture locale riche

SCOT Pays du Neubourg - PADD
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en affirmant 

son identité

Assurer un développement de l’habitat cohérent au 
regard des capacités d’accueil du territoire

Assurer un développement de l’habitat limitant les 
prélèvements fonciers sur les espaces agricoles et naturels 
de qualité 

Assurer un développement de l’habitat respectueux
de son environnement naturel, paysager et bâti

1

2

3

La mise en œuvre d’une politique équilibrée de l’habitat pour assurer sa diversification sous tend de corriger les déséquilibres
induits par le marché de l’immobilier. Qui plus est, cela implique de s’adapter aux tendances démographiques et sociétales
pour pouvoir proposer des typologies de logements en adéquation avec l’évolution du profil des ménages et de leurs
besoins.
Afin de répondre à cet objectif, quatre mesures sont prises par les élus :

Assurer un développement de l’habitat permettant de
prendre en compte la diversité des besoins4
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

A – DEVELOPPER UN HABITAT COHERENT AVEC LES TYPOLOGIES DU TERRITOIRE

Le diagnostic a pu mettre en évidence le besoin d’organiser l’urbanisation afin de répondre à l’ensemble des besoins identifiés. Le

territoire de la CCPN est un territoire dynamique (évolution positive de la démographie ces dernières années) et attractif pour les

populations nouvelles de plus en plus citadines (territoire péri-urbain recherché au regard de sa proximité géographique avec les

agglomérations voisines de Rouen, Elbeuf, Louviers ou Évreux). Toutefois ce territoire est également confronté à des évolutions sociétales

variées (vieillissement de la population mais présence d’une population jeune importante) nécessitant de revoir la réponse actuelle de

l’offre de logement afin qu’elle puisse répondre aux besoins variés identifiés en matière de logements.

Accueillir une population nouvelle tout en respectant l’armature territoriale 

L’objectif est de tendre vers une augmentation de la population afin de préserver la vitalité du territoire et d’assurer sa cohérence avec

l’offre de services et d’équipements. Ce développement doit toutefois rester en cohérence avec les caractéristiques d’un territoire rural. Il

est donc opté pour une évolution maitrisée de la population, permettant d’atteindre moins de 25000 habitants d’ici à 2040 (croissance

recherchée de moins de 1,5% par an).

Redéfinir l’offre de logement

L’accueil de population nouvelle nécessite d’adapter l’offre de logement aux besoins identifiés. Ainsi, en tenant compte de cette évolution

démographique et du phénomène de décohabitation des ménages (hypothèse portée à 2,33 occupants par ménage en 2040); le besoin

en logement est identifié à un peu de plus de 3000 logements pour faire face à l’accueil des nouveaux résidents et assurer le parcours

résidentiels des habitants actuels

Assurer un développement de l’habitat cohérent au regard des capacités d’accueil

du territoire
1
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

A – DEVELOPPER UN HABITAT COHERENT AVEC LES TYPOLOGIES DU TERRITOIRE

Le diagnostic également mis en évidence le besoin de mieux structurer l’implantation du bâti nouveau et de faciliter l’implantation de

nouvelles formes d’habitat. Face à la forte croissance démographique est au besoin de loger l’ensemble des ménages, se pose la question

de comment permettre ces installations sans pour autant empiéter sur les espaces agricoles ou naturels ?

Maîtriser la consommation foncière nécessaire au développement de l’habitat

La croissance importante du territoire met en évidence le besoin d’une gestion plus maitrisée de la consommation foncière. Une autre

manière de penser l’espace et sa consommation est à adopter dans l’optique de sauvegarder le paysage rural du territoire qui lui permet

de se démarquer des agglomérations environnantes et de proposer à la population un cadre de vie de qualité.

Mieux structurer les zones urbanisées en tirant profit des dents creuses, des espaces mutables imbriqués dans le bâti
existant et des friches urbaines. Un des outils pour parvenir à une gestion pérenne de l’espace dans le long terme consiste à un meilleur
aménagement de celui-ci à l’intérieur des zones urbanisées.

Densifier les zones bâties existantes

Le principal outil afin de lutter contre l’étalement urbain demeure la densification des zones bâties existantes. Combler les espaces,

permettre la densification du bâti en permettant la division de parcelles font partie des méthodes pour préserver au mieux les espaces

agricoles et naturels.

Assurer un développement de l’habitat limitant les prélèvements fonciers sur les 

espaces agricoles et naturels de qualité 
2
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

A – DEVELOPPER UN HABITAT COHERENT AVEC LES TYPOLOGIES DU TERRITOIRE

Développer des formes urbaines moins consommatrices d’espaces que l’habitat individuel

La Communauté de communes du Pays du Neubourg se compose en très grande majorité d’un habitat individuel classique qu’il va être

nécessaire de repenser. Le maintien de ce type d’habitat, consommateur d’espace, à un taux aussi élevé sur le territoire engendrera une

grande consommation de terrain qu’il peut être possible d’éviter en favorisant l’habitat collectif et même un habitat individuel resserré.

Les formes d‘habitat plus compactes et plus denses seront ainsi à privilégier.

Encourager le renouvellement urbain

L’habitat sur le territoire est réparti équitablement entre les tranches d’âges avec des constructions plus que centenaires. Encourager le

renouvellement de cet habitat ancien facilitera son occupation et évitera ainsi sa vacance.

Articuler le développement de l’habitat avec les commerces/services et les équipements

Le développement de l’habitat doit s’accompagner de tous les services utiles aux usagers, avec pour but d’éviter que le territoire ne

devienne un territoire dit dortoir. Une implantation préférentielle de l’habitat au plus près des zones équipées est ainsi recommandée.

Limiter l’étalement urbain sur les espaces agricoles et naturels

Le développement de l’habitat n’aura pas lieu prioritairement sur les zones d’extension mais sur les espaces dit de comblement des tissus

urbanisés existants. Il s’agira ainsi de stopper la tendance du mitage des espaces agricoles et notamment des surfaces de prairies et de

limiter la progression des espaces artificialisés en maintenant pour les 20 prochaines années une enveloppe dédiée aux projets urbains à

160 hectares.

Assurer un développement de l’habitat limitant les prélèvements fonciers sur les 

espaces agricoles et naturels de qualité 
2

14



AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

A – DEVELOPPER UN HABITAT COHERENT AVEC LES TYPOLOGIES DU TERRITOIRE

Assurer un développement de l’habitat respectueux de son environnement naturel,
paysager et bâti

3

Le territoire du Pays du Neubourg est riche d’une identité forte basée sur ses paysages naturels, son environnement et son bâti.

L’ensemble assure à cet espace périurbain de se démarquer des agglomérations avoisinantes et permet de lui conférer une identité

propre, attractive pour les populations exogènes.

Maîtriser la qualité du développement urbain des communes

Le développement du territoire ne doit en rien impacter la qualité du cadre de vie des communes. Le développement urbain tendra à être

un développement réfléchi et pensé dans l’intérêt de tous. Les nouveaux aménagements se feront dans une réflexion globale à l’échelle

de la commune pour préserver et valoriser ses atouts.

Encourager la prise en compte de critères environnementaux, d’intégration paysagère et d’approche bioclimatique dans
le développement de l’habitat.

L’habitat devra s’insérer dans son environnement. L’augmentation du nombre de logements aura nécessairement un effet pour le

territoire, il s’agira de minimiser le plus possible l’impact des constructions sur l’environnement. Les nouvelles constructions devront se

faire dans le respect des normes environnementales, et notamment, promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, les solutions

alternatives à la gestion des eaux pluviales ou encore l’utilisation des essences locales. Les démarches de développement durable au sein

des opérations nouvelles d’aménagement devront ainsi guider les réflexions.
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

A – DEVELOPPER UN HABITAT COHERENT AVEC LES TYPOLOGIES DU TERRITOIRE

Assurer un développement de l’habitat respectueux de son environnement naturel,
paysager et bâti

3

Promouvoir des formes d’habitat respectueuses de l’identité des bourgs et des paysages

Avec une forte demande d’implantation et la standardisation de l’habitat à grande échelle, les nouveaux habitats proposés sont le produit

d’une uniformisation de l’offre des constructeurs en non adéquation avec le tissu bâti existant sur le territoire. Cette banalisation des

formes bâties sera à éviter pour revenir vers les formes s’inspirant du bâti traditionnel local.

Préserver et améliorer le cadre de vie, sauvegarder l’identité à la fois rurale et résidentielle du territoire

Constituer des aménagements paysagers de qualité au niveau des espaces de vies, assurer une continuité paysagère entre les espaces

urbanisés et les espaces agricoles sont des objectifs recherchés.

Préserver les perspectives paysagères des monuments emblématiques et les cônes de vue

La CCPN se caractérise par la présence de monuments historiques et sites inscrits ou classés. Ces édifices et leurs écrins emblématiques
constituent des traits identitaires du territoire qui sont à préserver. Il s’agira de préserver les caractéristiques de ces vues et perspectives,
et leurs composantes paysagères afin de préserver et valoriser le caractère de ces sites remarquables ainsi que les cônes de vue.

Améliorer la qualité architecturale du patrimoine bâti

L’identité territoriale se fonde en partie sur la qualité du patrimoine bâti que l’on retrouve sur le plateau. Cette qualité sera défendue et

même améliorée pour permettre à l’ensemble du patrimoine d’être valorisé en interdisant tous types de bâtis ne s’insérant pas

convenablement dans l’identité locale.
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

A – DEVELOPPER UN HABITAT COHERENT AVEC LES TYPOLOGIES DU TERRITOIRE

Le territoire est très majoritairement composé de logements individuels, comportant 4 pièces et plus, qui sont difficilement accessibles

pour la primo-accession, ou les jeunes ménages. Le type de l’habitat local ne favorise en rien les ménages les plus modestes.

Diversifier l’offre de logement au sein du territoire

Le territoire est peu attractif pour les jeunes adultes qui quittent le territoire à cause du prix du foncier et de la faible offre de logements

facilement accessibles. La CCPN est peu dotée en logement de petite taille, en collectif mais également en logements sociaux. La

collectivité inscrira dans ces documents d’urbanisme la nécessité d’offrir aux ménages les moins aisés des possibilités pour s’installer

durablement sur le territoire. L’offre en petits logements et/ou en logement locatif devra ainsi notamment être développée.

Développer un habitat qui favorise toutes les formes de mixité (générationnelle, sociale)

Les ménages installés depuis longtemps sur le territoire seront confrontés à l’arrivée de populations venues des agglomérations

avoisinantes cherchant des formes d’habiter différentes et/ou des terrains moins chers qu’il faudra réussir à assimiler. La population devra

ainsi pouvoir se renouveler mais également s’installer à long terme sur le territoire. Il s’agira ainsi de proposer des typologies de logement

variées afin de privilégier une réponse adaptée aux différents besoins des ménages, soit à l’arrivée de population jeune, comme aux

besoins des familles et comme au maintien des populations plus âgées sur le territoire.

Améliorer le bâti existant et lutter contre les précarités énergétiques

Avec une période d’occupation longue des logements et un taux élevé de propriétaires vivant dans leur bien, le bâti vieilli et n’est pas

contraint au même entretien régulier que du logement collectif ou en location. Les ménages les plus anciens vivent souvent dans des

logements anciens, non adaptés aux normes actuelles, et connaissent des difficultés financières pour rénover efficacement leur bien. La

CCPN devra accompagner ces propriétaires pour les aider à sortir de cette précarité.

Assurer un développement de l’habitat permettant de prendre en compte la diversité

des besoins
4
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

Conforter et renforcer le tissu agricole

Assurer la préservation de l’espace agricole

Structurer le territoire en assurant un équilibre
entre l’environnement naturel et social

1

2

3

B – DEFENDRE UNE AGRICULTURE LOCALE RICHE

L’agriculture locale est historique avec une forte implantation sur l’ensemble du territoire, riche par sa diversité, ces cultures

à forte valeur ajoutée ainsi que le nombre d’emplois direct et indirect qu’elle crée.
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

B – DEFENDRE UNE AGRICULTURE LOCALE ET RICHE

Le territoire de la CCPN est aux 2/3 couvert par les exploitations agricoles. Le secteur primaire direct et indirect est très dynamique sur le

territoire car créateur d’emplois et de richesses. Toutefois, étant donné la pression foncière sur les terres agricoles, ce secteur d’activité

est menacé et devra être soutenu et même renforcé pour lui assurer son attractivité.

Protéger la grande diversité des productions, dont celles à forte valeur ajoutée

Le plateau du Neubourg se compose de terres riches capables d’accueillir un grand type de cultures. C’est ce qui fait sa force avec sa

variété d’exploitation (prairie, vergers, polyculture) dont certaines présentent une forte valeur ajoutée tel que le lin. Ainsi, avec l’enjeu

économique et la qualité des terres agricoles, la protection de la diversité des productions sera un enjeu réalisable car ancré au territoire.

Valoriser le tissu local des entreprises agricoles, des organisations collectives et sociétaires

Avec cette agriculture omniprésente sur l’ensemble du territoire, variée et de qualité, la valorisation du secteur local permettra de lui

faire gagner en visibilité. Ceci aura pour conséquence de renforcer et pérenniser le secteur entier et ainsi les emplois qui en découlent.

Conforter et renforcer le tissu agricole1
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

B – DEFENDRE UNE AGRICULTURE LOCALE ET RICHE

Accompagner les mises aux normes pesantes économiquement pour les élevages

Les éleveurs connaissent des difficultés dans la mise aux normes des exploitations toujours plus contraignantes qui s’accompagnent de

travaux ayant un coût important pour l’exploitant et qui peuvent mettre en danger les exploitations. La CCPN accompagnera les

exploitations ne pouvant réussir seules ces transitions dans l’objectif de préserver les élevages qui sont un élément clé dans l’identité du

territoire et de son économie.

Soutenir le renouvellement des exploitations

L’un des éléments explicatifs de la diminution du nombre d’exploitants est la complexité pour un chef d’exploitation de parvenir à trouver

un repreneur. L’intercommunalité soutiendra les chefs exploitants pour faciliter ce type de démarche afin de pérenniser l’activité agricole

locale. De même, l’EPCI mettra en œuvre des réflexions visant à encourager une politique foncière d’échanges et de compensation des

terres agricoles et de favoriser son développement.

Développer la valorisation directe des labels et / ou signes de qualité

L’EPCI souhaite défendre les agricultures qui forment l’identité du territoire. Faire connaitre les producteurs locaux par la création de

labels ou signes de qualité sera un moyen de préserver ces producteurs et de permettre au consommateur d’acheter local. Ces mêmes

consommateurs expriment de plus en plus un désir d’acheter des produits issus de filières proches géographiquement, et cette

valorisation directe sera un moyen de faire connaitre les produits du terroir local.

Conforter et renforcer le tissu agricole1
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

B – DEFENDRE UNE AGRICULTURE LOCALE ET RICHE

L’activité agricole est, pour ce territoire rural, le facteur qui a façonné le paysage et créé l’identité du plateau du Neubourg. Qui plus est,

cet espace est nécessaire pour lutter contre l’urbanisation à outrance.

Diminuer la pression foncière précarisant certains secteurs agricoles

Les élevages bovins et ovins sont les plus soumis à la pression foncière car le plus souvent implantés à proximité immédiate des bourgs et

hameaux. Le soutien aux exploitations d’élevages sera la clé pour maintenir un usage des prairies et donc leur maintien dans les

structurations communales. En effet, n’étant pas situés en plaine agricole, ces espaces sont en contact direct avec les zones urbaines, ce

qui tend à les mettre sous la menace directe d’une urbanisation croissante consommatrice d’espace. Il faudra diminuer cette pression en

assurant à ces prairies et mêmes vergers une sécurité dans les documents d’urbanisme et pérennisant la destination de ces espaces.

Préserver les espaces agricoles du territoire 

Le territoire du Pays du Neubourg est reconnu pour sa valeur agricole ancestrale. Ces espaces, et notamment les prairies, ont été

artificialisés ces dernières années pour un usage à vocation d’habitat et économique. Il s’agira de préserver le foncier agricole en

encadrant la consommation d’espaces au profit d’espaces urbanisés. La présence sur le territoire d’un gisement foncier mutable constitue

une alternative à l’extension de l’urbanisation. Il s’agira donc de mobiliser l’ensemble des espaces dit de comblement de l’urbanisation

(dents creuses, logements vacants, possibles reconversions d’emprises ou de bâti...) avant toute réflexion sur les secteurs d’extension

urbaine.

Maîtriser le développement urbain pour éviter le mitage et préserver des espaces et équipements agricoles cohérents

En maitrisant le développement urbain, on cherchera à préserver les corps de fermes implantés au plus près aujourd’hui des zones bâties.

Cette maitrise devra permettre aux exploitants de maintenir de l’espace autour de leurs corps de ferme pour qu’ils puissent maintenir

une exploitation au plus près et éviter toute nuisance avec des habitations voisines.

Assurer la préservation de l’espace agricole2
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AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

B – DEFENDRE UNE AGRICULTURE LOCALE ET RICHE

Bien que l’agriculture soit un élément vital au territoire qui lui apporte du dynamisme, celui-ci doit également s’intégrer dans un équilibre 

avec l’environnement naturel et veiller à ne pas y porter atteinte, et l’environnement social en étant non pas un frein à l’arrivée de 

population mais bien un réel atout. 

Protéger les milieux agricoles à enjeux qui agissent comme des régulateurs (prairies, vergers)

L’activité agricole ne doit pas être un adversaire de l’environnement naturel, elle peut au contraire s’insérer au mieux dans l’écosystème

local en assurant une continuité dans la trame verte notamment. Les prairies et vergers sont les plus à mêmes de convenir à la

préservation et la régulation de l’environnement en jouant le rôle de zone tampon avec les zones bâties notamment.

Encourager la diversité des productions comme atout pour l’environnement

La diversification des productions sur le territoire est un élément majeur pour la bonne santé de l’écosystème local, notamment des

insectes polinisateurs tels que les abeilles. Cette diversité permet également une meilleure insertion environnementale de l’exploitation

agricole en évitant une rupture nette avec les zones naturelles.

Améliorer la cohabitation entre tous les utilisateurs du territoire (agriculteurs et néo ruraux)

La communauté de communes du pays du Neubourg est un territoire très attractif qui attire des néo-ruraux. Cette population nouvelle

est souvent étrangère aux pratiques et mode de vie d’un espace en partie rural comme celui-ci. De ces pratiques différentes naissent des

conflits qu’il faudra apprendre à gérer et à éviter en améliorer la cohabitation.

La cohabitation sur le territoire entre engins agricoles et circulation toujours plus importante sera également à réfléchir.

Structurer le territoire en assurant un équilibre entre l’environnement naturel et social3

22



AXE 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire tout en 

affirmant son identité

B – DEFENDRE UNE AGRICULTURE LOCALE ET RICHE

Soutenir l’hydraulique douce contre les problématiques d’érosion / ruissellement

Face aux risques d’érosion et de ruissellement pour l’agriculture, l’hydraulique douce sera soutenue car ne nécessitant pas des coûts aussi

importants que l’hydraulique dure. Via l’hydraulique douce, l’intercommunalité soutiendra toutes initiatives cherchant à modifier des

pratiques agricoles avec pour objectif que celles-ci préservent la ressource en eau.

Poursuivre les efforts de préservation de la qualité de l’eau, notamment sur les secteurs des captages prioritaires

Les exploitants agricoles devront maintenir leurs efforts afin d’assurer une qualité de l’eau convenable au plus proches des points de

captages dans l’optique de préservation de la ressource, de l’environnement, et de limiter les impacts et les risques pour la

consommation humaine.

Structurer le territoire en assurant un équilibre entre l’environnement naturel et social3
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AXE 2

METTRE EN PLACE LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT CAPABLES D’ACCUEILLIR UN DEVELOPPEMENT 

EXPONENTIEL

Le territoire intercommunal est sujet à un développement économique allant de pair avec l’évolution démographique.

Toutefois, il apparait nécessaire d’accompagner et de pousser à ce développement en instaurant les conditions favorables

à ce développement. Le but sera d’empêcher que le territoire ne devienne un territoire « dortoir » en créant de l’activité,

et donc des emplois pour fixer les populations au sein de la communauté de communes mais aussi en attirer de nouvelles

pour éviter que celui-ci ne se dépeuplent durant les heures journalières de travail.

L’axe 2 se décline en deux thématiques : A – Inscrire la mobilité et les transports dans la démarche de développement

B – Accompagner l’évolution de l’économie

SCOT Pays du Neubourg - PADD
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables 

d’accueillir un développement exponentiel

Utiliser le réseau routier comme vecteur de 

développement intercommunal

Structurer et adapter le réseau routier aux besoins et

à la demande de la population

Limiter les impacts négatifs des réseaux de transport et
les organiser dans une optique de développement
durable engagée pour l’environnement

1

2

3

A – INSCRIRE LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DANS LA DEMARCHE DE 

DEVELOPPEMENT

Avec un territoire rural ou la voiture est le moyen de déplacement le plus adapté en l’absence de transports en commun, la 
question de la mobilité et des transports est centrale dans l’articulation du territoire et les questions de déplacements. La
problématique sera portée sur le nombre croissant de voitures sur un réseau routier qui ne tend pas à être développé 
indéfiniment.
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

A – INSCRIRE LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DANS LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT

Le territoire possède déjà un réseau routier dense composé d’axes structurants le traversant et se dirigeant notamment vers les

agglomérations à proximité, puis de quelques axes importants pour la population locale sur un axe nord-sud, et enfin tout un réseau de

voies capillaires qui couvrent le territoire et offrent aux usagers des parcours divers.

Pérenniser les grands axes structurants du territoire pour garantir l’attractivité des équipements et activités

Traversé par des axes majeurs du département que sont notamment la D840, la D133 et la D613, ces axes permettent la traversée du

territoire d’une façon aisée et sont d’une certaine manière la vitrine du territoire puisque c’est depuis ces axes que les étrangers au

territoire le parcourent et le découvrent. La collectivité souhaite tirer parti de ce maillage structuré afin de faciliter l’accès aux entreprises

comme aux équipements du territoire.

Pérenniser et développer l’offre de stationnements à l’armature commerciale

Avec une mobilité se faisant presque quasi exclusivement aujourd’hui avec la voiture, il s’agira de maintenir une offre de stationnement

adaptée aux commerces des bourgs pour que leur accessibilité ne s’en retrouve pas diminuée face à la concurrence des hypermarchés. La

disponibilité de l’offre de stationnement est vitale pour la sauvegarde des petits commerces qui forment l’armature commerciale.

Organiser la séparation entre les trafics de transit et les trafics de desserte

Grâce à son réseau routier dense, il sera possible de gérer les différents flux et les déporter au besoin sur différentes structures routières

afin de diminuer la fréquentation de certains axes en les délestant.

Par ailleurs, la collectivité entend tirer parti du projet de de contournement du Neubourg pour sécuriser le trafic de marchandises et

améliorer la qualité de vie de certains quartiers en évitant ainsi le passage de ces convois au sein des zones habitées. Une attention

particulière devra être accordée à ce contournement afin qu’il conserve bien sa fonction première et ne soit pas peu à peu grignotée par

les projets d’urbanisation.

Utiliser le réseau routier comme vecteur de développement intercommunal1
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

A – INSCRIRE LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DANS LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT

Sécuriser les intersections et les traversées des bourgs et limiter l’élargissement des voies à l’intérieur des bourgs

Les riverains des grands axes peuvent connaitre des nuisances grandissantes et un sentiment d’insécurité plus présent. Il s’agira de

travailler à une meilleure sécurité et qualité des intersections et traversées des bourgs. L’objectif sera également d’augmenter la

perméabilité entre les différents morceaux des bourgs de part et d’autres des axes. Il s’agira également de proscrire l’élargissement des

voies dans les bourgs afin de ne pas générer des nuisances supplémentaires causées par une vitesse et un trafic plus important.

Adapter les politiques urbaines en limitant le développement de l’habitat linéaire le long des routes départementales

Le développement des communes en « village rue » sera à limiter. Il s’agira ainsi d’éviter toute urbanisation le long des grands axes de

circulation et de privilégier l’urbanisation en centre bourg de manière concentrique. De manière globale, une attention sera à porter aux

logiques d’urbanisation afin que ces dernières soient pensées de façon cohérente avec le fonctionnement local.

Conforter l’accessibilité au territoire pour les personnes non motorisées

Améliorer l’accessibilité sera un objectif pour des populations ne pouvant être véhiculées dans un territoire ou la voiture est nécessaire

pour l’obtention d’un contrat de travail. Il sera nécessaire d’améliorer leur accessibilité en leur proposant des solutions telles que le

covoiturage.

Adapter l’offre de stationnement aux besoins résidentiels

L’évolution croissante des logements nécessitera d’y adapter une offre de stationnement pour ne pas pénaliser les automobilistes du

territoire qui sont contraints d’employer ce mode de déplacement par manque d’alternative. Il sera prioritairement recherché une

mutualisation et une optimisation des stationnements existants avant toute création de nouvelles offres. La politique de stationnement

mise en place visera d’une part à éviter tout encombrement du domaine public et recherchera prioritairement la mise en place de

matériaux perméables.

Structurer et adapter le réseau routier aux besoins et à la demande de la population2
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

A – INSCRIRE LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DANS LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT

Valoriser l’essor de l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle et la diminution des temps de trajet.

Les temps de déplacement des usagers et de la population sont très variables sur le territoire et parfois importants pour les populations

actives travaillant dans les grandes agglomérations voisines. Le développement d’alternatives à l’usage systématique de la voiture

individuelle peut favoriser une amélioration et une réduction de leur temps de transport. Ainsi la CCPN, en lien avec les

intercommunalités voisines, doit réfléchir à plusieurs hypothèses pour œuvrer à des complémentarités en terme de moyen de transport

et développer les outils d’une mobilité durable pour tous (aire de covoiturage, développement des transports collectifs et partagés,

politiques de développement économique local type espace de coworking...).

Développer un réseau intercommunal de cheminements doux

Contre une voiture toujours plus prégnante, le développement d’alternatives à la voiture devient important pour permettre aux usagers

quotidiens, ou dominicaux, de pourvoir à un autre moyen de transport. Pour faciliter les déplacements doux (vélo, marche à pied,

trottinette, rollers), il faudra développer un réseau intercommunal sécurisant et maillé pour que les usagers puissent laisser leurs

véhicules motorisés chez eux. Ce réseau pourra être développé à partir des cheminements existants ainsi que de la voie verte, dorsale

majeure et structurante du territoire.

Structurer et adapter le réseau routier aux besoins et à la demande de la population2
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

A – INSCRIRE LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DANS LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT

Structurer et adapter le réseau routier aux besoins et à la demande de la population2
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Développer le réseau de transport en commun et favoriser sa connexion avec les agglomérations avoisinantes

Le territoire n’est connecté au réseau de transport en commun que pour des liaisons départementales et régionales. Le maillage interne

au territoire est inexistant et ne permet pas aux actifs de se rendre au travail via les transports en commun car ils sont insuffisamment

desservis. En développant le réseau et sa connexion avec les agglomérations avoisinantes, on proposera une alternative aux actifs

travaillant notamment à l’extérieur de la CCPN.

Réaliser une communication optimale sur l’offre de transports alternatifs et le réseau intercommunal de cheminements

doux. Pour que réussissent ces projets et qu’ils soient intégrés dans les mœurs des habitants, il sera nécessaire de faire connaitre ces

innovations. Une communication adaptée dans les journaux locaux permettra de faire prendre connaissance au plus grand nombre de ces

avancées.



AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

A – INSCRIRE LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DANS LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT

Le réseau routier aura besoin d‘ajustements aux évolutions du trafic, mais ces évolutions ne devront pas se faire au détriment de

l’environnement. Ces ajustements se feront dans un souci d’impacter le moins possible le territoire et son environnement, notamment en

diminuant les gaz à effets de serre et les nuisances occasionnées par les déplacements.

Atténuer les nuisances occasionnées par la présence de l’automobile

La question des nuisances sonores sera au cœur des questionnements d’urbanisation. Il sera nécessaire de minimiser ces nuisances afin

de ne pas dégrader la qualité de vie des résidents des axes connaissant un trafic croissant. Le respect des prescriptions relatives au

classement sonore des infrastructures de transport terrestre et la limitation de l’urbanisation des ces secteurs sont ainsi des objectifs à

rechercher.

Réaliser des aires de covoiturage

L’un des objectifs pour réduire le trafic de voiture individuelle sera de réaliser des aires de covoiturage sur des axes passants qui

permettra d’inciter les usagers à pratiquer le partage de véhicule, réduisant ainsi le nombre de voiture sur le réseau et réduisant les

nuisances sur le territoire.

Limiter les impacts négatifs des réseaux de transport et les organiser dans une optique
de développement durable engagée pour l’environnement3
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

A – INSCRIRE LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DANS LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT

Développer les liaisons douces entre les bourgs pour améliorer la qualité de l’air

Développer des liaisons entre les bourgs pour les véhicules motorisés sur l’ensemble du territoire avec les cheminements dans les bourgs

permettra là aussi de fluidifier la circulation en réduisant le nombre de véhicules polluants. Proposer des alternatives à la mobilité

voitures améliorera la qualité de l’air.

Mettre en place des structures favorisant l’utilisation des véhicules moins polluants

Le territoire mettra en place des structures, pour des véhicules hybrides ou entièrement non polluant, ce qui incitera la population à

opter pour ces véhicules qui se retrouveront valorisés sur le territoire.

Mettre en valeur le territoire par le biais de plantation, le long des principaux axes de transport

Les principaux axes de transport qui traversent le territoire de la CCPN ne font pas l’objet d’aménagement paysager. La plantation de

végétaux le long de ces axes permettra d’agrémenter le paysage et de casser « l’effet tunnel » que peuvent ressentir certains usagers. Ces

plantations permettront également de proposer à la faune locale des continuités de passage.

Limiter les impacts négatifs des réseaux de transport et les organiser dans une optique
de développement durable engagée pour l’environnement3
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables 

d’accueillir un développement exponentiel

Pérenniser et diversifier les types d’activités

Développer l’offre touristique

Adapter les équipements et services aux évolutions

du territoire

1

2

3

B – ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE L’ECONOMIE

Le territoire de la communauté de communes du Pays du Neubourg est sujet à une modification de son économie au vu de

l’évolution de croissance et de son fort dynamisme actuel dans son économie locale.

Favoriser le développement d’un aménagement numérique

performant et compétitif
4
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

B – ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE L’ECONOMIE

Le territoire est très influencé par les secteurs primaire et secondaire avec un taux d’employés et de salariés élevé sur le total d’actifs. Le

territoire aura besoin d’offrir des emplois à ses ouvriers qui sont majoritaires chez les actifs du territoire. Il devra également développer

les services du secteur tertiaire qui sont minoritaires sur le territoire, en attirant notamment des cadres.

Favoriser les effets de complémentarité et d’attractivité entre les sites commerciaux

Sur le territoire s’implantent différents sites commerciaux qui devront développer des effets de complémentarités et d’attractivité pour

diminuer au maximum tout effet de concurrence entre eux. Cela permettra, outre de protéger l’activité, d’offrir sur le territoire un grand

panel d’offres.

Améliorer le niveau de connaissance de l’offre par les habitants du bassin de vie

Offrir plus de visibilité, une meilleure connaissance de ce qu’il peut exister sur le territoire permettra de rediriger les consommateurs vers

les vendeurs locaux qui ne peuvent pas toujours s’offrir cette visibilité. C’est cette connaissance qui permettra l’implantation de cette

offre diversifiée et complète.

Renforcer la cohérence de l’armature commerciale au sein du pôle de centralité

Le pôle de centralité du Neubourg propose une armature commerciale cohérente qui devra être renforcée pour protéger et améliorer

l’attractivité du pôle. Cette cohérence se renforcera une proposant des offres commerciales développant un parcours pour les

consommateurs.

Pérenniser et diversifier les types d’activités1
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

B – ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE L’ECONOMIE

Encourager la dynamique économique interne en promouvant les créations d’activités artisanales et tertiaires

Forte d’une dynamique démographique et économique, l’intercommunalité, encouragera la création d’activités artisanales et tertiaires

qui apporteraient un plus à l’économie locale. En effet, l’activité tertiaire n’est pas majoritaire et peut encore se développer rapidement

pour répondre aux besoins d’une population grandissante. L’activité artisanale peut quant à elle se développer en s’appuyant sur l’identité

du territoire et sa ruralité qui encourage cette image artisanale.

Dynamiser le tissu des PME/PMI en encourageant la mise en réseau des moyens et des compétences.

Les PME et PMI peuvent connaitre des difficultés pour se développer par manque de moyens et de matériels. La communauté de

communes dynamisera le tissu de PME/PMI en soutenant la mise en réseau des entreprises. La collectivité a dans cette optique mis en

place un guichet unique afin de pouvoir accompagner les entreprises dans leurs démarches.

Combler les zones d’activités existantes, faciliter les implantations d’entreprises

Le territoire offre des zones d’activités proposant des parcelles encore disponibles à l’installation d’activités. La CCPN comblera ces zones

avant d’en ouvrir de nouvelles afin de concentrer l’activité en des lieux spécialement aménagés pour l’activité économique. La collectivité

cherchera par ailleurs à renforcer sa connaissance des gisements fonciers et immobiliers disponibles afin de pouvoir répondre rapidement

aux demandes des entreprises souhaitant s’implanter ou se développer. Une attention particulière sera portée aux règles d’urbanisme

afin que ces dernières satisfassent à la fois un objectif d’installation facilitée et d’installation intégrée dans le paysage et l’environnement.

Revitaliser les centres bourgs

A l’exception du pôle de centralité, une grande partie des communes de la CCPN ne comptent pas ou peu de commerces et de services. Il

s’agit pour les communes disposant d’une offre commerciale et de services déjà existante de permettre leur maintien et leur

développement. Concernant les communes non équipées, il parait nécessaire de rapprocher ainsi leurs habitants de l’offre existante

(itinérance et livraisons...) et/ou de permettre l’implantation d’offres nouvelles.

Pérenniser et diversifier les types d’activités1
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

B – ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE L’ECONOMIE

Le territoire de la communauté de communes du pays du Neubourg souffre d’une faible attractivité touristique qui nécessite d’être

développée au vu de l’offre culturelle, des équipements et de la qualité de vie dont jouit le territoire.

Conforter et renforcer l’identité touristique du territoire

Le territoire confortera et renforcera l’identité touristique du territoire en s’appuyant sur son patrimoine naturel et bâti. Conforter cette

identité développera le secteur du tourisme pour un territoire en déficit d’image qui présente pourtant les atouts nécessaire pour devenir

attractif. Il s’agira également de s’appuyer sur le réseau de distribution de produits locaux et l’offre commerciale en générale pour

renforcer l’attractivité touristique locale.

Garantir l’attractivité et l’accessibilité des équipements culturels et de loisirs

Le territoire et doté d’équipements divers et en nombre mais il s’agira de garantir leur attractivité et leur accessibilité comme vitrine du

territoire.

Promouvoir la qualité du cadre de vie des communes rurales comme facteur d’attractivité touristique

Le territoire peut promouvoir la qualité du cadre de vie comme facteur d’attractivité touristique avec un territoire composé de communes

de petites tailles présentant chacune une identité propre. Le territoire est également pourvu d’un grand nombre de châteaux et d’églises,

de zones non urbanisées qui font partie du cadre de vie rural du territoire.

Pérenniser et développer l’offre culturelle au travers de l’organisation d’évènements

Afin de faire connaitre le territoire, l’organisation d’évènements, en lien avec des partenaires à mobiliser, sera à développer pour créer

une offre attractive et régulière sur le territoire.

Développer l’offre touristique2
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

B – ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE L’ECONOMIE

Face à la croissance du territoire, le CCPN devra concilier cette croissance avec le maintien au minimum de l’accessibilité actuelle des

équipements et services, et au mieux à la création de nouveaux équipements pour rendre le territoire toujours plus attractif et

dynamique.

Veiller au maintien des services publics dans les communes en accompagnant des regroupements de fonctions et des 
mutualisations entre les services de proximité, les commerces et les services publics

La problématique se pose pour les communes les plus rurales qui ne sont dotées d’aucun service ou commerce et qui connaissent la forte

influence du pôle de centralité du Neubourg ou des agglomérations avoisinantes. La communauté de communes veillera ainsi au maintien

des services publics en permettant des regroupements de fonctions, un lieu multipliant les casquettes afin de pallier aux difficultés

financières d’un possible manque de clientèle dans certains cas.

Etoffer la gamme d’équipements sportifs, culturels et conforter les équipements à destination de la jeunesse

L’offre en matière d’équipements sportifs et culturels nécessitera d’être étoffée sur l’ensemble du territoire afin d’attirer une population

plus jeune et permettre aux familles de bénéficier d’une gamme variée en la matière.

Veiller à maintenir une offre de santé

Le territoire doit répondre aux besoins de ses habitants, notamment en lien avec l’évolution démographique et le vieillissement de la

population et favoriser ainsi le maintien de parcours de santé satisfaisants sur le territoire.

Adapter les équipements et services aux évolutions du territoire3
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AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

B – ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE L’ECONOMIE

Adapter le niveau d’équipements et de services aux perspectives d’évolution démographique et diversifier l’offre

La population française est vieillissante et le territoire n’échappe pas à cette tendance. Au vu des variations démographiques territoriales,

il faudra adapter les équipements et services afin de permettre leur accessibilité aisée et qu’ils satisfassent les besoins de l’ensemble de la

population.

Favoriser un équilibre entre le commerce de proximité et le commerce de grande surface

Le commerce de grande surface est le grand concurrent du commerce de proximité sur le territoire. Celui-ci le concurrence fortement et

possède des parts de marché majoritaires. Il sera nécessaire de favoriser le commerce de proximité afin de pérenniser ces structures

essentielles au dynamisme et à la vie locale des bourgs.

Lutter contre la désertification des campagnes grâce à la création d’équipements alternatifs et à l’amélioration de
l’accessibilité aux services et équipements existants

Le pôle de centralité autour du Neubourg est relativement bien équipé (offre de commerce, service, santé) vis-à-vis des petites

communes plus éloignées de ce pôle. En effet, certaines sont dépourvues de commerces ou de services. Dans ces communes, où

l’installation de commerces de proximité n’est pas viable, il peut être envisagé des systèmes alternatifs tels que les commerces

ambulants, pôle multiservices, points de livraison, produits locaux...

Adapter les équipements et services aux évolutions du territoire3

37



AXE 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement capables d’accueillir 

un développement exponentiel

B – ACCOMPAGNER L’EVOLUTION DE L’ECONOMIE

Avec l’évolution de l’économie s’en suit le tournant du numérique que le territoire devra prendre pour attirer plus d’entreprises en 
proposant un réseau efficace et performant.

Améliorer l’accessibilité et la performance du réseau internet
Le développement d’un réseau internet à haut débit permettra d’améliorer l’accessibilité pour les entreprises et les particuliers. Avec un 
réseau performant, le territoire sera à même de concurrencer les territoires voisins grâce à cet avantage et attirer des nouvelles 
entreprises de services notamment.

Étendre le haut débit pour tous
Tous devront profiter du haut débit, les entreprises, les particuliers et également les services publics pour améliorer l’accessibilité de tous.

Mettre en place, à moyen et long terme, une offre de très haut débit fixe et mobile par le biais de la fibre optique
L’installation de la fibre optique sera l’objectif sur le long terme. Elle permettra aux usagers d’être reliés à du très haut débit sans
limitation et appuiera plus encore les efforts réalisés pour accompagner l’évolution de l’économie.

Attirer les entreprises online dans les zones d’activités dédiées
Grâce à des réseaux performants, l’intercommunalité sera à même d’attirer des entreprises de l’internet qui nécessite à excellent réseau 
internet. Cela couplé à un réseau routier entretenu et une qualité du cadre de vie faciliteront les démarches pour attirer ces entreprises.

Limiter l’étalement de grandes zones commerciales périurbaines et favoriser le développement des équipements et
infrastructures nécessaires au commerce en ligne
Face à une concurrence déjà grande entre les zones commerciales et le commerce de proximité, le développement du commerce en ligne 
se fera en partie aux dépens des commerces les plus fragiles (souvent les plus petits). Ainsi et pour éviter la fermeture des commerces de 
centre-ville, la limitation de l’étalement des zones commerciales sera un levier sur lequel agir pour préserver les petits commerces et 
faciliter l’implantation des équipements et infrastructures du commerce en ligne. 

Favoriser le développement d’un aménagement numérique performant et compétitif4
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AXE 3

PRESERVER LE CADRE DE VIE, VALORISER LES POTENTIALITES ET MAITRISER LES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES

Le territoire de la communauté de communes du Pays du Neubourg est un territoire de vie reconnu pour la qualité de son
cadre naturel, pour sa qualité de vie. Mais cette qualité attire une population toujours plus importante qui pourrait
impacter cette qualité de vie. Cette pression démographique crée une pression pour le territoire qui vient menacer
l’équilibre local. Ainsi, la préservation du cadre de vie, de sa qualité seront des enjeux d’avenir pour la réussite d’insertion
dans le territoire de ces populations. Et contre les effets d’une population plus importante sur un territoire rural comme
celui-ci, il faudra valoriser les potentialités environnementales et maitriser les risques qui découleront de la pression
humaine.

L’axe 3 se décline en trois thématiques : A – Sauvegarder l’environnement

B – Etoffer les méthodes de gestion des déchets

C – Diminuer les risques

SCOT Pays du Neubourg - PADD
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Posséder une gestion du grand cycle de l’eau adaptée

Construire la trame verte et bleue

1

2

A – SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENT

L’un des principaux objectifs du SCOT est la préservation de l’environnement face à l’action de l’homme. L’homme par son 

activité et son expansion, ses pratiques menace l’environnement du plateau du Neubourg qu’il faudra préserver à tout prix 

comme gage de la qualité de vie.

40

AXE 3 : Préserver le cadre de vie,valoriser les potentialités 

environnementales et maitriser les risques naturels et technologiques

Poser les conditions de la transition énergétique du 

territoire

3



La collectivité devra gérer en grande partie la ressource en eau dans le but de limiter les impacts de l’homme sur l’environnement. Le

territoire est un territoire agricole recouvert au 2/3 par les exploitations agricoles qui sont une des causes majeures de la pollution de la

ressource et qui tend à mettre la ressource en eau sous surveillance accrue.

Veiller au respect des normes des installations d’assainissement collectives et individuelles
Il s’agira de veiller à ce que les installations d’assainissement collectives, accompagnant la croissance de la population, ainsi que les
installations d’assainissement individuel soient toujours dans les normes pour que celles-ci ne rejettent pas de polluants dans
l’environnement.

Coordonner et gérer la gestion des eaux de ruissellement par bassins versants selon des programmes pluriannuels
Le territoire de la CCPN est situé sur les bassins versants de l’Iton et de la Risle. L’intercommunalité doit donc gérer et coordonner la
gestion des eaux de ruissellement à grande échelle et en accord avec ces voisins pour protéger la ressource. Cela se fera dans le cadre de
programmes pluriannuels afin de définir les grands objectifs pour la gestion des eaux de ruissellement et ainsi préserver leur qualité.

Maintenir une surveillance des cours d’eau sur le territoire
Le territoire est parcouru à l’est par l’Iton sur trois communes (Brosville, Houetteville, Hondouville) sur lesquels il faudra maintenir une
surveillance contre toute forme de pollution du cours d’eau, mais également des risques d’inondations.

Assurer la mise en place du SAGE
Il s’agira pour la collectivité d’assurer la bonne application et de contribuer à la mise en place de ce document stratégique pour la gestion
de l’eau sur son territoire en lien avec les intercommunalités voisines.

Posséder une gestion du grand cycle de l’eau adaptée1
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AXE 3 : Préserver le cadre de vie,valoriser les potentialités 

environnementales et maitriser les risques naturels et technologiques

A – SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENT

Assurer le renforcement et la pérennisation des continuités écologiques du territoire

En tant qu’outil de mise en œuvre d'une planification intercommunale, le SCoT doit favoriser la préservation des ressources naturelles du

territoire indispensables à son bon équilibre et soumises à la pression de l’activité humaine.

Protéger les réservoirs de biodiversité du territoire

Les réservoirs de biodiversité participent à la qualité générale du cadre de vie, à l’animation du paysage et servent de support aux

continuités écologiques. Le territoire présente une certaine sensibilité d’un point de vue environnemental. Les dispositions du SCoT

(prescriptions, recommandations) veilleront à favoriser la protection de ces réservoirs de biodiversité : massifs forestiers, périmètres de

reconnaissance environnementale (site Natura 2000 « Vallée de l’Eure » et ZNIEFF), habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la

désignation du site N2000, grands parcs arborés, coteaux calcicoles, etc.

Préserver les corridors écologiques

Afin d’assurer ou renforcer la fonctionnalité des corridors écologiques du territoire, les dispositions du SCoT s’efforceront de préserver les

éléments structurants du territoire et de la Trame Verte et Bleue (haies, ripisylves, jardins, vergers, alignements d’arbres, bosquets, etc.).

Cet effort s’avère d’autant plus indispensable que la pression exercée sur les rares bosquets qui animent la plaine agricole de Neubourg

est élevée.

Construire la Trame Verte et Bleue2
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La collectivité doit tenir compte des préoccupations liées au changement climatique et contribuer ainsi aux efforts nationaux en la

matière.

Développer les énergies renouvelables
Le territoire est identifié comme secteur propice au développement de l’éolien et dispose sur son territoire d’un parc éolien déjà existant.
L’objectif sera d’assurer une cohérence globale des parcs sur le territoire en lien avec les sensibilités et enjeux paysagers et patrimoniaux
locaux. La collectivité pourra également encourager le développement des projets solaires, en exploitant notamment les bâtiments
agricoles et bâtiments publics sur le territoire. De même les quantités importantes de déchets verts des particuliers et issus de
l’agriculture permettront le développement de la méthanisation.

Favoriser la transition énergétique du bâti
Les opérations de réhabilitation du bâti ancien doivent permettre de diminuer la vacance, d’améliorer le confort d’usage et de réduire la
facture énergétique. La mise en œuvre de ce type d’actions sera particulièrement ciblée sur le pôle urbain principal et les cœurs de
bourgs. Il sera encouragé le recours aux énergies renouvelables et l’utilisation de matériaux isolants pour l’habitat et les équipements.

Réduire la pollution lumineuse
La collectivité pourra initier une réflexion sur la mise en place d’un éclairage adapté afin de réduire l’impact sur le quotidien des espèces
et de leur habitat mais aussi d’assurer des répercussions financières positives pour les collectivités en réduisant la dépense énergétique.

Contribuer à la réduction des émissions de GES
Cet objectif plus global vise notamment à développer les réflexions environnementales dans les pratiques quotidiennes des usagers et les
projets en œuvrant à la fois sur les modes d’habiter (rapprochement des zones urbanisées des zones équipées pour éviter l’éclatement
des déplacements et leurs émissions associées, développement des alternatives à l’utilisation systématique de la voiture individuelle), sur
les modes de travailler (développement des pratiques de télétravail grâce aux apports des nouvelles technologies), sur l’accès aux
équipements (télémédecine, permanences...), sur le maintien des espaces de biodiversité ordinaire (maintien des parcs et jardins,
incitation aux démarches de végétalisation des constructions et des aménagements, utilisation des essences locales...).

Poser les conditions de la transition énergétique du territoire3
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Renforcer le tri des déchets

Créer une dynamique de l’économie circulaire

1

2

B – ETOFFER LES METHODES DE GESTION DES DECHETS

La gestion des déchets est un enjeu majeur pour la collectivité, en terme financier mais également d’avenir avec les quantités

de déchets produites annuellement qu’il faut savoir gérer au mieux pour favoriser le tri et le recyclage lorsque cela est

possible.
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AXE 3 : Préserver le cadre de vie,valoriser les potentialités 

environnementales et maitriser les risques naturels et technologiques

B – ETOFFER LES METHODES DE GESTION DES DECHETS

Le tri des déchets est souvent le fruit d’erreur, ou des déchets non recyclables polluent des déchets recyclables, ou des déchets sont jetés 
dans le mauvais bac de tri, etc. Toutes ces erreurs diminuent l’efficacité de l’action de tri.

Faciliter les gestes de tri (extension des consignes…)
La collectivité souhaite rendre les gestes de tri plus facile, offrir une meilleure capacité de tri à tous les producteurs de déchets afin de
réduire les erreurs de tri et permettre un meilleur recyclage.

Adapter les moyens de collectes pour chaque type de déchets
Pour améliorer le recyclage des déchets et obtenir un meilleur rendement, il faudra adapter les moyens de collectes pour que, dès la
création des déchets, ceux-ci soient directement dirigés vers des moyens de collectes adéquats.

Développer les pratiques du compostage pour l’habitat individuel et collectif
Les déchets verts sont parmi les plus importants en volumes à traiter pour l’intercommunalité. Une partie de ces déchets sera redirigée
vers des composteurs privés. Le développement des pratiques du compostage pour l’habitat individuel et collectif permettra de réduire la
quantité de déchets verts (produit de tonte par exemple) et organiques traités en déchetterie notamment.

Renforcer le tri des déchets1
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Mettre en œuvre la gestion des biodéchets des gros producteurs (privé et public) vers le compostage et la méthanisation

Les ménages ne seront pas les seuls à œuvrer pour la gestion des biodéchets puisque les gros producteurs seront également incités.

Écoles, fermes et d’autres acteurs locaux devront diriger le plus possible de biodéchets vers des outils de compostage et de méthanisation

dans le but de toujours réduire la quantité de déchets à traiter par la collectivité et le SIVOM. Par exemple les écoles feront partie des

producteurs incités à œuvrer pour le compostage et la méthanisation. Il sera demandé aux établissements scolaires de lutter contre le

gaspillage alimentaire en amont par divers moyens qui produiront une réduction des quantités de nourritures gaspillées.

Soutenir les micro-filières de récupération et de réutilisation
Certains types de déchets pourront être redirigés vers une seconde vie. Pour cela, l’intercommunalité soutiendra les micro-filières de
récupération et de réutilisation qui favoriseront le réemploi d’un maximum de déchets sans qu’un traitement important ne soit
nécessaire.

Responsabiliser les producteurs des déchets (tarification incitative, redevance spéciale)
Il faudra agir en amont en responsabilisant les producteurs des déchets pour les inciter à consommer moins, et donc à jeter moins de
déchets. Il s’agira par exemple d’incitation à la réduction des emballages ou de non-collectes en cas d’absence de tri des déchets
recyclables.

Renforcer le tri des déchets1
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AXE 3 : Préserver le cadre de vie,valoriser les potentialités 

environnementales et maitriser les risques naturels et technologiques 

B – ETOFFER LES METHODES DE GESTION DES DECHETS

L’économie circulaire est un concept s’inscrivant dans le développement durable. Ce concept fonctionne en boucle, c’est une économie
se passant de la notion de déchet. Elle limite la consommation et le gaspillage de matières premières, des sources d’énergies non
renouvelables et produit des biens et des services.

Développer l’économie circulaire pour les particuliers et les entreprises
Cette économie sera développée pour tous les usagers afin de garantir un plus grand nombre de volumes à traiter, et ainsi permettre aux
entreprises du secteur de viabiliser leur projet.

Créer des actions de prévention
Cette nouvelle économie aura besoin d’actions de prévention pour éduquer la population aux nouveaux gestes à adopter et aux effets
qu’ils auront pour l’environnement. Ces actions de préventions faciliteront l’adhésion du plus grand nombre, et donc la réussite de
l’économie circulaire.

Créer des solutions alternatives pour la gestion des déchets verts
La gestion des déchets verts est un problème pour la communauté de communes du Pays du Neubourg qui, en plus des projets de
compostage et de méthanisation, va devoir créer ou proposer des solutions alternatives à leur gestion, tel que le paillage, le mulching, la
technique de prairie.

Créer une dynamique de l’économie circulaire2
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environnementales et maitriser les risques naturels et 

technologiques

Protéger la population face aux risques1

C – DIMINUER LES RISQUES

Avec une densité de population qui tend à croitre, la pression de l’homme sur son milieu est toujours plus grande. Le

territoire est ainsi soumis à diverses nuisances qui doivent être prises en compte pour permettre un développement adapté

du territoire tout en minimisant les risques pour les populations.
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AXE 3 : Préserver le cadre de vie,valoriser les potentialités 

environnementales et maitriser les risques naturels et technologiques 

C – DIMINUER LES RISQUES

Le territoire de la communauté de communes est concerné par plusieurs risques, dont le risque de mouvement de terrain causé par des
effondrements ou affaissements, le risque inondation liés aux débordements des cours d’eau (sur la partie Ouest du territoire) ou liés à
l’urbanisation (à proximité du Neubourg notamment) ou encore liés aux risques industriels et technologiques (Transport de Matières
Dangereuses, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, problématiques de qualité de l’air émanant principalement
des grandes agglomérations avoisinantes).

Informer la population et favoriser la connaissance du risque effondrements et affaissements de cavités
Avec l’arrivée d’une population néo-rurale qui n’a pas nécessairement connaissance de ce type de risque, l’intercommunalité devra
informer la population sur l’existence de ces phénomènes et des risques qu’ils entrainent pour l’homme. Il s’agira ainsi de sensibiliser à la
fois les communes et les habitants et de garantir une information adéquate sur les règles et périmètres d’urbanisation dans les droits à
construire.

Protéger au mieux les personnes et les biens du risque d’inondation
Les crues ont lieu de façon récurrente sans que l’on ne puisse les contrôler ou les empêcher. Toutefois, l’intercommunalité mettra en
place des moyens pour limiter les risques encourus par l’homme en cherchant à limiter les dégâts. Il s’agira ainsi de proscrire
l’urbanisation sur les secteurs en zones inondables de la vallée de l’Iton ainsi que dans les secteurs touchés par les phénomènes de
remontée de nappe.
Il conviendra également de limiter l’accroissement des surfaces imperméabilisées afin de limiter le ruissellement et d’assurer une gestion
efficace des eaux pluviales en zones urbanisées. Les nouveaux projets d’aménagement devront éviter l’accroissement du risque
d’inondation en cherchant des solutions alternatives à la gestion pluviale. Notamment, les sols couverts de végétation connaissent une
meilleure infiltration des eaux et de ce fait permettent de retarder la mise en œuvre du ruissellement. Le couvert végétal sera donc à
renforcer et développer.

Protéger la population face aux risques1
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C – DIMINUER LES RISQUES

Protéger la population face aux risques1
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Promouvoir l’information des personnes par une connaissance renforcée des risques industriels
Face aux risques liés aux ICPE et à la qualité de l’air, la CCPN promouvra l’information des personnes. Pour ce faire, la population aura une
connaissance renforcée des risques encourus et elle saura ainsi y réagir au mieux. L’implantation des zones d’habitat aux abords de ces
secteurs à risques sera proscrite et les droits à construire respecteront les servitudes existantes en la matière.

Sécuriser les axes routiers empruntés par le transport de matières dangereuses
Avec un trafic journalier dense dans lequel s’insère des véhicules transportant des matières dangereuses, l’intercommunalité devra
œuvrer pour sécuriser les axes afin de réduire les risques d’accidents majeurs comprenant le transport de matières dangereuses. Il s’agira
par ailleurs de limiter toute nouvelle urbanisation à vocation d’habitat en bordure des axes majeurs.


