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Préambule : le PLU, contenu et procédure 

-------------- 
 
La commune de CORNY est couverte par une carte communale approuvée le 27 juillet 2003. 
 

Considérant que la carte communale ne répond plus aux exigences actuelles de l’aménagement du 
territoire, en particulier qu’il est nécessaire de tenir compte des nouvelles dispositions des Grenelle 1 et 2 
de l’Environnement, de la loi ALUR, qu’il y a lieu de prendre en compte les orientations du SCOT, les élus de 
la commune de CORNY ont décidé de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 

Aussi, par délibération en date du 1er mars 2016, le Conseil Municipal de CORNY a décidé de prescrire 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 

Le P.L.U. est un document d’urbanisme élaboré sur la totalité du territoire communal qui fédère l’ensemble 
des règles d’urbanisme communales. Il fixe les droits, règles et servitudes d'utilisation des sols. 
 

Le P.L.U., à l’appui d’un diagnostic et de l’état initial de l’environnement, présente le projet 
d’aménagement et de développement durable retenu par la municipalité. 
 

Le P.L.U. est un document public, faisant l’objet d’une concertation avec la population locale, et opposable 
aux tiers après enquête publique. 
 

Dans ce cadre, pour réaliser ce P.L.U., ont été pris en compte les patrimoines architecturaux, 
archéologiques et paysagers, la protection du réseau hydraulique ainsi que les risques naturels. 
 
 

Le régime juridique des Plans Locaux d’Urbanisme 
 

Le Plan Local d’Urbanisme, comme le Plan d’Occupation des Sols auparavant, reste un instrument de 
réglementation relatif à l’occupation des sols. Mais, il doit en plus définir et exposer un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire communal. Ce projet devrait constituer l’expression d’un 
véritable choix, sinon politique, du moins stratégique, ce qui n’était pas forcément le cas avec le P.O.S.. La 
stratégie adoptée peut ensuite se traduire par l’exposé d’une série d’actions choisies parmi celles 
proposées aux articles L151-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment par la restructuration, la 
réhabilitation, l’identification d’espaces ayant une fonction de centralité à créer ou à développer, la 
prévision d’actions et d’opérations d’aménagement. Ce choix stratégique reste doublement encadré par les 
normes supérieures d’abord, et notamment par les grandes options du schéma de cohérence territoriales 
s’il y a lieu, et par la réalité de la situation et des besoins de la commune ensuite. 
 

La démarche devra être logique et s’articulera en plusieurs étapes. Le P.L.U doit d’abord établir un 
diagnostic portant sur la situation de la commune, mais aussi sur son évolution et ses besoins futurs. Le 
caractère prospectif du document est donc affirmé avec plus de force qu’auparavant. C’est seulement à 
partir de ce diagnostic que le Plan Local d’Urbanisme peut présenter un projet global d’urbanisme, qui 
impose une cohérence entre : 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

• La réglementation (graphique et rédactionnelle). 
 

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec tout un ensemble de documents qui n’ont pas, 
heureusement, vocation à tous s’appliquer en même temps au même endroit. L’obligation de compatibilité 
a été étendue par rapport à ce qui était exigé avant la loi Grenelle 2 de l’Environnement. 
 

Le P.L.U. doit être compatible avec la Directive Territoriale d’Aménagement, le schéma de cohérence 
territoriale, la charte du parc naturel régional, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, ainsi qu’avec le schéma de mise en valeur de la mer, le Plan 
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de Déplacements Urbains, le Programme Local de l’Habitat. 
Depuis la loi Grenelle 2 de l’Environnement, le P.L.U. doit prendre en compte le Plan de Gestion des risques 
d’inondation (PGRI), le Schéma Régional de Cohérence écologique, le Plan Climat-Energie Territorial. 
 

Il doit également être compatible avec les principes des articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme, 
avec les lois Littoral et Montagne, et aux dispositions particulières aux aéroports. 
 

Le P.L.U. doit réglementer l’occupation du sol sur l’ensemble du territoire communal (il n’y aura donc pas de 
P.L.U partiels comme il y avait des P.O.S partiels), y compris à l’intérieur des Z.A.C, ce qui peut donner lieu à 
des difficultés d’ordre procédural. Désormais, le P.L.U a pour seule obligation de fixer des règles relatives à 
l’implantation des constructions.  
 
 

Le contenu du document 
 

Le Plan Local d’Urbanisme repose sur un diagnostic et un projet d’aménagement et de développement 
durable. Il comprend matériellement : un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de 
développement durable, des documents graphiques, le règlement et des annexes. Il peut, en outre, 
comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. 
 

- Le rapport de présentation : analyse l’état initial de l’environnement et expose le diagnostic établi au 
regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de 
commerce, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des pars ouverts au public et des possibilités 
de mutualisation de ces capacités. Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble 
des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions 
qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers.  
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard 
des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale 
et au regard des dynamiques économiques et démographiques.  
Enfin, il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, 
les orientations d’aménagement et de programmation, et le règlement. 
Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application 
du 5 de l'article L. 151-41. Il évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

 

- Le projet d’aménagement et de développement durable : définit, dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3, les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
Le projet d'aménagement et de développement durable arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, 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 de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  

 

Le PADD doit faire l’objet d’un débat au sein du conseil municipal afin de définir son orientation. 
 

- Les orientations d’aménagement et de programmation : le P.L.U. peut, en outre, comporter des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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orientations d’aménagement et de programmation, en cohérence avec le PADD, relatives à des 
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager,  

 

Ces orientations peuvent : 

- définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement 
urbain et assurer le développement de la commune ; 

- comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 
la réalisation des équipements correspondants ; 

- prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics ; 

- définir des objectifs et des principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements 
et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer 
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre 
les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements ; 

- définir l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement. 

 

- Le règlement graphique : plan zoné délimitant les zones urbaines (zone U), les zones à urbaniser (zone 
AU), les zones agricoles (zone A) et les zones naturelles et forestières (zone N). 
Concernant le zonage, les zones A ne concernent que les zones réellement agricoles, c’est à dire qu’elles 
n’ont plus vocation à couvrir les secteurs dont le sous-sol présente une richesse particulière. Les zones N 
couvrent des zones réellement naturelles et ne peuvent plus couvrir les secteurs protégés en raison de 
risques et de nuisances. Ces espaces, sous-sols particulièrement riches ou secteurs à risques ou 
présentant des nuisances, devront faire l’objet d’une signalisation graphique spécifique. 

 

- Le règlement écrit : composé de 16 articles, il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces 
zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 (ancien). 

 

- Les annexes : à titre d’information, la liste exhaustive est fixée par les articles R123-13 et R123-14 
(anciens) du code de l’urbanisme (les servitudes d’utilité publique, les emplacements réservés, les 
schémas des réseaux d’assainissement et d’eau potable, les plans de prévention des risques, les 
schémas des réseaux de distribution d’énergie, …). 
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L’approbation du P.L.U. et ses conséquences 
 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution 
de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussement de sols. 
 

L’approbation du P.L.U. entraîne un transfert de compétence de l’Etat à la commune en matière 
d’application du droit des sols. Ce transfert est définitif. 
A la date à laquelle la délibération du Conseil Municipal approuvant le P.L.U. est devenue exécutoire, le 
Maire délivre les permis de construire et les autres autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol au nom et 
sous la responsabilité de la commune. 
 

Un P.L.U. approuvé peut-être abrogé. Il n’est pas fixé de limite à sa durée de validité. 
Un P.L.U. peut être révisé (procédure semblable à l’élaboration) ou modifié dans le champ d’application 
défini à l’article L153-31 du code de l’urbanisme. Il faut attendre l’achèvement de la procédure pour 
pouvoir appliquer le nouveau document. 
 

Conformément à l’article L.153-27 du code de l’urbanisme, neuf ans au plus après la délibération portant 
approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou 
la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse 
des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux 
articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal 
sur l'opportunité de réviser ce plan. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre 1 

Diagnostic socio-économique 
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1. PRESENTATION GENERALE 
 

1.1 – SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

La commune de Corny est une commune rurale.  Elle fait partie de la région de Normandie, se situe dans le 
département de l’Eure et appartient à l’arrondissement des Andelys. 
 

Au 1er janvier 2019, la commune de Corny a fusionné avec deux autres communes, Boisemont et Fresnes 
l’Archevêque, pour former la commuen n ouvelle de Frenelles en Vexin. 
 

Le territoire de la commune déléguée de Corny s’étend sur une superficie 526 hectares pour une 
population de 375 habitants (INSEE 2014). Elle possède une densité de population de 71 hab./km2, 
inférieure à la moyenne nationale (108 hab./km2), et au même niveau que les moyennes départementale 
(197 hab./km2) et régionale (145 hab./km2). 
 

Elle fait partie de plusieurs structures intercommunales comme : 

- le Pays du Vexin Normand, 
- la Communauté de Communes des Andelys et Environs (jusqu’au 31/12/2016), 
- la Communauté d’Agglomération « Seine Normandie Agglomération » (à compter du 01/01/2017), 
- le Syndicat intercommunal des eaux du Vexin Normand, 
- le Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères, SYGOM. 
- le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz de l’Eure, S.I.E.G.E.. 

 

 
 

Le futur projet de P.L.U. devra être en cohérence avec les documents d’urbanisme des communes 
riveraines. Les communes limitrophes recensées par ordre alphabétique sont : 

➢ Les Andelys, PLU ; approuvé le 05/10/2007 ; 
➢ Boisemont, PLU approuvé le 02/12/2011 ; 
➢ Fresne l’Archevêque, carte communale ; approuvée le 20/03/2008 ; 
➢ Ecouis, RNU, PLU en cours d’élaboration. 
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1.2 - HISTOIRE DE LA COMMUNE 
 

Voie romaine autrefois. Possession normande que Philippe Auguste réunit à la couronne. Quand Philippe le Bel 
fonde l’abbaye de Poissy, il lui donna le domaine de Corny. Huval, hameau disparu après une épidémie de peste. 
Deux cafés autrefois. 
 
 

1.3 - SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

La commune de Corny se situe dans la partie Nord du Département de l'Eure, au Nord de la Seine, dans le 
Vexin Normand, sur un plateau calcaire et agricole. 
 

La commune bénéficie d’une bonne situation, se trouvant à proximité immédiate de la sous-Préfecture des 
Andelys (8 km) et à distance raisonnable d’autres grandes villes : Rouen (38 km), Gisors (29 km), Gournay-
en-Bray (30 km), Vernon (35 km). 
Corny profite de la proximité de voies importantes : 

- à 23 km de l’A13 (Rouen - Paris), 
- à 26 km de la RN31 (Rouen - Beauvais), 
- à 19 km de la RN15 (Rouen - Paris). 

 

Elle est elle-même traversée par des routes d’importance : RD6014 (ex RN14), et RD316. 
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1.4 - CONFIGURATION DU TERRITOIRE COMMUNAL 
  
Corny est située à l’intersection de deux voies de circulation convergentes. A l’axe principal RD6014 Paris-
Rouen vient se croiser quasiment à l’équerre la voie départementale n°316 Gournay-en-Bray à Evreux.  
Ces voies permettent une bonne desserte vers les villages environnants : Etrépagny, Fresne l’Archevêque, 
Boisemont, Ecouis, Suzay, Les Andelys. 
 

Le territoire de la commune est implanté sur un plateau calcaire qui oscille entre 65 m pour le vallon sec du 
Sud-Ouest et 153 m pour le plateau. Il possède un relief à 60% assez plat pour sa partie Est et à 40% 
tourmenté avec un vallon sec pour sa partie Ouest naissant plus au Nord depuis Ecouis. 
 

Le territoire est occupé principalement par des espaces agricoles (67,50% du territoire). 
 

Les espaces boisés se composent de plusieurs bois (24,80% du territoire) implantés au sein du vallon sec.  
 

Les secteurs urbains (habitat, activités) et les voiries occupent 7,25% du territoire (dont 1% de voirie).  
 

Le bourg, bien développé et situé quasiment au centre du territoire, s’est constitué en parallèle de la 
RD316, au croisement de plusieurs voies communales, sur le bord du plateau, en lisières des bois marquant 
les premières ruptures de pente du vallon sec. 
 

En plus du bourg s’est développé le hameau de FRENELLES. Ce hameau est attenant au hameau de ST JEAN 
DE FRENELLES, hameau à cheval avec la commune voisine de Boisemont. Ce hameau se situe de manière 
linéaire le long de la RD6014. Cette voie marque la limite entre les deux communes. La partie Sud du 
hameau se situe alors sur Corny. 

La commune est traversée par 2 routes départementales : RD6014 formant sa limite Nord-Est, et la RD316 
en direction des Andelys. 
 

 

 
 

Espaces  
urbanisés 

Dont voirie  
 

cultures Prairies 
permanentes 

Espaces 
naturels 

vergers Espaces 
boisés 

Eaux Total 

37.94 ha 5.30 ha 303,00 ha 50.20 ha 2.00 ha 0.00 ha 130,00 ha 0,50 ha 523,64 ha 

7.24 % 1.00% 57.86% 9.60% 0.38%  24.82% 0.10% 100% 
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2. LA POPULATION 

 
 

2. 1 - EVOLUTION DEMOGRAPHQUE 
 
Evolution de la population 

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 

238 234 244 215 230 216 201 204 215 

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 

234 226 223 188 197 207 187 184 167 

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 

164 164 134 145 128 151 157 138 140 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2014 

122 127 176 193 276 262 314 376 375 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2014

Population 127 176 193 276 262 314 375

Densité 24,1 33,5 36,7 52,5 49,8 59,7 71,3
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Une tendance générale à la croissance 
Sur les 46 dernières années, la population de Corny a presque été multipliée par trois, passant de 127 habitants 
en 1968 à 375 habitants en 2014, soit +195%. Elle a atteint son plus fort total depuis plus de 200 ans.  
La progression moyenne est de 4,24% par an équivalent à 5,40 habitants supplémentaires par an. 
 

Cette évolution générale a connu trois grandes phases. 
Cependant, cette tendance générale doit être regardée plus en détail pour s’apercevoir qu’elle a enregistré 
trois grandes phases. 
 

Phase 1 : croissance démographique des années 70 et 80 
La première période (1968-1990) enregistre une croissance démographique forte qui voit la population 
doublée. La croissance est alors de 117%, soit de l'ordre de + 5,33% l’an, équivalent à 6,77 habitants par an. 
Phase 1 : crise démographique des années 90 
De 1990 à 1999, l’évolution démographique est à la crise. La commune a perdu 5% de sa population, soit -
0.56% par an, équivalent à 1,55 hab./an. 
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Phase 3 : croissance démographique de 2000 à nos jours 
La dernière période (1999-2014) enregistre une croissance démographique de l'ordre de 43%, soit + 2,87% 
l’an, équivalent à 7,5 habitants par an. 
 
 

2. 2 – LE CONTEXTE LOCAL 
 
Données du SCOT du Pays du Vexin Normand 
 
A l'échelle du Pays du Vexin Normand 

Sur la dernière période intercensitaire, le Pays du Vexin Normand a connu un accroissement de population 
de 0,74% par an, passant ainsi de 67 731 à 72 774 habitants entre 1990 et 1999. 
Le territoire a donc gagné 5 043 habitants sur cette période. 
 

Comparé à la période 1982-1990, où l’on enregistrait une augmentation de 1,33% par an (+7259 habitants), 
on constate donc un ralentissement du dynamisme démographique. Malgré ce fléchissement, 
l’accroissement de la population reste supérieur à celui du département (+0,53% par an entre 1990 et 
1999) et de la région (+0,25%). Sur cette période, ce sont principalement les secteurs situés le long de la 
Seine et à l’Est du Pays du Vexin Normand qui connaissent une forte progression démographique. 
 

En revanche, sur la période intercensitaire 1990-1999, la Communauté de Communes de Gisors-Epte-
Lévrière est la seule à conserver le même rythme de croissance. Tandis que la Communauté de Communes 
de Lyons-la-Forêt enregistre un regain d’attractivité (de +0,07% à +0,94% par an). 
 

L’évolution de la population peut être analysée au travers de deux indicateurs : 
- le solde naturel, qui traduit la différence entre les naissances et les décès, 
- le solde migratoire, qui indique les mouvements de population 
 

Sur la période 1990-1999, dernières données disponibles, les soldes naturel et migratoire expliquent 
pratiquement à parts égales l’évolution de la population, alors que sur les périodes précédentes, le solde 
migratoire était responsable à plus de 65% de l’accroissement de la population. 
En effet, jusqu’en 1990, le solde migratoire élevé a traduit le dynamisme du territoire. Les secteurs 
attractifs sur la période 1982-90 étaient principalement les communautés de communes de Gisors-Epte-
Lévrière, Epte-Vexin-Seine et des 
Andelys. 
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Evolution démographique au sein des bassins d’emploi 

La communauté de communes des Andelys et environs fait partie des EPCI les plus dynamiques du 
Département.  
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2.3 - VARIATIONS DE LA POPULATION 
 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2014

Solde naturel 1,5 0,1 0,1 0,5 0,4 0,6

Solde migratoire 3,3 1,2 4,5 -1 2 1,9

Variation démographique 4,8 1,3 4,6 -0,5 2,4 2,5
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Le solde naturel est constamment positif depuis 1968 tandis que le solde migratoire est négatif au cours 
des années 90. 
C’est pour ces raisons que la croissance démographique est forte durant ces 46 dernières années, excepté 
pour la période 90-99 où le solde migratoire négatif est supérieur au solde naturel et fait alors baisser la 
population. 
 

Le solde migratoire participe entre 68% et 100% aux variations démographiques. 
 

La croissance démographique de Corny est donc influencée fortement par la venue de nouveaux habitants 
sur son territoire. 
 

 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-2009 2009-2014 

Taux de natalité 16,60 ‰ 9,30 ‰ 7,70‰ 9,90 ‰ 9,90 ‰ 13,80 ‰ 
Taux de mortalité 2,00 ‰ 8,50 ‰ 7,20 ‰ 5,30 ‰ 5,5 ‰ 7,50 ‰ 

 
Depuis 45 ans, le solde naturel est positif et le taux de natalité se maintient à un taux élevé. 
Dans le même temps le taux de mortalité avait tendance à baisser jusqu'en 2007. Depuis, il est remonté à 
hauteur de 8,10‰. L'écart entre les deux taux a légèrement augmenté depuis 1975 : 0,8 point en 1975 pour 
5,8 points en 2013. 
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A l'échelle du Pays du Vexin Normand 

Corny fait partie des communes de rang 5 en nombre d’habitants. Sa population est comprise dans la strate 
320 – 450 habitants. Elle se classe donc dans les 62 premières communes du Pays du Vexin Normand sur un 
total de 109 communes. 
 

Corny fait partie des nombreuses communes de la frange Est au solde migratoire positif depuis 1999. 
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2.4 - STRUCTURE DE LA POPULATION 
 
2.4.1. La répartition par classes d'âge 

La population de Corny est 
plutôt jeune puisque les moins 
de 45 ans représentent 64,4% de 
la population totale en 2013. 
 

Elle tend vers un léger 
vieillissement puisque les 
classes d'âge supérieures à 44 
ans représentent 35,6% de la 
population totale en 2014 
contre 34,1% en 2007. 
 

La classe d’âge 75 ans et plus 
passe de 3,5% à 4,5% de la 
population.  
 

Cette évolution est contre 
balancée par celle de la classe 
d'âge des plus jeunes (0-14 ans) 
augmente en valeur absolue 
entre 2007 et 2014 (+17 
individus) et en valeur relative 
passant de 24,2% de la 
poipulation totale à 24.7%.  
 

On peut noter la baisse de la 
part des 30-44 ans qui peut 
s’expliquer par leur départ pour 
aller trouver du travail en 
dehors de la commune. "Les 
actifs jeunes quittent la 
commune". 
 
 
 

A l'échelle du Pays du Vexin Normand 

Le Pays du Vexin Normand est caractérisé par une population jeune, au sein d’un département jeune. La 
part des moins de 20 ans est légèrement plus élevée que celle du département (28% dans le pays en 1999 
contre 27,3% dans le département). Bien que depuis le recensement de 1990, la part des moins de 20 ans 
ait diminué, cette proportion reste élevée. On peut imaginer que cette tendance s’est renforcée entre 1999 
aujourd’hui (à valider lors de la publication des recensements de 2007, 2005 et 2006). 
 
 
2.4.2. Le taux d’équipement automobile des ménages 
 
A l'échelle de la commune 
Le taux d’équipement automobile des ménages de Corny est important : 97,2% des ménages en 2014 ont 
au moins une voiture (proportion du département : 79,8%). 60,6% possèdent au moins 2 voitures. 

évolution

2007 2014 2007-2014 2007 2014

0-14 ans 76 93 22,4% 24,2% 24,7%

15-29 ans 39 50 28,2% 12,4% 13,3%

30-44 ans 92 99 7,6% 29,3% 26,3%

45-59 ans 61 74 21,3% 19,4% 19,7%

60-74 ans 35 43 22,9% 11,1% 11,4%

75 ans et plus 11 17 54,5% 3,5% 4,5%

TOTAL 314 376 156,9% 100,0% 100,0%
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3. HABITAT 
 
 

3.1 - EVOLUTION ET COMPOSITION DU PARC IMMOBILIER 
 

 

évolution

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2014 1968-2014

Résidences principales 39 44 51 71 89 142 264,1%

Résidences secondaires 16 25 32 25 18 16 0,0%

Logements vacants 2 3 4 5 2 2 0,0%

Total 57 72 87 101 109 160 180,7%

Taille des ménages 3,3 3,1 3,0 3,4 2,9 2,6 -20,0%
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Le nombre de logement a presque triplé en 46 ans, soit +180% d’augmentation, passant de 57 en 1968 à 160 
logements en 2014. Cela correspond à une hausse de 2,24 logements par an. 
Cette croissance est particulièrement forte sur les dernières années (2007-2014) avec 3,5 logements par an 
en moyenne. 
 

Le parc immobilier est composé à 88.7% de résidences principales. La part des résidences secondaires est 
significative avec 10% du parc immobilier. Elle à tendance à diminuer. 
La part des logements vacants est non significative avec 1,2% du parc immobilier.  
 

Les résidences principales sont constituées à 98.7% de maisons individuelles pour 0% d’appartements. 
 

La quasi exclusivité des habitants de la commune est propriétaire de son logement, 94.4% des ménages. Les 
locataires représentent 4,2% des ménages alors 1,4% des ménages sont logés gratuitement. 
La commune possède un logement locatif correspondant au logement de fonction de l’ancienne école. 
 

La taille moyenne des ménages est de 2,65 personnes par foyer en 2014. Il est plutôt caractéristique d’une 
commune rurale. Il a fortement baissé depuis 40 ans (3,25 en 1968). 
Le nombre moyen de pièces par logement est de 4,8 en 2014. 
 
 

3. 1. 1.  Le logement locatif aidé 

Le logement locatif aidé se trouve dans le parc public et dans le parc privé (parc conventionné). 
Pour le parc public, il s'agit de celui détenu par les organismes de logement social. 
 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 18 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

La commune de Corny n'accueille pas de logement locatif social (Source : répertoire des logements locatifs 
des bailleurs sociaux (RPLS) au 1er janvier 2015). 
 

L'article 55 de la loi SRU (Solidarité et renouvellement Urbains) stipule que les communes de plus de 3 500 
habitants, situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, et dans lesquelles les logements locatifs 
sociaux représentent moins de 20 % du nombre de résidences principales, doivent prendre des dispositions pour 
faciliter la réalisation de ces logements en vue d'atteindre, à long terme, cet objectif de 20%. Cette obligation 
s'applique au niveau intercommunal lorsqu'un programme local de l'habitat a été approuvé. 
 

La commune de Corny n'est pas concernée par l'article 55 de la loi SRU. 
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A l'échelle du Pays du Vexin Normand 

Le parc social comptait 2 694 logements en 1990. Il a augmenté de 36% pour atteindre 3 664 logements en 2005. 
 

Globalement, le parc social représente 12,4% du parc total des résidences principalen 2005. 
Comparativement à d’autres pays ruraux, cette part est importante, mais reste en deçà de lamoyenne 
départezmentale (15,7%), régionale (21,1%) et natioanle (14,5%). 
 

Entre 1999 et 2005, le parc locatif social a augmenté de 2,5%, et sa répartition est toujours hétérogène, et 
principalement concentrée dans les communes les plus importantes, comme Gisors (34,2% du parc), Les 
Andelys (27,7%) et dans une moindre mesure Etrépagny (16,1%). Dans le secteur de l’Andelle, le parc de 
logements H.L.M. se répartit sur 9 communes le long de l’Andelle. La tradition industrielle de cette vallée 
explique la dispersion du parc. 
 
 

3.2 - ANCIENNETE ET QUALITE DU PARC IMMOBILIER 
 

avant 1946 1946-1990 91 et après TOTAL

2014 25 64 53 142

Résidences principales période d'achèvement

 
L’habitat de la commune de Corny est assez récent : en effet 82,4% des logements ont été construits après 1946 
(INSEE 2014). Cette situation est meilleure que celle du Département dont l’ensemble des communes 
possède un parc immobilier récent à 69,3%. 
 

Les installations sanitaires et le moyen de chauffage sont des éléments objectifs de la qualité des logements. 
En 2014, la qualité des logements est plutôt bonne puisque 97,2% des logements sont équipés d’installations 
sanitaires suffisantes (baignoire ou une douche à l’intérieur du logement). 
En revanche, certains logements manquent encore de confort puisque 40,4% des résidences principales est 
dépourvu de chauffage central collectif ou individuel. 
 

ni baignoire baignoire sans chauffage

ni douche ou douche central

2014 4 138 42 42 58 142

2009 2 113 37 32 46 115

Qualité des résidences principales

Installations sanitaires Chauffage central

TOTALcollectif individuel

 
 
 

3.3 – DOCUMENTS ET ETUDES UTILES 
 
3. 3. 1.  Le plan départemental de l’habitat de l’Eure 

Le Plan Départemental de l'Habitat (PDH) a été créé par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement 
national pour le logement. Il a été conçu pour assurer une cohérence entre les politiques de l'habitat et 
permettre de lutter contre les déséquilibres et les inégalités territoriales. 
Le plan départemental de l'habitat de l'Eure, sous la forme de fiches, reprend les enjeux par bassin 
d'observation, ainsi que les caractéristiques des collectivités qui les constituent. 
 
Profil du territoire du Pays du Vexin Normand 
Gisors et Les Andelys sont majoritairement composés de quartiers d’habitat diversifiés avec un équilibre 
entre la location privée, publique et la propriété occupante et donc des niveaux de revenus intermédiaires. 
Gisors comporte également un quartier d’habitat social (quartier Fossé Vert / les Bornes) marqués par la 
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prédominance du parc public et cumulant des difficultés sociales importantes (faiblesse des revenus, fort 
chômage, très grandes familles, etc.).  
 

Le SCOT compte également trois bourgs ruraux, qui assurent un relais en termes d’équipements, de 
commerces et de services. Malgré un habitat diversifié et un bon taux d’équipement, ces communes 
connaissent une croissance démographique modérée (voire perdent en population ; c’est le cas de Fleury-
sur-Andelle).  
 

Le reste du territoire se caractérise par la prédominance de l’habitat individuel avec néanmoins des 
différences importantes entre les communes. Le coeur du territoire, au nord d’Etrépagny connait une 
croissance démographique très dynamique. Plus au Sud, entre Les Andelys et Gisors, la croissance est 
nettement plus faible, mais les niveaux de revenus sont par contre beaucoup plus élevés, notamment sur la 
frange francilienne. Le nord du territoire est également en marge de ce développement, avec une 
population vieillissante et un parc plus ancien.  
 

Enfin, au Sud du Pays, dans l’axe de la Seine, les communes ont un profil périurbain, avec un habitat plus 
récent et une population familiale, aux revenus élevés.  
 

La commune de Corny est considérée ayant un profil de « commune rurale en fort développement » 
 

 
 

La construction neuve 
L’activité de la construction est moins dynamique dans le Vexin Normand, qu’en moyenne dans l’Eure. La 
production est la plus intense pour les communes situées au Nord d’Etrépagny. Comme dans le 
Département, elle s’effectue très majoritairement sous forme individuelle, et même intégralement dans la 
plupart des communes. Seule Gisors produit une majorité de logements collectifs. 
 

Sur la période 1999-2009, la construction neuve a servi en premier lieu à répondre aux besoins exogènes (55 
% de la production). Les besoins endogènes au territoire, représentant 2,2 logements / an / 1000 hts sont 
principalement liés aux besoins liés au desserrement des ménages. Les besoins liés au renouvellement du 
parc (démolitions, changements d’usage) représentent 0,3 logements par an / 1000 hts. Enfin, la 
transformation de résidences secondaires en résidences principales a permis de compenser les besoins liés à 
la hausse de la vacance et vient diminuer le besoin endogène. 
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Corny fait partie de la strate des communes où 8 à 10 constructions sont réalisées par année, où les 
logements individuels représentent 100% des logements neufs, où le volume de constructions réalisés sur 
10 ans (1999-2009) se situe entre 20 et 50 logements. 
 

 
 
3. 3. 2.  La typologie des communes de Haute-Normandie 

Il s’agit d’une étude des caractéristiques et problématiques de chaque commune à travers l’analyse de 82 
indicateurs. Cette analyse a abouti à la définition d’une typologie des communes présentant des 
caractéristiques homogènes en 10 classes. L’établissement de la typologie permet notamment d’identifier 
les différences de fonctionnement entre les communes sur le plan du logement. 
 

Dans cette étude, la commune est définie comme commune de très fort développement récent (1999 - 
2006). Les deux principaux enjeux sur les communes de très fort développement récent sont de veiller à 
la présence d'une offre locative sociale minimum (en privilégiant les petits collectifs) et de privilégier 
l'offre privée à coûts maîtrisés. 
 
3. 3. 3.  La stratégie régionale de l’amélioration du parc privé en Haute-Normandie (février 2014) 

Cette étude s'inscrit dans une démarche d'affinement des connaissances du territoire et constitue un cadre 
d'échanges et de dialogues avec l'ensemble des partenaires. Elle définit une typologie de l'habitat privé à 
l'échelle des communautés de communes et communautés d'agglomération dans le but d'offrir un cadre de 
réflexion et d'intervent ion pour les collectivités territoriales et permettre la mise en place d'outils de 
programmation pour l'amélioration du parc. 
 
Dans cette étude, la communauté de communes des Andelys et de ses environs dont fait partie la 
commune de Corny est définie comme zone avec première vague de péri-urbanisation à proximité de l'axe 
Seine dont les caractéristiques sont les suivantes: une très forte croissance démographique entre 1982 et 
1990 puis toujours deux fois plus élevée que la moyenne des EPCI haut-normands de 1990 à 1999, des 
ménages propriétaires occupants plus jeunes , des logements d'une plus grande taille et des revenus 
rarement modestes ou très modestes, un très fort taux de résidences principales (95%), une faible 
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proportion du parc des résidences principales construit avant 1974 et plus particulièrement avant guerre, 
une faible proportion du parc sans confort ou confort partiel et de parc potentiellement indigne. 
 
3. 3. 4.  La construction de logements en 2015 en Normandie  

Il s’agit d’une étude des caractéristiques des nouvelles construcitons en 2015, en termes de typologie 
d’habitat de la construction. 
 

En 2015, l’activité de la construction neuve demeure ralentie en Normandie, même si la légère hausse du 
nombre de logements autorisés laisse entrevoir un léger mieux en 2016. Toutefois, la situation est 
contrastée dans la région. 
Le dynamisme semble de mise en Seine-Maritime et dans l’Eure alors que l’activité dans le Calvados, la 
Manche et l’Orne continue de reculer. La construction de locaux reprend en Seine-Maritime. 
 
 
3. 3. 5.  La copropriétés potentiellement fragiles en Haute-Normandie (2012) 

Les copropriétés potentiellement fragiles en Haute-Normandie  
Cette étude sensibilise sur les difficultés éventuelles des copropriétés du parc privé. Elle doit permettre 
d'encourager à mettre en place, avec le concours de l'Anah et des DDTM de la région, des interventions 
s'inscrivant dans une politique publique préventive, voire curative si les difficultés sont avérées. 
D'après l'étude, aucune copropriété n'est à surveiller sur la commune. 
 
 
3. 3. 6.  L’étude sur la vulnérabilité énergétique des ménages en Haute-Normandie (février 2015) 

En Haute-Normandie, près de 200 000 ménages consacrent une part élevée de leurs revenus aux dépenses 
énergétiques du logement ou aux dépenses de carburant. Plus d'un ménage sur quatre peut ainsi être 
considéré en situation de vulnérabilité énergétique. 
Les politiques publiques en faveur de la réhabilitation de logements énergivores, de la maîtrise de 
l'étalement urbain ou de l'amélioration de l'offre de transports collectifs par exemple, participent 
indirectement à lutter contre la précarité énergétique en contribuant à réduire les dépenses en énergie des 
ménages. 
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3.4 - ANALYSE DE LA DEMANDE A CONSTRUIRE POUR L’HABITAT 
 

Evolution des permis de construire délivrés à vocation d’habitat 

Années 
Nombre de 

permis  
Nombre de 
logements 

Années 
Nombre de 

permis  
Nombre de 
logements 

2000 0 0 2010 2 2 

2001 0 0 2011 3 3 

2002 3 3 2012 1 1 

2003 5 5 2013 0 0 

2004 3 3 2014 0 0 

2005 6 6 2015 0 0 

2006 4 4 2016 1 1 

2007 3 3 2017 1 1 

2008 4 4    

2009 15 15    

TOTAL 43 43 TOTAL 8 8 

 
Sur les 18 dernières années, 51 permis de construire ont été accordés créant 51 logements. 
 

Dans les années 2000, la commune était sous l’influence d’une pression foncière de l’ordre de 4,3 logements 
créés en moyenne par année.  Cette pression est moins forte au cours des années 2010 : 1 logement créé par 
année. 
 

Evolution de l’habitat 2000-2017 
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3.5 - ANALYSE DE LA CONSOMMATION DU FONCIER 
 

L’analyse des données relatives à la construction réalisée par la DREAL Haute-Normandie a permis de 
chiffre la consommation de foncier à destination de l’habitat, pour la période 1999-2008. 
• Le corridor à l’ouest de la région indique une consommation plus importante d’espace, et correspond à 
une part plus importante de résidences secondaires dans le parc de logements. C’est le cas de quelques 
communes situées le long de l’Avre et au nord de la CC du Canton de Breteuil-sur-Iton.  
• En dehors de ce secteur, les communes de Roman et Champigny-la-Futtelaye ont une surface moyenne 
de terrain consommée supérieure à 4 000 m². 
• Les principales villes du Pays ont connu une consommation comprise entre 600 m² et 2 000 m². 
• La majorité des communes du pays se situe entre 1100 m² et 2 000 m². 
 

Corny se situe dans cette dernière strate. 
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4. L’EMPLOI 
 
 

4.1. AIRES URBAINES, AIRES D’INFLUENCE ET POLES D’EMPLOI 
 
 
Selon l’INSEE, la commune 
de Corny est une commune 
multipolarisée d'une grande 
aire urbaine. 
 
Elle est également sous 
l’influence des pôles de 
services intermédiaires des 
Andelys et de Fleury-sur-
Andelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La commune appartient 
au bassin d’emploi de 
l’agglomération 
vernonnaise et du 
secteur de Gisors. La 
population active 
travaille essentiellement 
sur ces secteurs. 
 

Toutefois, la commune 
se situe aux limites 
Nord-Ouest de ce bassin 
d’emploi. Les principaux 
pôles d’emploi 
secondaires pour les 
corniliens sont alors 
Rouen, premier bassin 
d’emploi du 
département 76 et de la 
région. 
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4. 2 – LES POLES D’EMPLOI A L’ECHELLE DU PAYS DU VEXIN NORMAND 
 
Les principaux pôles d’emploi sur le territoire sont situés sur : 

• Gisors : 4 161 emplois 
• Les Andelys : 3 899 
• Charleval : 1 991 
• Etrépagny : 1 700 

 
Corny se situe dans la catégorie des pôles d’emploi de rang 4 de moins de 50 emplois. 
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4. 3 – LA MOBILITE LIEE AU TRAVAIL 
 

À l'échelle du Pays 
Le territoire ne dispose pas de suffisamment d’emplois pour occuper l’ensemble des actifs résidants. 
Malgré la présence d’un nombre d’emplois significatif, de nombreux actifs effectuent donc des migrations 
quotidiennes vers les pôles d’emplois que sont la région parisienne à l’Est, l’agglomération rouennaise à 
l’Ouest et Gaillon-Vernon au Sud–Ouest. 
 

 

 
Les mouvements engendrés par les migrations domicile-travail sont en augmentation. Plusieurs 
phénomènes sont à l’origine de cette évolution. D’une part, la spécialisation accrue des activités implique 
une plus grande mobilité des actifs soucieux de trouver un travail en rapport avec leurs compétences. 
D’autre part, la proximité de l’agglomération parisienne et la présence des réseaux de transport (gare de 
Gisors) permettent des liaisons plus rapides entre le Pays et la conurbation parisienne. 
 

Ainsi, en 1999, sur 29 678 actifs habitant le Pays et occupant un emploi : 
➢ 15 351 vivent et travaillent sur le territoire (soit 51% des actifs ayant un emploi). 
➢ 14 316 vivent sur le territoire et partent travailler à l’extérieur. Ces actifs sortants de la commune 
quotidiennement se dirigent majoritairement vers les pôles d’emplois de Gaillon-Vernon, 
l’agglomération de Rouen et la région parisienne. 

En outre, 5 129 actifs viennent chaque jour travailler sur le territoire. Ceux-ci sont majoritairement 
originaires du département (40%) ou de l’agglomération rouennaise (30%). 
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À l'échelle de Corny 

Nombre d'actifs travaillant

%age d'actifs travaillant

dans une autre commune

10,5% 89,5% NC

hors du Département
dans la Commune

18 154 NC

de résidence

 
(Recensement INSEE 2013) 

D'après le recensement de la population de 2013, 10,5% des actifs travaillent dans la commune et 89,5% en 
dehors de la commune. Les distances domicile-travail tendent à s’allonger. 
 

 

Le principal mode de transport pour se rendre au 
travail est le véhicule personnel (voiture, camion, 
fourgonnette) pour 93,6% des actifs. 
 

La marche à pied et les transports en commun sont 
chacun le second mode de transport des actifs pour 
chacun 1,2% des ménages. 
 

Alors que les deux roues ne représentent que 0,6% 
des modes de transport. 
 

Les modes doux sont donc peu représentés avec 
1,8% des déplacements domicile-travail. 

 
 

 

Le schéma local de déplacements ou le plan local de déplacements 
Le schéma local de déplacements ou le plan local de déplacements est une étude lancée par un territoire 
pour analyser celui-ci sous l'angle des différents modes de déplacements existants et utilisés par ses 
habitants. 
Le schéma local de déplacements ou le plan local de déplacements a pour but de fixer les objectifs 
politiques de la collectivité en matière de déplacements : quels moyens de transports pour demain ? quelle 
place pour la voiture particulière ? comment développer avec toutes les contraintes économiques liées des 
offres de transports en commun ? quels aménagements pour les liaisons douces (vélo, déplacements à pied 
....) ?... 
 

Il n'est pas encadré juridiquement contrairement à un plan de déplacements urbains (PDU). 
Néanmoins, par l'intermédiaire d'un schéma local de déplacements ou d'un plan local de déplacements, les 
collectivités ont la possibilité de réfléchir aux modes de déplacements et de transports sur leur territoir  
 

Le schéma local de déplacements du Pays du Vexin Normand a été approuvé le 30 septembre 2013. Sept 
orientations ont été retenues au sein de ce schéma : 

• renforcer le rabattement et optimiser l'intermodalité en gare, 
• améliorer l'offre de transport vers les pôles de centralité, 
• mutualiser l'offre des circuits scolaires, 
• développer les services d'aide à la mobilité, 
• encourager la mobilité active, 
• communiquer et informer sur les services de mobilité, 
• promouvoir la réalisation de plans de déplacements d'entreprise et administration. 
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4. 4. LES SECTEURS D’ACTIVITES 
 

Les établissements par secteur d'activités 

 Corny Département 27 France 

secteur Iaire 13,3% 9,3% 6,4% 

secteur IIaire 20,0% 18,2% 15,5% 

secteur IIIaire 66,6% 72,5% 78,1% 

 

Sur la commue de Corny, 15 établissements sont recensés : 2 du domaine agricole, 3 du domaine de l’industrie et 
de la construciton, et 10 du secteur tertiaire (commerce, transport ; services marchands et non marchands). 
Chaque établissement emploie mouns de 10 salariés. 
On note alors un seceur primaire encore fort sur la commune et un seceur tertiaire faible. 
 
 

4. 5  – LA POPULATION ACTIVE 
 

Population active 189 576 767

  hommes 98 51,9% 299 024 51,8%

  femmes 91 48,1% 277 743 48,2%

Population active occupée 171 498 051

  salariés 92 53,8% 451 732 90,7%

  non salariés 80 46,8% 46 319 9,3%

Chômeurs 18 78 716

Taux de chômage 9,5 13,6

Commune Département

 
(Recensement INSEE 2013) 

 

Plus d’un habitant sur deux est actif : 50,4% exactement (189 actifs pour 375 habitants). La population 
active occupée est moindre : 45,6% (171 actifs ont un emploi). 
 

77,6% des actifs occupés sont salariés. 
 

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans TOTAL

Hommes 2 89 8 99

Femmes 9 76 6 91

TOTAL 11 165 14 190

Population active : classe d'âge et sexe

0

20

40

60

80

100

120

Hommes Femmes

population active : répartition par 
classes d'âge et sexe

55-64 ans
25-54 ans
15-24 ans

 

La commune présente un taux de chômage 
faible de 9,5% (18 personnes cherchent un 
emploi sur les 189 actifs). Ce taux est inférieur à 
celui de l’arrondissement (14,5%) et celui du 
Département (13,6%). 
 

Le taux d’activité (part de la population active 
par rapport à la population en âge de travailler 
16-64 ans) est de 79,2%. Le taux d’activité est 
plus important sur la catégorie 25-54 ans avec 
94,3%. 
 

La population active est plutôt masculine avec 
52,1% d’hommes et centrée sur la tranche 25-
54 ans (86,8% de la population active totale). 
 

La population active jeune et agée est alors peu 
représentée : tranche 55-64 ans 7,4%, tranche 
15-24 ans 5,8% de la population active totale). 

(Recensement INSEE 2013) 
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5. LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 
 

5. 1 – LES ACTIVITES AGRICOLES 
 
La commune de Corny a une orientation technico économique de type « autres grandes cultures ». 
 

 

 
Les espaces à vocation agricole couvrent 67,50% du territoire communal. 
 

• Type d’agriculture 
 

La "polyculture" est l’activité dominante. Les terres cultivées couvrent en effet 86% de la SAU. La polyculture 
est essentiellement céréalière (blé, maïs, orge, colza, houblon, escourgeon). 
 

L’élevage est la seconde activité, les prairies permanentes couvrent en effet 14% de la SAU. Cette activité ne 
concerne que l’élevage équin (25 têtes). 
Il faudra veiller à respecter les distances d’éloignement entre bâtiments agricoles abritant des élevages et 
habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. 
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• Les exploitations agricoles 
 

L’enquête agricole menée en 2017 indique 2 exploitations agricoles dont 2 professionnelles, dont 1 
pratiquant l’élevage équin. 

La pérennité d’une exploitation professionnelle est assurée du fait de l’âge du chef d’exploitation (- 57 ans) 
ou de sa structure. 
 
 Les exploitations en activité sur la commune sont reportées sur le plan suivant : 

• Exploitation n°1 : "ferme SCEA de la Charbonnière" : 
Type d’agriculture : polyculture céréalière (blé, colza, lin), pommes de terre (100 à 300 ha) 
Le corps de ferme est en limite Ouest du tissu bâti du bourg. Pas d’habitation au sein du corps de ferme. Ce 
corps de ferme est une annexe d’une exploitaiton située sur la commune de Boisemont. 
Un silo céréalier. Elle ne possède pas de plan d’épandage. Pas de projet de diversification ou de construction 
de nouveau bâtiment. 
L’exploitation a cessé son activité le 22 juin 2020. Le corps de ferme a été acquis par la société qui gère 
l’activité de réception séminaires du Manoir de Corny située en limite Nord pour l’intégrer à son activité.  
 

• Exploitation n°2 : "centre équestre de la Chaumière" : 
Type d’agriculture : ancien élevage équin (25 chevaux et poneys) (moins de 50 ha) 
Le corps de ferme se situe au sein du tissu bâti du bourg, dans sa partie Nord. 
Pas de plan d’épandage. Pas de projet de diversification. 
L’activité de centre équestre a cessé définitivement depuis le 01/07/2020 en raison de la pandémie de 
Covid19. Une association gèrait le centre équestre. Elle continue de gérer l’activité de centre de vacances. 
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5. 3 - ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 
 
5.3.1. A l’échelle du Pays du Vexin Normand 

Au sein du Pays du Vexin Normand, les zones d’activités d’Ecouis occupent une sixième place en termes de 
superficies (7,50 ha) après les zones d’activités de Gisors, Etrépagny, Les Andelys, Romilly-sur-Andelle/Pont-
Saint-Pierre et Charleval. 
 

 
 
 
5.3.2. A l’échelle de la commune de Corny 

Un tissu artisanal 
Corny ne comporte pas de grande entreprise industrielle mais juste des artisans du domaine de la 
construction : plaquiste, couvreur. 
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5.4 - ACTIVITES TERTIAIRES 

 
5. 3. 1 - Commerces et services commerciaux 

Les activités commerciales sont un peu développées. CORNY compte une entreprise d’entretien des espaces 
verts, un commerce de piano (vente et accordement), un garage automobile-station service à Frenelles, un 
commerce réparation de motoculteur à Frenelles, une cave à vin « Le Manoir de Corny ». 
 

Station service   réparation motoculteur 
 

En fait, la population effectue la plupart de ses achats sur des communes voisines. 
- pour la consommation alimentaire : épicerie à Boisemont, hard discount à Ecouis et grandes surfaces 
aux Andelys, 
- pour les biens d’équipement et services, à ROUEN et son agglomération, situé à 38 km. 

 
5. 3. 2 - Services à la population 

Les services à la personne ne sont pas développés sur Corny. 
 

Des servicers d’Action sociale existent avec 5 assistantes maternelles et l’aide à domociel géré par SNA. 
 
5. 3. 3 - Tourisme, loisirs, sport et culture 

● Edifices remarquables et curiosités pouvant attirer les visiteurs 

- l’église Sainte Trinité, partie 16ème siècle, entièrement rénovée XXème, clocher et porche.  
- manoir de Corny XVIIème siècle, avec ancienne grange monastique. 
- ferme de Corny : centre équestre actuel 
- grande demeure XIXème siècle. 

 

● Activités touristiques, sportives, de loisirs et culturelles 

Les activités tourisme, sports, loisirs et culture sont un peu développées sur la commune. 
 

Le tissu associatif est peu développé mais permet d'animer la vie des habitants de Corny. 
Outre le comité des fêtes et le club du 3ème âge, la commune ne compte pas de club sportif mais juste deux 
associations culturelles ou de loisirs (art déco, sauvegarde de l’église) pour animer le village. 
 

En revanche, quelques associations sportives existent en commun avec trois communes voisines comme le 
club de football par exemple. 
 

Pour l'accueil des touristes, peu de possibilités d'hébergement en dehors des sites du manoir et du centre 
équestre avec seulement un site de gîte rural d’une capacité de 4 personnes situé à proximité du centre équestre. 
 

    
Gîte rural 
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Deux centres d’attraction sont présents sur la commune : 

Manoir de Corny aménagée pour recevoir jusqu’à 550 personnes assises. 
Une activité de réception est présente dans la commune. Elle s’est créée 
autour d’une ancienne grange du 14ème siècle de 560 m². Chapiteau de 150 
m². Les activités de réception pour des célébrations (mariages, bâptème, 
anniversaires,  …..) ou conférence, concert y sont organisées. L'étonnante 
charpente avec son jeu d'éclairage, le parquet de chêne et la cheminée, 
donnent à ce lieu une atmosphère chaleureuse et confortable. 
Un hébergement y est possible pour 92 personnes, en chambre au Manoir 
ou dans trois chalets et maison annexe, en gîte rural ou en dortoir. 
La Terrasse de 300 m² est directement accessible depuis la salle de 
réception, ainsi que le parc de 2 Ha qui est bordé d'une forêt éclairée le soir 
de réception. 
 

   
Le manoir pignon Nord         la terrasse donnant sur le jardin 

 

     
Chalets          grange       chambre de gîte 

 
Centre équestre – centre de vacances la Chaumière 
La centre La Chaumière accueille pour des séminaires, week-ends, camps tout au long de l’année… 
Depuis 2014, la Chaumière est aussi un centre équestre disposant d’une vingtaine de poneys et chevaux 
agréé par la Fédération Française d’Équitation (FFE), Jeunesse et Sport, et Education Nationale. Une 
association sportive gère le centre équestre et le centre de vacances. 2 monitrices animent le centre 
équestre. 
Il dispose d’hébergements (51 lits et 40 tentes) et de restauraton collective et accueille des écoles, des 
familles en formules semaine ou week-end. 
 

Au charme normand, il est situé dans un parc clos de 4 Ha au coeur du petit village typique de Corny. 
Il se compose de plusieurs bâtiments, avec 55 lits (agréé par Jeunesse & Sports pour 51 lits), salle à manger, 
salle de jeux, salon avec cheminée, salle de réunion de 100 places ainsi qu’une aire naturelle de camping 
pouvant accueillir 40 personnes sous tentes (fournies). 
 

A disposition terrain de volley, de foot, mais aussi détente sous les arbres, ballade en forêt… 
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Etable 17ème     chaumière   salle de réunion 

   
Le chapiteau        l’aire naturelle de camping 
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6. EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
 
 

Le niveau d’équipements est un des indicateurs de l’attractivité de la commune de Corny.  
 
 

6. 1 – UN CONTEXTE LOCAL FAVORABLE 
 

D’après le diagnostic de la Charte du pays du Vexin Normand, 65 communes sur les 109 qui composent le 
territoire du SCOT, ne disposent d’aucun des trois services de base : épicerie, boulangerie, boucherie. 
Seules 15 d’entre elles ont les 8 équipements de proximité reconnus par l’Inventaire Communal.  
 

Corny fait partie de la catégorie de communes pas desservie mais se situe à proximité immédiate 
d’Ecouis, commune bien desservie. 
 

Cependant le Pays est relativement indépendant des attractivités extérieures et seul le sud-est du 
territoire, en particulier la Communauté de Communes Epte-Vexin-Seine, est attiré par Vernon. Le pouvoir 
d’attraction de l’agglomération rouennaise joue d’une manière limitée sur le territoire. 
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Le bourg dispose de quelques équipements et services de base. 
 

 
 
 

6. 2 - EQUIPEMENTS GENERAUX ET SUPRA COMMUNAUX 
 

La commune dispose d'une église, d'un hôtel de ville, d’un cimetière et d’une salle des fêtes. 
 

   
 

Le cimetière comporte une capacité sur 10 ans seulement. Il reste 37 emplacements dont 7 en columbarium. Il 
faudrait prévoir son extension. 
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6. 3 - EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 

La commune de Corny ne dispose pas d’école sur son territoire. Les enfants vont à l’école de Boisemont, 
environ 70 élèves. L’effectif est stable depuis 10 ans. 
 

L’école maternelle et élémentaire publique de Boisemont comporte actuellement 9 classes et a accueilli 
210 élèves à la rentrée 2017, chiffre en constante augmentation depuis une dizaine d’années. Une cantine 
scolaire et une garderie péri-scolaire complètent ce complexe scolaire. 
Les écoles accueillent des élèves des communes voisines : Suzay, Mesnil-Verclives, Corny. 
 

Un service de ramassage scolaire est mis en place : 1 ligne pour l’école primaire maternelle par SNA. 4 arrêts sont 
sur la commune 1 à Frenelles et 3 en centre-bourg (église, lotissement Condos, et ruelle Cornette). 
 

Pour l’entrée au collège et lycée, les élèves sont accueillis aux Andelys. Deux lignes de transport collectif 
permettent aux élèves de rejoindre ces lycées, les lignes 530 Les Andelys-Rouen et 520 Gisors-Rouen. Un 
arrêt est présent au hameau de Frenelles. 
 
 

6. 4 - EQUIPEMENTS SPORTIFS, DE LOISIRS ET CULTURELS 

La commune dispose d’un niveau d’équipements et services sportifs, de loisirs et culturels composé de : 

- une salle communale de 60 places. La commune envisage de construire une nouvelle salle sur le terrain qui 
set actuellement de terrain de footbal mais qui n’est pas utilisé. L’actuelle salle des fêtes servirati alors de salle 
d’activités par la suite. 
- un terrain de sport qui comprend : un terrain de football, une aire multijeux pour enfants, une table de 
ping-pong ; 
- deux terrains de pétanque place du village. 

 

 
 
 

6. 5 - EQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTE 

Aucun équipement ou service de ce type sur la commune. 
 
 

6. 6 - EQUIPEMENTS ET SERVICES D’ACTION SOCIALE 

Les équipements et services d’action sociale sont quelque peu développés sur Corny avec la présence de 5 
assistantes maternelles. 
 
 

6. 7 - EQUIPEMENTS SANITAIRES 

6. 7. 1. Points de captage d’eau et réseau d’eau potable 
(P.S. : Informations détaillées au chapitre 2 « la ressource en eau ») 
Il n’y a pas de point de captage AEP sur le territoire communal. 
La commune est alimentée par les captages de Lisors et l’eau délivrée est de bonne qualité. Les périmètres 
de protection de ce capatage d’eau potable ne touchent pas le territoire communal. 
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La commune possède un réseau collectif d’eau potable, géré par le SIEVM, Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Vexin Normand, qui ne présente aucun problème de pression. Toutes les habitations y sont correctement 
raccordées. 
 

6. 7. 2. Réseaux d’assainissement et station d’épuration 
(P.S. : Informations détaillées au chapitre 2 « la ressource en eau ») 
La commune possède un réseau collectif d’assainissement des eaux usées depuis 2003 pour tout le centre-
bourg. Le hameau de Frenelles reste en assainissement autonome. 
Les eaux usées sont dirigées vers la station d’épuration de Corny via un réseau de type séparatif. La station 
d'épuration est située au Sud du bourg à proximité de la voie communale 26 au lieu-dit « L’Epinette », au 
niveau de la sortie Sud. 
Elle répond aux besoins essentiels de la commune. La capacité nominale est de 330 équivalents-habitants 
et le taux de charge atteint les 80 %. 
 

  
 

Selon le recensement réalisé par le SATESE en 2010, le nombre de raccordé sur la commune est de 380 
personnes (selon le listing communal). L'ensemble des branchements communals sont de caractères 
domestiques. On notera toutefois la présence d'une salle de réception (Manoir de Corny) pouvant accueillir 
de façon ponctuelle jusqu'à 450 personnes. 
 

Une partie des logements et établissements sont en assainissement autonome pour le hameau de 
Frenelles. 
 

6. 7. 3. Collecte des ordures ménagères 
Le ramassage des ordures ménagères est hebdomadaire et le traitement est assuré par le SYGOM. Le tri 
sélectif s'effectue par ramassage pour les plastic-conserves-papiers.  
 

Le tri sélectif s’effectue par apport volontaire pour le verre et les cartons avec 2 emplacements : 
- centre-bourg salle des fêtes : 1 container verre, 1 container papier, 
- Frenelles : 1 container verre. 

 

  
container à Frenelles 

 
Les habitants ont accès à la déchetterie intercommunale située sur la commune des Andelys. Elle reçoit 
les encombrants, déchets verts, bois ferrailles, gravats, encombrants, huiles de vidange, batteries, piles, 
amiante, carton, verre, etc.  
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6. 8 – LES ESPACES PUBLICS 

En dehors des voies et stationnements, les espaces publics sont peu nombreux sur la commune. Il n’y a pas 
de véritable place publique où des manifestations ou marchés peuvent s’organiser. La place du village 
située à proximité de la salle des fêtes ressemble plus à un espace vert avec ses espaces enherbés et son 
double alignement d’arbres. 
 

 
 
La Place du village est un espace vert arboré situé à proximité de la salle des fêtes, équipé de terrains de 
pétanque et où le stationnement est libre tout autour. 
 

 
Place du Village avec au fond la salle des fêtes  terrain de sport   petit espace vert 
 
L’espace vert au sein du lotissement du 
Condos est composé d’un bassin pluvial et 
d’un petit cheminement piéton. 
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6. 9 - RESEAU VIAIRE 

La commune dispose d’un réseau routier qui traverse le territoire et constitué de 2 départementales et 6 
voies communales :  

- les RD6014 (ex RN14) et RD316, 
- les voies communales 24 (Bourg-Léomesnil), 29 (Frenelles-Léomesnil), 32 (Fresne-Bourg-

Frenelles), 87 (Bourg-Mesnil Verclives), rue du Patis autour du centre équestre, et ruelle 
Cornette en partie Sud du bourg. 

 

Les voies départementales desservent le hameau de Frenelles tandis que les voies communales convergent 
en centre-bourg et desservent parfois des communes voisines.  
 

En centre-bourg, certaines voies sont en impasse ; elles comprennent une place de retournement dans les 
lotissements ou sont prolongées par des chemins ruraux. 
 

De nombreux chemins ruraux serpentent à travers les parties Nord et Ouest du territoire. 
 

 

 
chemin rural n°14 “voie romaine” (vallon)           chemin rural n°17 (bourg)    chemin rural n°1 (RD6014)  
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6. 10 – CHEMINEMENTS DOUX 

Il existe un réseau piéton et de trottoirs en centre-bourg et à Frenelles. Il n’y a pas de piste cyclable.  
 

Le réseau de trottoirs est partiel. On le retrouve essentiellement autour de la salle des fêtes, entre la salle 
des fêtes et la mairie (rue de l’église), puis, route de Fresne sur un côté, route de Léomesnil et au sein du 
lotissement Condos. Pour Frenelles, il se situe le long de la RD6014 et sur la RD316 sur un côté. 
 

Aucun chemin de randonnée identifié sur le territoire communal mais de nombreux chemins ruraux 
permettent les déplacements doux à pieds, à vélo, à cheval. 
 

 
RD6014          RD316             rue de l’église   autour salle des fêtes 

 

  
Autour salle des fêtes            route de Léommesnil     lotissement Condos  autour salle des fêtes 
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Des trottoirs sont étroits, comme certaines portions rue de l’église, route de Fresne, route de Léomesnil. 
 

    
     Rue de l’église    Route de Fresne   route de Léomesnil 
 

Les trottoirs sont en enrobé, en gravillons, enherbés, en béton désactivé dans une partie du Condos et 
parfois mal entretenus.  

    
Trottoirs enherbé   trottoir en gravillons mal entretenu           trottoir en enrobé 

 

Parfois, des aménagements sont mal pensés. Ci-dessous, un exutoire d’évacuation des eaux pluviales 
domestiques rejetées sur trottoir et voirie. L’enfouissement de la canalisation et la pose d’une gargouille 
auraient été permis un rendu plus esthétique. 
 

 
 
Un chemin et une sente piétonners sont localisés au niveau du lotissement du Condos. 
 

   
      Liaison piétonne            sente piétonne 
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7. LES POSSIBILITES DE DEPLACEMENTS ET LES PRINCIPALES LIAISONS 
 
 

7.1. LA DESSERTE ROUTIERE 
 
La commune bénéficie d’une bonne accessibilité vers les grandes villes ou agglomérations 
environnantes que sont Gisors (située à 28 km), Louviers, (33 km), Vernon (36 km) ou encore Rouen (38 
km) grâce aux grandes infrastructures de transports présentes à proximité : 

- l’Autoroute A13 à 23 km au Sud, qui relie Caen à Paris ; 
- la RN15 à 19 km au Sud qui relie Le Havre à Paris ; 
- la RN31 à 26 km au Nord qui relie Rouen à Beauvais ; 
- la RD6014, dessert le territoire et assure la liaison Rouen-Paris ; 
- la RD915 à 28 km à l’Est qui relie Dieppe à Pontoise via Gisors ; 
- la RD14bis, à 5 km au Nord qui assure la liaison Ecouis-Gisors ; 
- la RD316 dessert le territoire et assure la liaison Les Andelys - Gournay-en-Bray ; 
- la ligne SNCF Rouen-Paris passant à Gaillon-Aubevoye à 19 km au Sud. 
 

Sur la commune, le réseau routier bien développé (deux départementales importantes (RD6014 et RD3016) 
et 6 communales) permet d’assurer à la fois les dessertes du village et les liaisons avec des communes 
proches comme Les Andelys (6 km), Fleury-sur-Andelle (13 km), Etrépagny (13 km). 
 

Elle est elle-même traversée par des routes d’importance : RD6014 (ex RN14) et RD316. 
 

 

7.2. L'ORGANISATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS 
 
7. 2. 1 – La desserte férroviaire 

La commune bénéficie d’une ligne SNCF située à proximité : 
- la ligne SNCF Rouen-Paris passant à la gare Gaillon-Aubevoye à 18 km au Sud. 
- la ligne SNCF Serqueux-Paris passant à Gisors à 28 km à l’Est. 
 

 
7. 2. 2 – L'offre de transports collectifs par la route 

Une ligne de transport collectif départementale dessert la commune de Corny : 

- la ligne n°200 Gisors – Evreux. L’arrêt se situe au hameau de Frenelles. 
 

D’autres lignes passent à proximité de Corny : 

- la ligne n°520 Rouen – Gisors qui offre 5 aller-retour par jour ouvré 
sur la commune d’Ecouis ; 

- la ligne n°530 Rouen - les Andelys qui offre 1 aller-retour par jour 
ouvré sur la commune d’Ecouis ; 

- la ligne n°220 Tourny – Vernon qui passe aux Andelys à 8 km ; 
- la ligne n°250 Etrépagny – Vernon qui passe à Etrépagny à 14 km ; 
- la ligne n°290 Les Andelys – Aubevoye qui passe aux Andelys à 8 km ; 
- la ligne n°8 du réseau Sngo qui passe à Boisemmont à 2km. 
 
La commune est desservie à proximité immédiate par un service de transports en commun de manière 
quotidienne (liaison Gisors-Evreux) qui passe sur la RD316 et qui desserre deux fois par jour le hameau de 
Saint-Jean de Frenelles. 
Les habitants ont également accès à la ligne quotidienne de transports en commun Gisors-Rouen qui passe 
deux fois par jour sur la RD14bis dont 3 arrêts sont à proximité : Saussaye-la-Campagne à 6 km, Ecouis à 5 
km et Etrépagny à 14 km. 
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7. 2. 3 – Les modes doux 
 

Un cadre régional et départemental à respecter 
La région Haute-Normandie ainsi que le département de l’Eure ont décliné le Schéma National des 
Véloroutes et Voies Vertes sur leur territoire. 
 
Les chemins de randonnées 
Le pays du Vexin Normand a développé de nombreux sentiers de découverte, randonnées et balades à des 
fins touristiques, dont certains tracés peuvent également être utilisés au quotidien. 
Ainsi en forêt de Lyons, une dizaine de circuits de 4,5 à 18,5 kilomètres ont été aménagé et balisés. Six 
circuits sont également praticables en vallée de l’Andelle, trois sur Gisors et sa région, trois dans la Vallée 
de l’Epte et quatre sur les Andelys et ses alentours. De plus, un circuit spécial enfants a été imaginé autour 
des murailles des Andelys. 
 
Les voies vertes et vélo-routes 
Un projet de voie verte vélo-route est en cours sur l’ancien tracé de la voie ferrée Gasny/Gisors, dans la 
vallée de l’Epte. Cette voie est inscrite au schéma départemental des voies vertes et a été validé par le 
C.I.A.D.T. du 15 décembre 1998. Elle a pour vocation de constituer une section majeure de la liaison verte 
Londres/Paris par Gournay-en-Bray et le Vexin Français. 
 

Malgré la présence d’un certain nombre de centres équestres sur le Pays du Vexin Normand et le réseau de 
sentiers évoqués cidessus, il n’y a pas de circuits de randonnées équestres. 

 
La commune de Corny ne dispose pas de chemin de randonnées classé comme tel. 
Toutefois, de nombreux chemins ruraux permettent les déplacements en modes doux pédestres, 
équestres ou cyclistes (voir page 41). 
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7. 2. 4 – Le schéma local de déplacements du Pays du Vexin Normand 

Le schéma local de déplacements est ne étude lancée par un territoire pour analyser celui-ci sous l’angle 
des différents modes de déplacements existants et utilisés par ses habitants. 
 

Le schéma local de déplacements a pour but de fixer les objectifs politiques de la collectivité en matière de 
déplacements : quels moyens de transports pour demain ? quelle place pour la voiture particulière ? 
comment développer avec toutes les contraintes économiques liées des offres de transports en commun ? 
quels aménagements pour les liaisons douces (vélo, déplacements à pied ....) ? .. 
 

Il n'est pas encadré juridiquement contrairement à un Plan de déplacements urbains. Néanmoins, par 
l'intermédiaire d'un schéma local de déplacements, les collectivités ont la possibilité de réfléchir aux 
transports sur leur territoire. 
 

Le schéma local de déplacements du Pays du Vexin Normand a été approuvé le 30 septembre 2013. 
7 orientations ont été retenues au sein de ce schéma : 

• renforcer le rabattement et optimiser l'intermodalité en gare, 
• améliorer l'offre de transport vers les pôles de centralité, 
• mutualiser l'offre des circuits scolaires, 
• développer les services d'aide à la mobilité, 
• encourager la mobilité active, 
• communiquer et informer sur les services de mobilité, 
• promouvoir la réalisation de plans de déplacements d'entreprise et administration. 
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8. LES CAPACITES DE STATIONNEMENT 

 
 
Depuis la loi ALUR du 26 mars 2014, le rapport de présentation du PLU doit « établir un inventaire des 
capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des 
parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » 
 
 

8.1. LES CAPACITES DE STATIONNEMENT 
 

Les capacités de stationnement peuvent revêtir deux formes. Les parcs ou aires de stationnement qu’ils 
soient à ciel ouvert ou souterrains, à un ou plusieurs niveaux, et les places de stationnement linéaire le long 
des voies. 
 

La présence d’équipements et services génère des besoins en stationnement. Quelques secteurs sont 
utilisés comme zones de stationnement dans le centre : Place du village (autour de la salle des fêtes). Cette 
place ne possède pas une grosse capacité de stationnement. 
 

Sur Corny, le parc de stationnement est d’environ 87 places dont 77 en centre-bourg.  
Une forme domine, le stationnement linéaire. Les aires de stationnement existantes se trouvent dans le 
lotissement du Condos : 8 petites aires de stationnement comportant de 2 à 5 places maximum. 
Les possibilités de stationnement se situent : 

- à proximité des équipements publics : 
- devant la mairie et l’église-cimetière : une dizaine de places 
- autour de la salle des fêtes et de la place : 21 places 
- devant le terrain de football : une dizaine de places 

- au sein du lotissement Condos : 26 places. 

- le long de voies : 10 places unilatérales rue de l’église ; une dizaine de places au bord de la RD6014 au 
hameau de Frenelles. 

 

La Place du village est un espace vert arboré où le stationnement est libre tout autour. 
 

   

stationnement devant la mairie et l’église,    autour de la salle des fêtes  au sein du lotissement du Condos 
 

Un parc de stationnement privé existe au manoir de Corny : 250 places. 
 

L’église avec son cimetière et la mairie ne disposent pas d’une capacité de stationnement suffisante. Il 
faudrait augmenter les capacités autour de ces équipements publics. 
Les places autour de la salle des fêtes peuvent également être insuffisantes lors d’évènement important. 
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Terrain de football       rue de l’église    RD6014 

 

 
 
 

8.2. LES POSSIBILITES DE MUTATION DE CES CAPACITES DE STATIONNEMENT 
 

La commune a le projet de développer davantage ses capacités de stationnement. 
 

Possibilité d’aménager des places sur la rue du Patis sur sa partie Ouest qui permettraient de desservir 
l’église, la mairie, la salle des fêtes, et accessoirement en cas de manifesation importante, le centre 
équestre ou le manoir. 
 

Egalement, des aires de stationnement pourront être 
démandées dans le cadre d’opération d’urbanisme. 
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9. L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 

 
 
L'aménagement numérique est un enjeu pour les collectivités territoriales qui doivent être les acteurs de 
cet aménagement numérique. L'aménagement numérique est un outil pour lutter contre les inégalités 
territoriales, sociales et sociétales. Il doit rendre attractif et compétitif les territoires, et contribuer au 
développement durable. 
 

Le guide de la région Haute-Normandie sur l'aménagement numérique « l'ABC du très haut débit en 
Haute-Normandie » 
 

En matière d'aménagement numérique du territoire, la Région s'est donnée pour objectif de coordonner 
les déploiements publics et privés, d'assurer la viabilité des Réseaux d'Initiative Publique (RIP), pour une 
cohérence et une équité territoriale, pour contribuer au développement économique, à l'innovation, à la 
recherche et à la formation. 
Le guide est composé de 7 fiches (les usages au coeur de la réflexion, les solutions pertinentes pour le 
territoire, les stratégies nationales et européennes, les RIP, les acteurs du numérique, les projets Très Haut 
Débit (THO) sur la région, les conditions d'une infrastructure attractive). 
Dans la fiche 6.2 sont décrites les 11 orientations de la Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement 
Numérique (SCORAN) qui doit décrire les grands objectifs retenus en matière d'initiative publique en vue 
de favoriser le déploiement du haut et du très haut débit fixe et mobile. 
La SCORAN sert de cadre de référence à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement 
numérique (SDAN), établis à des échelles égales ou inférieures à la région. 
 

La SCORAN en Haute-Normandie poursuit un triple objectif : 
• le premier objectif vise à assurer, dans les 5 ans à venir, une couverture haut débit pour tous ; 
• le second objectif ambitionne d'offrir, dans les 5 ans à venir, un accès à des services très haut débit pour 
les entreprises régionales localisées dans les zones d'activités d'intérêt départemental et régional ; 
• le troisième objectif répond à l'ambition nationale de proposer un accès très haut débit à l'ensemble 
des foyers à un horizon de 15 ans, par le biais de technologies les plus adaptées aux territoires, l'accès via 
la fibre optique demeurant la cible à atteindre dans le meilleur des cas. 

 

Les cibles prioritaires au déploiement du THO ont été définies comme suit :  
- les zones d'activités économiques : raccordement de l'ensemble des zones en HauteNormandie et 

fibrage interne des zones d'intérêt régional et départemental;  
- les entités appartenant aux filières économiques régionales majeures (filières chimie/biologie/santé, 

verre, agri/agronomie, maîtrise des risques, cosmétiques et parfums, automobile, aéra/espace, 
énergie) : raccordement de l'ensemble de ces entités pour leur permettre d'accéder à des offres de 
services THO d'opérateurs; 

- les établissements scolaires (lycées et collèges) : raccordement de l'ensemble des établissements 
scolaires pour accompagner le développement des usages et pratiques numériques (environnement 
numérique de travail, contenus pédagogiques numérisés et en ligne ... ) ; 

- les centres hospitaliers : raccordement de l'ensemble des centres hospitaliers pour accompagner le 
développement des applications numériques (télésanté et télémédecine) ; 

- les établissements publics de coopération intercommunale : raccordement de l'ensemble des sièges 
des EPCI pour accompagner le développement de l'administration électronique. 

 

Les 11 orientations définies sont les suivantes : 
1. Veiller à la cohérence des SOAN et des schémas d'ingénierie en Haute-Normandie, 
2. Veiller à la cohérence dans la conduite et la réalisation des schémas d'ingénierie, 
3. S'assurer de la prise en compte des sites prioritaires dans le cadre des SOAN : les communes 
disposant d'un site prioritaire d'intérêt départemental ou régional tel que validé dans les SOAN seront 
traitées de manière prioritaire dans le déploiement du THO, 
4. Envisager la montée en débit pour les territoires ne disposant pas de sites prioritaires par des 
technologies alternatives à la fibre, 
5. Établir un dispositif de gouvernance régional d'ici fin 2012, 
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6. Constituer une plate-forme régionale SIG permettant d'effectuer un suivi du déploiement très haut 
débit filaire et hertzien, 
7. Affecter des ressources à la sensibilisation des collectivités, des maîtres d'ouvrage, des bailleurs 
sociaux aux enjeux du très haut débit, 
8. Assurer un suivi précis des modalités d'accès aux financements publics mobilisables, notamment ceux 
du niveau État et Europe, 
9. Veiller à ce que l'ensemble des collectivités s'implique en cohérence dans les futurs déploiements du 
très haut débit en Haute-Normandie et participe selon leurs capacités au plan de financement, 
10. Accompagner les initiatives en matière de déploiement des infrastructures très haut débit par un 
soutien et un accompagnement des projets d'usages et services numériques relevant notamment des 
atouts régionaux, 
11. Élaborer un plan de formation ciblé sur la filière régionale des installateurs réseaux afin de s'assurer 
de la montée en compétence des professionnels et de les préparer aux marchés de travaux qui vont être 
lancés dans les 15 prochaines années. 

 

Le SDTAN du département de l'Eure a été achevé le 27/06/2012. 
 

La cartographie suivante localise sur le département les communes où sont concentrées les zones blanches 
aDSL Ces zones peuvent néanmoins desservies par les technologie hertziennes (WiMax, AirMax ou 
Satellite). 

 
 
Le département de l’Eure présente la particularité de disposer d’un réseau haut débit radio (WiMax) 
étendu. En effet, 30 stations de base WiMax ont été déployées sur le département et permettent une 
couverture d’environ 70% de la population. Nous noterons que d’après l’ARCEP, seuls 50 départements en 
France disposent d’un réseau WiMax pour un total de 1 350 stations de base. La cartographie ci-après 
précise la localisation des stations de base WiMax ainsi que les zones de couverture estimées. 
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Combinée avec la couverture haut-débit aDSL précédemment présentée, on estime ainsi le taux de 
couverture haut débit du département de l’Eure à 99,4%. Cette couverture passe a 100% avec l'Internet par 
satellite (En effet, EutelSat a mis sur orbite un satellite KA-SAT qui permet de connecter les foyers en 
illimité avec un débit de 5Mo/s). Nous noterons cependant que ce taux évolue en fonction du niveau de 
service et de débits considéré. Ainsi, toutes technologies confondues, la couverture haut-débit du 
département de l’Eure est la suivante : 

 
 

Nous noterons par ailleurs que le Département de l’Eure a mis en place un dispositif financier permettant 
de subventionner l’équipement en technologie haut débit via satellite les 1 625 foyers situés en zone 
blanche haut débit (évalué à 1 625 environ sur l’ensemble du département). 
 

Le territoire communal n’est pas desservi par des communications numériques à très haut débit mais 
uniquement par du moyen débit hertzien. 
 

L’EPCI Seine Eure Agglomération est engagé dans le programme de développement du Très Haut Débit en 
partenariat avec Eure Normandie Numérique. Par conséquent, la commune de Corny devrait être couvert 
en THD par la fibre optique (100 Mo) dans les prochaines années, les travaux devraient démarrer en 
2020. 
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Chapitre 2 

Etat initial du site et de l’environnement 
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1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
 

1.1. LE CLIMAT 
 
La commune de Corny est située à 
l’Ouest du bassin parisien, entre 
Rouen et Paris. Elle bénéficie d’un 
climat type océanique qui se 
caractérise par des températures 
modérées et par une pluviométrie 
annuelle élevée. 
 

La commune occupe, selon Météo-
France, le secteur de "la région de 
Rouen" avec des données 
correspondant à la période 1968-
1993. 
 

La température moyenne annuelle 
du secteur est de 9,8° C. Janvier 
est le mois le plus froid, juillet et 
août les mois les plus chauds. 
 

La moyenne de ces précipitations 
annuelles est entre 700 et 800 
millimètres, elle est nettement 
inférieure à celle du Pays de Caux 
et supérieure à celle de la reste 
partie du Vexin français. L'indice 
de pluviosité décroissant est selon 
les saisons : automne, hiver, 
printemps, été. 
 

Le nombre moyen annuel de jours de gelée s'élève à 54, celui des jours de précipitations à 187, celui des 
jours de brouillard à 95. 
 

 
Précipitations annuelles 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 54 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

 

Les vents dominants sont des vents du secteur ouest, souvent violents, et sud-ouest, sauf en hiver où 
dominent les vents du secteur nord-est et est.  
 

 
 

 

1.2. LE RELIEF 
  
Le territoire de la commune s’étend selon une forme plutôt allongée dont l’axe d’orientation serait 
perpendiculaire à l’axe de la route départementale 6014. Un peu plus de 50% du territoire sont quasiment 
plats, situés entre les cotes 130 et 145 mètres NGF (plateau du Vexin Normand). Ces terres sont 
essentiellement exploitées en cultures. 
 

La partie Ouest de la commune est creusée par un vallon sec qui canalise les eaux de pluie vers le ruisseau 
sde Paix, puis vers le Gambon et le canal du grand Rang aux Andelys, puis vers la Seine. L’altitude descend, 
aux confins de la commune, jusqu’à 65 mètres NGF. Ces vallons sont boisés. 
 

Le site naturel peut donc se décomposer en deux parties distinctes : 
- Le plateau cultivé en 

grandes parcelles ; 
- Le vallon boisé. 
 

Le bourg de CORNY se 
développe sur un 
promontoire entre deux 
vallées sèches. Le CD 316 en 
constitue la limite amont. 
Les vallées sèches 
s'abaissent en aval à 65 m 
NGF et sont profondes. 
Un bandeau forestier couvre 
le versant lui-même et les 
accélérations de pente. Ces 
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dispositions géographiques déterminent un certain enclavement du bourg de CORNY. Ce dernier n'a pu alors se 
développer qu'à ses entrées Sud ou Est. 
Les vallées sèches retombent plus à l'Est, directement dans le Val de Seine. Elles meurent à l'entrée des 
ANDELYS. Un système sourceux n'apparaît qu'à l'entrée de cette ville. 
 
 

1.3. LES FORMATIONS GEOLOGIQUES 

    (Données issues du Schéma d’Assainissement des eaux usées – SOGETI – janvier 1997) 
 

Le domaine d'étude tait partie de la région naturelle du Vexin Français. Cette région est établie sur des 
terrains du Crétacé. Le substrat crayeux n'affleure que sur les flancs des vallées les plus encaissées. Sur le 
plateau, ce sont d'épaisses formations superficielles qui prédominent. 
 

En plein plateau, ce sont des limons qui se sont déposés. C'est un matériau fin de couleur brun à brun jaune et 
de texture limoneuse. Les sols présentent un horizon plus argileux entre 60 et 120 cm de profondeur, appelé 
ergeron et utilisé comme terre à brique. Ils forment de larges panneaux à l'Est du bourg. 
 

Plus bas dans la pente, le plateau est recouvert d'un manteau continu de biefs et de limons à silex. 
Ce sont principalement des silex fragmentés souvent colorés : brun rouge à ocre contenus dans une matrice 
limoneuse. L'épaisseur de ces formations meubles varie de 0,5 m à 1,0 m. La texture est plus ou moins 
abondante et plus ou moins argileuse. Ces sols peuvent être rencontrés dans le bourg. 
 

Dans les zones mal drainées des plateaux, des lits de silex consolidés par hydroxydes de fer sont souvent 
rencontrés lors des travaux agricoles. Ces sols ont des développements restreints. 
 

Aux accélérations de pente et aux approches des ruptures de pente majeure, la formation résiduelle à silex 
s'intercale entre le sommet de la craie et les biefs. Ce sont des rognons de silex parfois brisés, englobés 
dans une matrice argilo-Iimoneuse ou Iimono-argileuse, de couleur rouge au sommet et brun à la base. Sur 
le terrain, il est difficile de différencier l'argile à silex des biefs proprement dit. La puissance de cette strate 
varie suivant la profondeur du front de décarbonatation : entre 5 à 20 m de puissance. 
 

A ces formations géologiques, on associe : 
- des sols bruns faiblement lessivés sur limons de plateau ; 
- des sols bruns d'épaisseur diverse sur argile à silex. 
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1.4. LES FORMATIONS PEDOLOGIQUES 
 

(Données issues du Schéma d’Assainissement des eaux usées – SOGETI – janvier 1997) 
 

Dans la commune de CORNY, nous avons distingué : 

=> Unité A : Apte à un épandage souterrain. Sols bruns profonds sur des limons. 
Ces sols ont été rencontrés dans la totalité de Frene/les et à l'est du bourg en particulier dans le 
lotissement. En surface, ils offrent une texture limoneuse sur les premiers décimètres en passant en 
profondeur à un niveau enrichi en argile. Les éléments siliceux sont rares. Les perméabilités sont 
supérieures à 20 mm/h. 
 

Seule la présence d'un horizon peu perméable entre 60/120 cm de profondeur peut poser problème. 
Suivant son développement, on peut proposer de réaliser une tranchée approfondie de façon à briser cet 
horizon tout en posant Jes tuyaux à 50/60 cm de profondeur. 
 
=> Unité A/C : Sols nécessitant un retour à la parcelle. Sols d'épaisseur variable. 
Ces sols n'ont été distingués qu'à l'ouest du bourg, dans le secteur du Manoir. Ils assurent une transition 
entre les sols profonds de l'unité précédente et ceux de l'unité C. Ils deviennent des colluvions limoneuses 
englobant des débris siliceux abondants. 
 

Une incertitude porte sur leur épaisseur. Dans ce cas, il est nécessaire d'intervenir préalablement à chaque 
projet d'assainissement en réalisant un sondage à la tarière à main. 
 
=> Unité C : Sols nécessitant des lits filtrants drainés. Sols divers sur argile à silex proche. 
Les sols se développent à l'aval de ceux de l'unité A. Ils se succèdent les uns aux autres suivant les courbes 
de niveau. 
 

Les premiers sont des sols bruns limoneux pouvant être lessivés et à caractère hydromorphe plus ou moins 
marqué. L'épaisseur du sol dépasse rarement 0,8 à 1,20 m. La charge en débris siliceux est peu abondante. 
Ils sont particulièrement développés dans le bourg. 
Les seconds sont des sols minces sur des formations résiduelles à silex. L'argile à silex est subaffleurante. Le 
refus à la tarière se fait rapidement sur un cailloutis siliceux. Ils sont surtout présents dans les écarts à 
l'ouest du bourg. 
 

Les troisièmes sont des sols profonds sur des colluvions limoneuses hydromorphes. La texture est 
homogène sur la presque totalité du profil. L'hydromorphie se manifeste à des profondeurs différentes. Ces 
formations comblent le vallon à l'entrée du bourg. 
 

La contrainte principale de ces sols réside dans la présence d'un plancher argileux imperméable. 
 

En second lieu, ce dernier permet le développement d'une nappe perchée dans des conditions 
topographiques favorables.). 
 
Les contraintes spécifiques sont les suivantes : 

  De travaux 
~ Unité A : dimensionnement 25 m2 pour un F4 (5 m2 sont à ajouter par pièce supplémentaire) 
Travaux sans difficultés particulières sauf localement la présence d'un horizon Iimono-argileux peut 
demander d'approfondir les tranchées. 
~ Unité C : rejet des eaux traitées dans un exutoire de surface 
 

De sanitaires 
~ Unité C : contrôle de la qualité des rejets ainsi que de la parfaite réalisation des dispositifs et de leur 
entretien. 
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1.5. CONTEXTES HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE 
 
1.5.1. Hydrogéologie 

(Données issues du Schéma d’Assainissement des eaux usées – SOGETI – janvier 1997) 
 
L'aquifère principal est contenu dans la craie du Crétacé. Il est sollicité pour la production d'eau 
alimentaire. 
 

La craie offre une porosité en grand. A l'aplomb des plateaux, les fissures sont comprimées et le coefficient 
d'engorgement est faible. Par contre, elles s'élargissent à l'approche des versants ou à la faveur d'accidents 
géologiques. Des karts se développent alors permettant une circulation rapide des eaux souterraines. 
 

La protection de la qualité de ces nappes est une priorité. L'utilisation de puits filtrant ne peut se faire qu'à 
titre exceptionnel. 
 
 
1.5.2. Hydrographie 
 

Situé près d’un point culminant situé à Ecouis et qui forme la limite de partage des eaux entre trois bassins 
versants, le territoire de la commune se répartit sur un bassin versant, celui du Gambon, affluent de la 
Seine située à l’Ouest. 

La commune de Corny ne comporte pas de cours d’eau permanent mais présente des cours d’eau non 
permanents en fond de vallon. Elle est concernée par des ruissellements des eaux pluviales, 
majoritairement mineurs car situés en amont de bassin versant. 
 
A l’échelle de la commune de Corny 
 (Données issues du Schéma d’Assainissement des eaux usées – SOGETI – janvier 1997) 
 

Le bourg s'inscrit dans un petit bassin versant dont le talweg suit sensiblement le CD 316. Plus en aval et 
dans le bourg, une mare collecte les eaux pluviales du lotissement dans ce mince axe de vallon. Cette mare 
privée apparaît insuffisante pour les eaux collectées. Un trop-plein se déverse à la rue. Le réseau busé a été 
en partie démantelé. Sa capacité était-elle suffisante ? 
 

Les problèmes apparaissent plus aigus avec les apports issus de l'amont. En effet, le CD 316 draine les eaux 
des parcelles agricoles jusqu'à l'entrée du bourg en provoquant régulièrement l'inondation de deux 
logements. 
 

Le problème a été aggravé par la réalisation de fossés en bordure du CD. 
 

Deux actions sont possibles : une première intervention viserait à diminuer le coefficient de ruissellement 
en allongeant le temps de circulation. Sur un plan d'aménagement ceci reviendrait à créer une ceinture 
verte autour du hameau. On pourrait associer une plante couvrante (blé, engrais verts, etc...) avec une 
plante à risque (maïs betterave, etc...). Une seconde proposition peut être faite en protégeant le village par 
un bassin tampon. 
 
A l’échelle du bassin versant du Gambon 
L’étude présentée ci-après est issue de : « étude de gestion des eaux superficielles sur le bassin versant de la 
Communauté de Communes des Andelys et Environs – INGETEC - 2009 ». 
 

Le bassin versant du Gambon représente une surface de 13 374 ha, en rive droite de la Seine, entre le plateau du 
Vexin Normand et la Seine. Cette unité hydrographique est marquée par un bassin versant de 2 890 ha alimentant 
le ruisseau de Paix affluent du canal du Grand Rang. Les limites du bassin versant sont caractérisées à l'extrémité 
amont par la commune de AUTHEVERNES et à l'aval par la commune des ANDELYS. 
 

Ce bassin versant présente une arborescence des écoulements complexe allant du plateau du Vexin 
Normand jusqu'à la Seine. 
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L'axe principal d'écoulement s'étend des sources de CAHAIGNES jusqu'à la Seine ce qui constitue un 
parcours de 20.6 km. Ce talweg serpente au niveau de la vallée du Gambon. Cette rivière et ses affluents 
constituent d'ailleurs les axes d'écoulements privilégiés des eaux de surface sur la commune des andelys. La 
rivière du Gambon a un cours pérenne sur environ 7 km. 
 

Il est à noter que les axes d'écoulements secondaires sont également importants avec par exemple pour le 
bassin versant de Paix, un talweg d'environ 9 km. Le ruisseau de Paix est pérenne sur une distance 
d'environ 2.2 km. Un axe de 8.3 km draine également les eaux de ruissellements entre les communes de 
MEZIERES en VEXIN et HARQUENCY. 
 

La pente moyenne sur le bassin versant du Gambon est de 0.62 % pour un Plus Long Parcours Hydraulique 
(PLPH) de 20 600 m (trajet le plus long de l'eau ruisselée jusqu'à la Seine). La pente sur le bassin versant du   
ruisseau de Paix est de 1.35 % sur le PLPH. 
 

Comme les données historiques le mettent en évidence, le bassin versant du Gambon a toujours été 
sensible aux ravinements. Cependant, le terme « ravine » n'est peut-être pas adapté actuellement. En effet, 
ces éléments qui concentrent les ruissellements en direction des vallées ne présentent plus, à l'exception 
de quelques uns, de phénomènes érosifs. Les observations faites sur le terrain démontrent d'anciennes 
érosions régressives non actives aujourd'hui. 
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2. LES MILIEUX NATURELS 

 
 
2.1.1. Les mares 

Les mares sont des surfaces en eau stagnante de petites superficies (définies arbitrairement ici comme 
inférieures à 1000 m²). Les mares naturelles sont rares. Au fil du temps, par l’intervention de l’homme ou 
par simple reconquête végétale, elles se sont souvent asséchées. 
Les mares artificielles sont plus courantes mais, ayant parfois perdu leur utilité. 
 

Les mares sont souvent implantées au sein des corps de ferme ou à proximité immédiate d’une exploitation 
agricole. Elles constituaient autrefois le seul approvisionnement en eau de ces exploitations. Elles font 
partie du paysage rural traditionnel, donc du patrimoine qui mérite d’être conservé et valorisé.  
Aujourd’hui, ces mares ont perdu une grande partie de leur valeur d’usage agricole, elles servaient de 
collecteurs et de réserves pour des usages multiples : 

- la régulation des eaux de ruissellement ; 
- embellissement du cadre de vie ; 
- épuration des eaux usées par lagunage ; 
- elles concourent à la diversité biologique des écosystèmes. 

 

Deux mares ont été repérées sur le territoire : mare publique près de l’église, mare priovée au Manoir de 
Corny. 
 

Certaines d’entre elles bénéficient d’une image naturelle et attractive, intéressante. Il serait intéressant de 
les protéger leur inscription au PLU comme élément du paysage à protéger. 
 

Mare publique du centre-bourg               

    
 

LES FONCTIONS DES MARES 
Les mares sont des « réservoirs » de biodiversité. L’étagement des végétaux en fonction du niveau d’eau 
crée une grande diversité d’habitats. De nombreuses espèces, tant animales que végétales, dépendent de 
ces milieux pour vivre. Certaines, rares, bénéficient d’un statut de protection. La raréfaction des mares met 
donc directement en cause leur survie. 
Les mares sont devenues des zones de refuge potentielles pour de nombreuses espèces remarquables. 
La présence d’un réseau de milieux humides sur un territoire est nécessaire aux espèces migratrices, à la 
dispersion des espèces ou aux échanges génétiques entre les différentes populations. Les mares font à ce 
titre l’objet d’attentions particulières dans les politiques de protection de la biodiversité, notamment dans 
la mise en place de la Trame Bleue inscrite au Grenelle de l’environnement. 
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Les mares sont des réserves en eau appréciables qui permettent 
 La lutte contre les incendies 
Une mare peut servir réserve d’eau DFCI à condition qu’elle réponde à des normes précises. Le volume 
minimal requis doit notamment être disponible toute l’année (surtout en période estivale) et certaines 
règles permettant l’utilisation de l’eau par les services de secours doivent être respectées. 
 L'abreuvement du bétail 
Les mares, autrefois présentes dans les pâtures, ont peu à peu été délaissées au profit de l’alimentation par 
citerne, garantissant la présence et la qualité de l’eau. 
 La réserve d’eau pour le gibier 
Les mares sont très appréciées par la faune sauvage. Elles peuvent servir de point d’abreuvement, de « 
garde-manger » ou de lieu de repos. Leur présence est un facteur de qualité des habitats cynégétiques 
 
Les mares permmettent une gestion de l’eau simplifiée 
 Rôle contre l’érosion des sols et les inondations 
En retenant l’eau de pluie, les mares participent à la gestion locale du ruissellement et à la lutte contre 
l’érosion. Elles contribuent ainsi à l’amortissement des crues, à la prévention des inondations et les coulées 
de boues… 
 Épuration 
Les mares contribuent à diminuer la turbidité des eaux de ruissellement par sédimentation des matières en 
suspension. Les eaux aussi sont épurées par la dégradation et le recyclage des éléments organiques 
réalisées par les organismes vivants dans la mare. Les mares forment ainsi de véritables mini-stations de 
lagunage et participent à l’amélioration de la qualité des eaux. 
 
 

2. 2 – LES ZONES HUMIDES 
 

L'article L 211-1 du code de l'environnement, modifié par la loi E.N.E du 12 juillet 2010, prévoit une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau. Cela consiste notamment en la prévention des inondations et 
la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. 

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 
 

Récemment, les critères de définition et de délimitation d'une zone humide ont été explicités afin de 
faciliter une appréciation partagée de ce qu'est une zone humide en vue de leur préservation par la 
réglementation (articles L 211-3 et R 211-108). 
Un espace est considéré comme zone humide au sens du 10 du 1 de l'article L. 211-1 du code de 
l'environnement, dès qu'il présente l'un des critères suivants : 
• Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques particuliers ; 
• Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

• soit par des espèces indicatrices de zones humides ; 
• soit par des habitats (communautés végétales), caractéristiques de zones humides. 

En absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 
 

Problématique, situation en France  

Les principales zones humides françaises métropolitaines (hors vasières, milieux marins, cours d’eau et 
grands lacs) représentent environ 1,5 millions d’hectares, soit 3% du territoire métropolitain. Plus de 50% 
des espèces d’oiseaux dépendent des zones humides et 30 % des espèces végétales remarquables et 
menacées en France y sont inféodées. 

Leur rôle multifonctionnel et leur interdépendance sont essentiels. Ainsi, les problèmes socio-économiques 
et écologiques provoqués par la disparition ou la dégradation des zones humides peuvent concerner 
l'amplification catastrophique des crues ou l'érosion accélérée du littoral ou des berges, en passant par 
l'altération de la qualité de l'eau. 
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Il est estimé que les deux tiers de la superficie des zones humides originelles françaises ont été détruits. Les 
actions humaines influençant la destruction et la dégradation des zones humides (drainages, 
remblaiements, plantations...) sont diverses (résultant d'une initiative privée : drainage d'un marais par un 
agriculteur, remblaiement d'un terrain par un industriel… ou procédant de la mise en œuvre d'une politique 
publique : creusement d'un canal par l'État, développement d'équipements portuaires…). 

Malgré ces fonctions importantes, la méconnaissance et la mauvaise réputation des zones humides ont 
conduit à la disparition de la moitié des zones humides en France ces 30 dernières années. 

Rôles des zones humides 

• Les fonctions hydrologiques 

Les zones humides constituent avant tout un des éléments importants de la gestion qualitative et 
quantitative sur le moyen terme de la ressource en eau grâce à leurs fonctions hydrologiques. 

Elles contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme un filtre épurateur : 

- filtre physique, car elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage d'éléments 
toxiques tels que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension...; 

- filtre biologique, car elles sont aussi le siège privilégié de dégradations biochimiques (grâce 
notamment aux bactéries), de désinfection par destruction des gènes pathogènes grâce aux 
ultraviolets, d'absorption et de stockage par les végétaux, de substances indésirables ou polluantes 
tels que les nitrates et les phosphates à l'origine de l'eutrophisation des milieux aquatiques, de 
certains pesticides et métaux...) 

Elles agissent comme des pièges favorisant l’absorption des éléments toxiques. La végétation intervient en 
assimilant, et donc en mobilisant pendant des temps plus ou moins longs, une partie des éléments (azote, 
phosphore, métaux). Ainsi, les zones humides peuvent éliminer par voie microbienne tout ou une partie des 
éléments piégés : 

Aussi, les zones humides ont des facultés d’auto-épuration importantes et contribuent à améliorer la qualité 
de l’eau des rivières et des nappes phréatiques. 

Elles ont également un rôle déterminant dans la régulation des régimes hydrologiques à l'échelle des 
bassins versants. Ainsi, lorsqu'elles ne sont pas saturées en eau, les zones humides retardent globalement le 
ruissellement des eaux de pluies et le transfert immédiat des eaux superficielles vers les fleuves et les 
rivières situés en aval. Elles "absorbent" momentanément l'excès d'eau puis le restituent progressivement 
lors des périodes de sécheresse. 

Aussi, elles diminuent l'intensité des crues et soutiennent les débits des cours d'eau en période d'étiage (basses 
eaux). Certaines d'entre elles participent à l'alimentation en eau des nappes phréatiques superficielles. 

Leurs fonctions hydrologiques contribuent également à la prévention contre les inondations. Ainsi, en 
période de crue, les zones humides des plaines inondables jouent le rôle de réservoir naturel. Les zones 
humides sont assimilables à de gigantesques éponges se gonflant en période de pluie pour stocker les trop-
pleins des précipitations (c’est le rôle écrêteur de crue). De plus, elles barrent efficacement la route aux 
débordements des rivières et ruisseaux, diminuant du même coup les risques d’inondations. En période de 
sécheresse, elles restituent l’eau aux rivières évitant leur mise à sec (c’est le soutien du débit d’étiage). De 
plus, l’intensité des sécheresses est atténuée par une restitution à l’atmosphère de l’eau stockée via 
l’évaporation et l’évapo-transpiration de la végétation. Enfin, la végétation des zones humides adaptée à ce 
type de milieu fixe les berges, les rivages, et participe ainsi à la protection des terres contre l'érosion. D'où 
une triple action : 

- Action tampon vis-à-vis des crues, de régulation du débit des cours d’eau, 
- Action de stockage des eaux et de recharge des nappes phréatiques, 
- Action de stabilisation et de protection des sols. 

• Les fonctions biologiques 
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En France, 30 % des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les zones humides ; environ 
50 % des espèces d'oiseaux dépendent de ces zones et les 2/3 des poissons consommés s'y reproduisent ou 
s'y développent. Les zones humides assument dans leur globalité les différentes fonctions essentielles à la 
vie des organismes qui y sont inféodés (fonction d'alimentation découlant de la richesse et de la 
concentration en éléments nutritifs, fonction de reproduction par la présence de ressources alimentaires 
variées et la diversité des habitats constituant des éléments essentiels conditionnant la reproduction des 
organismes vivants, fonction d'abri, de refuge et de repos). Ces fonctions biologiques confèrent aux zones 
humides une extraordinaire capacité à produire de la matière vivante ; elles se caractérisent ainsi par une 
productivité biologique nettement plus élevée que les autres milieux. 

Aussi, les zones humides constituent un réservoir de biodiversité ou diversité biologique. 

• Les fonctions climatiques 

Les zones humides participent aussi à la régulation des microclimats. Les précipitations et la température 
atmosphérique peuvent être influencées localement par les phénomènes d'évaporation intense d'eau au 
travers des terrains et de la végétation (évapo-transpiration) qui caractérisent les zones humides. Elles 
peuvent ainsi tamponner les effets des sécheresses au bénéfice de certaines activités agricoles. 

Le rôle de réservoir et l'influence des zones humides sur le microclimat permettent de limiter l'intensité des 
effets de sécheresses prononcées (soutien des débits d'étiage, augmentation de l'humidité atmosphérique). 

Sans qu'elles ne soient développées dans le présent PAC, il est également à noter les valeurs culturelles et 
touristiques, éducatives, scientifiques et patrimoniales des zones humides 

En application des articles L 214-7-1 et R 211-108 du code de l'environnement, les zones humides doivent 
être délimitées et protégées. 

Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L.211-1 sont 
relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence 
éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région 
biogéographique. 

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 

La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des 
fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols 
et à la végétation définis au I. 

L'arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture du 1 octobre 2009 modifiant celui du 
24 juin 2008, précise les modalités d'application de l'article R 211-108 et établit notamment les listes des 
types de sols et de plantes mentionnés au I de cet article. 

Ces dispositions de l'article R 211-108 ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi 
qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. 

Le SDAGE approuvé le 20 novembre 2009 prévoit notamment de mettre fin à la disparition, la dégradation de ces zones 
humides qui sont caractérisées sur le territoire communal et de s'opposer à leur destruction (orientation N°19). 
 

L'orientation N°15 de ce document supra communal vise aussi à préserver et restaurer la fonctionnalité des 
milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité. Notamment, sa disposition 46 a pour objet 
de limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques continentaux et les zones humides. 
Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en 
compte ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les berges et 
le fuseau de mobilité, pendant et après travaux. L’étude que remet le pétitionnaire est réalisée à une échelle 
hydrographique cohérente avec l’importance des impacts prévisibles, notamment en termes d’impacts cumulés. 
Ainsi, l’ensemble des incidences du projet doivent être appréhendées, y compris lorsqu’il est réalisé en plusieurs 
phases, de même que ses effets cumulés avec les réalisations existantes et en projet. 
Cette étude peut comprendre une délimitation précise des zones humides (échelle cadastrale) selon les 
critères définis dans l'article R.211-108 et un diagnostic complet du cours d'eau (lit mineur, berges, 
ripisylve, annexes hydrauliques et zones humides) dans la zone impactée par le projet. 
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L’autorité administrative qui délivre les autorisations ou réceptionne les déclarations : 
· prend en compte cette analyse ; 
· identifie, si nécessaire, des prescriptions complémentaires pour la mise en oeuvre de mesures 
compensatoires ; 
· veille à s’opposer au projet dès lors que les effets cumulés négatifs, pouvant être produits, malgré les 
mesures compensatoires, ne respectent pas une gestion équilibrée de la ressource en eau et la 
préservation des milieux aquatiques. 

 

Enfin, il faut rappeler que les travaux réalisés en zone humide (assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais) sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d'une surface de 
0,1 ha et autorisation au-delà de 1ha) en application des articles L214-1 à L214-3 du code de 
l'environnement. 
L'aboutissement favorable d'une telle demande sera une règle d'exception réservé à un projet motivé par 
un caractère d'intérêt général, justifié par un argumentaire technique et notamment l'absence de solution 
alternative, et assorti de mesures compensatoires. 
 

La commune de Corny n’est pas concernée par des zones humides potentielles. 

 

Sources : site Carmen Dreal Normandie 2021 

 

2.3 - RESEAU NATURA 2000 
 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le territoire 
européen et contribuer à la préservation de la diversité biologique à laquelle l'Union européenne s'est 
engagée dans le cadre de la convention de RIO adoptée au Sommet de la Terre en juin 1992. 
L'objectif de ce réseau est d'assurer le maintien, le rétablissement ou la conservation d'espèces et 
d'espaces naturels reconnus d'intérêt communautaire. Il doit aussi contribuer à la mise en œuvre d'un 
développement durable conciliant les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces avec les 
exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités locales. 
 

Aucun espace inventorié NATURA 2000 n’est répertorié sur le territoire de Corny. 
 

 

2.4 - LES ZNIEFF : ZONE D’INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE OU FAUNISTIQUE 
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Définition 
L’article 23 de la loi « paysage » dispose que « l’Etat peut décider l’élaboration d’inventaires locaux et 
régionaux du patrimoine faunistique et floristique ». 
 

L’inventaire ZNIEFF établi au plan national n’a pas de portée réglementaire directe. Toutefois, les intérêts 
scientifiques, qu’il recense, constituent un enjeu d’environnement de niveau supra communal qui doit être 
pris en compte dans les plans locaux d’urbanisme. 
 

Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sont des outils de connaissance 
des milieux naturels. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour 
les espèces vivantes et les habitats qui y sont liés. 
 

- Les ZNIEFF de type I sont des sites ponctuels de taille réduite qui présentent un intérêt spécifique 
répertoriés en raison de la présence d’espèces animales ou végétales remarquables, rares ou protégées 
au niveau régional ou national. 
Ces zones sont particulièrement sensibles. 

 

- Les ZNIEFF de type II sont des vastes ensembles composés d’une mosaïque de milieux naturels 
diversifiés, dont le rôle écologique fonctionnel est primordial. Elles participent ainsi à l’équilibre naturel 
régional.  

 
Localisation et description 

Il existe une ZINEFF de type 1 sur le territoire de la commune de Corny intitulée « La Carrière de la 
Charbonnière » n° 230031014 (vert foncé sur la carte ci-dessous). 
Il existe une ZINEFF de type 2 sur le territoire de la commune de Corny intitulée « La vallée du Gambon et le 
vallon de Corny » n°230009079 (vert clair hachurée sur la carte ci-dessous). 
 

 

Sources : porter à connaissance de l’Etat – août 2016 – site DREAL Normandie 
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2. 5 – LES ESPECES INVASIVES 
 
Bien qu'il existe plusieurs définitions des espèces envahissantes, elles sont toujours basées sur quatre 
critères principaux : l'origine de l'espèce, la capacité de l'espèce à se reprodu ire en milieu naturel, la 
dispersion géographique de l'espèce et son impact environnemental. 
Si la plupart des espèces exotiques persiste seulement au travers de petites populations isolées, quelques-
unes peuvent adopter un comportement nuisible d'invasion biologique. On voit alors apparaître des 
populations importantes qui se dispersent au travers des paysages et qui peuvent, parfois, entrer en 
compétition avec les espèces indigènes et altérer le fonctionnement des écosystèmes. 
Les conséquences et les impacts des espèces invasives diffèrent selon l'espèce en question et les milieux 
envahis. On distingue généralement les effets écologiques (principalement altération du biotope et atteinte 
à la biodiversité), économiques et sanitaires. 
 

Le nombre des espèces aujourd'hui considérées comme invasives est élevé et ne cesse de croître. Il s'agit 
par exemple de l'herbe de la pampa, qui forme des couverts denses et a un impact sur les sites de 
nidification d'oiseaux de rivage. Cette espèce invasive est également source d'allergie en été. 
 

Les espèces exotiques envahissantes sont une des causes majeures de la disparition de la biodiversité. Il est 
important de connaître une situation initiale pour un territoire et d'associer une gestion préventive. 
 

À part pour les jussies (AM du 2 mai 2007 paru au JO du 17 mai 2007), il n'y a pas encore de cadre juridique 
réglementaire concernant les espèces exotiques envahissantes. La convention de Berne a publié une 
stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes en 2004. 
Elle n'a cependant pas de valeur réglementaire. 
 

Néanmoins, il conviendrait de veiller à ce que le règlement ne permette pas la plantation de ces espèces 
exotiques. 
 
 

2. 6 – LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
 
L'objectif du SRCE est de contribuer à préserver la biodiversité en essayant d'identifier et de préserver les 
principaux milieux réservoirs et des corridors biologiques suffisants à l'échelle de la région, pour les 
différentes espèces de la flore et la faune. Il doit définir les conditions nécessaires au maintien, voire au 
rétablissement des continuités biologiques au niveau régional. 
 
2.6.1. Définition et rôle de la biodiversité : 
La biodiversité est définie comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre 
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques 
dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 
écosystèmes. » (Article. 2 de la Convention sur la diversité biologique, 1992). La biodiversité est ainsi 
organisée autour de trois niveaux : la diversité génétique, la diversité spécifique ou des espèces et la 
diversité des écosystèmes. 
 

La diversité génétique : matière première de la biodiversité 
La diversité génétique est constituée de la variabilité des gènes au sein d’une même espèce ou d’une population. Il 
s’agit de la « matière première » de l’évolution et des capacités d’adaptation des espèces et des écosystèmes. Plus une 
population ou une espèce est diversifiée sur le plan des gènes, plus elle a de chances que certains de ses membres 
arrivent à s’adapter aux modifications survenant dans l’environnement. 
 

La diversité des espèces 
La diversité des espèces est la plus perceptible des composantes de la biodiversité bien que nous en ayons le plus 
souvent une image très décalée par rapport à sa réalité. En effet on identifie assez facilement certains groupes 
faunistiques (les oiseaux, les mammifères, les papillons diurnes, les poissons…) ou floristiques (les fougères, plantes à 
fleurs, arbres et arbustes). On s’intéresse peu à d’autres groupes qui pourtant représentent en termes de fonction dans 
l’écosystème des éléments essentiels (algues marines, petites faunes des sédiments marins, petites faunes des milieux 
aquatiques d'eau douce, petites faunes et micro organismes du sol, mousses, lichens, parasites…). 
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La biodiversité écosystémique 
La biodiversité écosystémique correspond à la diversité des milieux, des habitats naturels. 

 
2.6.2. Pourquoi protéger la biodiversité ? 
La biodiversité connaît actuellement une régression très importante, à l'échelle de la région comme à 
l'échelle nationale et internationale. 
Les grandes causes de dégradations de la biodiversité sont: 

– la destruction et la modification des habitats liées à certaines activités humaines, 
– la destruction des espèces 
– la pollution 
– la fragmentation des milieux et la rupture des continuités écologiques, 
– l'introduction d'espèces exotiques envahissantes 

 

A ces causes principales s’ajoute le changement climatique dont la rapidité empêche l’adaptation des 
espèces, tandis que la fragmentation des milieux limite leur capacité à remonter vers le Nord. 
 

A titre d’exemple, en Haute Normandie, 169 espèces végétales ont disparu depuis un siècle. 
 

Or la biodiversité présente un grand nombre d'intérêts. Intérêt patrimonial lié à la rareté, à la spécificité ou 
encore à la beauté des espèces et des milieux. C'est souvent cet aspect qui est mis en avant par les 
protecteurs de la nature, mais la biodiversité a surtout un intérêt fonctionnel essentiel, par le rôle et les 
fonctions qu'elle réalise, notamment pour l'humanité, en termes de nourriture, d'économie, de 
pharmacopée, de stabilité des milieux, de préservation des ressources naturelles, d'adaptabilités aux 
changements extérieurs, .... Chaque milieu, chaque espèce est ainsi pourvoyeur de « services 
écosystémiques », connus ou non, qui participent à l’équilibre des cycles naturels. Les populations 
humaines se sont développées en fonction de ces cycles et en sont dépendantes. En ce sens, le maintien de 
la biodiversité constitue une assurance vie pour l'humanité. 
 
2.6.3. L’objectif du SRCE 
Une des principales causes de la régression de la biodiversité est la fragmentation des milieux et la rupture 
des continuités écologiques. En effet une population animale, végétale ou humaine ne peut se maintenir 
qu'à condition de posséder un nombre suffisant d'individus qui la protège des dérives génétiques liées à la 
consanguinité. De même les équilibres biologiques ne peuvent être que dynamiques et nécessitent donc 
des échanges en continu. Le maintien de la vie passe donc par le maintien des échanges entre populations 
et écosystèmes. 
Or ces échanges dépendent de la capacité de déplacement des espèces concernées et des éléments de 
fragmentation qu'elles rencontrent. Si une autoroute peut être franchie facilement par un oiseau, elle 
constituera une barrière définitive pour une grenouille ou un lézard. De même si certains insectes sont 
capables de se déplacer sur des centaines de kilomètres, d'autres ne peuvent aller au delà d'une centaine 
de mètres. Pour ces derniers, une parcelle de culture intensive de plusieurs hectares d'un seul tenant 
constitue un élément aussi fragmentant que l'autoroute pour la grenouille. 
Il est donc nécessaire pour préserver la biodiversité dans toutes ces composantes de préserver des milieux 
naturels de surface suffisante - milieux réservoirs -et de permettre les échanges entre milieux naturels par 
le biais de "corridors biologiques". L'ensemble réservoirs et corridors constituant une trame. L'exemple de 
la grenouille et des insectes cités précédemment met en évidence que la trame fonctionnelle d'une espèce 
ne sera pas forcément fonctionnelle pour une autre espèce. Il convient donc de prendre en compte ces 
différences d'exigences biologiques entre les espèces. 
 
A. Les principes d’un réseau écologique (Source : comité opérationnel « Trame verte et bleue »)  
Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des 
habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et 
cela, afin de garantir leurs capacités de libre évolution.  
Pour une population donnée, le territoire utilisé comporte des zones vitales où les individus réalisent la 
plupart de leur cycle de vie (station floristique, site de reproduction, d’alimentation, de repos, 
d’hibernation…). Ces zones vitales peuvent être proches ou éloignées.  
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Pour les amphibiens, les mares de pontes sont éloignées de quelques centaines de mètres des sites 
d’hivernage. Pour les canards hivernants, les sites d’alimentation peuvent se trouver à plus d’une dizaine de 
kilomètres des sites de repos.  
Pour les migrateurs au long cours (Cigogne blanche…), les haltes migratoires sont distantes de plusieurs 
centaines de kilomètres. Dans ce cas, la continuité de circulation ne correspond pas à une continuité 
spatiale.  
 

Un réseau écologique n’implique donc pas automatiquement une continuité territoriale.  
 

La continuité écologique est considérée comme étant constituée de trois éléments principaux baptisés, par 
souci de simplicité : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques s’appliquant plus 
particulièrement aux milieux terrestres mais aussi humides, et enfin les cours d’eau. 
 
Réservoirs de biodiversité :  
Ce sont dans ces espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche et/ou la mieux représentée. Les 
conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies.  
Ce sont des espaces où les espèces peuvent y exercer tout ou partie de leur cycle de vie : alimentation, 
reproduction, repos. 
Ce sont des espaces où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une 
taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se 
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
Ce sont soit des réservoirs à partir desquels des individus d’espèces présentes se dispersent, soit des 
espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.  
 

Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des « espaces protégés et les espaces naturels et 
zones humides importants pour la préservation de la biodiversité » au sens des articles L. 371-1 II et R. 371-
19 II du code de l'environnement). 
 
 

 
 
Corridor écologique :  
Voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Cette liaison 
fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa migration, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 
 

Ce terme désigne des éléments paysagers plus ou moins continus, on les classe en trois types principaux :   
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- structures linéaires : alignements d’arbres, haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, etc. ;  
- structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais, d’îlots-refuges (mares, bosquets, etc.) ;  
- matrices paysagères : type de milieu paysager, artificialisé, agricole, etc.  

 

Le corridor écologique représente souvent le point faible du réseau écologique. 
 

• Cours d’eau et zones humides 

Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors auxquels s'appliquent 
déjà, à la fois des règles de protection en tant que milieux naturels et des obligations de restauration de la 
continuité écologique.  
Les zones humides constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques dont la 
préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 
du code de l'environnement,  
 
 
 

Continuités écologiques :  
Éléments du maillage d’espaces ou de milieux constitutif d’un réseau écologique. C’est l’association de 
réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. Au titre des dispositions des articles L. 371-1 et 
suivants du code de l’environnement, et par là même du présent guide, cette expression correspond à 
l'ensemble des "réservoirs de biodiversité", des "corridors écologiques" et les cours d’eau et canaux.  
La continuité écologique pour les cours d’eau se définit comme la libre circulation des espèces biologiques 
et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri et 
le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que les connexions notamment latérales avec 
les réservoirs biologiques.  
 

La continuité écologique s’oppose à la fragmentation des habitats, importante cause de l’érosion de la 
biodiversité. Le SRCE vise à instaurer une continuité régionale, puis inter-régionale, en préservant 
notamment les milieux interfaces. 
 

Ces écotones, espaces de transition entre deux écosystèmes distincts, sont en effet indispensables au 
maintien d’échanges génétiques entre les différentes populations, sources de stabilité des espèces. 
L’isolement de métapopulations introduit en effet à terme des problèmes de consanguinité synonymes 
d'adaptativité faible face aux différents aléas du milieu. Les corridors permettent de contourner ce 
problème en élargissant la recherche de partenaire sexuel pour les espèces animales, en autorisant la 
dissémination des graines par zoochorie, via le déplacement d’animaux, … Par ailleurs, certaines espèces 
ont des cycles de vie complexes, comme les odonates, les salmonidés ou les chiroptères, qui nécessitent 
plusieurs habitats. Une connexion entre ces derniers leur est alors indispensable pour l'accomplissement du 
cycle de vie complet. 
D’autre part, les milieux ont une certaine capacité d’accueil des différentes espèces selon, entre autres, 
l’offre en nourriture et en protection qu’ils proposent. Outre leur rôle dans le brassage génétique, les 
écotones et interfaces permettent ainsi d’augmenter la capacité d’accueil des milieux en les reliant entre 
eux mais également en répondant à la demande des cycles biologiques des espèces présentes. Ils 
participent à la complexification des chaînes trophiques, source de stabilité des écosystèmes. 
 

La préservation des continuités écologiques a pour objectif premier de contribuer à enrayer la perte de 
biodiversité, en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 
aux continuités écologiques.  
Elle tient compte des activités humaines et présente une dimension multifonctionnelle dans la mesure où 
elle fournit, de manière directe, indirecte voire diffuse, les ressources et les services écologiques 
indispensables aux acteurs présents sur le territoire. De même elle tiendra compte des actions de 
réhabilitation et de restauration de ces mêmes acteurs.  
La préservation, la gestion et la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques 
impliquent des contributions multiples :  
 

- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre 
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique  
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- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques  
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages  

 
B. La nature multidimensionnelle d’un réseau écologique  
Un réseau écologique comporte deux dimensions principales :  

- celle liée aux différents types de milieux abritant des habitats naturels et des espèces sauvages plus 
ou moins inféodées à ceux-ci,  

- celle liée aux différentes échelles territoriales de mise en oeuvre.  
 

1) La prise en compte des différents milieux naturels  
La première dimension est liée à la diversité des milieux présents sur le territoire étudié. À chaque type de 
milieu correspond en effet une sous-trame. On distinguera par exemple une sous-trame forestière, une 
sous-trame des zones humides, une sous-trame aquatique (eaux courantes), une sous-trame des milieux 
agricoles extensifs… C’est l’ensemble de ces sous-trames qui forme le réseau écologique global du territoire 
ainsi que l’analyse des relations entre sous-trames.  
La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux du territoire. 

 
 
◘ Les « Coeurs de nature » de la Haute-
Normandie 
 

La Haute-Normandie est une région littorale composée 
de plateaux entrecoupés de vallées et de vallons « secs 
» (sans cours d’eau au fond). Cette géographie 
particulière définit un certain nombre de grandes 
continuités écologiques.  
Les zones urbaines dessinent en creux des « ceintures 
vertes ». Elles sont traversées par quelques « 
pénétrantes vertes et bleues », notamment au niveau 
des cours d’eau.  
La matrice servant de toile de fond aux continuités 
écologiques est constituée par les surfaces agricoles, 
composée majoritairement de cultures annuelles et 
d’herbages, et les surfaces urbanisées.  
Le pays de Bray (qui s’allonge depuis Dieppe en Seine-
Maritime jusqu’à Noailles dans l’Oise) et la vallée de la 
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Seine constituent les « coeurs de nature » les plus étendus. La Haute-Normandie possède quelques atouts 
en matière de continuités écologiques :  
 

Les « coeurs de nature » sont organisés en grands corridors (cf. carte).  
Les villes sont souvent au contact direct des forêts, des cours d’eau et des coteaux crayeux.  
Les rebords des plateaux sont le plus souvent occupés par les forêts.  
Les villages bénéficient encore d’une trame bocagère  
 
 

2. 7 – LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
 

L’augmentation des zones urbanisées et le développement des infrastructures de transport conduisent à la 
réduction des surfaces d’espaces naturels mais aussi à leur isolement et contribuent ainsi à une 
dégradation du fonctionnement des écosystèmes et à la disparition de certaines espèces. 
Selon les scientifiques, la moitié des espèces vivantes pourrait disparaître d’ici un siècle compte tenu du 
rythme actuel de disparition qui est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d’extinction. 
Or, pour survivre et résister aux agressions (épidémies, prédations, morts accidentelles…), la population 
d’une espèce doit notamment avoir un effectif suffisant et disposer d’un territoire dont la taille lui permet 
de réaliser la totalité de son cycle vital (alimentation ici, nidification là, repos ailleurs), ce qui peut 
nécessiter de se déplacer entre plusieurs milieux. 
 

En application de l’article 121 de la loi ENE, modifiant notamment l'article L.371-2 du code de 
l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière 
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence 
écologiques lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou 
d'urbanisme. 
 

La trame verte et bleue concernera aussi bien la biodiversité "extraordinaire" identifiée grâce à des 
protections environnementales ou des inventaires particuliers (site Natura 2000, ZNIEFF,...) que la 
biodiversité ordinaire. 
 

Définitions de la Trame verte et bleue  
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées 
par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. 
 

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et 
au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à 
la limite transversale de la mer. 
 

Objectifs de la TVB : Niveau 1 
La TVB est un engagement fort du Grenelle de l’environnement qui a pour ambition de concilier la 
préservation de la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement 
écologique de notre territoire. 
En identifiant un réseau de continuités écologiques à préserver ou remettre en bon état dans les milieux 
terrestres (trame verte), aquatiques et humides (trame bleue), la démarche de la TVB va permettre de : 

• favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats qui représente l’une des 
premières causes d’érosion de la biodiversité, et ce avant la pollution, le changement climatique ou 
encore le développement des espèces exotiques envahissantes ; 
• préparer l’adaptation au changement climatique et préserver les services rendus par la biodiversité 
(fertilisation des sols par la micro-faune, limitation des risques d’inondation, maintien de la qualité de 
l’eau, pollinisation par les insectes, atténuation de la chaleur, diminution de la pollution de l’air …). 

 

La TVB est un nouvel outil d’aménagement durable du territoire à mobiliser et intégrer par les collectivités et 
professionnels de l’aménagement dans leurs plans et projets. En particulier, la TVB vise à : 
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• améliorer la qualité et la diversité des paysages ainsi que le cadre de vie (préservation des paysages, 
développement de la nature en ville …) 
• prendre en compte les activités économiques et maintenir des activités adaptées (agriculture, 
sylviculture…) ; maîtriser le développement urbain et lutter contre l’artificialisation des sols liée à 
l’urbanisation croissante, qui grignote chaque année environ 70 000 ha de terres naturelles ou agricoles. 

 

Objectifs de la TVB : Niveau 2 
Les objectifs de la TVB figurent explicitement dans les orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques (cf extrait du décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 => cf a). 
Ce document cadre préconise par ailleurs, 10 lignes directrices pour la mise en œuvre de la TVB (=> cf b). 
 

Extrait du document-cadre : objectifs de la TVB (a) 
« La TVB a pour objectif de contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elle vise à favoriser la libre expression des capacités 
adaptatives des espèces et des écosystèmes, en prenant en compte les effets positifs des activités 
humaines et en limitant ou en supprimant les freins et barrières d’origine humaine. 
La TVB doit permettre d’appréhender chaque territoire dans une échelle plus large, d’identifier et favoriser 
la solidarité entre territoires et, afin de répondre aux objectifs qui lui ont été assignés par les dispositions 
du I de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, elle doit également permettre : 

• de conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux et de garantir la libre circulation des 
espèces de faune et de flore sauvages 
• d’accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de 
s’adapter aux variations climatiques 
• d’assurer la fourniture des services écologiques 
• de favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières 
• de maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la perméabilité des 
infrastructures existantes. » 

 

Extrait du document cadre : 10 lignes directrices pour la mise en œuvre de la TVB (b) 
• « La TVB contribue à stopper la perte de biodiversité et à restaurer et maintenir ses capacités 
d’évolution ; 
• La TVB est un outil d’aménagement durable des territoires 
• La TVB tient compte des activités humaines et intègre les enjeux socioéconomiques 
• La TVB respecte le principe de subsidiarité et s’appuie sur une gouvernance partagée, à l’échelle des 
territoires 
• La TVB s’appuie sur des enjeux de cohérence nationale 
• La TVB implique une cohérence entre toutes les politiques publiques 
• La gestion de la TVB repose sur une mobilisation de tous les outils et sur une maîtrise d’ouvrage 
adaptée 
• La TVB se traduit dans les documents d’urbanisme 
• La TVB se traduit dans la gestion des infrastructures existantes et dans l’analyse des projets 
d’infrastructures 
• La TVB nécessite de mobiliser les connaissances et d’organiser le suivi et l’évaluation de sa mise en 
oeuvre ; » 

 
 
Application locale : 
Sans attendre, les PLU peuvent d'ores et déjà protéger au niveau local une trame verte constituée des 
ensembles naturels et de corridors les reliant, complétée par une trame bleue formée des cours d'eau et 
masses d'eau et des bandes végétalisées le long de ces cours d'eau et masses d'eau. 
A partir des espaces protégés, des cours d'eau, des zones humides, des espaces boisés, le PLU pourra 
rechercher la création d'un maillage écologique et paysager. 
En application de l'article R. 123-11 i du Code de l'urbanisme, le PLU pourra faire apparaître dans ses 
documents graphiques, les « espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame 
verte et bleue ». 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 72 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

 
Sources : porter à connaissance de l’Etat – août 2016 

 

Le schéma régional de cohérence écologique et Haute-Normandie identifie sur le territoire communal : 

- des réservoirs boisés (vert foncé) (insectes, reptiles, amphibiens, …), 
 

- des corridors : 
 - boisés faible déplacement (vert clair), 

- calcicoles pour les espèces à faible déplacement (rose), 
 - des corridors pour les espèces à fort déplacement (orange) (mammifères) reliant les 
différents réservoirs. 

 

Le schéma régional de cohérence écologique et Haute-Normandie identifie également trois types de 
discontinuités qui viennent couper toute continuité écologique de ces milieux : 

 - un secteur d’espace rural (jaune), 
 - des zones urbaines (gris), 

- des obstacles à la continuité (linéaire rouge et noir) qui sont la RD6014 et la RD316. 
 

Sur le territoire communal, on peut distinguer une continuité écologique qu’il conviendrait de préserver : 

- une continuité « trame verte » qui nait en « V » sur Ecouis, qui longe la limite Nord du territoire de 
Corny et qui traverse son territoire en limite Ouest du bourg en direction du Sud et de la vallée du 
Gambon. 

Le zonage N (naturel) ou A (agricole) pourra permettre d’acter la prise en compte de la trame verte et bleue.  
Des inscriptions graphiques, tels les EBC (espaces boisés classés, art L. 113-1 du CU), les mares, les haies ou 
arbres remarquables à protéger au titre de la loi Paysage (L. 151-23 du CU) peuvent contribuer à accentuer 
cette prise en compte dans le futur PLU. 
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2. 8 – L’EXPLOITATION DES RICHESSES NATURELLES 
 
Selon la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 4 janvier 1993, le schéma départemental des carrières 
définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte 
l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des 
départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité 
d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il 
fixe les objectifs à atteindre en matière de réaménagement des sites. 
 

Le schéma contient une notice qui récapitule : 
•  les ressources connues en matériaux de carrières, ainsi que les matériaux de recyclage, 
•  les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières, 
• l'impact des carrières existantes sur l'environnement, 
• les zones de protection de part la qualité et la fragilité de l'environnement, 
• les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes de transport et 
d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de 
favoriser une utilisation économe des matières premières, 
• les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. 

 

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles 
avec ce schéma. 
 

Un arrêté préfectoral du 20 août 2014 a approuvé la révision du schéma départemental des carrières du 
département de l'Eure. 
 

 
2. 9 – LES APPELLATIONS D’ORIGINE 
 

Par la Loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) est 
chargé de la mise en oeuvre de la politique française relative aux produits sous signes officiels 
d'identification de l'origine et de la qualité. Les missions de l'institut incluent la préservation d'un 
patrimoine collectif notamment à travers la sauvegarde des appellations et la pérennité des exploitations 
agricoles. 
Les atteintes à l'aire de production peuvent être temporaires ou irréversibles : dans ce dernier cas, elles 
dénaturent de façon définitive une composante du milieu (sous-sol, sol, hydrologie ...). 
 

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a créé dans 
chaque département une commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) en remplacement de la commission départementale de consommation des espaces agricoles 
(CDCEA), prévoit que l'INAO participe, avec voix délibérative aux réunions de cette commission lorsqu'un 
projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction des surfaces 
bénéficiant d'un signe d'identification de l'origine et de la qualité. 
 

L'INAO siège aussi à la commission lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan 
local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour 
conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une 
appellation d'origine ou une atteinte substantielle aux conditions de production de ladite appellation. Dans 
ce cas, la CDPENAF statue dans le cadre d'une procédure d'avis conforme auquel il ne peut être dérogé. 
 

La commune de Corny est concernée par les indications géographiques protégées ci-après : 
• l'IGP Cidre de Normandie ou Cidre Normand 
• l'IGP Porc de Normandie 
• l'IGP Volailles de Normandie. 
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3. LA RESSOURCE EN EAU 

 
 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement 
de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » Extrait de la loi sur l’eau 

du 3 janvier 1992  
 
 

3. 1 – LE SDAGE 
 

Le programme de mesures territorialisé  
Le programme pluriannuel de mesures associé au 
SDAGE Seine et des cours d’eau côtiers normands 2010 
- 2015 présente les mesures nécessaires à mettre en 
oeuvre sur le bassin Seine-Normandie pour atteindre 
les objectifs de bon état des eaux à l’échéance de 2015, 
de 2021 ou de 2027, selon la masse d’eau concernée.  
L’appropriation du programme de mesures par les 
maîtres d’ouvrages ainsi que par les services 
déconcentrés de l’Etat, les établissements publics et les 
financeurs est une nécessité absolue pour mettre en 
oeuvre concrètement les mesures identifiées et 
atteindre les objectifs fixés.  
Ainsi, ce programme de mesures territorialisé, détaille 
ces mesures pour le département de la Seine-Maritime, 
classées par unité hydrographique. Chacune d’entre 
elles regroupe un ou plusieurs bassins 
hydrographiques. L’ensemble des actions à réaliser au 
titre de la réglementation existante ainsi que des 
mesures liées à l’amélioration de la connaissance sont 
inscrites dans ce document.  
 

Bassin versant « Andelle »  
 
Caractéristiques : 757 km² de superficie – 51 000 habitants – 300 km de cours d’eau 
 

Le Pays du Vexin Normand 
appartient à la masse d’eau 
souterraine « Craie altérée 
du Neubourg-Iton-plaine de 
Saint-André », qui couvre 
une surface totale de 4 607 
km² et dont l’objectif 
d’atteinte de bon état est 
fixé pour 2027. 
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Cette unité hydrographique se caractérise par de l’élevage en amont dans le Pays de Bray, de la polyculture 
élevage sur l’aval et les affluents en rive droite, et davantage de grandes cultures dans le Vexin normand 
(rive gauche). La diminution de la surface des prairies (-50% en 30 ans) se poursuit. Près d’un tiers du bassin 
est très sensible à l’érosion. Des inondations répétitives liées aux ruissellements touchent les secteurs 
médians et aval. L’activité industrielle et la population se concentrent dans les vallées et sur l‘aval du bassin 
versant. L’Andelle et ses affluents sont classés au titre de l’article L432-6 du code de l’environnement pour 
la restauration de la libre circulation des poissons migrateurs, mais l’arrêté de désignation des espèces 
n’est toujours pas pris dans le département de Seine-Maritime. 
 

Sur l’aval de l’Andelle (R241), la qualité écologique est bonne mais on observe un déclassement de l’état 
chimique par les HAP. L’existence d’une zone protégée au titre de Natura 2000 (lit mineur et berges du 
Fouillebroc) renforce l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et humides sur cet affluent. 
 

Sur l’amont de l’Andelle (R353), la qualité écologique n’est pas bonne, en raison des enjeux suivants : 
altérations morphologiques dues à la présence de nombreux ouvrages transverses, ruissellements – érosion 
et pollutions diffuses, pollutions ponctuelles (matières azotées, matières phosphorées). La préservation des 
zones humides est un enjeu fort pour la protection de la ressource souterraine du secteur. Le 
développement de l’activité canoë-kayak existante est possible, sous réserve du respect du fonctionnement 
écologique des rivières. 
La masse d'eau souterraine 3201 n’est pas en bon état chimique du fait de sa contamination par les 
nitrates et par les pesticides. Son état quantitatif est bon mais des conflits d’usages ponctuels peuvent 
exister entre l’utilisation de la ressource pour l’alimentation en eau potable et la préservation des zones 
humides, notamment en basse vallée et sur les affluents (Fouillebroc). Les états chimique et quantitatif de 
la masse d’eau souterraine 3301 sont bons. L’ensemble du bassin est considéré comme un réservoir d’eau 
potable à préserver pour l’avenir. 
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3. 2 – LA PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 
 
La protection des captages s’articule autour des périmètres de protection réglementaire qui permettent de 
protéger prioritairement les captages des pollutions ponctuelles et accidentelles et de diluer les pollutions 
en amont, dont les pollutions diffuses du bassin d’alimentation de captage (BAC). 
 

Ces périmètres sont définis réglementairement autour des points de prélèvement après une étude 
hydrogéologique et entérinés par une déclaration d’utilité publique (DUP). Ils sont le préalable à la 
protection du captage, mais ne constituent qu’une étape.  
 

Les périmètres de protection réglementaire (source : Eau Seine-Normande)  
 

• Le périmètre de protection immédiate  
C’est la parcelle d’implantation du captage, Il vise à éliminer tout risque de contamination directe de l’eau 
captée. Acquis en pleine propriété par le propriétaire du captage, il doit être clôturé. Toute activité y est 
interdite.  
 

• Le périmètre de protection rapprochée  
Il a pour but de protéger le captage vis-à-vis des migrations de substances polluantes et est défini en 
fonction des caractéristiques hydro géologiques du secteur, de la vulnérabilité de la nappe et des risques de 
pollution.  
Les activités, constructions ou stockages à risques pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité 
des eaux y sont réglementés, voire interdits.  
Les terrains compris dans ce périmètre font l’objet de servitudes contraignantes pour les usagers des parcelles.  
 

• Le périmètre de protection éloignée  
Si la définition de ce périmètre n’est pas obligatoire, il peut renforcer la protection notamment vis-à-vis de 
substances chimiques.  
Les activités ou stockages à risques y sont plus strictement réglementés.  
 

La superficie de ces périmètres de protection est généralement de quelques dizaines d’hectares et ne 
couvre que rarement l’ensemble du bassin d’alimentation du captage. 
 

 

La commune est alimentée par les captages de Lisors. Les périmètres de protection de ce captage d’eau 
potable ne touchent pas le territoire communal. 
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3. 3 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

(Données issues du Schéma d’Assainissement des eaux usées – SOGETI – janvier 1997) 
 

La commune possède un réseau collectif d’eau potable, géré par le SIEVM, Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Vexin Normand, qui ne présente aucun problème de pression. Toutes les habitations y sont correctement 
raccordées. Les canalisations ont un diamètre de 50 à 150 mm pour le centre-bourg et de 100 à 200 pour 
Frenelles. 
 

La commune de Corny est alimentée par les forages de Lisors protégés par une déclaration d'utilité 
publique. Aucun périmètre de protection de captages ne s'étend sur le territoire de la commune de Corny. 
 

La consommation d'eau par abonné est de 156 m3 par an. Les plus gros consommateurs d’eau potable sur 
la commune sont le manoir de Corny et le centre équestre - centre de vacances. 

 

D'après le contrôle sanitaire réalisé par l'Agence Régionale de Santé (ARS), l'eau distribuée est de très 
bonne qualité. 
 

Les conclusions sanitaires sur la conformité de l’eau sont : « l'eau distribuée en 2017 est conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. » (avis sanitaire ARS – contrôle 
du 7 mars 2017). « L’eau distribuée en 2016 est de très bonne qualité, elle peut être consommée par tous » 
(ARS bilan annuel 2016). 
En particulier, c’est une eau de très bonne qualité bactériologique, peu turbide (<0.30 NFU), peu calcaire 
(7,2 unitépH), peu chlorée (0,23 mg/LCI2), peu fluorée, contenant peu de nitrates (11 mg/L), conforme aux 
limites de qualité pour les pesticides, contenant peu ou pas d’aluminium. 
 
 

3. 4 – LES DEFENSES INCENDIE 
 
7 ouvrages (1 bouche, 5 poteaux, 1 réserve enterrée de 120 m3) constituent le réseau de défense incendie 
sur lesquel il est constaté quelques anomalies de fonctionnement (contrôle SDIS du 2015).  
En effet, 4 ouvrages présentent un débit inférieur au débit nominal dont deux ont un débit très bas. 
 

Tous les secteurs urbanisés sont correctement desservis. 
 
 

3. 5 – L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
(Données issues du Bilan SATESE novembre 2013 et du rapport de visite SATESE février 2016) 
 

Les études du schéma directeur réalisées en 1997 ont permis d’aboutir à la définition du zonage de la 
commune de Corny en distinguant l’assainissement collectif et l’assainissement autonome. 
 

A. Secteurs en assainissement collectif  
La commune possède un réseau collectif d’assainissement des eaux usées depuis 2003 pour tout le centre-
bourg. 
 

Le réseau eaux usées 
Les eaux usées sont dirigées vers la station d’épuration de Corny via un réseau de type séparatif.  
 

La longueur totale du réseau représente 3 100 m linéaire dont : 
* 2 325 m en gravitaire, 
* 775 m en refoulement. 
4 postes de refoulement complètent ce dispositif. 
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L’assainissement collectif du bourg 

 
 
La station d’épuration 
Les eaux usées de la commune de Corny sont traitées par une station d'épuration de type lagunage naturel. 
 

La station d'épuration est située au Sud du bourg à proximité de la voie communale 26 au lieu-dit « 
L’Epinette », au niveau de la sortie Sud. Elle répond aux besoins essentiels de la commune. La capacité 
nominale est de 330 équivalents-habitants et le taux de charge atteint les 93 % (650 équivalents-habitants 
 

Selon le recensement réalisé par le SATESE en 2010, le nombre de raccordé sur la commune est de 380 
personnes (selon le listing communal). L'ensemble des branchements communals sont de caractères 
domestiques. On notera toutefois la présence d'une salle de réception (Manoir de Corny) pouvant accueillir 
de façon ponctuelle jusqu'à 450 personnes. 
 

Ce système de traitement a été construit en 2003 par l'entreprise GACHEAU, sous la maîtrise d'oeuvre du 
bureau d'études SOGETI. La capacité de traitement annoncée est de 330 Equivalents Habitants (EH). 
La station est exploitée en régie, certaines tâches d'entretien sont réalisées via un prestataire extérieur 
(nettoyage des postes et vidange du bac de rétention des graisses). 
En 2013, un curage de la première lagune a été réalisé par la société TERRALYS. Un volume total de 702 m3 
(soit 40,9 Tonnes) de boues ont été extraites et évacuées selon le plan d'épandage règlementaire.  
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Informations sur les ouvrages de traitement de la commune : 
Exploitant : Corny 
Maître d’ouvrege : Corny 
Date de 1ère mise en service : 01/06/2003 
Filière de traitement : lagunage naturel 
Capacité nominale : 330 équivalent-habitants 
Nombre de raccordés : 386 (au 10/02/2016) 
Type de réseau : séparatif 
Milieu récepteur : aire d’infiltration 
Police des eaux : DDTM 27 
 

 
 
 

 

 
Données de base : 

 
 

On notera qu'il est étonnant de constater que 
l'ouvrage de traitement soit contraint de 
respecter un rendement minimum en 
phosphore alors que ce type de système 
épuratoire n'est pas conçu pour l'élimination de 
ce paramètre. Le rapport de l'hydrogéologue 
agrée consulté lors de la construction de 
l'ouvrage ne fait pas état de risque particulier 
concernant la ressource en eau ou la nature des 

sols. Malgré des contacts avec le service Police de l'eau, l'origine de cette norme n'a pu être déterminée. 
 
 
Contrôles de la STEP 
 
Bilan 24 h SATESE novembre 2013 
Le suivi de la station par le SATESE a démontré une dégradation de la qualité de traitement au cours des 
dernières années. Suite à ce constat et après dix années de fonctionnement, le curage du premier bassin a 
été réalisé au cours de l'été 2013. L'objectif de cette opération était de retirer le volume de boues stockées 
au fond de l'ouvrage afin d'augmenter sa capacité épuratoire. 
 

Ce bilan 24h, réalisé du 18 au 19 novembre 2013, a pour objectif d'apprécier le fonctionnement général du 
système d'assainissement sur une journée et de s'assuré de l'efficacité de l'opération de curage. L'étude a 
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également permis d'estimer la charge hydraulique et polluante transitant sur la station d'épuration en 24h 
ainsi que la qualité de l'effluent rejeté. 
 
Charge hydraulique : 
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs caractéristiques de la mesure de débit : 
 

 
 
Le tableau précédant démontre que la charge hydraulique reçue lors du bilan représente 53 % de la 
capacité nominale de la station. 
La faible pluviométrie lors du bilan ne permet pas de définir son impact sur le réseau de collecte. Au vu du 
peu de quantité d'effluent arrivant en période nocturne, il semble que le système de collecte ne soit pas 
soumis à l'impact des d'eaux claires parasites permanentes. 
 
Charge polluante : 
Une mesure de la charge polluante a été réalisée du lundi 18 au mardi 19 novembre 2013 avec des 
échantillons prélevés en entrée et en sortie de la station d'épuration. 
 

 
 
L'effluent arrivant à la station d'épuration possède les caractéristiques d'un effluent urbain classique. Le 
ratio DCO/DBOs, qui permet d'évaluer la biodégradabilité d'un effluent, est correct. Les proportions 
minimales d'azote et de phosphore nécessaires à la dégradation de la pollution carbonée sont respectées 
(DB05INTKlPt > 100/511). On notera que les concentrations observées sont sur la fourchette haute des 
valeurs usuelles, ce qui démontre une absence de dilution par les eaux claires parasites. 
 
D'après les résultats d'analyses du prélèvement 24 heures, les flux polluants moyens journaliers et le débit 
moyen en entrée de station sont les suivants : 
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Le tableau ci-dessous indique la correspondance en équivalents-habitants de la charge reçue (flux en Kg/j) 
ainsi que le taux de remplissage durant la mesure : 

 
 
La norme de rejet et les rendements épuratoires sont présentés dans le tableau ci-dessous: 
 

 
 
Hormis sur paramètre phosphore (voir explica tion ci-dessous), la norme de rejet est respectée. 
Concernant le phosphore, il est rappelé que le système de traitement par lagunage n'est pas conçu pour 
permettre la dégradation de ce paramètre. Le SATESE conseille donc à la collectivité de provoquer une 
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réunion avec le service de la Police de l'eau afin d'étudier la possibilité de revoir la définition de la norme 
de rejet. 
 
Conclusions : 
Le bilan 24h de la station d'épuration de Corny a permis de faire le point sur la qualité du traitement ainsi 
que sur les charges hydrauliques et organiques arrivant à la station. 
Cette étude a également permis d'observer l'impact du curage réalisé au cours du mois de septembre par la 
société TERRALYS. 
La charge organique collectée correspond à une pollution équivalente à 260 EH. Elle représente 79 % de la 
capacité nominale réel de la station. 
La charge hydraulique collectée représente 176 EH. Cette valeur correspond à un taux de remplissage de 53 
%. 
Bien que la concentration maximale en DBO5 soit légèrement dépassée, les prélèvements effectués en 
sortie de la troisième lagune respectent la norme de rejet au niveau des rendements épuratoires (hors 
phosphore). Cette analyse atteste donc de l'efficacité de l'opération de curage réalisée en 2013. 
Pour information, une fois la première opération de curage réalisée, l'entretien du système de traitement 
par lagunage nécessite la réalisation d'une seconde opération après 7 à 10 années de fonctionnement 
supplémentaire. Lors de la prochaine intervention, en plus du premier bassin, le deuxième pourra 
également être vidé de ses boues afin d'éviter leurs accumulations. Hormis dysfonctionnement particulier, 
il n'est pas nécessaire de prévoir le curage du troisième. 
 
 
Rapport SATESE février 2016 
 
Analyse d’eau : 
 

 
 
Qualité du rejet : 
L'analyse de l'échantillon ponctuel du 10 février 2016 prélevé en sortie de la station montre que le niveau 
de rejet, défmi par le récépissé de déclaration du 04 mars 2002 n'est pas respecté. 
 

 
 
Comme lors des visites précédentes, le rendement imposé en phosphore n'est pas respecté. Cette non-
conformité n'est pas liée à un dysfonctionnement puisque ce procédé épuratoire n'est pas conçu pour 
traiter le phosphore. La norme retenue par le maître d'oeuvre n'est pas en cohérence avec le mode de 
traitement mis en oeuvre ni avec la nature du milieu récepteur (aire d'infiltration). Une réunion de 
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discussion autour de ce point pourra être envisagée avec le service de la Police de l'eau (DDTM) afm de 
solliciter une modification de la norme. 
 

On voit également que le rendement imposé sur les paramètres azotés (NTK) n'est pas respecté. Le déficit 
d'entretien du système de rétention des graisses observé lors de la précédente visite n'est plus d'actualité. 
Ceci ne peut donc pas expliquer la difficulté de traitement sur ce paramètre. En revanche, en termes de 
rendements, l'influence saisonnière est très marquée sur ce type de procédé épuratoire. La visite a été 
réalisée durant la période hivernale, les températures très basses et le faible temps d'ensoleillement à 
cette époque de l'année peuvent expliquer les difficultés de traitement rencontrées. 
 
Conclusions : 
Lors de la visite du Pôle assainissement effectuée le 10 février 2016, la station d'épuration de Corny rejette 
une eau traitée non conforme à la norme de rejet qui lui est imposée. Le traitement réalisé est toutefois 
conforme aux capacités d'épuration de ce type de procédé (lagunage naturel). La station est dans son 
ensemble bien entretenue et les équipements maintenus en bon état de fonctionnement. 
 
 
B. Secteurs en assainissement non collectif 

Une partie des logements et établissements sont en assainissement autonome pour le hameau de 
Frenelles, pour quelques habitations situées au Nord du bourg. 

L’aptitude des sols à Frenelles est en unité A (favorable à l’assainissement), sols aptes à l’épandage 
souterrain. Ces sols sont sains, profonds et perméables et possèdent un pouvoir d’épuration et d’infiltration 
permettant l’épandage souterrain. 
 

L’aptitude des sols pour la partie Nord du centre-bourg est en unité C (sols hydromorphes), sols nécessitant 
des lits filtrants drainés. Ces sols sont minces sur argile et engorgés. 

Ces sols nécessitent une séparation entre l’épuration et la dispersion. L’épuration se fait dans un massif 
sableux drainé à sa base ou à sa terminaison aval puis les eaux traitées sont évacuées dans le réseau 
hydraulique superficiel. 

 

 

3. 6 – L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
 
La commune ne dispose pas d’un réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales mais d’un réseau 
partiel composé de : 

- d’un linéaire en canalisation souterraine allant de la mare de l’église en direction de la ravine au 
lieu-dit la Ruelle Cornette ; 

- de fossés au bord de quelques voies 
- d’ avaloirs au hameau de Frenelles le long de la RD6014. 

 
Le Lotissement Condos 
Le lotissement Condos dispose d’un réseau collectif des eaux pluviales dont l'exutoire principal est un 
bassin situé sur la parcelle n°206. Le trop plein du bassin se déverse en aval à l’Ouest dans un ravine qui 
serpente au sein de la forêt. 
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4. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 
 

4. 1 – LES RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 
4. 1. 1.  Cavités souterraines 

La loi du 31/07/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels demande à ce que « les 
communes élaborent en tant que besoin des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités 
souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol » (article 563-6 alinéa 1 
code de l’environnement). 
Cette obligation complète ainsi les principes définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme qui impose 
aux documents d’urbanisme une prévention des risques naturels prévisibles. 
 

Le département est soumis à des risques liés à la présence de nombreuses cavités souterraines 
correspondant à des phénomènes naturels ou à des exploitations humaines. 

Un schéma explicatif relatif aux différents types de cavités souterraines susceptibles d’être présents sur le 
territoire de la commune est reproduit ci-dessus. 
 

Les cavités naturelles sont, dans la plupart des cas d’origine karstique (dissolution de la craie). Ces vides 
évoluent en taille et provoquent alors le « soutirage » des formations superficielles (argile à silex, limons …) 
en profondeur et donc des perturbations en surface. 
L’absorption ponctuelle ou pérenne des eaux de ruissellement permet de suspecter la présence de karts, il 
se forme alors des bétoires nommées également « bétues » ou « bois-tout ». 
 

Les cavités artificielles creusées par l’homme peuvent être des marnières, des cailloutières, des sablières 
ou des argilières : 

- Le terme « générique » de marnière est utilisé dans le Bassin Parisien pour désigner les exploitations 
de craie marneuse destinée au marnage des champs. La grande majorité de ces exploitations a été 
ouverte aux 18ème et 19ème siècles. L’accès à des chambres creusées dans la craie se fait depuis le 
plateau par un puits creusé à la verticale du secteur à amender. Autrefois, ces exploitations étaient 
effectuées sur le plateau, à partir de puits verticaux profonds de 15 à 35 m suivant des chambres 
d’exploitations horizontales ; 

- Les calloutières, sablières, argilières sont creusées dans un sous-sol afin d’extraire respectivement du 
caillou, du sable, de l’argile. Elles étaient, elles aussi, implantées à proximité de l’endroit d’utilisation 
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des matériaux (villages, routes, fermes). Elles sont soit à ciel ouvert (rare), soit creusées en profondeur 
mais généralement moins profond que les marnières (plus fréquent). 

 

En 1997, une analyse statistique menée sur 62 marnières dans le département de Seine-Maritime menée 
par le BRGM (Bureau de Recherche Géologique Minière) sous l’autorité de la Préfecture a permis 
d’identifier que dans 98% des cas leur dimension maximale était inférieure ou égale à 55 mètres. Bien que 
leur inventaire reste difficile à réaliser, le nombre de marnières creusées en Seine-Maritime est de l’ordre 
de 80 000 (140 000 à 160 000 en Haute-Normandie). 
 

Les informations dont dispose l’Etat proviennent des recensements ou déclarations correspondants à des 
indices de surfaces (puits d’accès, affaissements, effondrement, informations locales). 
 

Par railleurs, les déclarations d’ouverture de marnière enregistrées aux archives communales ou 
départementales depuis 1853 (notamment les registres déclaratifs entre 1888 et 1935) constituent des 
sources pour la localisation des marnières. 
 

Depuis 1995, la DDTM de l’Eure effectue un travail de recherches et de recensement des indices de cavités 
souterraines. A ce jour, 19 000 informations ont déjà été recensées par le biais des archives du 18ème ou 
du 19ème siècle, de la cartographie, des études spécifiques ou de la mémoire locale. 
 

La commune est concernée par le risque marnières. En cas de développement de l'urbanisation, il pourra 
donc être nécessaire d'effectuer un inventaire complémentaire des indices qui indiquerait la présence 
probable de cavités souterraines. 
 

La prise en compte de ce risque « cavités souterraines » dans les documents d’urbanisme représente un 
enjeu fort, compte tenu de son importance. Néanmoins, cette prise en compte est particulièrement 
délicate. 
 

Les recherches menées jusqu’à aujourd’hui ont permis de recenser différents indices de présomptions de 
cavités souterraines. En fonction de la nature de ces indices, la solution proposée est la suivante : 
 

 Marnière dont la présence est certaine 

Mise en œuvre d’un rayon de « sécurité » correspondant à la plus grande profondeur et la plus grande 
galerie observée dans la commune ou, à défaut, dans le secteur, tout en tenant compte de la zone de 
décompression.  
 

Le principe est de classer cet espace de « sécurité » en périmètre non constructible, que la marnière soit 
située dans un secteur déjà bâti ou non. Cet espace est indiqué au plan de zonage sous la forme d'une 
trame. 
 

Tous les projets dont les terrains d'assiette toucheront cet espace seront donc refusés en application de 
l'article R 111-2 du code de l'urbanisme. Les annexes et extensions pourront par contre être 
éventuellement autorisées. 
 

Si ultérieurement de nouveaux éléments d'information permettent de constater que le risque n'est plus 
présent, soit en raison d'études ayant permis de mieux préciser le contour de la cavité ou soit par 
comblement de la marnière, le périmètre de risque pourra être réduit ou supprimé. 
 

 Présomption de cavités souterraines 

Dans ce cas, seule l’information est intégrée en annexe au document d’urbanisme. Le pétitionnaire sera 
incité à s’assurer de la stabilité du terrain. 
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DETERMINATION DU RAYON DE "SECURITE" 
 

Ce rayon de sécurité est déterminé en fonction du schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P = profondeur de puits maximale observée sur la commune ou, à défaut, dans le secteur. 
A = longueur de galerie maximale observée sur la commune ou, à défaut, dans le secteur. 
B = incertitude due à la poursuite éventuelle des extractions après réalisation du plan. 
      Zone de décompression : effondrement sous forme de cône avec un angle de 45°. 
 
RAYON MIS EN PLACE : R = P + A + B 
 

Pour la commune, les données d’archives ont permis de déterminer un rayon de sécurité de 40 mètres. 
 

P =15 mètres) 
A =15 mètres) D'où un rayon, R =40 mètres 
B =10 mètres) 
 

Le rayon ci-dessus est déterminé au vu des indices connus. On ne peut exclure l'existence d'une cavité plus 
importante qui n'aurait pas été recensée. Sur avis d’expert géologue, par l’intermédiaire d’études 
complémentaires, ces périmètres de sécurité sont susceptibles d’être modifiés. 
 

Les bétoires sont des indices d'origine naturelle. Ces points d'engouffrement permettent aux eaux de 
ruissellement d'un bassin versant de cheminer jusqu'à la nappe souterraine dans le sous-sol crayeux. 
Par souci de sécurité et de préservation sanitaire, en référence au Règlement Sanitaire Départemental, un 
rayon de sécurité de 35 m doit être appliqué autour de ces indices.  
Le principe est aussi de classer cet espace de « sécurité » en secteur non constructible. 
 
Les cavités recensées sur la commune de Corny 

La commune est concernée par 63 indices de cavités recensés aux archives communales principalement et 
départementales et issus de l’inventaire départemental mené par la DDE en 1995 puis d’informations ou 
études complémentaires qui ont suivis. Un inventaire communal avait été réalisé en 2001 par le Bet ANTEA 
à l’occasion de l’élaboration de la carte communale approuvée en 2003. 
 

2 indices de carrière (origine indéterminée, à ciel ouvert) ne sont pas localisables mais se situent quelque 
part à l’intérieur d’un hameau.  
Les 61 autres indices sont localisés et se composent comme suit :  

10 carrières souterraines (9 localisées ponctuellement, 1 à la parcelle) ; 
15 carrières à ciel ouvert ; 
1 indice d'origine karstique ; 
35 indices d'origine indéterminée. 

 

Un périmètre de protection inconstructible d’un rayon de 40 mètres est attribué aux indices ponctuels 
avérés de marnières. Pour les indices de marnières localisés à la parcelle, le périmètre inconstructible a été 
défini de manière identique à leur emprise. 
 

Les indices sont principalement situés en-dehors des secteurs constructibles, essentiellement en terrains agricoles. 
Seuls 4 indices impactent le secteur constructible. Pour les terrains concernés, ils ne pourront être constructibles 

 P 

  A  B   P 

 
45° 
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que si le risque est levé après études et travaux adaptés.  
 

Chaque indice est affecté d’une fiche signalétique qui précise la source d’information (archives, enquête 
orale, interprétation de photographie aérienne, visite terrain), la localisation (lieux-dits, section et n° de 
parcelle), l’origine de l’indice (anthropique (marnière, cailloutière, puits, ...), naturelle, indéterminée), les 
matériaux extraits (marne, pierre, sable, …) et sa représentation cartographique (ponctuel, linéaire, 
surfacique). Ces fiches signalétiques sont consultables en mairie, en Préfecture et à la DDTM Risques 
Environnement. 
 

 

Sources : DDTM 27 – juin 2017 
 

L’impact de ces indices ou de ces parcelles cartographiées reste 
relativement limité vis-à vis du plan local d’urbanisme. En effet, 
l’ensemble des indices se situe en priorité dans des secteurs 
agricoles non bâtis et/ou éloignés des secteurs urbains, et n’ont pas 
une influence directe sur la sécurité des secteurs urbains. 
 

Cependant, certains indices et parcelles devront faire l’objet d’une 
attention particulière, éventuellement d’investigations 
complémentaires afin de déterminer la nature, le dimensionnement 
et l’évolution des cavités souterraines. Il s’agit des indices qui se 
situent à proximité des infrastructures (1 carrière souterraine le long 
de la RD316 et une autre le long de la VC24, 1 indice indéterminé le 
long de la ruelle Cornette) et des habitations (2 carrières 
souterraines dans la partie Sud du bourg et une bétoire dans la 
partie Nord du bourg). 
 

En effet, les dépressions et effondrements peuvent être liés à la ruine 
de galeries souterraines instables. Dans ce contexte, la réalisation de 
sondages destructifs profonds peut être recommandée afin d’établir 

la nature et le dimensionnement des désordres observés. 
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Pour les indices localisés à la parcelle(s) ou de manière linéaire, il conviendrait d’effectuer un décapage afin de repérer 
les puits de marnière qui ne sont pas précisés en archives et visibles sur le terrain. 
 
Incidences sur la constructibilité 

Le règlement graphique du PLU doit faire apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels justifie 
que soient interdites, ou soumises à des prescriptions particulières, les constructions et installations de 
toutes natures. Le risque lié à l'existence des cavités souterraines avérées est traduit dans le document 
graphique (plan de zonage), par l'instauration du périmètre de risque, délimité dans l'atlas des cavités 
souterraines, sous la forme d'une trame surfacique. A l'intérieur de cette trame, le règlement doit préciser 
que tous les projets dont les terrains toucheront cet espace pourront alors être refusés en application de 
l'article R 111 -2 du code de l'urbanisme, même s'il s'agit d'un secteur déclaré constructible.  
 

Toute construction nouvelle sera interdite en application de ce même article tant que la présence du risque 
ne sera pas levée. Ces prescriptions ne concernent pas les projets d'extensions mesurées et les annexes 
dans la limite où la surface du projet est inférieure ou égale à 30 % de la surface initiale définie à la date de 
la connaissance du risque. 
 

Pour les bétoires, le principe retenu est le même que pour les cavités avérées. 
 

Si ultérieurement de nouveaux éléments d'information permettent de constater que le risque n'est plus présent, 
soit en raison d'études ayant permis de mieux préciser le contour de la cavité ou soit par comblement de la 
marnière, le périmètre de risque pourra être réduit ou supprimé. 
 
 

4.1.2. Glissement de terrain 

Suite aux évènements pluvieux de janvier 2018 
(précipitations continues durant plusieurs jours 
et semaines), un glissement de terrain s'est 
produit sur la commune le 22 janvier 2018. 
 

Dans la partie haute du vallon sec « le Ravin de 
Corny », dans les premières pentes de ce vallon, 
une parcelle privée en contrebas a subi une 
coulée de boue provenant d'une parcelle 
agricole en surplomb et un muret de 
soutènement s'est effondré sur son trajet. 
 

Il faut souligner que cette parcelle agricole 
n’était pas cultivée il y a encore 5 ans. C’était 
une pâture auparavant comme les parcelles 
environnantes. 
 

 

4.1.3. Retrait gonflement des sols argileux 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes 
provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le 
bâti individuel. En France métropolitaine, ces phénomènes, mis en évidence à l'occasion de la sécheresse 
exceptionnelle de l'été 1976, ont pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années 1989-1991 et 
1996-1997, puis dernièrement au cours de l'été 2003. 
 

Afin d'établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence permettant une 
information préventive, le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et des Transports et du 
Logement a demandé au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) de réaliser une 
cartographie de cet aléa à l'échelle de tout le département de l'Eure, dans le but de définir les zones les 
plus exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
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La carte d'aléa a été établie à partir de la carte synthétique des formations argileuses et marneuses, après 
hiérarchisation de celles-ci en tenant compte de la susceptibilité des formations identifiées et de la 
probabilité d'occurrence du phénomène. 
 

Sur cette carte, les zones d'affleurement des formations à dominante argileuse ou marneuse sont 
caractérisées par trois niveaux d'aléas (faible, moyen et fort), qui ont été déterminées par comparaison 
avec les cartes établies dans d'autres départements avec la même approche et les mêmes critères. 
 

La commune est concernée par des aléas faibles (jaune) à moyens (orange). 
 

Retrait gonflement des sols argileux 

 
Sources : BRGM – juillet 2021 

 
Adresse du site présentant ce risque : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-retrait-gonflement-des-
argiles#/ 

 
 
 
4.1.4. Le risque sismique 

Les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, relatifs à la prévention du risque sismique et 
à la délimitation des zones de sismicité, classent l'ensemble des communes du département de l’Eure en 
zone de sismicité "1" (sur une échelle de 5), soit un risque très faible 
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4. 2 - LES INONDATIONS ET RUISSELLEMENTS 
 

En matière de gestion des risques majeurs, la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement a institué les plans de prévention des risques naturels. Ces documents sont élaborés à 
l’initiative de l’Etat et sont approuvés par arrêté préfectoral. 
L'article L 121-1 du code de l'urbanisme indique dans son 3° que les plans locaux d'urbanisme déterminent 
en particulier les conditions qui permettent d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles. 
 

Selon les données du porter à connaissance de l’Etat (août 2016), la commune n’a pas fait l’objet de 
déclaration de catastrophe naturelle. 
    

4.2.1. Risque inondations 

Il n’a pas été décelé de zone inondable sur le territoire communal. 
 
4.2.2. Ruissellement des eaux pluviales 

Situé à proximité d’un point culminant localisé au Nord sur Ecouis, le territoire de la commune se situe en 
amont du bassin versant du Gambon, affluent de la Seine à l’Ouest. Il est concerné par des ruissellements 
des eaux pluviales naissant, qui restent généralement mineurs. Il existe plusieurs axes qui serpentent au 
sein des vallons secs. L’étude menée en 2009 par la Communauté de Communes des Andelys et Environs 
montre quelques dysfonctionnements. 
 
 Etude de la Communauté de Communes des Andelys et Environs 

« étude de gestion des eaux superficielles sur le bassin versant du Gambon - Communauté de Communes 
des Andelys et Environs – INGETEC – février 2009 ». 
 

Les dysfonctionnements recensés sur le bassin versant du Gambon 

41 problèmes liés aux phénomènes de ruissellement ont été recensés sur le bassin versant du Gambon. Ils 
sont hiérarchisés en fonction de leur importance de la façon suivante : 
 

- 12 problèmes (hiérarchisés 1) d’inondations d’habitations (pièces à vivre et sous-sol), en particulier 
en fond de vallée du Gambon et de Paix et d’engouffrement des ruissellements vers la ressource en 
eau souterraine ; 

- 15 problèmes (hiérarchisés 2) d’inondations récurrentes de voirie (routes fréquentées avec un fort 
enjeu de circulation) et de décharge sauvage au niveau des ravines ; 

- 8 problèmes (hiérarchisés 3) d’inondations de voirie peu importantes et de stagnations en 
revanche conséquentes sur des terres agricoles ; 

- 6 problèmes (hiérarchisés 4) de stagnations sur des parcelles agricoles sans enjeu majeur. 
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Extrait de : fonctionnement hydraulique du bassin versant du Gambon (partie Ouest) - CCAE 2009 

 
–– 
Les dysfonctionnements recensés sur Corny 

La commune de Corny est concernée par les dysfonctionnements suivants : 

- 1 problème, noté 128-1 et hiérarchisé 1 « inondation d’habitation » (vallée principale du ruisseau de 
Paix marquée dès l’amont du bassin). 

- SNA ajoute un dysfonctionnement (données 2020) « ruissellement de la RD 316 en direction du bourg 
de Corny » (noté 114-1), qui a lieu à chaque orage. Ce dysfonctionnement a été hiérarchisé en 
classe 2 (dysfonctionnement provoquant des inondations de chaussées (routes fréquentées avec un 
fort enjeux de circulation, des inondations de jardin). Aucun projet d’aménagement n’a été proposé 
pour résoudre ce dysfonctionnement. 

Ce ruissellement noté 128-1 naît sur la commune d’Ecouis au Sud du bourg. Trois écoulements mineurs se 
concentrent au niveau du vallon sec. 
Actuellement les ruissellements issus des terres agricoles d’une grande prairie du bourg d’Ecouis et du 
hameau de Mussegros rejoignent la vallée sèche du bassin versant du ruisseau de Paix. Il est à noter que les 
eaux issues de la station d’épuration d’Ecouis sont également rejetées amont de cette vallée et s’infiltrent 
le long du talweg principal. 
Les eaux de ruissellement de la vallée principale confluent avec les eaux issues des terres agricoles de 
Fresne l’Archevêque et avec un axe d’écoulement important qui draine les écoulements depuis St Jean de 
Frenelles sur la commune de Boisemont jusqu’au Nord du bourg de Corny. L’ensemble des écoulements 
vient butter contre la voirie reliant Fresne l’Archevêque à Corny au niveau de laquelle un passage sous 
voirie existe. 
Les ruissellements issus des terres agricoles et d’une partie du bourg de Corny viennent buter contre 
l’ancienne voie romaine en amont immédiat de la vallée principale du ruisseau de Paix. 
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Les aménagements prévus 

Trois aménagements sont prévus pour traiter ce phénomène d’écoulement : 2 en amont sur la commune 
d’Ecouis (les ouvrages G80 et G82) et 1 sur Corny (ouvrage G84). Ces aménagements se situent dans la 
vallée du ruisseau de Paix afin de prévenir les risques inondation sur les communes situées plus en aval. Ces 
aménagements jouent un rôle important dans la gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin versant du 
ruisseau de Paix 
 
Aménagement G80 sur Ecouis 
Afin de s’assurer un premier 
écrêtement du débit de 
pointe, un ouvrage de 
stockage et un débit de fuite 
adapté seront mis en place en 
fond de vallée après la 
confluence de deux talwegs 
marqués. 
 

L’aménagement G80 consiste 
en la création d’une digue et 
de sa prairie inondable 
associée. Ce qui permettra de 
tamponner les ruissellements 
d’une façon importante et de 
rejeter un débit de fuite 
adapté vers l’aval. 
 
 
 
 
Aménagement G82 sur Ecouis 

Afin d’assurer un premier 
écrêtement du débit de pointe, 
un ouvrage de stockage et un 
débit de fuite adapté seront mis 
en place en amont de la voirie. 
 

L’aménagement G82 consiste 
en la création d’une digue et de 
sa prairie inondable associée. 
Ce qui permettra de tamponner 
les ruissellements d’une façon 
importante et de rejeter un 
débit de fuite sous la voirie et 
adapté vers l’aval. 
 

L’aménagement G82 situe en 
limite des territoire d’Ecouis et 
de Corny. 
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Aménagement G84 sur Corny 

Afin de s’assurer de la stabilité de la voie et d’obtenir le volume de stockage nécessaire, un ouvrage de 
stockage et un débit de fuite adapté seront mis en place en amont et sous la voie romaine. Cet 
aménagement tamponnera les ruissellements et écrêtera le débit de pointe en amont de la confluence 
avec la vallée 
principale du 
ruisseau de Paix. 
 

L’aménagement G84 
consiste en la 
création d’une digue 
et de sa prairie 
inondable associée. 
Ce qui permettra de 
tamponner les 
ruissellements d’une 
façon importante et 
de rejeter un débit 
de fuite sous la voie 
romaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. Zones de remontée de nappe 

La commune est exposée à des risques potentiels d'inondation par remontée de la nappe phréatique. Après des 
périodes de précipitations prolongées, le niveau de la nappe phréatique peut remonter et s'approcher de la 
surface aux points les plus bas. On peut alors constater des résurgences de la nappe phréatique et des 
infiltrations par capillarité dans les sous-sols qui peuvent conduire à des inondations de longue durée. 

 
Sources : BRGM – juin 2017 
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Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), établissement public référent pour la 
prévention du risque d'inondation par remontée de la nappe phréatique, a cartographié les secteurs les 
plus exposés à ce risque en comparant la profondeur de la nappe (en incluant sa variation naturelle 
saisonnière et pluriannuelle) à l'altitude des terrains en surface. 
 

La commune est classée en grande partie en zone de nappe sub-affleurante qui représente le niveau de 
risque le plus élevé puisque la nappe y est très proche de la surface. Les vallons secs sont les seuls secteurs 
concernés par ce risque remontée de nappe. Les secteurs habités ne sont pas concernés par ce 
phénomène. 
 

Néanmoins, cette cartographie nationale n'a pas pour ambition de déceler les risques d'inondation par remontée 
de nappe à l'échelle locale mais d'identifier des secteurs pouvant présenter des risques potentiels. 
 

Le site du BRGM comprend d'ailleurs l'avertissement suivant au sujet de l'usage à faire des données : 

« En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur 
des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l'exacte réalité des choses 
en tout point. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au moment de leur 
élaboration, de telle sorte que la responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas où des 
investigations nouvelles amèneraient à revoir les contours ou les caractéristiques de certaines formations. 
L'échelle de validité des cartes produites est celle de la donnée de base : toute extrapolation de ces cartes à 
une échelle plus précise ne saurait donc engager la responsabilité de ses auteurs. » 
 

Adresse du site présentant ce risque : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/remontee_nappe 
 
 

4. 3 – LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

L'obligation de prendre en compte les risques technologiques dans les documents d'urbanisme est inscrite 
à l’article L 121-1 du code de l'urbanisme. 
 
4.3.1. Installations classées 

Certaines activités économiques, industrielles, artisanales, agricoles ou forestières peuvent présenter des 
risques d'atteinte à l'environnement mais aussi à la santé et/ou à la sécurité des usagers et des habitants. 
 

La loi du 19 juillet 1976 « relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement » et ses 
décrets d’application organisent le contrôle des activités polluantes et dangereuses. 
 

Le classement en ICPE réglemente toutes les activités présentant des dangers ou inconvénients pour la 
commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, l'agriculture, la nature ou 
l'environnement. 
 

Pour les installations comportant les risques les plus importants, la gestion de l'utilisation des sols est réalisée 
dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRt), ou en l'absence de PPRt, par la 
définition (après réalisation des études de danger) de zones à l'intérieur desquels l'urbanisation doit être limitée. 
Pour les autres établissements, les distances d'éloignement entre les ICPE et les habitations sont définies en 
fonction du type d'activité et du régime (déclaration, enregistrement, autorisation). Les exploitations agricoles, 
selon le nombre d'animaux, peuvent être soumises au règlement sanitaire départemental (RSD) ou à la 
réglementation ICPE. Des obligations de distances réciproques entre habitations (et immeubles habituellement 
occupés par des tiers) et parcelles inscrites au plan d'épandage sont également à respecter. 
La prise en compte de ces enjeux doit passer par un recensement des ICPE et des bâtiments d'élevage soumis au RSD. 
Les objectifs en matière de mixité fonctionnelle et de développement économique devront ensuite 
s'attacher à prendre en compte la présence de zones d'habitation et mettre en oeuvre les mesures 
nécessaires (dispositions constructives, lieu d'implantation, zones non aedificandi ... ) pour éviter 
l'exposition aux nuisances (sonores, olfactives, fumées ... ) liées à ces activités pour les riverains de ces 
installations, avec une attention particulière à porter aux établissements sensibles existants et futurs. 
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Aucune entreprise n'est classée SEVESO sur la commune de Corny.  
 
Sur la commune, 2 entreprises sont classées au titre des ICPE : 
 

Nom établissement Régime SEVESO Régime ICPE Activité 

Garage automobile NON ? Garagiste - Station service 

Réparation motocuteur NON ? Commerce - réparation 

 
 
4.3.2. Risques associés aux transports de matières dangereuses 

La commune est concernée par le risque de transports de matières dangereuses que ce soit par la route ou 
par des canalisations souterraines d'hydrocarbures. 
La commune est concernée par une canalisation de transport de matières dangereuses (3 conduites de 
diamètres 100 mm, 120 mm et + de 200 mm) qui traverse le village dans sa partie Sud et par une 
canalisation GRT gaz (DN 600 Saint-Clair sur Epte – Anceaumeville) qui traverse les espaces agricoles situés 
en limite Nord du territoire. 
 

Dans le cadre de la réforme législative et réglementaire engagée pour les canalisations de transport, des 
mesures spécifiques de maîtrise des risques ont été pour certaines définies et pour d’autres renforcées 
grâce à un arrêté et une circulaire du 4 août 2006, selon 3 axes : 

- le contrôle de la construction des canalisations de transport neuves et la surveillance de celles qui 
sont déjà en service ; 

- l’encadrement des travaux réalisés dans leur voisinage, 
- le contrôle du développement de l’urbanisation de part et d’autre de leur tracé. 

 

Un de ces mesures précise les modalités d’application de l’article L.212-2 du code de l’urbanisme, en ce qui 
concerne l’obligation pour le préfet de porter à connaissance des communes ou de leurs groupements 
compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme, et 
notamment les études techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de protection de 
l’environnement. Elle vient en complément aux efforts importants imposés aux transporteurs en matière 
de renforcement du niveau de sécurité des canalisations qu’ils exploitent, notamment en ce qui concerne 
les tronçons situés en zone urbanisée ou dans un environnement sensible. 
 

La démarche de porter à connaissance nécessite au préalable la réalisation d’une étude de sécurité pour les 
canalisations décrites ci-dessus, études que le transporteur concerné est actuellement en train d’effectuer 
conformément aux articles 5 et 19 de l’arrêté susmentionné du 4 août 2006. 
 

Les distances d'effets génériques mentionnées ci-dessous sont à prendre en compte au stade actuel des 
études. Elles sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement par les études de sécurité en cours, 
notamment en certains points singuliers identifiés le long du tracé de la canalisation. Ces distances 
correspondent aux effets irréversibles (lEI), premiers effets létaux (lPEc) et effets létaux significatifs (lELS). 
 

Pour les canalisations TRAPIL les distances suivantes sont à prendre en compte de part et d’autre de l’axe 
des canalisations : 

 
 

Au-delà des servitudes attachées à la construction et à l'entretien de ces canalisations, la prise en compte des 
risques liés au transport de matières dangereuses a été établie par la nouvelle réglementation définie dans la 
circulaire BESI n° 06-254 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de 
l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisation de transport de matières dangereuses. 
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Les contraintes en matière d'urbanisme concernent les projets nouveaux relatifs aux établissements 
recevant du public (ERP) les plus sensibles, aux immeubles de grande hauteur (IGH) et aux installations 
nucléaires de base (INB). Ces contraintes s'apprécient au regard des distances de dangers génériques 
présentées dans les tableaux ci-dessus. 
 

Les prescriptions suivantes concernant les activités et les projets au voisinage de ces ouvrages sont à 
prendre en compte : 
▪ de manière permanente, être attentif à tous travaux (notamment terrassement, fouille, forage, 

enfoncement, décapage,…) prévus ou engagés à proximité de la canalisation, qui doivent être précédés 
des procédures de Demande de Renseignement (DR) et de la Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux (DICT) définies par le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 et par son arrêté d’application du 
16 novembre 1994. Conformément à l’article 3 du décret et à l’article 5 de l’arrêté, le maire tient à la 
disposition du public (et donc notamment, des entreprises prévoyant des travaux) le plan de zonage de la 
canalisation qui lui a été fourni par le transporteur concerné ; 

▪ proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH), d’installations 
nucléaires de base (INB) et d’établissements recevant du public (ERP) susceptibles de recevoir plus de 100 
personnes dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine ZELS. 
▪ proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH), d’installations 

nucléaires de base (INB) et d’établissements recevant du public (ERP) relavant de la 1ère à la 3ème catégorie 
dans la zone des dangers graves pour la vie humaine ZPEL  
▪ le transporteur devra être informé de tout projet dans la zone des effets irréversibles ZEI. 

L’aménageur de chaque projet engage une étude pour s’assurer que les conditions de sécurité sont 
satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l’ouvrage de 
transport, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en 
matière de sécurité (modalité d’évacuation des personnes, ...). En outre, la mise en œuvre de mesures 
compensatoires de type physique sur l’ouvrage de transport (protection mécanique par dalle de béton, 
…) destinée à réduire l’emprise de cette zone en limitant la principale source de risque d’accident  
(travaux tiers) est à privilégier. La DREAL devra être consultée à minima lors de la procédure de permis de 
construire. 

 

4.3.3. Risques de transports exceptionnels 

La commune est concernée par les transports exceptionnels sur la RD6014. 
 
4.3.4. La protection contre les champs électromagnétiques 

La question des risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques constitue un sujet d'inquiétude 
grandissant au sein de la population. Des rapports d'expertise collective de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sont disponibles pour les deux 
domaines de fréquence qui suscitent des interrogations : les lignes électriques (lignes THT, 
transformateurs) et les radiofréquences (téléphonie mobile, TV). 
Ainsi, conformément aux avis des instances nationales d'expertise, notamment l'ANSES, une vigilance 
particulière doit être portée à la limitation de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques. 
Ce point devra être pris en compte lors du développement des lignes de transport d'électricité et 
d'infrastructures de réseaux de téléphonie mobile. 
Pour les lignes THT, il conviendra de prendre en compte, les dispositions de l'instruction du 15 avril 2013 
relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité qui recommande en matière 
d'urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, 
établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans les zones 
qui, situées à proximité d'ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de 
transformations ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique supérieur à 1 ulesla. 
Pour les relais de radiotéléphonie, le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 précise les valeurs limites 
d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux 
de télécommunication ou par les installations radioélectriques. L'implantation d'antennes relais de 
téléphonie mobile devra prendre en compte la présence des établissements sensibles situés dans un 
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périmètre de 100 mètres. Il conviendra de s'assurer que l'exposition du public au sein de ces 
établissements est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu. 
 
 
 

4. 4  L’INSECURITE ROUTIERE, LES TRAFICS ROUTIERS 
 
L'article L.110 du C.U impose d'assurer la sécurité publique ainsi que la rationalisation de la demande de 
déplacements. En outre, l'article L.121-1 2° énonce que le PLU doit permettre d'assurer la diminution des 
obligations de déplacement et de développement des transports collectifs. 
Les données suivantes doivent être intégrées tout au long de l'élaboration du PLU tant au niveau du 
diagnostic, que du rapport de présentation, du PADD et du règlement (alinéas 1, 2, 3, 6 et 12 de l'article 
R.123.9 du code de l'urbanisme). 

 
4.4.1. L’insécurité routière 

Nombre d'accidents de la route à Corny entre 2010 et 2017 

Les accidents survenus ces dernières années concernent les routes départementales : RD6014 et RD316. 
Deux accidents sur la RD6014 en 2014 et 2016 dont un mortel en 2014 avec un motard. Plusieurs accidents 
sur la RD316 : sorties de route dans en virage. 
 

Données 2010-2017 Corny 

Nombre total d'accidents 8 

Nombre de personnes tuées 1 (12,5 %) 

Nombre de personnes indemnes 0 (00,0 %) 

Nombre de personnes blessées 7 (87,5 %) 

    - dont blessés graves 0 (00,0 %) 

    - dont blessés légers 7 (87,5 %) 

 
4.4.2. Les Trafics routiers : 

Sur la commune de Corny, l'axe routier le plus emprunté est la RD6014 (axe Rouen-Paris) avec un trafic quotidien de 
plus de 5900 véhicules.  
La RD316 est le second axe routier le plus emprunté avec un trafic quotidien d’environ 2301 véhicules (données DRT 
2014). 
 

http://www.linternaute.com/auto/accident/damville/ville-27198##
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5. LES POLLUTIONS ET NUISANCES 

 
 

5. 1. LES SOLS SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUES 

Conformément au nouvel article L.125-6 du code de l'environnement, L'État rend publiques les 
informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte 
dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision. 
Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d'anciens 
dépôts de déchets ou l'infiltration de substances polluantes. Ces pollutions sont souvent dues à d'anciennes 
pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou des épandages accidentels de 
produits chimiques. 
 

Deux types d’inventaires ont été mis en place et désormais accessibles sur Internet. 
La base de données BASIAS issue du BRGM fait l'inventaire des sites indutriels et activités de services, 
actuellement en cours d'exploitation ou d'activité terminée. 
La base de données BASOL fait l'inventaire de sites et sols pollués, ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 

S'agissant des sites potentiellement pollués référencés dans BASIAS, il conviendra de les lister dans le 
rapport de présentation et le cas échéant de localiser les sites pour ceux qui peuvent l'être. 
 

Pour ce qui concerne la base de données BASIAS, l’organisme BRGM est seul gestionnaire des données. Les 
données issues de BASIAS constituent une simple information du passé industriel du terrain. Dans le cas 
d’un projet, il reviendrait au porteur de celui-ci de réaliser les investigations nécessaires afin de détecter la 
présence éventuelle d’une pollution. 
Dans ce cas, il reviendrait de prendre les dispositions techniques et / ou organisationnelles permettant de 
se prémunir contre les risques liés à cette pollution des sols et de vérifier la compatibilité du projet avec 
l’usage tel que défini dans la circulaire conjointe des ministères de la santé et des solidarités, de l’écologie 
et du développement durable, de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en 
date du 8 février 2007. En cas de pollution avérée, il convient de vérifier le niveau et de la rendre 
compatible avec l’usage prévu. 
 

Il est également utile de rappeler qu'avant toute nouvelle utilisation d'un site répertorié dans BASIAS, 
notamment pour un usage sensible, il convient d'en vérifier le niveau de pollution et qu'en cas de pollution 
avérée, il faudra rendre ce site compatible avec l'usage prévu. 
 
5.1.1. Les inventaires BASIAS BASOL 

Aucun site BASOL n’a été recensé sur le territoire communal. 
Le site de recensement « BASIAS » signale la présence de 2 sites pollués ou susceptibles de l’être sur la 
commune de Corny.  
 

La commune a fait le travail d’identification de ces sites et en a localisé 2 qui figurent sur le 1.1. « plan des 
risques et des nuisances. » Ces sites correspondent à des commerces de type garage automobile et station 
service. 
 

  
Garage station-service  commerce motoculteur 
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5. 2. LA PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES 
 
5.2.1. Le bruit des infrastructures de transports terrestres 

L'article L.571-10 du code de l'environnement stipule que dans chaque département, le préfet recense et classe les 
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. L'article R. 571-33 du 
code de l'environnement précise quelles sont les voies concernées par ce classement, celles dont le trafic journalier 
moyen annuel est supérieur à 5000 véhicules par jour et les lignes ferroviaires interurbaines dont le trafic journalier 
moyen est supérieur à 50 trains. L'article R. 571-38 du code de l'environnement indique ce que doit comprendre l'arrêté 
de classement : la détermination des secteurs exposés au bruit, les nuisances sonores à prendre en compte et les 
isolements de façade requis. Le périmètre des secteurs concernés par le bruit doit être reporté sur un document 
graphique annexé au plan local d'urbanisme (article R 123-13 du code de l'urbanisme) et les prescriptions d'isolement 
acoustique dans ces secteurs ainsi que la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et les lieux où ils peuvent 
être consultés doivent également être joints en annexe (article R. 123-14 du code de l'urbanisme). 
 

La définition des catégories de classement des infrastructures de transports terrestres, la largeur maximale 
des secteurs affectés par le bruit ainsi que le niveau d'isolement acoustique minimal à respecter sont fixés 
par l'arrêté interministériel du 30 mai 1996. Dans le département de l'Eure, le classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres a été approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2011, 
complété le 20 avril 2015 par les voies communales du Grand Evreux Agglomération. 
 

La catégorie 1 qui est la plus bruyante engendre un secteur d'une largeur maximale de 300 m de part et d'autre du 
bord, de la chaussée pour une route, ou du rail extérieur pour une voie ferrée. 
En catégorie 2, cette largeur passe à 250 m.  
En catégorie 3, elle passe à 100 m.  
En catégorie 4, elle passe à 30 m.  
En catégorie 5, elle passe à 10 m.* 

Les bâtiments à construire dans le secteur affecté par le bruit doivent s'isoler en fonction de leur exposition sonore. 
Seuls sont concernés, les bâtiments d'habitation, les établissements d'enseignement, les bâtiments de santé de soins 
et d'action sociale, et les bâtiments d'hébergement à caractère touristique. 
 

D'après cet arrêté, la route départementale n°6014 est classée en catégorie 3, soit un couloir de 
nuisances sonores de 100 mètres de part et d'autre du bord de chaussée. 
 

 
Cartographie disponible : http://www.eure.gouv.fr/politiques-publiques/environnement/autres-reglementations-environnementales/bruit-des-
infrastructures-de-transport 

 
5.2.2. Le bruit de voisinage 
L'arrêté préfectoral DDASS/SSE/2009 n°6 du 16 janvier 2009, relatif à la lutte contre le bruit de voisinage 
dans le département de l'Eure, institue en la matière des règles minimales applicables dans l'ensemble des 
communes du département, conformément à l'article L.2215-1 du code général des collectivités locales. 
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6. LA GESTION DES DECHETS 
 
 

6. 1 – CADRE LEGISLATIF 
 

Le texte de référence concernant la problématique des déchets est la loi de 1992 relative à l’élimination des 
déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement.  
Cette loi initie une politique ambitieuse de gestion des déchets ayant pour objectifs :  

- la prévention et la gestion des déchets à la source,  
- le traitement des déchets en favorisant leur valorisation,  
- la limitation en distance du transport des déchets,  
- l’information du public,  
- la responsabilisation du producteur.  

 

La gestion des déchets a donc été profondément modifiée : le tri et la valorisation ont été rendus 
obligatoires, le recours systématique à l’enfouissement des déchets a donc été limité, seuls les déchets 
ultimes seront acceptés en centre d’enfouissement.  
 

A. Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Eure 
 

Le Plan Départemental de Réduction des déchets approuvé en 2007 a pour objectif de sensibiliser 
l'ensemble des acteurs du territoire (habitants, collectivités, associations, entreprises…) à la nécessité de 
réduire notre production de déchets, bien supérieure dans l'Eure à la moyenne nationale : 735 kg/hab/an 
contre 590 kg/hab/an. 
 

Les principaux objectifs du PDEDMA de l’Eure sont les suivants :  
- Préconisations pour conforter et développer les équipements et unités de traitement des déchets 
- Prévenir la production et optimiser la valorisation des déchets 
- Favoriser la mise en place de nouvelles filières de collecte 
- Optimiser le transport des déchets 
- Evaluation environnementale 
- Maîtriser les coûts 
- Informer et communiquer 

 

La mise en oeuvre et le suivi du PDEDMA :  
La mise en oeuvre des actions du PDEDMA revient aujourd'hui à l'ensemble des acteurs compétents en 
matière de gestion des déchets, en particulier les collectivités locales compétentes en matière de collecte 
et de traitement des déchets, mais aussi les entreprises et les citoyens. Le Département quant à lui 
organise le suivi du PDEDMA, en lien avec les différents acteurs de la gestion des déchets. 
 

En 1993, un schéma départemental d’élimination des déchets ménagers est publié. Il sera remplacé par un 
plan départemental d’élimination des déchets ménagers en 1995. Ce dernier sera actualisé au cours des 
années 1999-2000. La révision du plan permet de faire un bilan d’application du précédent PDEDMA. 
 

Sur le plan quantitatif, les quantités collectées des OMR et des recyclables ont augmenté de 10% sur la 
période 1995 – 2004, mais avec un net ralentissement de la progression depuis 2000 ; la part du recyclage a 
connu une progression de 2% du total de la collecte (depuis 1998). 
 

Sur le plan qualitatif, les points positifs relevés au cours des dernières années (amélioration de la qualité 
des opérations, développement des filières dédiées) ne doivent pas masquer les insuffisances susceptibles 
d’induire des conséquences importantes, et notamment : des surcoûts de traitement à prévoir dans les 
années à venir, une montée régulière des coûts de gestion des déchets et la sensibilité accrue des 
contribuables. 
 

Afin d’optimiser la gestion des déchets, le Département de l’Eure a souhaité disposer d’une stratégie de 
développement durable de gestion des DMA à l’horizon 2017.  
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6. 2 – LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Le ramassage des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables est hebdomadaire. La 
collecte et le traitement de ces déchets est de la compétence du SYGOM. 
 
 

6. 3 – LES APPORTS VOLONTAIRES, LA DECHETTERIE 
 

Le tri des emballages en verre s'effectue en point d'apport volontaire avec 2 emplacements dans la 
commune : 
· Place du Village : 1 conteneur pour le verre près de la Mairie 
· Manoir de Corny – rue du Pâtis : 1 conteneur pour le verre accessible uniquement pour le Manoir » 
 

 
 
Il n'y a pas de conteneur pour les Journaux – Revues - Magazines sur la commune de Corny – Frenelles en 
Vexin. 
 
Les habitants ont accès à la déchetterie intercommunale située sur la commune des Andelys. Elle reçoit 
les encombrants, déchets verts, bois ferrailles, gravats, encombrants, huiles de vidange, batteries, piles, 
carton, verre, etc.  
La déchèterie des Andelys n’accepte pas l’amiante. Aucune des 9 déchèteries du SYGOM n’acceptent 
l’amiante. 
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7. LE PATRIMOINE PAYSAGER NATUREL 
 
 

7. 1. LA COMMUNE D’ECOUIS DANS LE GRAND PAYSAGE  
 
Les paysages normands s’organisent en grands ensembles et se subdivisent en unités qui prennent chacune 
leur propre personnalité 
Sept grands ensembles de paysages se dégagent pour la Haute-Normandie : 

1 - la vallée de la Seine  
2 - le pays de Caux  
3 - le Petit Caux 
4 - le pays de Bray et le territoire entre Caux et Vexin 
5 - le Vexin Normand 
6 - le plateau de l'Eure 
7 - les pays de l’ouest de l’Eure 
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La commune de Corny est située dans l’ensemble paysager « Vexin Normand ». 
 

A l'intérieur de ce grand ensemble, des différences marquantes permettent de distinguer plus précisément 
44 unités de paysage. 
 
La commune de Corny fait partie des unités paysagères intitulées « le Plateau du Vexin » et « la vallée du 
Gambon » dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 
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7. 2 - LES ENTITES PAYSAGERES DE LA COMMUNE 
 

Le territoire de Corny est constitué de trois types de paysage : 

> Un paysage de plateau, dévolu aux espaces agricoles de terres cultivées et de prairies (betterave, lin, 
blé, maïs, fourrage, herbage, …), mais aussi où se trouvent les hameaux. La dénomination de ces 
hameaux et lieux dits provient de la flore, de métiers exercés ou de l'activité ou de la nature des lieux. 
 

> Un paysage vallonné et bocager, qui est fermé par le relief et les espaces boisés quasi continus. On y 
retrouve également l'élément eau : ruisseau de Paix. 
 

> Un paysage urbain moyennement à peu dense constitué par le bourg ancien et ses extensions et le 
hameau de Frenelles au caractère routier. 

 

La disparition des haies et des alignements d’arbres, la transformation des fermes en terrains à bâtir, 
doivent être prises en compte dans les futurs choix d'aménagement de la commune car elles modèlent le 
paysage traditionnel du plateau de l'Eure. 
 

Hameaux arborés et formes d’architectures traditionnelles constituent les valeurs paysagères héritées 
du passé et fondatrices du plateau du Vexin Normand. La disparition des composantes arborées conduit à 
créer un paysage monotone, sans structure végétale. 
 

Des enjeux sont indiqués dans le plan départemental de l'habitat de l'Eure : 
Un rural qui doit rester rural, une volonté de conserver l’identité d’un territoire paisible ; une volonté de 
maîtriser la périurbanisation grandissante, de la contrôler, de ne pas voir de croissance à outrance chez 
certaines communes. 
 

 
 
 
7. 2. 1.  Les paysages de plateau 
 

Le plateau, grand paysage horizontal et ouvert, ondule parfois au gré des caprices de l’érosion liés aux 
variations de dureté des couches sédimentaires. Celui-ci est dévolu à l’agriculture. Il s’agit de champs 
ouverts de grande surface, où sont cultivés blé, oléagineux et cultures fourragères, mais également 
couverts de prairies aux abords des hameaux.  
 

Sur le plateau à Frenelles, la vue est lointaine, l’horizon est large et dégagé. Cette organisation offre un 
paysage ouvert. La taille importante des parcelles agricoles, la rareté des chemins et des points de repère 
leur donne localement une image presque « abstraite », tant les paysages y sont simples et nus. 

 

Plateau (depuis la RD6014 et V.C. 29) 
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(depuis la voie communale n°29) 

 
Sur le plateau en limite de centre-bourg, le paysage est un peu moins ouvert, l’organisation offre un paysage 
semi-cloisonné. La vue ne porte jamais très loin. En fond de plan, elle butte sur les bois tout d’abord, ensuite sur les 
structures urbanisées : Frenelles et centre-bourg. L’occupation humaine, qui est de faible densité, apparaît alors. 
 

Plateau : Ici, les jardins plantés à Frenelles ferment la vue en arrière plan 

 
 

Plateau : Ici, les espaces boisés ferment la vue en arrière plan 

 
(franges boisées du bois du Four à Chaux depuis la RD°316 au niveau du bourg) 
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(franges boisées du bois des Abatis depuis la RD°316 au niveau du bourg) 

 

Ce paysage de plateau est marqué également par des talwegs préfigurant le vallon alimentant la vallée du 
Gambon. Cela crée des phénomènes de co-visibilités et entraînent souvent des paysages sensibles. 
 

Plateau : centre-bourg 

 
(Vue sur le centre-bourg depuis la RD°316) 

 
Plateau : centre-bourg 

 
(Vue sur le centre-bourg « lotissement Condos » depuis la RD°316) 
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3. 2. 2.  Les paysages de vallon 
 
Le paysage de vallon nait sur la partie Nord-Est du territoire, à l’Ouest de Frenelles et au Sud de la RD6014, 
puis il se développe largement sur toute la partie Ouest du territoire. 
 

Plusieurs talwegs naissent en bord de plateau (le principal sur la limite Nord de Corny, deux petits en limite 
du centre-bourg) et viennent alimenter le vallon principal du ruisseau de Paix à l’Ouest. 
Ce vallon principal est également alimenté par un talweg provenant d’Ecouis au Nord et un autre provenant 
de Fresne l’Archevêque à l’Ouest. 
 

Ces talwegs s’encaissent assez rapidement et permettent alors la naissance d’un arroyo (ruisseau 
temporaire). 
 

 
Talweg principal naissant à l’Ouest de Frenelles en limite de la RD6014 

 
 

Vallon sec du ruisseau de Paix : partie Ouest du territoire 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 109 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

 
 
L’occupation humaine n’est présente que par l’activité agricole dans les parties les moins pentues du vallon 
(fond du vallon). 
 

  
 
La richesse morphologique de la commune offre un paysage de vallée accidenté et complexe. La présence 
d'éléments végétaux est plus importante. Les vues présentent plus d'éléments verticaux. Elles sont alors 
plus fermées engendrant un sentiment de calme et d’intimité. 
 

Ces paysages vallonnés sont diversifiés et riches en patrimoine mêlant bois et prairies. 
 

Sur Corny, le vallon est encaissé (jusqu’à 50 m de dénivellé). Le fond de vallée est assez large et les pentes 
plus ou moins importantes. Ce qui engendre une transition douce avec le plateau. L'arroyo y serpente. 
 

 
3. 2. 3.  Le paysage de centre urbain 
 

Ce paragraphe est étudié dans le chapitre 3 intitulé "organisation urbaine et patrimoine architecural" pages 
suivantes. 
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3. 3 - LES ELEMENTS DE LA STRUCTURE PAYSAGERE 
 

Différents éléments participent à constituer les caractéristiques des paysages du territoire communal. 
 
 

3. 3. 1.  La végétation 
 

La végétation arborée est essentielle à la qualité des paysages. Sur le territoire de la commune, elle se 
présente sous des formes très variées : 

- bois et bosquets, 
- haies, 
- alignements d’arbres,  
- vergers au cœur des corps de ferme ou à proximité d’habitation. 

 
1)  Les bois et bosquets 
 

Les espaces boisés (24,80% du territoire) sont essentiellement situés sur le flanc des vallons pentus ne 
pouvant recevoir ni cultures, ni bâti. 
Plusieurs bois sont identifiés dans ces vallons : Les Bruyères, bois du Four à Chaux, Le Ravin, La 
Charbonnière, Bois des Abatis, Bois de la Marette, Bois Saxus, Bois du Fay. Ils sont constitués 
principalement de mélanges de futaies et taillis feuillus. Les essences principales sont le Chêne sessile, le 
hêtre, le chêne pédoncule et divers feuillus (frêne, merisier, érable). 
 

Le Bois des Bruyères et du Four à Chaux (vu depuis la RD6014) 

 
 

Le Bois de la Marette (vu depuis la V.C. 32) 

 
 
Les espaces boisés jouent également un rôle très important dans le territoire en tant qu’élément de 
diversité et une zone refuge pour la flore et la faune. La totalité des boisements situés en vallon sont 
répertoriés en ZNIEFF II et en ZNIEFF de type 1 pour « La Carrière de la Charbonnière ». 
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Les espaces boisés ont des effets paysagers. Ils mettent en valeur le site du vallon et servent d'écrin au 
village. Ils forment un autre motif paysager marquant sur le territoire communal.  
 

Quelques caractéristiques de ce paysage boisé : 
  • relief vallonné recouvert par une forêt dense aidant à dissimuler une infrastructure routière  
  • fermeture visuelle le long des routes  
  • attrait visuel : forêt mixte harmonieuse et diversifiée en couleurs et textures variables selon les saisons. 
  • présence de plusieurs anciennes carrières à ciel ouvert creusées à flanc de coteau 
 

    
Voie communale 32 traversant le bois de la Charbonnière carrière à ciel ouvert creusée à flanc de coteau (VC32) 

 
Ici, le centre-bourg en lisière de bois route de Fresne. 
 

  
 
 
2) Les Haies 
 

Cet élément paysager joue un rôle important dans les paysages.  
Il existe différents types de haies traditionnelles de région dans la commune : 
 
➢ Haie de haut-jet ou alignement d’arbres ou haies libres (vert foncé sur le plan) 

Ce type de haies se compose en général de peupliers, de hêtres ou de chênes, voire de tilleuls. En tant 
qu’éléments verticaux, ces haies participent au paysage à la fois par les silhouettes qu'elles dressent et par 
le cloisonnement qu'elles y inscrivent. Ce type d’élément naturel se retrouve parfois en délimitation de 
parcelles. 
 

On retrouve des haies libres à Frenelles sur la limite Sud du hameau. Elles se situent en fond de jardin et 
forment la limite avec les espaces agricoles.  
D’autres haies libres sont implantées au Nord du bourg et forment la limite entre herbages ou champs 
cultivés : le Ravin de Corny, Les Bruyères. 
Des haies libres existent également sur des propriétés bâties en limite avec la voie, comme en entrée Est du 
centre-bourg ou au Manoir de Corny. 
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Entrée Est du centre-bourg 

 
Haie doublée d’un alignement d’arbres     Haie de tilleuls le long du mur de clôture 

 
Au sein du centre-bourg, on retouve aussi des allées d’arbres : soit au sein de propriétés afin de marquer 
l’accès, soit en limite d’équipement public comme pour le terrain de sport ou pour orner la place du village. 
 

Salle des fêtes 

 
              allée de Tilleuls place du village   quelques arbres derrière la salle des fêtes 

 

    
       allée de Tilleuls au sein d’une propriété        alignement d’arbres au bord du terrain de sport 
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Plateau et Frenelles 

 
 

Centre-bourg 

 
 
 
➢ Haie basse (vert clair sur le plan) 

Sur le territoire communal, elles sont souvent composées d’essences qui supportent une taille régulière : 
aubépine, hêtre, charme, houx, érable champêtre, buis, noisetier… 
D’autres essences apparaissent aussi : thuyas, lauriers et troènes, de façon très ponctuelle autour, 
notamment, de pavillons contemporains. 
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Centre-bourg, le long de la voie communale n°25 
 

 

Haie taillée au Nord du centre équestre 
 

   
Haies taillées en centre-bourg rue des Patis et ruelle Cornette 

 
Le centre bourg se caractérise par un paysage marqué de la présence de ces haies. Une grande 
homogénéité de traitement des accotements et de la nature des haies délimitant l’espace public apparaît. 
Le long des voies, ces haies sont taillées constituant ainsi un filtre, un mur végétal au dessus duquel 
apparaissent les jardins et les constructions. 
 

Ce type d’élément naturel se retrouve en délimitation de parcelles mais le plus souvent le long de voies. Il 
en reste peu sur la commune. 
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3) Les vergers 

Les vergers, éléments indissociables du paysage rural, sont toujours présents et participent à l’identité de la 
commune. Essentiellement des pommiers sur tige haute, permettant la présence des animaux dans la 
même parcelle. Ils sont le plus couramment plantés au sein des corps de ferme ou près des habitations et 
constituent une strate intermédiaire entre l’échelle des grands paysages et l’échelle des espaces des 
jardins.  
 

Mais, dans ces dernières années, une grande partie des prés-vergers n’est plus entretenue et tend à 
disparaître progressivement. En effet, les fruitiers sont menacés par : 

- le non-remplacement des vieux arbres par des jeunes, 
- le non-entretien des arbres fruitiers, 
- l’extension des zones constructibles. 

 

 
Centre-bourg : verger en fond de jardin donnant sur le chemin rural n°12 

 

  Centre-bourg : verger au sein d’une propriété ruelle Cornette 

 
 
 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
    

Il conviendrait de protéger les structures végétales essentielles par leur classement au PLU. Mais aussi et 
surtout de sensibiliser les habitations et les agriculteurs par le biais des organisations professionnelles. 
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3. 3. 2.  L’élément eau 
 

Dans la commune de Corny, l’élément eau est peu présent ; on ne le retrouve que sous l’aspect de mare. Ce 
milieu naturel possède les richesses de la biodiversité. 
 

Les mares sont d’intéressants éléments d’animation pour les hameaux et les espaces cultivés des plateaux. 
Elles ont perdu une grande partie de leur valeur d’usage (pour le bétail, etc.) mais gardent un intérêt 
paysager et environnemental certain. Certaines d’entre elles bénéficient d’une image naturelle et 
attractive, intéressante. Il serait intéressant de les protéger leur inscription au PLU comme élément du 
paysage à protéger. 
La commune possède seulement deux mares, la mare publique de l’église et la mare privée du Manoir. 
 

Mare du centre-bourg     bassin pluvial du lotissement Condos 

   
 
 
3. 3. 3.  Les vues paysagères offertes 
 

Le paysage est « un morceau de territoire vu par un observateur ». La prise en compte des lieux, des angles 
de perception, est indispensable. On peut observer que l’occupation des zones construites sur le territoire 
(fronts bâtis implantés unilatéralement le long des axes de circulation, hameaux répartis en maillage) a 
favorisé la formation de nombreuses fenêtres ouvertes sur la campagne environnante.  
 

De par le relief et la configuration de Corny, des vues lointaines et fenêtres s'ouvrent sur le paysage.  
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1. Fenêtre ouverte depuis la RD6014 Frenelles en direction du vallon sec 

 
 

2. Fenêtre ouverte depuis la VC29 en direction de Boisemont et la vallée du Gambon 

 
 

2. Fenêtre ouverte depuis la VC29 en direction de Léomesnil et des Andelys 
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2. Fenêtre ouverte depuis la VC29 en direction de Léomesnil et des Andelys 

 
 

3. Fenêtre ouverte depuis la RD316 en direction du château d’Ecouis à Mussegros 

 
 

4. Fenêtre ouverte depuis la RD316 en direction du vallon 
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5. Fenêtre ouverte depuis la V.C. 32 sur le vallon 

 
 

6. Fenêtre ouverte depuis la V.C. 32 sur le vallon 

 
 

7. Fenêtre ouverte depuis la V.C. 32 sur le vallon 
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3. 4 - LES ELEMENTS DU PAYSAGE NATUREL A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR 
  

Rappel : 
Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : 
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en 
état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 
421-4. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le 
cas échéant, les desservent. » 
 

Afin de protéger et à mettre en valeur certains éléments remarquables du paysage naturel, la commune a 
souhaité classer au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme différents éléments du paysage 
naturel : la mare près de l’église, la mare du Manoir de Corny, l’allée de Tilleuls, la bande boisée située au 
ravin de Corny. 
 
Ces éléments sont présentés à l’annexe numérotée 5.1 du règlement écrit ainsi que les prescriptions 
règlementaires de nature à les protéger et les mettre en valeur. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210299&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815701&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre 3 

Organisation urbaine et patrimoine architectural  
 
 
 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 122 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

1. L’ORGANISATION URBAINE DU TERRITOIRE 

 
 

1. 1.  LA COMPOSITION URBAINE DU TERRITOIRE 
 

Les secteurs urbains se composent d’un centre-bourg bien développé au centre du territoire et du hameau 
de Frenelles qui s’est constitué sur deux communes, Corny et Boisemont. 
 

Le bourg est caractérisé par la juxtaposition de deux architectures différentes : 

- la partie traditionnelle, ancienne, est regroupée autour de l’église, à l’intersection de deux voies de 
communication ; 

- des extensions plus récentes complètent ce noyau en périphérie Sud. 
 

Le hameau de Frenelles, de forme longiligne, s’étale le long de la RD6014 sur 700 mètres de longueur. 
 

Deux petits secteurs au Nord-Ouest du bourg composent le reste des secteurs urbanisés : quelques 
habitations au lieu-dit « le ravin de Corny » et le site du manoir de Corny aujourd’hui séparé en deux : la 
partie « réceptions » du manoir et le corps de ferme au Sud. 
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1. 2.  LA MORPHOLOGIE URBAINE 
 
L’analyse de la morphologie urbaine consiste à caractériser les principes de construction qui font les 
ambiances de chaque quartier. 

L’histoire de Corny se lit clairement dans le paysage bâti. On peut évoquer certains éléments 
caractéristiques dont : 

- Le centre historique de la commune qui garde les traces du passé à travers des éléments tels que :  

- un bâti regroupé autour de l’église et la mairie-école, à l’intersection des voies de communication, 
- Une implantation généralement à l’alignement sur rue, 
- la présence d’un patrimoine bâti remarquable.  

 

Aujourd’hui, plusieurs entités correspondant à des formes urbaines et vocations très différentes se 
distinguent nettement. Ces entités ont été dégagées en fonction de leurs caractéristiques (hauteur de 
bâti, emprise au sol, implantation par rapport au domaine public et aux limites séparatives, aspect 
extérieur de par l’origine et la nature des matériaux de construction, ...) : 

- Le tissu du centre ancien, 
- Les extensions urbaines anciennes, 
- Les extensions urbaines modernes et pavillonnaires, 
- Les sites d'activités 
- Les hameaux et les écarts 
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1.2.1. Le centre ancien 

Le centre ancien se distingue très nettement sur les plans. Il est situé dans la partie Nord du bourg, autour de 
l’église datant du 14ème siècle, et de la mairie-école. 
 

Ce centre est caractérisé par des maisons anciennes (17ème à 19ème siècle) qui se sont implantées autour de l’église    
 

Ces consctructions sont implantées sur un parcellaire plus ou moins dense, en ordre discontinu, parfois en 
alignement de voie et le plus souvent en limite séparative. Certaines constructions de caractère (demeure 
bourgeoise ou une maison de maître) sont elles implantées sur des parcelles plus grandes et alors en retrait 
des limites au beau milieu du terrain. 
La partie la plus dense est constituée d’un petit secteur regroupant la mairie, l’église et les constructions de 
l’impasse de l’école. 
 

Les constructions présentent une architecture remarquable constituées de matériaux classiques et 
traditionnels : briques, pierres, pans de bois.  
La hauteur du bâti y est relativement homogène (R+combles). Quelques constructions de maître sont plus 
hautes (R+1+C) comme la mairie, la maison du centre équestre, les deux villas bourgeoises près de la 
mairie, le manoir de Corny et sa maison dépendance. On trouve des toitures à fortes pentes (40-45°) en 
tuiles ou ardoises. 
 

L’ambiance générale du secteur est rurale. En effet, le tissu étant peu dense, les espaces vides en cœurs 
d’îlots sont fréquents. Seul le secteur autour de la mairie et de l’église est dense avec des constructions en 
alignement de voies et en limites séparatives.      
 

Des constructions sont en alignement de voie publique, ou, lorsquelles ne le sont pas, c'est un mur ou un 
muret qui continue l'alignement. D’autres constructions disposent toutefois de cours intérieures ou de 
petits jardins.  

Constructions à l’alignement avec mur en prolongement 
 

  
rue Saint-Jean   rue du Patis   rue du Patis   rue du Patis 
 

mur et muret à l’alignement 

   

 
La ferme et le manoir de Corny constituent aussi un élément du tissu urbain ancien de la commune avec 
des constructions datant du 14ème au 19ème siècle  
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Tissu du centre ancien 
 

Implantation : Les constructions forment dans certains cas un alignement sur la rue, de manière 
discontinue. Une continuité est parfois assurée par un mur ou un muret. 

Matériaux : briques, enduit, pierres de taille, pans de bois 

Toitures : ardoises, tuiles plates petit moule 

 

Tissu centre ancien 
Article 5 

Entre 600 et 1600 m2 
Moyenne 
parcellaire 

Article 6 Alignement sur rue ou non 
(parfois alignement par mur et 

muret) 
     Implantation 
/emprises 
publiques 

Article 7 
En limite sur un, voire deux 

côtés 
Implantation / 
limites séparatives 

Article 9 10 à 25 % 

Emprise au sol 

Article 10 
R+1+C maxi 

Hauteur 

 
 

Constructions R+1+C en retrait 

 
         mairie    manoir de Corny     maison du centre équestre 

 
Constructions R+C en retrait 

 
Rue Saint-Jean   impasse de l’école       impasse de l’école 

 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 126 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

1.2.2. Les extensions urbaines anciennes 
 

Les extensions anciennes sont situées à proximité immédiate du centre ancien, dans un prolongement Sud-Ouest. 
Elles ont été réalisées autour du centre équestre : rue du Patis, rue de l’église, route de Léomesnil. 
On retrouve aussi deux petits secteurs réalisés autour de quelques constructions isolées : l’un à l’Ouest secteur le 
ravin de Corny ruelle aux Vaches, l’autre à l’Est de l’autre côté de la rue Saint-Jean en entrée de bourg. 
 

Extension urbaine ancienne 
 

Cette catégorie comprend un tissu urbain marqué par des constructions d’époque XIXème siècle. Une organisation 
historique apparaît clairement dans la configuration des parcelles, bien que quelques constructions soient 
récentes.  
Les constructions sont souvent en alignement de voie en façade ou en pignon et parfois en limite séparative. Un 
mur ou muret peut parfois continuer l'alignement.  
Les matériaux de façade sont les briques, enduit, pierres de taille, pans de bois. La brique apparaît fortement, que 
ce soit en totalité sur les façades ou en petites touches en ornement. 
              

 
Entrée de bourg Rue Saint-Jean   ruelle aux Vaches          rue de l’église  

 

     
Place du village   Place du village              rue de l’église 
         

 

Extension ancienne 
Article 5 Taille de parcelle allant 

de 600 à 2000 m² 
Moyenne parcellaire 

Article 6 Alignement sur rue 
(parfois alignement par mur 

et muret) ou en retrait 
Implantation /emprises 
publiques 

Article 7 Sur une limite 
ou 

En recul 
Implantation / limites 
séparatives 

Article 9 
10 à 30% en moyenne 

Emprise au sol 

Article 10 
R+C à R+1+C maxi 

Hauteur 
 

  
Les surfaces parcellaires sont de dimensions et 
de formes très variables : parfois étroites et 
fortement bâties, parfois de grandes propriétés 
comprenant une maison de maître implantée en 
retrait,... La hauteur du bâti y est relativement 
homogène (R+combles aménagés ou pas). On 
trouve des toitures à fortes pentes (40-45°) en 
tuiles ou ardoises. 
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1.2.3. Les extensions urbaines modernes et pavillonnaires 
 
Les extensions urbaines récentes se composent de deux principaux secteurs situés en prolongement Sud du bourg. 
Un secteur s’est organisé le long et de part et d’autre de la voie communale n°26 (ruelle Cornette), et en 
conséquence de manière assez linéaire. On y retrouve de grandes parcelles en bandes ou parfois en drapeau. 
L’autre secteur s’est organisé au sein du grand lotissement du Condos qui s’est réalisé en plusieurs phases et qui 
comporte trois voies en impasse. Le parcellaire y est plus dense. Ce secteur présente une forme plus ramassée. 
Un troisième secteur, aux dimensions plus modestes, s’est organisé en face du centre ancien, de l’autre 
côté de la voie communale n°32 rue Saint Jean, soit en face de l’église et la mairie. 
La surface des extensions modernes est supérieure au centre ancien et ses extensions anciennes. Cet 
habitat pavillonnaire présente un bâti récent implanté le plus souvent en retrait des limites. 
Ces extensions urbaines récentes se sont réalisées généralement sous forme de lotissements de petite à 
grande taille. Dans les lotissements les plus importants, les voies ont été réalisées en impasse. 
 

Deux équipements récents se situent dans cette partie récente (terrain de sport) ou en limite (station 
d’épuration). 
 

Extension urbaine moderne et pavillonnaire 
 

Ces ensembles comprennent des maisons individuelles récentes, à l’architecture hétéroclite, situées 
en périphérie. Les voies de desserte se réalisent souvent en impasse (quelques sentes permettent les 
liaisons piétonnes). Ces secteurs sont de densité moyenne à faible. Les bâtis sont de type R + combles 
aménagés, voir rarement R +1. 

  

Extension urbaine 
pavillonnaire 

Article 5 
entre 800 et 1000 m² 

parfois 3000 m2 
Moyenne parcellaire 

Article 6 

Retrait = 3 m Implantation / emprises 
publiques 

Article 7 Recul 
ou 

parfois en limite 
Implantation / limites 
séparatives 

Article 9 10 à 20% 
Emprise au sol 

Article 10 R+C 
Hauteur 

 
 
 

 
Ces constructions sont réalisées, pour la plupart, sous la forme d’opérations d’ensemble : lotissement de 
Condos notamment. Le plan de composition est déterminé, les pavillons sont souvent en implantation 
régulière. Ces constructions neuves sont implantées à 3 m minimum de la limite séparative. 
La particularité des constructions sur Corny, peu d’entre elles possèdent des débords de toiture et une 
grande hétérogénéité au niveau des formes, couleurs et aspects extérieurs. 
 

Pour ces secteurs récents : 
− les emprises des constructions sont de taille 

relativement importante : entre 90 et 175 m2. 
− les surfaces des parcelles sont de dimension 

relativement faible : la plupart font entre 800 et 
1000 m2. Certaines font plus de 1000 m2 et pouvant 
aller jusqu’à 2000, voire 3000 m². 

Implantation :  
Les habitations sont majoritairement édifiées en 
retrait par rapport à la voie et implantées en retrait de 
la limite séparative. Les constructions sont délimitées 
sur une base carrée ou rectangulaire. Elles sont 
entourées d’un jardin clos sur la rue procurant une 
ambiance végétale dominante au quartier. 

Matériaux : les façades des maisons contemporaines 
sont en enduit. 

Toitures : à 2 ou 4 pans, généralement en tuiles, voire 
ardoises. Une seule construction à R+1. 
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Lotissement Condos 

 
 

 
 
Quelques constructions ont été réalisées à l’occasion de petites opérations de divisions (1 à 4 lots) avec 
voie en impasse. 

Autres petits lotissements 

   
Rue de l’église    Ruelle Cornette   Ruelle Cornette  

  
Maison +1 Rue Saint Jean      Route de Fresne    rue de l’église 

 

D’autres ont été réalisées de manière plus ou moins alignées au sein de parcelles en bandes (ruelle Cornette). 
 

 
Ruelle Cornette 
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1.2.5. Les sites d'activités 

Il n'y a pas de véritable zone d'activités sur la commune. 
 

Mais des sites ponctuels et insérés dans le tissu bâti sont présents sur la commune : trois en centre-bourg et 
deux au hameau de Frenelles. 
 

On trouve la ferme de la Charbonnière, à côté, le manoir de Corny avec son activité de réceptions, tous 
deux situés en limite Ouest du bourg, et le centre de vacances – centre équestre qui lui, est quasiment au 
cœur du bourg à proximité de la mairie et de l’église. 
 

 
 
On recense aussi 2 sites d’activités commerciales à Frenelles : 

- Le garage station service ; 
- Le commerce de vente-réparation de motoculteur. 

 

 

 
 

   
Station-service          motoculture    couvreur 
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1.2.6. Les hameaux et écarts 

Frenelles 
Implanté sur le plateau, situé à proximité immédiate du centre-bourg (au Nord-Est), Frenelles est le seul 
hameau de Corny. De forme longiligne et ramassée, il s’étale le long de la RD6014, sur sa partie Sud, sur 700 
mètres de longueur. 
Ce hameau fait partie d’une plus grande entité urbaine : le hameau de Saint-Jean de Frenelles qui s’est 
développé sur la commune voisine de Boisemont. Ce hameau s’est constitué le long et au croisement de 
deux routes départementales, les RD316 et RD6014. La RD6014 matérialise la limite entre ces deux 
communes. Frenelles occupe donc la partie située au Sud de la RD6014. 
 

 

 
L’enveloppe bâtie de ce hameau comprend des constructions composées de maisons plutôt anciennes, des 
bâtiments agricoles requalifiés, de bâtiments commerciaux et de quelques maisons pavillonnaires récentes. 
Ils sont plutôt de hauteur R+comble 
aménagé. La particularité de ce hameau 
est une discrétion des constructions 
récentes. Ces dernières sont implantées au 
sein de dents creuses, en seconde 
épaisseur, ou en limite Sud-Est. 
Ce hameau a connu peu d’évolution au 
cours des dernières décennies, ce qui a 
permis de préserver la structure, son 
caractère et son paysage urbain. Il se 
compose d'un groupe d'une bonne 
quinzaine d'habitations. 
 

Il est très perceptible depuis la voie de 
communication. Une fois entré dans ce 
hameau, celui-ci présente un aspect assez 
minéral (voie, trottoirs, murs, 
constructions à l’alignement), surtout dans 
sa partie située à proximité du carrefour 
avec la RD3616 où les constructions sont à 
l’alignement. 
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La voirie est large ainsi que les trottoirs limitant l’effet oppressant. Les constructions sont généralement en 
retrait des voies, excepté à proximité du carrefour avec la RD316 où l’implantation est dans un alignement 
quasi continu. 
 

 
 
L’aspect naturel ou rural revient grâce à deux trouées visuelles au sein du tissu urbain, à quelques haies 
résiduelles en limites de voie, ces éléments se situant sur la partie Nord de la RD6014. 
 

   
Les deux trouées visuelles vers les plaines agricoles Nord           haies en limite 

 
Ce hameau possède une structure ancienne relativement stable. 
Le bâti se compose d’architectures traditionnelles associées à un 
ancien siège d’exploitation agricole (longères, hangars) et à 
quelques habitations récentes. Le tissu urbain comporte de faibles 
capacités de densification en fonds d’unités foncières (jardins 
privatifs) ou en limite Sud-Est sur un terrain nu. 
 
 
 

Terrain nu 
 
 

A l’arrière des parcelles, la transition avec les espaces agricoles se fait naturellement grâce aux haies, 
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alignements d’arbres et arbres plantés dans les jardins. 
 
 

Les constructions anciennes 

   

 
Les constructons anciennes sont implantées en alignement de voies et en limites séparatives. Elles se 
situent dans la partie Est du hameau. Tandis que les constructions récentes sont implantées en retrait et se 
situent majoritairement dans la parie Ouest du hameau. Les hauteurs de constructions sont en général à 
R+combles aménagés ou non, avec toiture à 2 ou 4 pans. 
 
 

Les pavillons neufs 

 
 

 
 

Les pavillons neufs sont de forme, d’aspect et de couleurs très hétéroclites. On retouve des 4 pans à faible 
pente (R+C non aménagé) comme des 2 pans (R+C aménagé), l’enduit est majoritaire mais la brique 
s’invite en ornement ou en totalité sur les façades. De même que la pierre en soubassement. 
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2. ANALYSE DU PATRIMOINE BATI 
 
 

2. 1.  TYPOLOGIES ARCHITECTURALES 
 

L’habitat rural offre une certaine diversité d’architecture : on peut distinguer plusieurs catégories aux 
caractéristiques propres. Comprendre ces particularités permet, tout comme la compréhension des 
principes constructifs, de mieux respecter le caractère d’un bâtiment lors de sa restauration et son 
réaménagement. 

 
1) Construction très ancienne 14 à 17ème siècle 

Localisation : centre ancien et extensions anciennes (manoir de Corny, centre équestre) 
Implantation : en alignement de voies et parfois en retrait de voie, parfois en limite séparative,  
Gabarit : R+comble aménagé à R+1+comble aménagé ou pas 
Matériaux : briques, enduit, pierres de taille, pans de bois 
Toiture : deux ou quatre pentes, le plus souvent en ardoises et parfois en tuiles plates petit moule 
 

Comble aménagé : lucarne à croupe, rampante, relevé de toiture, tabatière, fenêtre de toit 
Modénature de la façade : décors briques, décors pierres 
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2) Construction ancienne du 19ème siècle 

 
Localisation : centre ancien et surtout au sein des extensions anciennes  
Implantation : en alignement ou en retrait de la voie 5 à 30 mètres, parfois en limite séparative 
 
Gabarit : R+ comble aménagé ou pas, parfois R+1 
Matériaux : briques, silex, voire en pans de bois avec remplissage d’enduit 
Toiture : deux pentes et quatre pentes, à la mansarde, avec débords, ardoises, tuiles plates petit moule  
Comble aménagé : lucarnes à croupe, à croupe pendante, pendante, fronton, fenêtre de toit, tabatière 
 
Les façades sont en général très ordonnancées et assez densément ouvertes. 
Ces constructions conservent la forme de longère, avec un rapport entre la façade et le pignon plus élevé. 
S’organisant par une succession de pièces qui ne communiquent pas forcément entre elles.  
 

 
 Place du village            rue du Patis   Manoir de Corny 

    

 
 Frenelles   place du village   rue de l’église 
 

 
    Ruelle Cornette  route de Léomesnil   rue du Patis 

 

 rue Saint Jean 
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3) Maison pavillonnaire 20ème siècle 

 

Localisation : 
➢  Frenelles 
➢  centre-bourg Nord : au Sud de la rue de Saint Jean et rue de l’église 
➢  centre-bourg Sud : route de Fresne, lotissement Condos et ruelle Cornette 
 
Implantation : en retrait de la voie, environ 5 -30 mètres, souvent avec jardin en façade 
Gabarit : bloc rectangulaire ou carré, R+ comble aménagé ou non, R+1 rare 
Matériaux : parpaings ou préfabriqué recouvert d’enduit 
Toiture : deux pentes ou quatre pentes, tuiles mécaniques, tuiles plates, ardoises, souvent sans débords de 
toiture 
Comble aménagé : lucarnes à deux pans, à croupe, pignon, à jouées galbées, en trapèze, relevé de toiture, 
fenêtre pendante, outeau, fenêtre de toit 
Façade ne présentant pas de signe distinctif ou de décoration particulière, briques parfois 
 

 

 
 

L’organisation intérieure est souvent privilégiée au détriment de l’aspect extérieur : le pignon est élargi, 
conditionnant un volume différent au volume traditionnel, l’esprit « longère » ne se retrouve plus. 
 
A noter une grande hétérogénéité au niveau des formes, couleur aspect des constructions modernes et 
beaucoup de maisons sans débord de toiture. 
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2. 2.  LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
 

Façades des maisons anciennes 

 
Constructions les plus anciennes (14ème à 17ème) 
Les matériaux et les teintes sont identiques : maçonnerie de galets ou de moellons apparents (silex ou 
craie), joints au mortier de chaux blanche et sable local. 
Le pan de bois est aussi utilisé avec le torchis ou l’enduit plus récent 
 

Maisons anciennes (19ème) 
Les matériaux et les teintes marient le rouge et le sable, la brique et la pierre.  
 

        

 

 
 

100 % briques            pans de bois et torchis 

 

   
Pierres et briques            pans de bois et briques 
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Murs de clôture 
 

Les murs de clôture peuvent atteindre deux mètres de haut. On retrouve les matériaux des façades : 
pierres, briques torchis. Ils sont surmontés d’un chapeau (tuiles, briques ou pierres). On trouve également 
des murs bahuts généralement de briques surmontés de grilles en fer forgé. 
 

Il reste encore quelques murs en bauge surmontés d’un chapeau, quelques fois restaurés, quelques fois 
tombant en ruine faute d’entretien. 
 

 
          Frenelles       rue du Patis   Route de Léomesnil 

 
La plupart des murs anciens encore en bon état sont généralement en pierres et briques ou 100% briques 
surmontés d’un chapeau. On en retrouve dans la partie la plus ancienne du centre-bourg autour de l’église 
et du centre équestre. Certains comprennent des moellons de craie. 
 

 
Rue de Saint Jean 

 

 
        Rue du Patis                rue du Patis          centre équestre 

 

 
       centre équestre         rue du Patis            rue aux vaches 
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Ces murs traditionnels sont remplacés par des maétriaux moins nobles créant une disharmonie et une 
grande hétérogénéité d’aspect. 
 

 
Frenelles 

 

 
Route de Léomesnil 

 
Dans les secteurs pavillonnaires récents, on retrouve moins de murs et murets. Ils sont assez souvent de 
médiocre qualité et parfois pas finis (plaques de béton, grande briques creuses, parpaings non enduits, …..). 
 

 
    Frenelles    route de Fresne   ruelle Cornette 

 

  
muret non enduit lotissement Condos mur récent noble lotissement Condos   mur rénové rue du Patis 
 

A de rares endroits, au contraire, certaines nouvelles constructions ou restaurations de murs reprennent le 
caractère traditionnel. C’est le cas au niveau du gîte rural ou au niveau d’une construction récente au 
lotissement Condos. 
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Piliers, porches, portails et portillons des entrées 
 

Les entrées sont parfois marquées par des piliers ou porches traditionnels, en brique ou en pierre de taille. 
Les porches traditionnels sont peu nombreux ; ils sont surmontés par des charpentes en bois couvertes en 
tuiles.  
 

Les matériaux et les teintes sont en général identiques aux constructions principales. La brique domine 
toutefois. On retrouve ces piliers en briques devant les constructions anciennes. 
 

 
Rue Saint Jean 

 

 
Rue du Patis          lotissement Condos 

 

Certaines constructions récentes conservent cet aspect en briques des piliers, à 100% ou par petite touche. Alors 
qu’au contraire, d’autres utilisent des matériaux préfabriqués ou sont enduits. Parfois, ces derniers peuvent 
présenter un aspect médiocre. 

 

   
lotissement Condos 

 

 
         lotissement Condos   ruelle Cornette       ruelle Cornette          ruelle Cornette 
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Toitures 

Les matériaux de toiture sont assez homogènes en centre-bourg, notamment en centre ancien. On retrouve 
le plus souvent la tuile plate petit moule et l'ardoise sur les constructions anciennes et quelques fois sur les 
habitatons récentes de caractère. C’est l’ardoise qui domine sur les constructions anciennes. 
 

Mais certains bâtiments sont couverts en tôles ondulés métalliques ou en fibrociment (bâtiments agricoles 
anciens, commerces automobile), en tuiles mécaniques (pavillons récents, quelques bâtiments anciens à 
Frenelles et en centre-bourg) ou en ardoises grands formats (bâtiments anciens), voire en bac acier 
(bâtiments annexes ou d'activités). 
 

   
Ardoises petit et grand format sur constructions anciennes (centre-bourg) 

 

 
Tuiles plates petit moule ou grand moule sur constructions récentes            Tuiles plates arrondies sur construction récente 

 

  
Tuiles mécaniques sur constructions récentes (centre-bourg) 

 

 
tuiles mécaniques sur constructions anciennes (Frenelles et centre-bourg) 
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3. LES ELEMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE BATI 
 
 

3. 1 – PATRIMOINE BATI INVENTORIE OU REPERE 
 
3.1.1. Les monuments historiques 
 

Il n'existe pas de monument historique inscrit ou classé sur le territoire de la commune de Corny. 
 
 

3.1.2. Les éléments remarquables du patrimoine bâti 
 

Les Constructions 

Quelques bâtiments remarquables doivent être préservés en raison de leur caractère architectural ou 
historique. Certains ont été inventoriés par le Service Régional de l'Inventaire (SRI), comme : 

• église paroissiale de la Sainte Trinité 
• manoir de Corny 
• ferme de Corny 
• croix du cimetière 
• voie romaine le chemin des seigneurs. 

 

- l’église Sainte Trinité, partie 16ème siècle, entièrement rénovée XXème, clocher et porche.  
Eglise datant du XVIème siècle pour la nef et le clocher et du XVIIe siècle pour le chœur. Elle n’est pas 
classée mais possède des objets classés (fonds baptismaux du XVIe siècle, retable du maître autel, groupe 
sculpté de la sainte trinité du XVe siècle, statue de St louis du XIVe siècle). Elle dispose également d’un 
tableau offert par Napoléon III en très mauvais état.  
Les vitraux refaits en 1991 ont été créés par Pierre LAFOUCRIERE et réalisés dans l’atelier du Maître verrier 
Jacques BONY.  
Plusieurs autres réparations ont été faites au fil du temps sur chœur, clocher, ainsi qu’à l’extérieur le 
calvaire fait par Jean-Michel Bouchard, tailleur de pierre avec l’aide de la fondation du patrimoine en 2016 
ont été achevés des travaux importants de rénovation tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
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L’autel          un vitrail   

 
- manoir de Corny XVIIème siècle, avec ancienne grange monastique, four à pains et bâtiments annexes. 
Grange du 14ème siècle de 560 m². La charpente est unique par son opulance de bois et son jeu 
d'éclairage. Parquet de chêne. 
 

  
le manoir du 17ème        et son ancienne grange dimière du 14ème 

 

  
    La charpente de l’ancienne grange dimière …   et sa cheminée 

 

   
La dépendance transformée en hébergement hôtelier et son ancien four à pains  ………… et un ancien bâtiment agricole 
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- ferme de Corny 
La ferme de Corny comporte une habitation datant de 1729 et des bâtiments agricoles des 17, 18 et 19ème 
siècle comme notamment une étable du 17ème siècle, une chaumière 
 

  
Habitation du 18ème             avec son ancienne porcherie 

 

  
Ancienne étable 17ème     ancienne chaumière 

 
- croix du cimetière 
 
 
 
 
 
 
 
- voie romaine chemin des Seigneurs ou autrement appelé « chemin de l’Empereur » 

 
 
A ces éléments inventoriés par le SRI, on peut ajouter d’autres éléments remarquables du patrimoine bâti. 
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Un recensement a été réalisé sur le territoire communal afin de répertorier l’ensemble des bâtiments 
remarquables qu’il serait intéressant de préserver (26 au total). Quelques constructions datent du 17ème 
(manoir de Corny, centre équestre) mais la plupart sont du 19ème siècle. 
- deux grandes demeures du XIXème siècle sont implantées à côté de la mairie sur de grandes propriétés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le bourg possède un patrimoine bâti qui reflète son histoire et 
fait apparaître son caractère agricole. Par conséquent, les 
éléments de ce patrimoine bâti doivent être mis en valeur. 
 

Leur report aux documents graphiques du PLU peut en être effectué, s’il y a lieu, en application de l’article 
L.151-19, notamment pour les constructions, monuments, sites à protéger et à mettre en valeur pour des 
motifs culturel, historique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 
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Localisation du patrimoine bâti remarquable 

 
 

 
Les édifices 

Certains murs, murets, porches sont remarquables de par leur aspect traditonnels et matériaux employés. 
Il serait intéressant de les préserver et de fixer des prescriptions de nature à permetter leur bonne 
conservation et mise valeur. 
Il s’agit des murs anciens en bauge ou en briques-pierres.  
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3.1.3. Les sites archéologiques 
 

Les sites archéologiques sont protégés par la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 (art 257-1 du code pénal) : 
« sera puni des peins portées à l’article 257 quiconque aura intentionnellement : - soit détruit, abattu, 
mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours des fouilles ou fortuitement, ou 
sur un terrain contenant des vestiges archéologiques ». 
Le Service Régional de l’Archéologique a recensé 3 sites archéologiques sur le territoire de la commune 
(voir la carte ci-après). 
Leur report aux documents graphiques du PLU peut en être effectué, s’il y a lieu, en application de l’article 
R.123-11 h. 
Cette information ne représente en aucun cas un inventaire exhaustif du patrimoine archéologique de la 
commune. D’autres sites non localisés dont la documentation est trop partielle peuvent ne pas avoir été 
mentionnés. Des découvertes fortuites sont donc toujours possibles. 
Ces découvertes fortuites sont protégées par les articles L.531-14 et suivants du code du patrimoine. 

 
Sources : porter à connaissance de l’Etat – août 2016 
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3. 2. - LES BATIMENTS AGRICOLES D’INTERET  
 
La commune a souhaité réaliser un inventaire des bâtiments agricoles d’intérêt. 
 

3.2.1. En zones agricoles 
 

Ainsi, 2 bâtiments plutôt récents ont été identifiés. Ces deux bâtiments modernes (en agglo et tôles) et 
peuvent avoir une destination en relation avec leur proprotions plus importantes que les bâtiments 
anciens : activité de stockage, garage-caravaning, activité artisanale. 
 

n° Lieu dit Sect° n° Dénomination 
Destination 

actuelle 
Datation Etat actuel 

Emprise 
au sol en m² 

1 Centre-bourg  411   20ème  bon 97 

2 Centre-bourg  411   20ème bon 190 

 
 
3.2.2. En zones naturelles 
 
Aucun bâtiment concerné.  
 
 

3. 3 - LES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR 
 
3. 3. 1. Eléments du patrimoine bâti 

La commune a souhaité réaliser un inventaire des éléments remarquables du patrimoine bâti du point de 
vue du caractère architectural ou historique. Ces éléments bâtis sont alors classés à protéger et à mettre en 
valeur au titre du L.151.19 du Code de l’Urbanisme. 
 

La commune a ainsi classé 28 constructions ou édifices remarquables d’un point de vue architectural ou 
historique dont font partie la plupart des bâtiments remarquables inventoriés par le Service Régional de 
l'Inventaire, comme l’église paroissiale de la Sainte Trinité, le manoir de Corny, la ferme de Corny, la croix 
du cimetière, la voie romaine le chemin des seigneurs. 
 

Lors de rénovations, réhabilitations, changements de destination ou extensions de ces constructions, ceux-
ci devront être réalisés en préservant et en harmonie avec l’architecture existante (voir annexe 5.1 du 
règlement). 
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4. BILAN DE L’URBANISATION SUR 10 ANS 

 
 

4. 1 – CONSOMMATION DES ESPACES 
 
4.1.1. Analyse quantitative 
     
 Sur 45 ans (données INSEE 1968-2013) 

Le nombre de logement a presque triplé en 45 ans, soit + 179%, passant de 57 en 1968 à 159 logements en 
2013. Cela correspond à une hausse moyenne de 2,26 logements par an. 
Le nombre de logements construits ou réhabilités depuis plus de 40 ans sur la commune a connu une 
croissance continue mais à des rythmes différents : 

- 2,1 logements par an dans les années 70 ; 
- 1,75 logement par an dans les années 80 ; 
- 0,9 logement par an dans les années 90 ; 
- 3,6 logements par an dans les années 2000. 

     
 Sur les dix dernières années (données commune et EUCLYD EUROTOP 2007-2016) 

Entre 2007 et 2016, 31 permis ont été délivrés et ont consommé 3,53 ha : 3,14 ha pour l’habitat, 0,39 ha 
pour des activités économiques : 

- 29 l’ont été pour de l’habitat, 
-   1 l’a été pour des activités agricoles, 
-   1 pour des activités autres qu’agricoles (hébergement hôtelier : 3 chalets au Manoir de Corny) 
-   0 pour un équipement public. 

 
 

L’habitat 
Sur les 10 dernières années, 29 permis de construire ont été accordés pour des habitations créant alors 29 
logements, soit une moyenne de 2,9 permis par an créant 2,9 logements par an. 
 

Ces 29 permis de construire sont en totalité des constructions neuves de maisons individuelles. Aucun 
changement de destination et aucune construction de logements collectifs n’ont été opérés.  

 
Evolution des permis de construire délivrés à vocation d’habitat 

Années 
Nombre de 

permis  
Nombre de 
logements 

Années 
Nombre de 

permis  
Nombre de 
logements 

2000   2010 2 2 

2001   2011 3 3 

2002   2012 1 1 

2003   2013 0 0 

2004   2014 0 0 

2005   2015 0 0 

2006   2016 1 1 

2007 3 3    

2008 4 4    

2009 15 15    

TOTAL 22 22 TOTAL 7 7 
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L’habitat et sa consommation d’espace en 10 ans : 

Les 29 permis autorisant des nouvelles constructions d’habitat ont consommé de l’espace sur 10 ans, soit 
3,14 ha. 
Le centre-bourg concentre la quasi-totalité du développement urbain. 28 maisons individuelles ont été 
réalisées en centre-bourg, et une au hameau de Frenelles, soit une répartition 96,5% en centre-bourg pour 
3,5% à Frenelles. 
 

Les constructions neuves d’habitat ces 10 dernières années 

Secteurs urbanisés 
Nombre de 

permis 
Nombre de 
logements 

Position par 
rapport au PAU 

Consommation 
d’espace 

Taille 
moyenne des 

terrains 

Centre-bourg 28 28 
22% En PAU 

78% Hors PAU 
30 430 m² 1085 m² 

Frenelles 1 1 En PAU 990 m² 990 m² 

Total et moyenne 29 29 
24% en PAU 

76% hors PAU 
3, 14 ha 1 083 m² 

 
Superficie moyenne des terrains 
La taille moyenne des parcelles est de 1085 m² en comptant les voiries (équivalent à 9,20 logements à l’ha) 
(le lot le plus grand se situe à 1500 m² de superficie tandis que le plus petit à 800 m²). En excluant les 
voiries des lotissements, la taille moyenne des parcelles est de 990 m² (équivalent à 10,10 logements à 
l’ha). Cette taille moyenne se rapproche de la réalité car la plupart des lots font entre 900 et 1050 m² de 
superficie. Cette taille modeste s’explique par le fait que le centre-bourg est en assainissement collectif des 
eaux usées. Cette situation au regard de l’assainissement permet alors des parcelles de taille réduite. 
 
Les activités économiques 
1 permis a été accordé pour la construction de trois chalets d’hébergement hôtelier au sein du domaine du 
manoir de Corny. Cette urbanisation a consommé 0,39 ha. 
 

Le bâtiment agricole n’a pas concouru à une consommation de l’espace puisque la construction a été 
réalisée au sein du corps de ferme existant. 
 
 
4.1.2. Analyse qualitative 
 

Habitat 
La plupart des espaces consommés se situent hors PAU : 2,93 ha sur 3,53 ha au total, soit 83%. 
Les trois chalets se situent hors PAU. 
22 maisons individuelles sur 29 au total se situent hors PAU. Ces constructions ont été réalisées au sein de 
deux lotissements situés en extension du tissu bâti : un lotissement de 15 lots en extension du lotissement 
existant du Condos et un lotissement plus modeste de 7 lots en limite Sud du Bourg. 
Ces deux lotissements ont été réalisés sur des terres agricoles : prairies en jachère pour le premier et terres 
cultivées pour le second. 
Toutes les autres opérations d’urbanisation sont plus modestes, à l’échelle de 1 à 2 lots, qui correspondent 
à des lots restants dans des petits lotissements ou à une division de propriété. Les terres prélevées sont 
alors des fonds d’unité foncière (jardins privatifs) ou des prairies privatives. 
 
Activités et équipements publics 
Les 3 chalets d’hébergement hôtelier ont été réalisés en extension du PAU et sur un fonds d’unité foncière 
du domaine du manoir de Corny, au sein et en limite du parc. 
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Centre-bourg      Frenelles 
 
 

4. 2 – DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES 
 

Lors de l’urbanisation par ces 31 permis sur ces 10 dernières années, il n’y a pas eu de problème à signaler 
concernant notamment : 

- les réseaux,  
- les accès ; 
- l’impact sur les paysages car l’urbanisation s’est réalisée principalement en comblement de dents 
creuses ou en extension directe du tissu bâti existant. 
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5. LES CAPACITES D’URBANISATION DE LA CARTE COMMUNALE ET DE 
DENSIFICATION DU PAU 
 
 

Depuis la loi ALUR, le rapport de présentation du PLU doit « analyser la capacité de densification et de 
mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il doit 
exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ». 
Les capacités de densification peuvent revêtir deux formes. L’urbanisation de terrains nus situés dans le 
périmètre actuellement urbanisé de la commune, les « dents creuses », ou l’urbanisation de terrains déjà 
bâtis en permettant leur densification par division de propriétés et création de plusieurs lots. 
 
 

5.1. LES « CAPACITES D'URBANISATION DE LA CARTE COMMUNALE » 
 

Habitat 

Les capacités résiduelles de la carte communale sont moyennement importantes et donnent un potentiel 
de 68 logements pour 7,90 ha. Ces capacités se situent à seulement 17% au sein du PAU (1,33 ha) et à 83% 
en dehors du PAU (6,57 ha). Les capacités d’urbanisation de la carte communale se situent quasi 
exclusivement en centre-bourg, à 96% (7,58 ha sur 7,90 ha), et à 4% au sein du hameau de Frenelles. 
 

Secteurs 
urbains 

secteur 
N° 

parcelle  
assainissement 

Superficie 
en ha 

-20% de 
voirie et 
espaces 

verts 

Nombre 
de 

logements 

 Nord 26-27 individuel 0,25 ha  2 

  352 individuel 0.15 ha  1 

  22 collectif 1.34 ha 1.10 ha 12 

  258 collectif 0.21 ha  2 

  30 collectif 0.19 ha  1 

  31 collectif 0.15 ha  1 

  474-478 collectif 0.15 ha  1 

Centre-bourg centre 59 collectif 0,26 ha  2 

  408 collectif 0.68 ha 0.55 ha 6 

  345 collectif 0,14 ha  1 

  104 collectif 1.98 ha 1.58 ha 18 

  344 collectif 0.48 ha  4 

 Sud 128 collectif 1.30 ha 1.10 ha 12 

  4 collectif 0.20 ha  2 

  167 collectif 0,10 ha  1 

Total    7.58 ha 6.61 ha 66 

Frenelles  106 individuel 0.32 ha  2 

Total     0,32 ha  2 

TOTAL    7.90 ha 6.93 ha 68 
 

Le centre-bourg offre 66 logements sur les 68 au total, soit 96% du potentiel de la carte communale, et 
pour une consomation d'espace raisonnable en termes de densité (10 logements à l’hectare voirie et 
espaces verts déduits). 18% des capacités du centre-bourg se situent au sein du PAU contre 82% en dehors. 
Frenelles offre très peu de possibilités d'urbanisation avec 2 logements, soit 4% du potentiel d’urbanisation 
de la carte communale. Ce potentiel se situe en dehors du PAU. 
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Equipements publics 

Secteurs urbains secteur N° parcelle  assainissement Superficie en ha 

Centre Bourg Sud 13 collectif 0.91 ha 

TOTAL    0.91 ha 

 
Le cas particulier du domaine du Manoir de Corny 

Secteurs 
urbains 

secteur 
N° 

parcelle  
assainissement 

Superficie 
en ha 

-20% de 
voirie et 
espaces 

verts 

Nombre 
de 

logements 

Centre-bourg Nord 5 collectif 1.67 ha 1.33 ha 14 

TOTAL    1.67 ha 1.33 ha 14 

 
Le domaine du Manoir de Corny est de grande superficie. Le parc situé à l’arrière du domaine peut 
présenter un potentiel constructible de 1,67 ha pour environ 14 logements (parcelle n°5). 
 

En termes d’habitat, cela porterait le potentiel total de la carte communale à 9,57 ha pour 82 logements. 
 

Toutefois, ce terrain a peu de chance d’être urbanisé pour de l’habitat tant que l’activité de réceptions -
séminaires - conférences existe car cela nuirait à l’exercice de cette activité. 
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La pertinence des capacités de la carte communale 

Assainissement des eaux usées 
La quasi totalité des secteurs à potentiel urbanisable 
sont en assainissement collectif des eaux usées. Ces 
secteurs sont pertinents à cet égard. 
Les seuls secteurs en assainissement individuel se 
situent au Nord du bourg et au sein du hameau de 
Frenelles. Ces secteurs seraient moins pertinents car 
normalement plus consommateurs d’espace pour 
réaliser les dispositifs d’assainissement. 
 
 
 
 
Risques naturels 
La quasi totalité des secteurs à potentiel urbanisable ne sont pas 
concernés pas des risques naturels. Ces secteurs sont pertinents à cet 
égard. 
Seul un secteur est traversé par un axe de ruissellement des eaux 
pluviales qui naît à proximité dans la plaine agricole. 
 
 
Voirie - réseaux 
Tous les secteurs à potentiel urbanisable sont correctement deservis 
en voirie et réseaux (eau potable, électricité). Ces secteurs sont 
pertinents à cet égard. 
Un seul secteur présente une contrainte de voirie, le secteur du 
Manoir desservi par un chemin rural. 
 
Paysage 
Le centre-bourg s’est composé au bord des espaces boisés situés sur 
son Ouest et son Nord. Par conséquent, les secteurs urbanisables 
situés à l’Ouest et Nord n’auront pas d’impact sur les paysages 
lorsque ceux-ci seront urbanisés. 
Ces secteurs sont pertinents à cet égard. 
Les secteurs situés sur la partie Est du bourg seraient plus impactant 
pour les paysages. Néanmoins, ceux-ci constituent des dents creuses 
plus ou moins grandes. Leur urbanisation se réaliserait en continuité 
du tissu urbain existant.  
Seul un secteur aurait un impact plus important, celui situé le plus à 
l’Est et le plus proche de la RD316. 
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Environnement 
Tous les secteurs à potentiel urbanisable se situent en dehors de tout site inventorié ou protégé au titre de 
l’environnement. 
 
Agriculture 
La plupart des secteurs à potentiel urbanisable sont des prairies 
naturelles ou terrains privés à l’état naturel. Ces secteurs sont 
pertinents à cet égard. 
Trois secteurs sont exploités en terres agricoles  
dont le premier à proximité d’un corps de ferme. 
 
 
Utilisation du sol 
Deux secteurs constructibles de la carte communale sont 
difficilement urbanisables vu les activités ou installations 
existantes : 

- Le terrain correspondant au parc du domaine du manoir 
de Corny  

- ainsi que le terrain communal de sport où sont aménagés le terrain de football et les jeux pour 
enfants. 

 
 

5.2. LES « CAPACITES DE DENSIFICATION DU PAU » 
 
Les capacités au sein du PAU donnent un potentiel d'environ 11 logements pour 1,33 ha. 
Ces capacités se situent exclusivement en centre-bourg. 
 

Secteurs 
urbains 

secteur 
N° 

parcelle  
assainissement 

Superficie 
en ha 

-20% de 
voirie et 
espaces 

verts 

Nombre de 
logements 

Moyenne 
parcellaire 

  474-478 collectif 0.15 ha  1 1500 m² 

 centre 59 collectif 0,26 ha  2 1300 m² 

  345 collectif 0,14 ha  1 1400 m² 

Centre-
bourg 

 344 collectif 0.48 ha  4 1200 m² 

 Sud 4 collectif 0.20 ha  2 1000 m² 

  167 collectif 0,10 ha  1 1000 m² 

Total    1.33 ha 1.33 ha 11 1200 m² 

Frenelles   individuel 0.00  0  

Total         

TOTAL    1.33 ha 1.33 ha 11 1200 m² 

 
En centre-bourg, des possibilités de densification existent essentiellement sous la forme de terrains libres. 
Ces terrains libres sont soit de petits terrains correspondant à des derniers lots à vendre au sein de 
lotissement existants, soit de grands terrains qui peuvent accueilir de futurs lotissements. 
Les possibilités de division de terrain existent au sein de grands terrains. Mais elles restent très difficiles à 
réaliser pour plusieurs raisons. Elles se situent au sein de propriétés anciennes comportant des jardins ou 
parcs arborés et/ou la configuration de la parcelle (en grande bande étroite) limite les possibilités de créer 
de nouveaux accès. 
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La pertinence des capacités du PAU 

Les capacités de densification au sein du PAU sont pertinentes à plusieurs raisons : 

- Elles sont directement accessibles depuis la voirie ; 
- Elles sont desservies et proches des réseaux ; 
- Elles ne sont pas concernées par des cavités souterraines ou des problèmes hydrauliques 

(ruissellement, zone inondable) ; 
- Elles ne sont pas concernées par une topographie trop accidentée car situées sur le plateau ; 
- Elles ne sont pas concernées par des contraintes liées à des activités nuisantes (élevage) ; 
- Elles ne sont pas exploitées par un exploitant agricole ; 
- Elles n'ont de ce fait pas ou peu d’impact sur les paysages car situées au sein du PAU. 

 
 
Les contraintes à la densification 

Certains terrains déjà sont difficiles à densifier par de futures divisions de propriété à cause du découpage 
actuel des parcelles, bien souvent en lanière. C’est le cas notamment pour le seceur bâti situé sur la partie 
Ouest de la Ruelle Cornette. 
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Chapitre 4 

Contexte territorial, enjeux 
et perspectives d’évolution du territoire 
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1. L'INSCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL DANS UN CONTEXTE PLUS LARGE 

 
 

1. 1 – LES ZONES D’ACTIVITES 
 

L'observatoire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Eure a recensé, dans un rayon de 15 kms, les 
zones d'activités suivantes (source CCI- janvier 2016) : 
 
Sur le territoire de la communauté de communes des Andelys et Environs : 

 
 
Sur le territoire de la communauté de communes de l’Andelle : 

 
 
Sur le territoire de la communauté de communes du canton de Lyons la Forêt : 

 
 
Sur le territoire de la communauté de communes d’Etrépagny : 

 
 
Sur le territoire de la communauté de communes du canton Epte Vexin Seine : 
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Sur le territoire de la communauté de communes Gisors Epte Lévrière : 

 
 

 
Sur le territoire de la communauté d’agglomération Seine Eure : 

 
 
Sur le territoire de la communauté de communes Eure Madrie Seine : 

 
 
 

1.2 – LES PROJETS DE TERRITOIRE 
 
1. 2. 1 - Le Pays du Vexin Normand 

La commune est située dans le Pays du Vexin Normand. 
 

Le Pays 
 

Le « Pays » est un mode d’organisation du territoire visant à : 

• Promouvoir des politiques de développement local durable au sein de territoires associant plus 
étroitement les villes et les espaces ruraux, 

• Encourager l’intercommunalité de projet, 
• Accroître la participation des acteurs socio-économiques et associatifs aux choix d’aménagement 

du territoire et de développement économique, 
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• Faciliter, par voie contractuelle, la mise en cohérence des politiques publiques et leur adaptation 
aux contextes locaux. 

 

Il est issu des lois Pasqua (1995) et Voynet (LOADDT de 1999) qui consacrent la notion de Pays en favorisant 
la fédération souple des communes, groupements de communes et acteurs socioprofessionnels et 
associatifs autour d’une « communauté d’intérêts économiques et sociaux ». 
 

Contrat de Pays 
 

Le troisième Contrat de Pays a été signé avec la Région Haute-Normandie, le Département de l’Eure et le 
Pays du Vexin Normand ; scellant ainsi la stratégie de développement pour le territoire autour de 4 axes 
majeurs : l’aménagement et l’environnement, le développement économique, le développement 
touristique et le développement des services à la population. Il réunit 31 projets qui seront réalisés sur la 
période 2011-2013, pour un montant total de plus de 24 millions d’euros. 
 
 

ZOOM SUR DES PROJETS PORTES PAR LE PAYS DU VEXIN NORMAND : 
 
Le Schéma Local de Déplacements : 
Le Pays élabore son Schéma Local de Déplacements. Soutenu financièrement et techniquement par la 
Région Haute-Normandie et le Département de l’Eure dans le cadre du Contrat de Pays, le schéma doit 
aboutir à la définition d’actions précises pour l’amélioration des conditions de transports, en termes de 
services, d’accessibilité, de mobilité, d’équipements et de valorisation économique. L’étude, actuellement 
en cours de réalisation, devra également permettre d’adapter le réseau de transports, à la demande réelle 
de déplacements, dans un objectif de rationalisation et d’optimisation des moyens. 
  

Le Schéma Local de Développement Touristique : 
Le Pays du Vexin Normand met en place une véritable stratégie politique de développement touristique 
pour le territoire. Inscrit au Contrat de Pays 2011-2013, ce projet sera réalisé en 2013, avec le soutien 
d’Eure Tourisme et la mobilisation de l’ensemble des acteurs du développement touristique du territoire. 
L’objectif est d’identifier les actions à mettre en œuvre pour renforcer et valoriser l’attrait touristique du 
Pays du Vexin Normand. 
  

Mise en valeur du petit patrimoine historique : 
Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés dans le cadre de la Charte Paysagère et 
Urbanistique, et du Guide Pratique « Pour bien construire en Pays du Vexin Normand ». Le Pays du Vexin 
Normand coordonnera en 2013, un appel à projets permettant de réhabiliter un élément du petit 
patrimoine de chacun des six cantons. L’objectif est de continuer à faire vivre les travaux déjà entrepris par 
le Pays pour préserver et valoriser son patrimoine local et permettre aussi la réhabilitation d’un élément 
patrimonial qui n’aurait pu être valorisé sans ce projet. 
  

AUTRES ACTIONS DU PAYS DU VEXIN NORMAND 
Dans le cadre de sa politique de mise en valeur du Patrimoine, le Pays du Vexin Normand met en place 
chaque année « Itinéraire Patrimoine ». Cette manifestation, qui a fêté ses dix ans en 2012, propose la 
visite d’églises, de manoirs ou encore de châteaux sur l’ensemble du territoire. 
  

Le Syndicat organise également le « Week-End Art » où sont présentés les savoir-faire des métiers de l’art 
et de l’artisanat. Il soutient plusieurs festivals et associations : « Festival d’Art Singulier du Grand Baz’Art », 
« Festival du Vexin », « l’Association des Amis de l’Abbaye de Mortemer »… 
  

L’Agenda des Manifestations et animations, Temps Forts est une réalisation du Pays du Vexin Normand. Il a 
sélectionné en 2012 plus d’une centaine d’évènements. Edité à plus de 12000 exemplaires, il est largement 
diffusé sur tout le territoire. 
  

Le Pays c’est aussi : la création et le balisage de plusieurs circuits de randonnées pédestres avec l’édition 
de plaquettes promotionnelles, le développement de nombreux partenariats dans le cadre : des Journées 
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du Patrimoine de Pays et des Moulins ; de la Fête de la Randonnée ; de la Fête du Patrimoine, de la Nuit de 
l’Astronomie ou encore de Balade avec Les Chauves-Souris. 
 

Présentation du Pays 

Le Pays du Vexin Normand (109 communes – 72 800 habitants- 1020 km²), correspond à la partie du 
département de l’Eure qui est située au nord de la Seine. Administrativement il est dans l’arrondissement 
des Andelys (156 communes – 135740 habitants), dont il regroupe six cantons : Les Andelys, Ecos (pour 
partie), Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors (sans la commune de Martagny) et Lyons-la-Forêt. 
 

Le Pays du Vexin Normand est composé de six Communautés de communes et avec quatre communes 
indépendantes : 

o canton de Lyons,  
o Andelys et environs, 
o Andelle, 
o canton d’Etrépagny,  
o Gisors-Epte- Lévrière, 
o Epte-Vexin-Seine  

 

Compte tenu du fait que le 
périmètre d’un SCOT doit être 
d’un seul tenant et sans 
enclave, deux communes qui 
ne font pas partie du Pays 
(Gallardbois- Cressenville et 
Amfreville-les-Champs) ont 
été incluses dans cette 
procédure. 
 

Le Pays du Vexin Normand 
possède une bonne 
homogénéité géographique. 
Mais de grandes différences 
apparaissent entre les 
cantons sur les plans 
démographiques et 
économiques. 
 

Aujourd’hui, le Pays du Vexin Normand est un territoire en mouvement à la frontière de trois régions et 
quatre départements, ainsi qu’à la porte de l’agglomération parisienne. Ce positionnement géographique a 
donné, donne et donnera au Pays des caractéristiques propres en termes d’implantations résidentielles, 
économiques ou en termes de flux qu’ils soient touristiques ou économiques. 
 

Structuré par trois pôles urbains en interne, une partie de son territoire fonctionne donc avec des pôles 
extérieurs, tandis que l’attractivité de Gisors concerne des communes du Val d’Oise et de l’Oise. 
 

Profil sociodémographique de la population 

Sur les 109 communes qui composent le territoire, seules deux communes enregistraient plus de 9 000 
habitants, Gisors (10 884 habitants en 1999) et Les Andelys (9 044 habitants en 1999). Sept communes 
comptent entre 1 000 et 3 500 habitants. Les communes de moins de 500 habitants représentent 68,8% 
(soit 75 communes) de l’ensemble des communes du territoire. Cette forte proportion de petites 
communes est le résultat du caractère rural d’une partie du secteur d’étude. 
 

Historiquement, l’essentiel de la population s’est concentré dans les communes situées le long des vallées 
de la Seine, de l’Andelle et de l’Epte, en limite du territoire du Vexin Normand. 
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La densité moyenne du territoire d’étude est de 71 hab. /km², soit une densité inférieure à celle du 
département qui est de 90 hab./km². 
Les densités de population les plus fortes se trouvent : 

- dans la Communauté de Communes de Gisors-Epte-Lévrière (118 hab./km²), sous l’influence de l’ouest 
de la région parisienne, 
- dans la Vallée de l’Andelle (105 hab/km²), ancienne vallée industrielle en liaison avec Rouen, 
- dans la Communauté de Communes des Andelys. 

 

Sur la dernière période intercensitaire, le Pays du Vexin Normand a connu un accroissement de population 
de 0,74% par an, passant ainsi de 67 731 à 72 774 habitants entre 1990 et 1999. 
Le territoire a donc gagné 5 043 habitants sur cette période. 
 

 
 

Profil socio-économique de la population 

Parmi les 72 774 habitants du Pays du Vexin Normand recensé en 1999, 46,7% sont des actifs (soit un peu 
plus de 34 000 personnes), contre 45,8% en 1990. Au moment du R.G.P. 1999, la population active occupée 
représente 87,2% et le taux de chômage, à l’instar du département et de la région, avoisine les 12,5% 
 

Le territoire ne dispose pas de suffisamment d’emplois pour occuper l’ensemble des actifs résidants. 
Malgré la présence d’un nombre d’emplois significatif, de nombreux actifs effectuent donc des migrations 
quotidiennes vers les pôles d’emplois que sont la région parisienne à l’est, l’agglomération rouennaise à 
l’ouest et Gaillon-Vernon au sud–ouest. 
En 1999, sur 29 678 actifs habitant le Pays et occupant un emploi : 

 15 351 vivent et travaillent sur le territoire (soit 51% des actifs ayant un emploi). 
 14 316 vivent sur le territoire et partent travailler à l’extérieur. Ces actifs sortants de la commune 
quotidiennement se dirigent majoritairement vers les pôles d’emplois de Gaillon-Vernon, 
l’agglomération de Rouen et la région parisienne. 

En outre, 5 129 actifs viennent chaque jour travailler sur le territoire. Ceux-ci sont majoritairement 
originaires du département (40%) ou de l’agglomération rouennaise (30%). 
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Parc de logements 

A l’image du département, le territoire est caractérisé par une prédominance de résidences principales : 
84,9% contre une moyenne de 87% pour le département de l’Eure. 
La proportion des résidences secondaires et des logements vacants se situe également dans la moyenne 
départementale. 
L’importance des résidences principales confirme la forte vocation résidentielle du territoire et de son 
attractivité. La part des résidences principales sur chacun des secteurs est supérieure à 80%, sauf dans la 
Communauté de Communes de Lyons, secteur plus touristique, où les résidences principales ne 
représentent que près de 67% de logements. 
Les logements vacants représentent une faible part du parc avec une moyenne de 4,47% en 1999. La 
vacance est cependant plus importante sur les pôles urbains. 
 

 
% des 

résidences 
principales en 

2009 

% des 
résidences 

secondaires 
en 2009 

% des 
logements 
vacants en 

2009 

% des 
résidences 

principales 1 
et 2 pièces en 

2009 

% des 
résidences 

principales 5 
pièces ou plus 

en 2009 

% des 
résidences 
principales 
construites 
avant 1949 

Corny 87% 11,10% 1,5% 1,8% 57,7% 20,7% 

Pays Vexin 
Normand 

84,9% 10% 4,5% / / / 

Eure 87% 7% 5,8% 11% 43% 30% 

Haute-
Normandie 

90% 5% 5,8% 15% 37% 30% 

France 
métropolitaine 

84% 10% 6,9% 18% 36% 29% 

 

Construction neuve 

L’activité de la construction est moins dynamique dans le Vexin Normand, qu’en moyenne dans l’Eure. La 
production est la plus intense pour les communes situées au Nord d’Etrépagny. Comme dans le 
Département, elle s’effectue très majoritairement sous forme individuelle, et même intégralement dans la 
plupart des communes. Seule Gisors produit une majorité de logements collectifs. 
 

Sur la période 1999-2009, la construction neuve a servi en premier lieu à répondre aux besoins exogènes (55 
% de la production). Les besoins endogènes au territoire, représentant 2,2 logements / an / 1000 hts sont 
principalement liés aux besoins liés au desserrement des ménages. Les besoins liés au renouvellement du 
parc (démolitions, 
changements d’usage) 
représentent 0,3 logements 
par an / 1000 hts.  
 

Enfin, la transformation de 
résidences secondaires en 
résidences principales a 
permis de compenser les 
besoins liés à la hausse de la 
vacance et vient diminuer le 
besoin endogène. 
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Zoom Parc social 
Le parc social comptait 2 694 logements en 1990. Il a augmenté de 36% pour atteindre 3 664 logements en 
2005. Le parc est géré par 6 opérateurs : 

• Société Coopérative de production d’HLM de l’Eure, 
• Eure Habitat, 
• SA HLM rurale de l’Eure, 
• Siloge, 
• Crédit Immobilier de France – Eure et Dieppe, 
• Le logement familial de l’Eure. 

 

Globalement, le parc social représente 12,4% du parc total des résidences principales en 2005. 
Comparativement à d’autres pays ruraux, cette part est importante, mais reste en deçà de la moyenne 
départementale (15,7%), régionale (21,1%) et nationale (14,5%). 
Entre 1999 et 2005, le parc locatif social a augmenté de 2,5%, et sa répartition est toujours hétérogène, et 
principalement concentrée dans les communes les plus importantes, comme Gisors (34,2% du parc), Les 
Andelys (27,7%) et dans une moindre mesure Etrépagny (16,1%). 
Dans le secteur de l’Andelle, le parc de logements H.L.M. se répartit sur 9 communes le long de l’Andelle. La 
tradition industrielle de cette vallée explique la dispersion du parc. 
 

Le parc locatif social est constitué à 75,5% de collectifs. Ces collectifs sont essentiellement concentrés sur les villes 
de Gisors et des Andelys. Il s’agit à 70% de logements de taille moyenne (T3/T4). Les studios, tout comme les 
grands logements sont sous représentés sur le territoire, et comptent respectivement pour 5 et 8 % du parc. 
 
 
1. 2. 2 - L’intercommunalité de projet 

La Communauté d’agglomération Seine Normandie 
 

Dans le cadre de la loi NOTRe, la CCAE, la Cape et la CCEVS ont fusionné pour laisser place à une nouvelle 
agglomération : Seine Normandie Agglomération. 
 

Seine Normandie Agglomération a vu le jour le 1er janvier 
2017, compte 61 communes et 82.771 habitants. Ce 
nouveau territoire, plus vaste, sera à même de relever des 
défis plus ambitieux et plus porteurs que par le passé. 
La vocation de SNA est d’offrir des services de qualité à la 
population, afin de faciliter le quotidien de ses habitants, 
tout en préparant l’avenir du territoire. 
L’idée phare de l’intercommunalité est de mutualiser les 
moyens de l’ensemble des communes qui composent 
l’agglomération, pour réaliser des équipements 
structurants que les communes ne pourraient financer à 
elles seules, et ce dans de nombreux domaines. 
 

❖ Les enjeux 

4 enjeux majeurs pour ce nouveau territoire agrandi : 
• Un axe Seine fort et attractif 
• Bien vivre ensemble sur un territoire équilibré :   

o SNA se composera de deux pôles de 
centralité urbains (Les Andelys et 
Vernon/Saint-Marcel) et de six pôles ruraux, 
pour un territoire équilibré 

• Pour un territoire mobile et connecté 
• Pour un éco-territoire 

 

De ces 4 axes découleront les priorités suivantes : 
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• Le développement économique 
• Le tourisme 
• Les services à la population 
• L'aménagement du territoire 
• Le développement numérique 
• Le transport 

 

❖ Les compétences 

Outre les obligations légales, le choix des compétences a été guidé par le fruit de la concertation des élus 
mais aussi le principe de subsidiarité, sans oublier bien sûr les contraintes budgétaires et la volonté 
affirmée de mener une vraie politique d'investissement sur le territoire. 
 

Compétences obligatoires  
• Développement économique 
• Tourisme (2017) 
• Mobilité 
• Aménagement territorial 
• Équilibre social de l'habitat 
• Politique de la ville et gens du voyage 
• Collecte et traitement des déchets ménagers 
• GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (2018)  
• Eau (obligatoire en 2020) 
• Assainissement  

Compétences optionnelles  
• Culture 
• Sport 
• Santé et maintien à domicile 
• Maisons de service au public 

Compétences facultatives  
• Petite enfance 
• Jeunesse 
• Accès et usages numériques 

 

❖ Les grands projets 

SNA se veut être un territoire de projets : les élus portent plusieurs chantiers d'ampleur pour son 
développement. 
 

Le Normandie Parc (Douains) 
En bordure de l'A13, découvrez un espace à vocation économique de près de 80 ha. Un emplacement idéal 
pour l'implantation de votre entreprise. 
 

Située au pied du double échangeur A13 (sortie n°16-Douains), à 45mn de Paris et 30 minutes de Rouen, ses 80 hectares 
sont disponibles pour y accueillir des activités industrielles, logistiques, commerciales, artisanales et tertiaires. 
Avec 38 hectares de terrain déjà vendus et seulement 6 hectares restant disponibles, SNA prépare l'avenir 
et vient d'engager les études préalables à une future extension (34 hectares supplémentaires). 
Ils ont déjà choisi le Normandie Parc : 
SEVEPI, PROCINTRE, AUDIO SYSTEM, TERRE SOLAIRE, METALLERIE GUETTARD, CER France,... 
Sans oublier le groupe McARTHURGLEN et son projet de village de marques haut-de-gamme... 
En entrée du parc d'activités, l'Agglo a réalisé un hôtel d’entreprises adapté aux PME-PMI (plus 
d’informations dans la rubrique « hôtel d’entreprises »). 
 

Le projet ANRU (Vernon) 
Le quartier des Boutardes situé sur la commune de Vernon avait été sélectionné par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU) pour faire partie de la seconde vague de subventions destinées aux projets de 

http://www.cape27.fr/Seine-Normandie-Agglomeration/Grands-projets/Grands-projets/Le-Normandie-Parc-Douains
http://www.cape27.fr/Seine-Normandie-Agglomeration/Grands-projets/Grands-projets/Le-projet-ANRU-Vernon
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rénovation de quartiers d’habitat social. Il est aujourd’hui presque complètement requalifié, et est devenu 
un magnifique quartier de ville. 
 

Les travaux : de 2010 à 2014 
Sur les 13 bâtiments existants (566 logements), 4 ont été démolis en 2010 (186 logements) : les bâtiments 
Edelweiss, Kalmia, Impatiens et Pervenche. 
Les 9 immeubles conservés (380 logements) ont été réhabilités et aménagés : parkings privés, jardinets… 
C’est ce que l’on appelle la « résidentialisation ». 
Les voiries et les espaces publics (squares, parcs, places…) du quartier des Boutardes ont été redéfinis et mieux 
reliés au reste de la ville, avec l’aménagement du vallon St Michel en véritable parc urbain de grande qualité. 
Les immeubles Copernic et des Blanchères ont été réhabilités et résidentialisés par Eure Habitat, et ceux 
des Valmeux 2 et Blanchères 1 résidentialisés par la Secomile. 
65 nouveaux logements (type villa urbaine) ont été construits derrière le collège Cervantès, avec une 
magnifique vue sur la vallée de la Seine pour les uns, et la verdure de la forêt pour les autres. 
Une quinzaine de logements doivent encore être réalisés en accession sociale à la propriété, sous forme de 
petites maisons à proximité du nouveau parc. 
141 logements sociaux ont été construits en dehors du quartier, et même parfois de Vernon, afin de 
compenser les démolitions des 4 immeubles des Boutardes. 
Ce sont ainsi plus de 65 opérations qui ont été réalisées et financées grâce à ce projet de rénovation. 
Plus de 120 personnes ont pu accéder à des missions en insertion de plus ou moins longue durée, grâce à la 
clause obligatoire dans les marchés de travaux. 
 

Les équipements publics 
De l’autre côté du boulevard Azémia, une nouvelle école (Dénommée François Mitterrand) favorise la 
mixité sociale avec les autres quartiers alentours, avec un fonctionnement mutualisé avec l’accueil de loisirs 
communautaire (« Les Artistes »). 
Le centre social a été déplacé dans une nouvelle structure, à l’entrée du quartier, l’Espace Simone Veil, 
pour accueillir les habitants de la commune autour de nombreuses activités, avec une salle mise à 
disposition pour organiser des réceptions, ainsi que le transfert des locaux de la CAF, dans le cadre d’un 
véritable Pôle d’Animation Sociale. 
L’ancienne école des Boutardes doit prochainement accueillir un pôle des Compétences autour de l’emploi 
et de la formation, qui rayonnera sur l’ensemble de l’agglomération. 
La salle Jacques Brel sera réhabilitée en espace dédiée aux habitants et associations. 
 

Le quartier Fieschi (Vernon) 
Seine Normandie Agglomération assure le pilotage de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la 
Caserne Fieschi située sur la commune de Vernon. 
 

Premier occupant du nouveau quartier la Clinique des Portes de l’Eure s’est ouverte en septembre 2015. 
Ont suivi la livraison des commerces fin 2015 et l’installation d’une pharmacie. 
 

La ZAC Fieschi d’une superficie totale de 11,8 ha représente environ 600 logements de différents types: 
collectifs sociaux, individuels sociaux, location-accession, logements intergénérationnels, collectifs 
accession, ainsi qu’un pôle commercial de proximité, un pôle de santé, et un pôle tertiaire dont pôle 
emploi. 
 

Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
 

Un PCET, qu’est-ce que c’est 
C’est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique. 
Le PCET comporte des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre 
dès 2020 les « 3x20 » (-20% d’émissions de GES, +20% d’efficacité énergétique et 20% d’énergie renouvelable) 
et arriver au « facteur 4 » en 2050 (diviser par 4 les émissions de GES par rapport à 1990). 
Concrètement, ces objectifs chiffrés sont atteints grâce à la mise en place d’actions propres à la collectivité 
(développer le covoiturage entre les agents, rénover les bâtiments,…) mais aussi par des actions qui vont 
s’appliquer sur l’ensemble du territoire en lien avec les acteurs territoriaux (habitants, associations, entreprises). 

http://www.cape27.fr/Seine-Normandie-Agglomeration/Grands-projets/Grands-projets/Le-quartier-Fieschi-Vernon
http://www.cape27.fr/Seine-Normandie-Agglomeration/Grands-projets/Grands-projets/Plan-Climat-Energie-Territorial-PCET
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Aujourd’hui, SNA dispose d’un PCET qui ne touche que le territoire de l’ex-Cape. Ce PCET a été mis en place 
en 2013, après la réalisation d’un bilan carbone, c’est-à-dire le calcul des émissions de GES sur le territoire, 
réalisé en 2012. Les résultats vous sont présentés dans le graphique ci-dessous. 

 
Le PCAET de SNA a été arrêté lors du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019. 
 
Le Plateau de l'Espace (Vernon) 
La Cape reprend le LRBA, dès 2013, en partenariat avec la ville de Vernon et le Conseil général. 
 

Le lundi 22 octobre 2012, les délégués communautaires ont examiné la reprise du LRBA (Vernon). Le public 
était venu nombreux assister à cette séance qui a permis à chacun de poser des questions sur l'avenir de ce 
site emblématique pour l'ensemble de notre territoire. 
Suite à l’abandon par le Ministère de la Défense du site du Laboratoire de Recherches Balistiques et 
Aérodynamiques (LRBA), à Vernon, à la fin de l’année 2012, la ville de Vernon s’est portée candidate afin de 
l’acquérir à l’euro symbolique (comme le prévoit la loi). Cet espace de 370 ha (dont 304 ha boisés 
appartenant à l’ONF) regroupe une vingtaine de bâtiments, des pavillons, des immeubles de logements 
collectifs et des équipements sportifs. 
L’importance de l’opération induit l’implication de l’ensemble des collectivités du secteur. A l’échelle de la 
Ville et de la Cape, les enjeux de la reconversion du site sont donc majeurs. C’est la raison pour laquelle la 
Cape a décidé de s’associer avec la ville de Vernon et le Département de l'Eure, dans le cadre d’une Société 
Publique Locale (SPL). Cette dernière permet de développer un projet d’aménagement innovant avec 
notamment la relance d’une activité économique en prise avec le territoire et le lancement d’une offre 
touristique nouvelle avec un renforcement de l’offre sportive.  
Gérard Volpatti, président de la Cape, et Yves Rochette, vice-président en charge du développement 
économique, aidés par Jean Louis Destans, président du Conseil général, ont négocié le capital social et les 
statuts de la SPL du Plateau de l'Espace avec la ville de Vernon. Des réunions de concertation ont 
également eu lieu avec l’Etat notamment, afin d’assurer au mieux la succession du domaine. 
La décision finale a été prise en Conseil communautaire le 10 décembre 2012. 
Les équipements sportifs sont maintenus. Les élus de l'Agglo ont en effet toujours souhaité que les sportifs 
du CSADN puissent rester sur le site. Ils ont donc obtenu l'accord de la préfecture pour maintenir leurs 
activités. Les inscriptions au club restent donc ouvertes ! 

http://www.cape27.fr/Seine-Normandie-Agglomeration/Grands-projets/Grands-projets/Le-Plateau-de-l-Espace-Vernon
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2. DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 
 
 

2. 1 – LE SCOT DU PAYS DU VEXIN NORMAND ET DE SNA 
 

Suite à l’évolution du contexte intercommunal depuis le 1er janvier 2017, la commune de Corny fait partie 
de la Communauté d’Agglomération Seine Normandie. 

Le SCOT du Pays du Vexin Normand qui s’appliquait à l’échelle du Pays du Vexin Normand ne s’applique pas 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Seine Normandie. 

Par conséquent, la commune de Corny est dite en « zone blanche ». 

 

Par délibération du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire de Seine Normandie Agglomération : 

- a prescrit la révision du SCoT de la CAPE approuvé le 17 octobre 2011, modifié le 13 janvier 2014 et 
le 13 décembre 2016, 

- a décidé le maintien des dispositions du SCoT de la CAPE jusqu’à l’approbation du SCoT de SNA, 
- a décidé de définir les modalités de concertation relatives à la mise en révision du schéma. 

 

Le SCOT de SNA est en cours d’élaboration. 
 
 

2. 2 – LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE SNA 
 

Le Programme Local de l’Habitat a été adopté lors du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019. 
Cinq orientations ont été retenues : 
Orientation n°1 : mobiliser prioritairement l'existant pour le développement et la diversification de l'offre 
d'habitat 
Orientation n°2 : inscrire les objectifs du PLH dans un projet de développement durable de l'habitat à plus 
long terme 
Orientation n°3 : diversifier l'offre proposée sur le territoire pour répondre à la diversité des besoins en 
logements, en s'appuyant sur le parc existant et l'offre nouvelle 
Orientation n°4 : améliorer les équilibres socio-territoriaux et la mixité dans l'occupation du parc de 
logements aux différentes échelles 
Orientation n°5 : mieux répondre aux besoins spécifiques de certains publics 
Des objectifs quantitatifs de production de logements ont été validés à l’échelle de SNA : 

-  produire environ 350 logements nouveaux en moyenne par an soit 2100 logements sur les 6 ans 
du PLH. L’objectif étant de stabiliser la population sur la durée du PLH de 2019-2025. 

-  diminuer par 4 la progression de la vacance (+ 50 logements par an contre + 200 logements ces 
dernières années). » 

 
 

2. 3 – LE SDAGE SEINE NORMANDIE 
 

Le SDAGE en vigueur, approuvé le 20 novembre 2009, concourt à l’aménagement du territoire et du 
développement durable du bassin Seine-Normandie par la mise en œuvre d’une gestion globale et 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. 
Le SDAGE Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin le 29 octobre 2009 et approuvé le 20 
novembre 2009. Le SDAGE est opérationnel depuis le 1er janvier 2010 pour une période de six ans.  
Il est en cours de révision pour une application sur la période 2016-2021. Il a été dernièrement arrêté et 
publié le 20/12/2015. 
 

Le bassin Seine-Normandie couvre ainsi 8 régions, 25 départements et 9000 communes. Il s’étend sur 
environ 100 00 km2, soit 1/5 du territoire national. La population du bassin est de 17,6 millions d’habitants 
(30% de la population française), dont 80% vivent en zone urbaine. L’agglomération parisienne avec ses 78 
millions d’habitants forme un tissu urbain quasi continu d’environ 2000 km2. Il en résulte des pressions 
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fortes sur les milieux et sur les régions voisines pour l’alimentation en eau potable, en granulats extraits des 
principales vallées alluviales, et sur l’aval pour l’évacuation des rejets. Il représente 40% des activités 
industrielles du pays et 60 000 km2 (60% de la superficie) en terres agricoles. 
 

Les enjeux majeurs du SDAGE sont les suivants : 

- gestion et protection des milieux aquatiques, 
- gestion qualitative de la ressource, 
- gestion quantitative de la ressource, prévention et gestion des risques, des inondations et des étiages, 
- amélioration des connaissances sur les milieux aquatiques. 

 

En application de la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du parlement 
européen et du conseil du 23/10/2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau, le PLU doit être compatible « avec les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis » par le SDAGE 
(L.122-1). 
 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fait évoluer la gestion équilibrée d’une obligation de moyen vers une 
obligation de résultats et impose la révision du SDAGE pour y intégrer les nouvelles exigences : 

- fixer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, 
- fixer les objectifs de qualité et de quantité nécessaire pour atteindre un « bon état » des masses 

d’eau en 2015, pour prévenir toute détérioration de la qualité actuelle, et pour réduire les 
traitements nécessaires à la production en eau potable, 

- fixer le cas échéant et en les motivant, des échéances plus lointaines ou des dérogations d’objectifs, 
- indiquer comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l’utilisation de l’eau, en 

distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques, 
- déterminer les aménagements et les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs. 

 

L’objectif fondateur de SDAGE en cohérence avec le Grenelle de l’environnement, est d’obtenir en 2015 le 
« bon état écologique » sur les deux tiers des masses d’eaux superficielles et sur un tiers des masses d’eaux 
souterraines.   
 

Le SDAGE est un outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau. Il est accompagné d’un 
programme de mesures qui décline les orientations du SDAGE en moyens (réglementaires, techniques, 
financier) et en actions permettant de répondre à l’objectif ambitieux de 2015 pour chaque unité 
hydrographique. Il à été élaboré à partir d’un état des lieux réalisé en 2005 et présenter dans le document 
du travail « Élaboration du SDAGE et du programme de mesure – État et enjeux des masses d’eau » de la 
commission géographique Seine-aval du comité de Bassin Seine-Normandie. 
 

Ce document s’efforce de présenter pour chaque masse d’eau les éléments suivants : 

- paramètres susceptibles d’empêcher l’atteinte du bon état écologique, 
- état chimique des masses d’eau souterraines sous-jacentes à la masse d’eau superficielle, 
- état chimique de la masse d’eau après analyses sur eau et sédiments, 
- principaux enjeux identifiés sur la masse d’eau et nécessitant des mesures pour permettre à la masse 

d’eau d’atteindre le bon état en 2015. 
 

Le projet du SDAGE et son programme de mesures ont été élaborés par un groupe de travail réunissant 
élus, industriels, agriculteurs et associations. Il fixe 8 orientations fondamentales – les défis majeurs à 
relever – en s’appuyant sur les deux leviers que sont l’acquisition/le partage des connaissances et le 
développement de la gouvernance et de l’analyse économique : 

- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par des polluants « classiques », 
- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,  
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
- réduire les pollutions micro biologiques des milieux, 
- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 
- gérer la rareté de la ressource en eau, 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 170 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

- limiter et prévenir le risque d’inondation. 
 

Ces huit défis sont déclinés en une quarantaine d’orientations, elles même s’exprimant au travers de plus 
de 170 dispositions. 
 

Au regard de l’avancement de la procédure de SDAGE, ce dernier sera vraisemblablement approuvé avant 
le PLU qui devra donc être compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis. D’autre part, le PLU devra décrire, au titre de l’évaluation environnementale, son 
articulation avec le SDAGE. 
 

Le PLU devra répondre aux objectifs parfois généraux du SDAGE. Parmi les nombreuses dispositions que le 
SDAGE définis, certaine sont en lien direct avec le champ réglementaire de l’urbanisme et demande une 
déclinaison concrète à l’échelle du PLU.  
 

Peuvent entre autres être citées les dispositions relatives : 

- à l'orientation 1 «Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques 
dans les milieux», notamment par «l'amélioration des réseaux collectifs d'assainissement», 

- à l'orientation 2 «Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives et 
palliatives», 

- à l'orientation 4 «Adopter une gestion des sols et de l'espace agricole permettant de réduire les 
risques de ruissellement, d'érosion, et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques», 

- à l'orientation 13 «Protéger les aires d'alimentation de captage d'eau souterraine destinées à la 
consommation humaine contre les pollutions», 

- à l'orientation 14 «Protéger les aires d'alimentation de captage d'eau de surface destinées à une 
consommation humaine contre les pollutions», 

- à l'orientation 16 «assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des 
masses d'eau», 

- à l'orientation 19 «Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité», 

- à l'orientation 25 «Protéger les nappes à réserver pour l'alimentation en eau potable future», 
- à l'orientation 29 «Améliorer la sensibilisation, l'information préventive et les connaissances sur le 

risque d'inondation», 
- à l'orientation 30 «Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque 

d'inondation», 
- à l'orientation 31 «Préserver et reconquérir les zones naturelles d'expansion des crues», 
- à l'orientation 32 «Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne 

doivent pas accroître le risque d'aval», 
- à l'orientation 33 « limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les 

risques d'inondation». 
- à l'orientation 35 «Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques, les zones humides et les 

granulats». 
 

Conformément à l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, le PLU intégrer dans un rapport de compatibilité 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux définis par le SDAGE. 
 
 

2. 4 – LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Haute-Normandie a été élaboré en application de la loi 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement afin de définir une stratégie 
régionale permettant de contribuer aux engagements nationaux et internationaux de la France sur les 
questions du climat, de l'air et de l'énergie. 
 

Le schéma est un document d'orientations régionales à l'horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique, d'amélioration de la qualité de 
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l'air, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables (notamment au 
travers du Schéma Régional Éolien). 
Ce document est élaboré pour une durée de 5 ans sous la double autorité du Préfet de Région et du 
président du Conseil Régional. 
Ce cadre stratégique s'appuie sur un ensemble d'objectifs nationaux et internationaux. A court terme, les 
priorités du SRCAE doivent intégrer les objectifs européens du paquet énergie-climat, dits «3x20», qui 
visent : 

• une réduction de 20 % des consommations d'énergie par rapport à la valeur tendancielle en 2020, 
• une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, 
• une production d'énergie renouvelable équivalente à 23 % de la consommation finale en 2020. 

 

Les efforts effectués d'ici 2020 devront être bien évidemment poursuivis au-delà, notamment afin 
d'atteindre l'objectif national de diviser par quatre les émissions françaises de gaz à effet de serre d'ici 
2050 par rapport à 1990 : c'est le « Facteur 4 ». 
Le SRCAE de Haute Normandie a été approuvé le 21 mars 2013. La stratégie régionale est organisée autour 
de 9 défis transversaux : 

• Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durables 
• Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique 
• Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions d'efficacité 
énergétique et de réduction des émissions de polluants 
• Aménager durablement le territoire et favoriser les nouvelles mobilités 
• Favoriser les mutations environnementales de l'économie régionale 
• S'appuyer sur l'innovation pour relever le défi énergétique et climatique 
• Développer les énergies renouvelables et les matériaux bio-sourcés 
• Anticiper la nécessaire adaptation au changement climatique 
• Assurer le suivi et l'évaluation du SRCAE 

 
 

2. 5 – LES PLANS CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAUX (PCAET) 
 
Selon l'article L 131-5, le plan local d'urbanisme prend en compte le plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) défini à l'article L 229-26 du code de l'environnement et précisé aux articles R 229-51 à R 229-56. 
Anciennement plan climat énergie territorial (PCET), le PCAET a été introduit par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 
Cependant, l'article 188 de cette loi précise que « les plans climat énergie territoriaux (PCET) existants à la 
date de promulgation de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan climat-air 
énergie territorial qui les remplace en application du 1 de l'article L 229-26 du code de l'environnement, 
dans sa rédaction résultant de la présente loi », 
Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l'adaptation du territoire. 
Les PCAET visent deux objectifs : 

•  l'atténuation: il s'agit de limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d'ici 2050), 
• l'adaptation: il s'agit de réduire la vulnérabilité du territoire (puisqu'il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités). 

 

Les PCAET se caractérisent par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de GES et d'adaptation 
du territoire dans des contraintes de temps.  

• pour 2020 : les « 3 X 20 » de l'Union Européenne (réduire de 20 % les émissions de GES, améliorer de 
20 % l'efficacité énergétique, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 
finale d'énergie),  
• pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 les émissions de GES sur la base de 1990). 

 

Les objectifs des PCAET doivent porter sur les activités de toutes natures, dans les limites du territoire de la 
collectivité qui l'engage. Outre ses compétences propres, la collectivité doit mobiliser les autres collectivités 
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qui exercent également des compétences sur ce même territoire. De plus, la question « Climat-Air-Énergie 
» doit être intégrée dans l'ensemble des politiques sectorielles et des champs de compétences de la 
collectivité, ainsi que dans les démarches et outils de planification. 
 

Le PACER de la région Haute-Normandie 
Le PACER (Plan Air Climat Énergie Régional) de la reçion Haute-Normandie a été adopté le 13 octobre 2014.  
En 2009-2010, sur la base de consultations publiques, un Plan Régional pour la Qualité de l’Air a été élaboré 
à l’échelle de la Normandie. Il dresse un état des lieux de la qualité de l’air et fixe des orientations visant à 
améliorer nos connaissances, réduire les pollutions et informer et sensibiliser la population. 
Suite à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite "Grenelle 2"), ce 
plan a été progressivement intégré dans les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE) co-élaboré par 
l’Etat et la Région et adoptés en 2013 en Normandie et dans le Plan Régional Santé Environnement 2 de la 
Région (Basse) Normandie (orientations sur l’air extérieur et sur l’air intérieur) adopté en 2011 et dont le 
bilan est actuellement en cours. 
En complément, l’ancienne Région (Haute) Normandie a intégré la qualité de l’air dans son Plan Climat 
Energie Territorial, le Plan Air Climat Energie Régional 2015-2020 (PACER) adopté en 2014. 
 
Le PCET du département de l’Eure 
Le PCET du département de l'Eure a été approuvé en 2013. 
Un plan Climat-Energie fixe les objectifs du Département afin de lutter contre le réchauffement climatique 
ou au moins en atténuer ses effets.  
 

Objectifs pour 2020 

• Tendre vers des bâtiments publics et privés sobres énergétiquement,  
• Développer les déplacements bas carbone (transports en commun, covoiturage),  
• Développer les énergies renouvelables,  
• Sensibiliser et communiquer auprès des Eurois.  

 

Ces quatre priorités doivent permettre d'atteindre l'objectif national des « 3x20 » d’ici 2020 : baisse de 20% 
des consommations d'énergies, baisse de 20% des émissions de GES, atteindre 23% d'énergies 
renouvelables dans le bouquet énergétique. 
21 fiches actions constituent le programme opérationnel du plan Climat départemental. 
 

Surveillance de la qualité de l’air 
Sur le territoire régional, il existe deux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) : 
• Air Normand pour les départements de l’Eure et de la Seine Maritime, créée en 2005 par la réunion 

en une seule association de deux réseaux de mesure de la pollution existants depuis 1973-1974 
(parmi les tous premiers en France) autour de l'estuaire de la Seine et à Rouen 

• Air C.O.M., créée en janvier 2000 avec pour principales missions la surveillance et l’information de 
la qualité de l’air sur les 3 départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche 

Ces associations : 
• assurent la surveillance de la qualité de l’air 
• participent à l’application des procédures d’information et d’alerte lors des épisodes de pollution 
• contribuent à la mise en place d'actions destinées à étudier, mesurer ou réduire les pollutions et 

nuisances atmosphériques et leurs effets sur la santé et l’environnement 
• fournissent de l’information et une sensibilisation au public sur les problèmes de qualité de l’air 

Considérant l’intérêt public local de l’activité de ces associations, la Région y a adhéré en décembre 2006 
pour Air Normand et juin 2007 pour Air C.O.M. 
Ces deux associations travaillent actuellement à leur rapprochement, dans la perspective d’une possible 
fusion à partir de 2017. 
 
 

2 .6 – LE PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER 
 

Le plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF), prévu par le code forestier, est établi 
dans l'objectif d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les 
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conditions d'une gestion durable des forêts. En cohérence avec les documents cadres forestiers en vigueur, 
il analyse les raisons d'une insuffisante exploitation de certains massifs et définit les actions d'animation et 
les investissements nécessaires pour une mobilisation supplémentaire de bois. 
Approuvé par arrêté préfectoral en date 27 mars 2012, le PPRDF de Haute Normandie dresse d'abord un 
état des lieux complet des caractéristiques de la forêt et de son positionnement dans le territoire. Il fait le 
point sur la gestion forestière actuelle et sur la récolte des bois. 
Trois territoires forestiers sont définis et étudiés avec analyse cartographique selon différents thèmes : sols 
et climat, caractéristiques des forêts et sylviculture, conditions économiques de l'exploitation forestière et 
de la première transformation, enjeux environnementaux, accueil du public. 
Un potentiel de mobilisation supplémentaire de bois est identifié et des actions prioritaires sont proposées pour 
la période 2012-2016. Un comité de pilotage établit annuellement un bilan de la mise en oeuvre de ce plan. 
 
 

2. 7 – LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION DU BASSIN SEINE NORMANDIE 
 

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7 
décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Il est entré en vigueur le lendemain de sa 
publication au Journal Officiel, le 23 décembre 2015. C'est un document stratégique pour la gestion des 
inondations sur le bassin Seine-Normandie, initié par une directive européenne, dite « Directive Inondation 
» dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement (dite loi Grenelle Il). 
 

Le PGRI fixe 4 objectifs : 
• réduire la vulnérabilité des territoires, 
• agir sur l'aléa pour réduire le coût des dommages, 
• raccourcir fortement les délais de retour à la normale des territoires sinistrés, 
• mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 

 

Ces objectifs se déclinent en 63 dispositions. 
 

Le PGRI du bassin Seine-Normandie fixe pour six ans quatre grands objectifs pour réduire les conséquences 
des inondations sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'économie. Il donne un 
cadre aux politiques locales de gestion des risques d'inondation en combinant la réduction de la 
vulnérabilité, la gestion de l'aléa, la gestion de crise et la culture du risque. 
 

Les documents d'urbanisme (SDRIF, SCoT, et en l'absence de SCoT ayant intégré les dispositions du PGRI, les PLU, 
les PLUi, les cartes communales) doivent être compatibles avec les objectifs et les dispositions du PGRI. 
 
 

2 .8 – LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  
 

Le Schéma Départemental 
d’Accueil des Gens du Voyage 
du département de l’Eure 
(2019-2025) a été signé le 1er 
juillet 2019 pour la période 
2020-2026. Il prévoit la 
présence d’une aire d’accueil 
de 20 places sur le territoire 
de SNA. 
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3. SYNTHESE, ENJEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

 
 

3. 1 – SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
 
3.1.1. Etat initial du site et de l’environnement 

Situation administrative et géographique 
Commue rurale - Superficie 526 ha - population 375 habitants (INSEE 2014).  
Elle appartient :  - à l’arrondissement des Andelys, 

- à la Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération, 
- au Pays du Vexin Normand. 

 

Une bonne situation géographique 
La commune bénéficie d’une bonne situation, se trouvant à proximité immédiate de la sous-Préfecture des 
Andelys (8 km) et à distance raisonnable d’autres grandes villes : Rouen (38 km), Gisors (29 km), Gournay-
en-Bray (30 km), Vernon (35 km). 
Corny profite de la proximité de voies importantes : 

- à 23 km de l’A13 (Rouen - Paris), 
- à 26 km de la RN31 (Rouen - Beauvais), 
- à 19 km de la RN15 (Rouen - Paris). 

 

Composition du territoire 
Le territoire de la commune est implanté sur un plateau calcaire qui oscille entre 65 m pour le vallon sec du 
Sud-Ouest et 153 m pour le plateau. Il possède un relief à 60% assez plat pour sa partie Est et à 40% 
tourmenté avec un vallon sec pour sa partie Ouest naissant plus au Nord depuis Ecouis. 
Le territoire est occupé principalement par des espaces agricoles (67.50% du territoire). 
Les espaces boisés se composent de plusieurs bois (25% du territoire) implantés au sein du vallon sec.  
Les secteurs urbains (habitat, activités) et les voiries occupent 7.50% du territoire 
Le bourg, bien développé et situé quasiment au centre du territoire, s’est constitué en parallèle de la 
RD316, au croisement de plusieurs voies communales, sur le bord du plateau, en lisières des bois marquant 
les premières ruptures de pente du vallon sec 
En plus du bourg, s’est développé le hameau de FRENELLES, attenant au hameau de ST JEAN DE FRENELLES, 
hameau à cheval avec la commune voisine de Boisemont.  
La commune est traversée par 2 routes départementales : RD6014 formant sa limite Nord-Est, et la RD316 
en direction des Andelys. 
 

Un climat océanique tempéré 
Températures modérées et pluviométrie annuelle élevée.  
La température moyenne annuelle est de 9,8° C. Janvier est le mois le plus froid, juillet et août les mois les 
plus chauds. 
La moyenne des précipitations annuelles est entre 700 et 800 millimètres 
Les vents dominants sont des vents du secteur Ouest, souvent violents, et Sud-Ouest, sauf en hiver où 
dominent les vents du secteur Nord-Est et Est. 
 

Un relief de plateau tourmenté sur sa partie Ouest 
Le territoire de la commune s’étend selon une forme plutôt allongée dont l’axe d’orientation serait Est-
Ouest. Un peu plus de 50% du territoire sont quasiment plats, situés entre les cotes 130 et 145 mètres NGF 
(plateau du Vexin Normand). Ces terres sont essentiellement exploitées en cultures. 
La partie Ouest de la commune est creusée par un vallon sec qui canalise les eaux de pluie vers le Gambon 
et le canal du grand Rang aux Andelys, puis vers la Seine. L’altitude descend, aux confins de la commune, 
jusqu’à 80 mètres NGF. Ces vallons sont boisés. 
Le site naturel peut donc se décomposer en deux parties distinctes : Le plateau cultivé en grandes 
parcelles ; Le vallon boisé. Le bourg de CORNY se développe sur un promontoire entre deux vallées sèches. 
Le CD 316 en constitue la limite amont. 
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Réseau hydrographique 
Situé près d’un point culminant situé à Ecouis et qui forme la limite de partage des eaux entre trois bassins 
versants, le territoire de la commune se répartit sur un bassin versant, celui du Gambon, affluent de la 
Seine située à l’Ouest. 
La commune de Corny ne comporte pas de cours d’eau permanent. Elle est concernée par des 
ruissellements des eaux pluviales mineurs car situés en amont de bassin versant. 
 

Les milieux naturels 
Les mares 
Une mare publique a été repérée sur le territoire à côté de l’église. 
 

Les milieux naturels sensibles 
La commune de Corny n’est pas concernée par des zones humides potentielles. Aucun espace inventorié 
NATURA 2000 n’est répertorié sur le territoire. 
Il existe une ZINEFF de type 1 intitulée « La Carrière de la Charbonnière » n° 230031014 sur une petite 
partie Ouest du territoire. 
Il existe une ZINEFF de type 2 intitulée « La vallée du Gambon et le vallon de Corny » n°230009079 sur la 
partie Ouest du territoire correspondant aux vallons boisés. 
Une continuité « trame verte » nait en « V » sur Ecouis, longe la limite Nord du territoire de Corny et 
traverse son territoire en limite Ouest du bourg en direction du Sud et de la vallée du Gambon. 
 

3 entités paysagères 
> Un paysage de plateau, espaces ouverts « openfield » dévolus aux pratiques agricoles de terres cultivées 
et de prairies 
> Un paysage vallonné et bocager, qui est fermé par le relief, les espaces boisés quasi continus. 
> Un paysage urbain constitué par le centre-bourg et le hameau de Frenelles 
Les éléments remarquables de la structure paysagère : bois, haies, alignements d’arbres, mare et quelques 
vergers. 
 

Vues paysagères 
Plusieurs vues offertes vers le Sud ou le château d’Ecouis depuis la RD6014 ou la RD316. D’autres vues au 
sein du vallon sec. 
 

La ressource en eau 
Pas de captage AEP sur le territoire de Corny, ni de périmètre de protection. 
La commune possède un réseau collectif d’eau potable, géré par le SIEVM, Syndicat Intercommunal des 
Eaux du Vexin Normand, qui ne présente aucun problème de pression. Toutes les habitations y sont 
correctement raccordées. La commune est alimentée par les captages de Lisors. 
 

La défense incendie 

7 ouvrages (1 bouche, 5 poteaux, 1 réserve enterrée de 120 m3) constituent le réseau de défense incendie 
sur lequel il est constaté quelques anomalies de fonctionnement : débit inférieur au débit nominal pour 4 
ouvrages (contrôle SDIS 2015).  
 

Assainissement des eaux usées 
La commune possède un réseau collectif d’assainissement des eaux usées depuis 2003 pour tout le centre-
bourg. Le hameau de Frenelles reste en assainissement autonome. 
Les eaux usées sont dirigées vers la station d’épuration de Corny via un réseau de type séparatif. La station 
d'épuration est située au Sud du bourg à proximité de la voie communale 26 au lieu-dit « L’Epinette », au 
niveau de la sortie Sud. Elle répond aux besoins essentiels de la commune. La capacité nominale est de 330 
équivalents-habitants et le taux de charge atteint les 80 %. 
 

Assainissement des eaux pluviales 
La commune ne dispose pas d’un réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales mais d’un réseau 
partiel sur une partie du centre-bourg (une canalisation et des fossés) et au hameau de Frenelles (avaloirs). 
Le lotissement Condos dispose d’un réseau collectif des eaux pluviales dont l'exutoire principal est un 
bassin situé sur une parcelle aval du lotissement. 
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Les risques naturels et technologiques 
61 cavités souterraines dont : 2 indices non localisés, 9 carrières souterraines, 15 carrières à ciel ouvert, 1 
indice d’origine karstique (bétoire), 34 indices d’origine indéterminée. Un périmètre de protection 
inconstructible d’un rayon de 40 mètres est attribué autour des indices ponctuels de marnière, et 35 
mètres autour des indices de bétoire. Les indices sont principalement situés en-dehors des secteurs 
constructibles, essentiellement en terrains agricoles. Seuls 2 indices impactent le secteur constructible.   
Des aléas faibles pour le plateau à moyens pour les vallons sec de retrait gonflement des sols argileux. 
Des ruissellements des eaux pluviales dans la partie Nord et Ouest principalement drainés par les vallons 
secs. Une proposition d’aménagement à proximité de la voie romaine prévue pour réduire le risque 
inondation par ruissellement en aval. 
Risque d’inondation par remontée de nappe dans les vallons secs. 
Une installation classée ICPE : garage station-serviue à Frenelles. 
Transport de matières dangereuses sur la RD6014 et par canalisations souterraines (réseau TRAPIL). 
Transports exceptionnels sur la RD6014. 
Trafic routier important sur la RD6014 (5900 véhicules/jour) et RD316 (2301 véhicules/jour). 
 

Les pollutions et nuisances 
2 sites BASIAS susceptibles d’être pollués ont été identifiés à Frenelle. 
La RD6014 est classée voie bruyante de catégorie 3. Un couloir de nuisances sonores de 100 m est défini 
de part et d’autre de l’emprise de la voie. 
 
3.1.2 Diagnostic socioéconomique 

Population 
Une tendance générale à la croissance démographique 
Sur les 46 dernières années, la population de Corny a presque été multipliée par trois, passant de 127 habitants 
en 1968 à 375 habitants en 2014, soit +195%. Elle a atteint son plus fort total depuis plus de 200 ans.  
La progression moyenne est de 4,24% par an équivalent à 5,40 habitants supplémentaires par an. 
Après une croissance démographique forte au cours des années 70 et 80, une crise démographique au 
cours des années 90, une croissance démographique forte revient depuis les années 2000 : 2,9% de 
croissance annuelle en moyenne, soit 7,5 habitants par an en moyenne. 
La croissance démographique est influencée principalement par la venue de nouveaux habitants sur son 
territoire. 
 

Habitat 
Le nombre de logement a presque triplé en 45 ans, soit +180% d’augmentation, passant de 57 en 1968 à 160 
logements en 2014. Cela correspond à une hausse de 2,26 logements par an. Cette croissance est 
particulièrement forte sur les dernières années (2007-2014) avec 3,5 logements par an. 
Le parc immobilier est composé à 88.7% de résidences principales. La part des résidences secondaires est 
significative avec 10% du parc immobilier. Elle a tendance à diminuer. La part des logements vacants est non 
significative avec 1,2% du parc immobilier.  
Les résidences principales sont constituées à 98.7% de maisons individuelles pour 0% d’appartements. 
La quasi exclusivité des habitants de la commune est propriétaire de son logement, 94.4% des ménages. Les 
locataires représentent 4,2% des ménages alors 1,4% des ménages sont logés gratuitement. 
La commune possède un logement locatif correspondant au logement de fonction de l’ancienne école. 
La taille moyenne des ménages est caractéristique d’une commune rurale avec 2,65 personnes par foyer en 
2014. Il a fortement baissé depuis 40 ans (3,25 en 1968). Le nombre moyen de pièces par logement est de 
4,8 en 2014. 
Sur les 17 dernières années, 50 permis de construire ont été accordés créant 50 logements. 
 

Activités économiques et sociales 
Les espaces agricoles occupent 67,5% du territoire. 2 exploitations professionnelles ont cessé leur activité 
en juin et juillet 2020. 
Pas de zones d’activités mais deux artisans, deux activités de services (piano, espaces verts).  
Une activité tournée vers le tourisme et les loisirs 
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Le manoir de Corny transformé en centre de réceptions séminaires conférence de 550 places assises et une 
capacité d’hébergement de 92 personnes. 
Le centre équestre-centre de vacances avec une capacité d’hébergement de 90 personnes. 
Un gîte rural de 4 places. 
 

Equipements et services publics 
La commune présente un faible niveau d’équipements en équipements et services publics tant au niveau 
scolaire, que de santé ou social : école maternelle et primaire effectuée sur Boisemont, cimetière, salle des 
fêtes, 5 assistantes maternelles. 
 

Espaces publics et espaces verts 
Un espace public et espaces vert au niveau de la salle des fêtes, un terrain multisport. 
 

Capacités de stationnement 
La commune dispose de plusieurs aires de stationnement dont les places sont disposées de manière 
linéaire le long de certaines voies. Les principaux équipements publics bénéficient d'aires de stationnement 
: mairie, église, salle des fêtes, terrain de sports. Certains équipements mériteraient toutefois une 
amélioration du nombre de places disponibles : mairie, salle des fêtes. 
 

Les possibilités de déplacement 
La commune se situe à proximité de grands axes structurants : 
-  l’Autoroute A13 à 23 km au Sud, qui relie Caen à Paris ; 
- la RN15 à 19 km au Sud qui relie Le Havre à Paris ; 
- la RN31 à 26 km au Nord qui relie Rouen à Beauvais ; 
- la RD6014, dessert le territoire et assure la liaison Rouen-Paris ; 
- la RD915 à 28 km à l’Est qui relie Dieppe à Pontoise via Gisors ; 
- la RD14bis, à 5 km au Nord qui assure la liaison Ecouis-Gisors ; 
- la RD316 dessert le territoire et assure la liaison Les Andelys - Gournay-en-Bray ; 
- la ligne SNCF Rouen-Paris passant à Gaillon-Aubevoye à 18 km au Sud. 
Sur la commune, le réseau routier bien développé (deux départementales importantes (RD6014 et RD3016) 
et 6 communales) permet d’assurer à la fois les dessertes du village et les liaisons avec des communes 
proches comme Les Andelys (6 km), Fleury-sur-Andelle (13 km), Etrépagny (13 km). 
Une ligne de transport collectif départementale dessert la commune de Corny : la ligne n°200 Gisors – 
Evreux. L’arrêt se situe au hameau de Frenelles. Cinq autres lignes passent à proximité de Corny : 
La commune dispose d’un réseau de trottoirs bien développé en centre-bourg et à Frenelles. Pas de chemin 
de randonnées et de piste cyclable identifié sur le territoire mais beaucoup de chemins ruraux et quelques 
ruelles et sentes piétonnes en centre-bourg. 
 
3.1.3 Organisation urbaine et patrimoine bâti 

Organisation urbaine 
Les parties urbanisées sont le centre-bourg et le hameau de Frenelles. 
Le centre-bourg peut se décomposer en plusieurs parties : le centre ancien au tissu bâti dense et 
présentant des hauteurs importantes, les extensions anciennes moins denses et hautes, les extensions 
récentes encore moins denses et hautes dans lesquelles on retrouve de grands lotissements.  
 

Patrimoine bâti 
3 sites archéologiques identifiés. Pas de monument historique. 
Part des constructions anciennes faibles (17,20% construites avant 1946). Matériaux nobles et anciens sur 
de nombreuses constructions : pierre, silex, briques, briques, pans de bois, torchis. 
En 2013, la qualité des logements est plutôt bonne puisque 97,2% des logements sont équipés 
d’installations sanitaires suffisantes (baignoire ou une douche à l’intérieur du logement). 
En revanche, certains logements manquent encore de confort puisque 40,4% des résidences principales est 
dépourvu de chauffage central collectif ou individuel. 
Une bonne vingtaine de constructions remarquables dont certaines recensées par le SRI : église paroissiale 
de la Sainte Trinité , manoir de Corny, ferme de Corny. Voie romaine le chemin des seigneurs. 
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Bilan de l’urbanisation 
Sur les dix dernières années (2007-2016), 3,53 ha ont été consommés dont 3,14 ha pour l’habitat et 0,00 ha 
pour les équipements publics et 0,39 ha pour des activités économiques. 
Pour l’habitat, 29 permis de construire ont été accordés pour des habitations créant alors 29 logements, soit 
une moyenne de 2,9 permis par an créant 2,9 logements par an. 
Ces 29 permis de construire sont en totalité des constructions neuves de maisons individuelles. Aucun 
changement de destination et aucune construction de logements collectifs n’ont été opérés.  
Les 29 maisons individuelles ont consommé 3,14 ha, soit une taille moyenne de 1085 m² par terrain en 
englobant les voiries dans la consommation (équivalent à 9,20 logements à l’ha). En excluant les voiries des 
lotissements, la taille moyenne des parcelles est de 990 m² (équivalent à 10,10 logements à l’ha). 
Le centre-bourg concentre la quasi-totalité du développement urbain. 28 maisons individuelles ont été 
réalisées en centre-bourg, et une au hameau de Frenelles, soit une répartition 96,5% en centre-bourg pour 
3,5% à Frenelles. 
1 permis a été accordé pour la construction de trois chalets d’hébergement hôtelier au sein du domaine du 
manoir de Corny. Cette urbanisation a consommé 0,39 ha  
 

Capacités résiduelles de la carte communale 
Les capacités résiduelles de la carte communale sont moyennement importantes et donnent un potentiel 
de 68 logements pour 7,90 ha. 
Si on intègre le parc du Manoir qui se situe en secteur constructible de la carte communale (14 logements 
possibles sur 1,67 ha), le potentiel constructible de la carte communale serait de 82 logements pour 9,57 
ha. 
 

Capacités de densification 
Les capacités au sein du PAU donnent un potentiel d'environ 11 logements pour 1,33 ha. 
 
 

3. 2 – LES ENJEUX DU TERRITOIRE 
 
Les enjeux du territoire de Corny peuvent alors être les suivants : 

- préservation et mise en valeur de la qualité du paysage, qu'il soit rural pour le plateau agricole, 
urbain pour le centre-bourg, et de vallée pour le vallon sec ; 

- protection de l’activité agricole ; 
- gestion de la croissance démographique communale ; 
- gestion des dents creuses ; 
- préservation et mise en valeur du patrimoine architectural et paysager (constructions 

remarquables, éléments végétaux comme les haies et les alignements d’arbres, paysage de vallon, 
mares) ; 

- préservation des éléments naturels à forte valeur écologique du territoire (ZNIEFF, trame verte) ; 
- gestion des risques pour les biens et personnes par rapport aux ruissellements des eaux pluviales, 

aux cavités souterraines, aux canalisations TRAPIL ; 
- gestion de la sécurité routière liée aux départementales, et notamment la RD6014, route classée à 

grande circulation permettant le transport exceptionnel ; 
- gestion des nuisances par rapport aux installations et infrastructures (bâtiments d’élevage,  RD6014 

classée voie bruyante). 
 
 
 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 179 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

Synthèse des enjeux 

 
 
 
3. 3 – PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 
3. 3. 1. Besoin en logements par rapport au desserrement des ménages : "le point mort" 
 

La taille moyenne des ménages est de 2,65 en 2013. 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2013

Taille des ménages 3,3 3,1 3 3,4 2,9 2,6

 
La commune de Corny est concernée par le phénomène de desserrement des ménages depuis 45 ans.  
Alors qu'elle était de 3,25 personnes par foyer en 1968, elle passe à 2,65 personnes en 2013. La taille 
moyenne des ménages diminue ainsi de 0,13 en moyenne tous les 10 ans. 
 

Il est vraisemblable que ce phénomène va continuer pour les 10 prochaines années. A ce rythme, la taille 
moyenne des ménages peut alors être estimée à 2,45 personnes par foyer à partir de 2028. 
 
Mode de calcul (chiffres INSEE 2013) : 
en 2013, 375 hab./2,65 = 141 logements en résidences principales, 
en 2028, 375 hab./2,45 = 153 logements en résidences principales, soit 12 logements supplémentaires. 
 

Aussi, pour conserver une population identique à l’horizon 2028 dans un contexte de desserrement des 
ménages, il faudrait construire 12 logements supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 



EUCLYD EUROTOP Géomètres Experts 

  Page 180 
Commune de CORNY PLU - Elaboration 2016 à 2020 Rapport de présentation 

3. 3. 2. Projections et besoins en termes de population et d'habitat 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2014

Population 127 176 193 276 262 314 375

Densité 24,1 33,5 36,7 52,5 49,8 59,7 71,3
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Rappel : 
Une tendance générale à la croissance 
Sur les 46 dernières années, la population de Corny a presque été multipliée par trois, passant de 127 habitants 
en 1968 à 375 habitants en 2014, soit +195%. Elle a atteint son plus fort total depuis plus de 200 ans.  
La progression moyenne est de 4,24% par an équivalent à 5,40 habitants supplémentaires par an. 
 

Cette évolution générale a connu trois grandes phases. 
Cependant, cette tendance générale doit être regardée plus en détail pour s’apercevoir qu’elle a enregistré 
trois grandes phases. 
 

Phase 1 : croissance démographique des années 70 et 80 
La première période (1968-1990) enregistre une croissance démographique forte qui voit la population 
doublée. La croissance est alors de 117%, soit de l'ordre de + 5,33% l’an, équivalent à 6,77 habitants par an. 
Phase 2 : crise démographique des années 90 
De 1990 à 1999, l’évolution démographique est à la crise. La commune a perdu 5% de sa population, soit -
0.56% par an, équivalent à 1,55 hab./an. 
Phase 3 : croissance démographique de 2000 à nos jours 
La dernière période (1999-2014) enregistre une croissance démographique de l'ordre de 43%, soit + 2,87% 
l’an, équivalent à 7,5 habitants par an. 
 
 

D’après ces éléments, plusieurs scénarii sont envisageables sur la commune : 
 

1- « la croissance moyenne observée sur 46 ans se prolonge »  
Ce scénario impliquerait une augmentation de 5,4 habitants chaque année, équivalent à un taux de 
croissance moyen annuel de 1,44%. 
On enregistrerait alors une augmentation de 70 habitants entre 2014 et 2027. La population serait alors 
estimée à 445 habitants en 2027. Il faudrait 27 logements en 2027 pour accueillir cette nouvelle 
population. Avec le phénomène de desserrement des ménages, il faudrait ajouter 12 logements 
supplémentaires en 2027, soit 39 logements au total. 
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2- « la crise démographique des années 90 réapparait" 
Ce scénario impliquerait une baisse de 1,55 habitants chaque année, équivalent à un taux de baisse 
moyenne annuel de -0,41%. 
On enregistrerait alors une baisse de 20 habitants entre 2014 et 2027. La population serait alors estimée à 
355 habitants en 2027. Il faudrait 8 logements de moins en 2027. Avec le phénomène de desserrement des 
ménages, il faudrait 12 logements supplémentaires en 2027, soit la différence de 4 logements au total à 
construire. 
 

3- « la croissance vive des années 70 et 80 réapparait »  
Ce scénario impliquerait une augmentation de 6,77 habitants chaque année, équivalent à un taux de 
croissance moyen annuel de 1,8%. 
On enregistrerait alors une augmentation de 88 habitants entre 2014 et 2027. La population serait alors 
estimée à 463 habitants en 2027. Il faudrait 34 logements en 2027 pour accueillir cette nouvelle 
population. Avec le phénomène de desserrement des ménages, il faudrait ajouter 12 logements 
supplémentaires en 2027, soit 46 logements au total. 
 

4- « la croissance vive des années 2000 se poursuit »  
Ce scénario impliquerait une augmentation de 7,5 habitants chaque année, équivalent à un taux de 
croissance moyen annuel de 2%. 
On enregistrerait alors une augmentation de 98 habitants entre 2014 et 2027. La population serait alors 
estimée à 473 habitants en 2027. Il faudrait 37 logements en 2027 pour accueillir cette nouvelle 
population. Avec le phénomène de desserrement des ménages, il faudrait ajouter 12 logements 
supplémentaires en 2027, soit 49 logements au total. 
 
➢ Contexte local et conclusion : 
Au sein du Pays du Vexin Normand, La commune de Corny est considérée ayant un profil de « commune 
rurale en fort développement » (sources : PDH 27). Elle fait partie des nombreuses communes de la frange 
Est au solde migratoire positif.  
Elle doit conserver cette position en développant son attractivité résidentielle.  
Corny, du fait de son idéale situation géographique, de son positionnement et de son rôle au sein du Pays, a 
vocation à se développer. 
 

En partant de perspectives d’évolution à minima, une croissance démographique devrait se réaliser dans 
les 10 prochaines années selon un rythme identique aux 46 dernières années, à savoir une croissance à 
hauteur de 1,44% par an en moyenne, équivalent à 5,4 habitants supplémentaires par an. 
La population serait alors estimée à 445 habitants en 2027. 
 

En partant de perspectives d’évolution à maxima, une croissance démographique devrait se réaliser dans 
les 10 prochaines années selon un rythme identique aux 15 dernières années, à savoir une croissance à 
hauteur de 2,00% par an en moyenne, équivalent à 7,5 habitants supplémentaires par an. 
La population serait alors estimée à 473 habitants en 2027. 
 

La vérité doit se trouver à la rencontre de ces deux scenarii. 
 
 
3. 3. 3. Projections et besoins en termes de rythme des constructions 
 

Les besoins en logements découlent de la croissance démographique. Toutefois, deux paramètres sont à 
prendre en compte : le point mort et les logements vacants : 
 
❖ Le point mort 
Le phénomène de desserrement des ménages implique la construction de logements à population identique 
à l’horizon 2027. Pour Corny, 12 nouveaux logements doivent être construits pour conserver le niveau de 
population de 2013 (375 habitants). 
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❖ Les logements vacants 
Une partie des logements vacants peut être introduite dans les besoins en logements. Il faut prendre en 
compte les logements vacants au-delà des 5% du parc immobilier existant et compter que 75% de ces 
logements pourront être réutilisés dans les besoins en logements à l’horizon 2027. Ce qui donne le calcul 
suivant : 
 

2 logements vacants en 2013, soit 1,2% du parc immobilier. 
La part des logements vacants étant inférieure à 5% du parc immobilier, aucun logement vacant n’est à 
intégrer dans le développement de logements à 10 ans 
  

❖ Les résidences secondaires 
Une partie des logements résidences secondaires peut être introduite dans les besoins en logements. Il faut 
prendre en compte les logements au-delà des 5% du parc immobilier existant et compter que 50% de ces 
logements pourront être réutilisés dans les besoins en logements à l’horizon 2028. Ce qui donne le calcul 
suivant : 
 

16 résidences secondaires en 2014 
Logements totaux 160 x 5% = 8 logements secondaires non réutilisables 
16-8 = 8 x 0,50 = 4 logements secondaires réutilisables  
 

Dans le développement urbain, on peut estimer que 4 logements secondaires pourraient être transformés 
en résidences principales dans les 10 prochaines années. 

 
❖ Projections en termes de logements 
 

Prenant en compte ces deux paramètres, les besoins en logements découlent de la croissance 
démographique de la manière suivante : 
 

Croissance 

démographique 

Population 

attendue 

en 2028 

Apport 
population 
2015-2028 

Logements 
nécessaires 

pour la 
croissance 

démo 

Point mort 

Logements 
totaux 

nécessaires 
2015-2028 

- Logements 
vacants à 
réutiliser 

- Logements 

secondaires à 

réutiliser 

Logements 

à 

construire 

0% 375 hab 0 hab. 0 logt 
+ 12 

logements 
12 

logements 
- 0 -4 8 logts 

0.4% an 396 hab +21 hab. 8 logts 
+ 12 

logements 
20 

logements 
- 0 -4 16 logts 

0.6% an 407 hab +32 hab. 12 logts 
+ 12 

logements 
24 

logements 
- 0 -4 20 logts 

0,8% an 414 hab +42 hab. 16 logts 
+ 12 

logements 
28 

logements 
- 0 -4 24 logts 

0,9% an 422 hab +47 hab. 18 logts 
+ 12 

logements 
30 

logements 
- 0 -4 26 logts 

1,00% an 428 hab +53 hab 20 logts 
+ 12 

logements 
32 

logements 
- 0 -4 28 logts 

1,20% an 438 hab +63 hab 24 logts 
+ 12 

logements 
36 

logements 
- 0 -4 32 logts 

1,40% an 449 hab +74 hab 28 logts 
+ 12 

logements 
40 

logements 
- 0 -4 36 logts 

1,60% an 459 hab +84 hab 32 logts 
+ 12 

logements 
44 

logements 
- 0 -4 40 logts 

1,80% an 470 hab +95 hab 36 logts 
+ 12 

logements 
48 

logements 
- 0 -4 44 logts 

 
N.B.: entre 2015 et 2017, 2 logements ont été réalisés. Ils sont à déduire de la colonne de droite pour 
estimer le besoin entre 2018 et 2028. 
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3. 3. 4. Projections et besoins en termes d'activités économiques 
 

Au niveau économique, la commune n’a pas de projet d’accueil d’entreprise ou de création de zone 
d’activités. 
 

L’agriculture était représentée avec 2 sièges d’exploitation agricole. Ces exploitaitons ont cessé leur activité 
en juin et juillet 2020. 
Le crops de ferme de l’exploitaiton n°1 a été acquis par la société qui gère l’activité de réception séminaires 
du Manoir de Corny située en limite Nord pour l’intégrer à son activité.  
Une association gèrait l’activité du centre équestre (exploitaiton n°2). Elle continue de gérer l’activité de 
centre de vacances. 
On peut donc supposer que ces exploitations ne seront opérantes à l’échelle de ce PLU, à savoir dans 10 
ans. 
 

L’industrie et l’artisanat n’étant pas ou peu implantés, ces activités n’ont pas de perspectives de 
développement à court et moyen terme. 
Deux commerces exercent au hameau de Frenelles. Bien que le contexte économique soit difficile, ces deux 
commerces de proximité devraient se maintenir à l’échelle de ce PLU. La règlementation du PLU devra 
prévoir les possibilités de développement de ces activités. 
 

Le domaine du « Manoir de Corny », activité d’accueil et d’animation (restaurant - réception -séminaires), 
devrait être amenée à se développer conformément à la volonté du propriétaire qui a acquis le corps de ferme 
voisin. 
Il en est de même pour le centre de vacances. La règlementation du PLU devra prévoir les possibilités de 
développement de ces activités. 
 

Toutes les activités existantes sur la commune pourront avoir des conséquences sur la vie des habitants, 
sur leurs habitudes et usage du territoire. Elles peuvent avoir un impact pour l’habitat avec le besoin de 
loger une partie de cette main d’œuvre. 
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4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DU CODE DE L’URBANISME 

 
 

4. 1. LES PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES 
 

4. 1. 1. L’évaluation environnementale (article L.121-10 du code de l’urbanisme) 
 

L’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 a transposé en droit français la directive européenne du 27 juin 
2001 relative à l’évaluation environnementale des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement. 
Cette directive impose le principe selon lequel certains plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement ou qui ont des effets 
prescriptifs à l’égard de travaux ou projets d’aménagement soumis à étude d’impact, doivent faire l’objet 
d’une étude environnementale soumise à une autorité administrative spécifique ainsi que d’une 
information ou d’une consultation du public préalablement à leur adoption. 
Deux décrets d’application ont été publiés au Journal Officiel du 29 mai 2005 : le décret n° 2005-613, 
modifiant notamment le code de l’environnement, qui comporte une liste des plans et programmes 
éligibles, et le décret n°2005-608, relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme, qui 
modifie le code de l’urbanisme. 
 

L’article R.121-14 précise le champ d’application de l’évaluation environnementale. Ainsi, sont en 
particulier soumis à évaluation : 

- les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; 
- les PLU couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code 

de l'environnement ; 
- les PLU situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle 

soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. 
 
Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-
1, à l'occasion de leur élaboration :  
- les PLU ne relevant pas de l’évaluation environnementale obligatoire, s'il est établi qu'ils sont susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 
juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement ;  
 

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012, relatif à l'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme, stipule que tous les PLU des communes non concernées par une évaluation 
environnementale obligatoire doivent faire l'objet d'un examen « au cas par cas» (article R.121-14, alinéa  
III 1° du code de l'urbanisme). 
 

Un dossier d'examen « au cas par cas » devra être déposé auprès de la DREAL, Pôle Évaluation 
Environnementale, afin de demander à l'Autorité Environnementale, Préfet de département, si une 
évaluation environnementale est nécessaire, compte tenu des caractéristiques de la commune et des 
enjeux environnementaux du secteur. Conformément à l'article R.121-14-1 du code de l'urbanisme, ce 
dépôt interviendra après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement 
durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux 
orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il intervient à un stade précoce et 
avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas. 
 

A l'issue de l'instruction de cette demande de cas par cas et dans un délai de deux mois suivant la saisine, 
vous recevrez une décision de l'Autorité Environnementale qui indiquera si le projet doit faire l'objet ou 
non d'une évaluation environnementale. Dans le cas d'une décision d'obligation d'évaluation 
environnementale, la commune devra procéder à l'évaluation environnementale du PLU : 

• l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme n'est pas une évaluation a posteriori des 
impacts une fois le document établi, mais une évaluation intégrée à l'élaboration du document. C'est 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814903&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000026314750&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000026314750&dateTexte=&categorieLien=cid
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une démarche d'aide à la décision qui prépare et accompagne la construction du document 
d'urbanisme, et permet de l'ajuster tout au long de son élaboration. C'est une base pour un document 
d'urbanisme conçu comme un projet de développement durable du territoire. Cette démarche est 
formalisée par un rapport dit rapport environnemental inclus dans le rapport de présentation du PLU, 
et qui est défini à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme. 

• cette démarche d'évaluation environnementale devra notamment comprendre l'évaluation des 
incidences Natura 2000, mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement, et dont le rapport 
devra figurer dans le rapport environnemental. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du 
document et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. 

 
 

La commune de CORNY ne comporte pas de site Natura 2000 sur son territoire. 
 

L’évaluation environnementale est transcrite dans le rapport de présentation avec une forme particulière. 
Cependant, elle n’entraîne pas systématiquement la réalisation d’études complémentaires pour 
l’établissement du PLU. Le degré d’analyse est fonction de la complexité et de la sensibilité 
environnementale du territoire communal et de l’importance des projets envisagés. 

 
Article L.121-10 du code de l’urbanisme : 

Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : 

1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement 
durables ;  
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;  
3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;  
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7.  
II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui 
déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :  
1° Les plans locaux d'urbanisme :  
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ 
CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du 
territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de 
la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;  
b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi 
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;  
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de 
l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée, au regard, 
notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des 
territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ;  
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code.  
III. ― Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets 
notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à 
une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de 
leur élaboration. 

  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814893&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9AC21D4842FF2F59EEAB2C8A8E3ECD9E.tpdila16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175648&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150708##
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814844&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9AC21D4842FF2F59EEAB2C8A8E3ECD9E.tpdila16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006175648&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150708##
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4. 1. 2. La consultation de la CDPENAF 
 
L'article 51 de la loi n°201 0-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a créé, 
dans chaque département, une commission départementale de la consommation des espaces agricoles 
(CDCEA). 
 

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a renforcé le rôle de cette 
commission et l'a renommé commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. 
 

Cette commission, présidée par le Préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l'État, 
de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection 
de l'environnement. 
 

La CDPENAF émet notamment, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur 
l'opportunité de certaines procédures d'urbanisme au regard de l'objectif de préservation des terres 
agricoles. 
 

L'article L123-9 du code de l'urbanisme stipule ainsi que « toute élaboration d'un plan local d'urbanisme 
d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant 
pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission 
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime ». 
 

La commune de Corny n'étant pas située dans un périmètre de schéma de cohérence territoriale approuvé, 
le projet de PLU arrêté par le conseil municipal devra donc être soumis à l'avis de la CDPENAF en cas de 
réduction des surfaces agricoles. 
 

La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de la saisine pour rendre son avis. Sans réponse 
dans ce délai, l'avis de la commission est réputé favorable. 
 
 
4. 1. 3. L’article L.111-6 du code de l’urbanisme 
 
L’article 52 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement a introduit les articles L111-6 à L.111-10 dans le code de l’urbanisme, visant à mieux 
maîtriser le développement urbain le long des voies les plus importantes. L’objectif de cette disposition est 
d’inciter les communes à engager une réflexion préalable à tout projet de développement sur les 
conditions d’aménagement des abords des principaux axes routiers, principalement dans les entrées de 
ville. 
 
L’article L111-6 premier alinéa dispose que : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation.  
   Cette interdiction ne s'applique pas : 
   - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
   - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
   - aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
   - aux réseaux d'intérêt public. 
   Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes. 
   Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en 
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la 
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sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
    (…) 
   Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 
géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de 
recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la 
construction projetée motive la dérogation. » 
 
La commune de Corny est traversée par les RD6014, route classée à grande circulation. 
 
Tout projet de construction en-dehors des espaces déjà urbanisés dans la bande de 75 mètres de part et 
d’autre de l’axe de la RD6014 devra donc être subordonnée à une étude préalable. 
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Chapitre 5 

Explication des choix retenus en matière d’aménagement 
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1. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
 
 

1.1. LES DOCUMENTS D'URBANISME ANTERIEURS 
 
La commune de CORNY dispose d’une carte communale approuvée le 27 juillet 2003. 
 
 

1.2. LES MOTIVATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Considérant que la carte communale ne répond plus aux exigences actuelles de l’aménagement du 
territoire, en particulier qu’il est nécessaire de tenir compte des nouvelles dispositions des Grenelle 1 et 2 
de l’Environnement, de la loi ALUR, les élus de la commune de CORNY ont décidé de prescrire l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 

Aujourd’hui, les élus de la commune de CORNY souhaitent définir un nouveau cadre pour l'évolution de 
leur commune, notamment préserver les paysages et le patrimoine qui confèrent son identité au territoire 
communal. 
La commune souhaite, tout en favorisant l’accueil de population nouvelle, maîtriser son urbanisation future 
afin d’assurer la cohérence entre le tissu ancien des parties bâties existantes et les nouveaux secteurs à 
aménager, et de ce fait préserver les qualités paysagères de son territoire. 
 

Aussi, par délibération en date du 1er mars 2016, le Conseil Municipal de CORNY a décidé de prescrire 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 

Le PLU permettra une meilleure maîtrise de l’urbanisation, la protection et la mise en valeur du patrimoine 
bâti, et une application aisée au quotidien 
 

 

1. 3. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
 
1. 3. 1. Objectifs de développement démographique 

Calculée sur les 46 dernières années (1968-2014), la croissance démographique était de l’ordre de 4,24% 
l’an en moyenne (soit 5,4 habitants supplémentaires par an) avec un pic dans les années 70 et 80 (1968-
1990) de 5,33% l’an (soit 6,8 habitants par an) et un autre pic ces dernières années (1999-2014) de 2,87% 
l’an (soit 7,5 habitants par an). 
 

La commune s’est fixé un objectif de développement moyen de l’ordre de 0,9% de croissance annuelle pour 
la période 2015 à 2028. 
 

La population atteindrait alors 422 habitants en 2028, soit 47 habitants supplémentaires entre 2015 et 
2028. 
 

Prenant en compte le phénomène de desserrement des ménages (2,45 personnes par foyer en 2028 contre 
2,65 en 2013), et le potentiel réutilisable de logements vacants ou des résidences secondaires, la commune 
aurait alors un besoin de 26 nouveaux logements pour loger la population attendue entre 2015 et 2028, 
soit 1,9 logements par an. 
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1. 3. 2. Objectifs d’aménagement 

La commune de CORNY consciente de la richesse de son patrimoine naturel et bâti, et de la difficulté à le 
préserver, ainsi que de la nécessité d'accueillir des populations nouvelles afin de pérenniser les 
équipements existants et d'assurer le renouvellement de la population, s'est fixé les objectifs suivants : 
 

• permettre le développement démographique et urbain : 

- permettre un développement  de la commune par une croisance démograhique raisonnée ; 
- préserver l’identité de la commune en conservant un caractère rural ; 
- éviter la dispersion de l'habitat sur le territoire communal en définissant des zones constructibles à 

l’intérieur et en continuité directe du tissu urbain existant ; 
- garantir un cadre de vie qualitatif à la fois pour une nouvelle population et pour les habitants en 

place ; 
- conserver le caractère architectural de son tissu urbain (densité et hauteur) en portant une 

attention toute particulière à la qualité architecturale des futures constructions mais également 
aux évolutions des constructions existantes (extensions et annexes). 

 

• Permettre le maintien et développement des activités économiques et sociales sur la commune : 

- préserver les espaces agricoles afin de maintenir et permettre le développement de l’activité 
agricole ; 

- permettre le maintien et le développement des activités présentes actuellement (artisanat, 
commerces, services) mais aussi l’arrivée de nouvelles entreprises ; 

- permettre le développement des activités de loisirs et touristiques (ferme équestre, centre de 

vacances, Manoir de Corny, activités de gîtes et chambres d’hôtes, ….). 
 

• Prendre en compte et préserver les espaces naturels et agricoles : 

- protéger les espaces boisés ; 
- préserver les espaces naturels d’intérêt ou sensibles (ZNIEFF, vallons secs, mare) ; 
- préserver les espaces naturels et agricoles liés à l’activité agricole ; 
- préserver les hameaux ou lieux-dits peu développés, secteurs à dominante naturelle, agricole et 

rurale. 
- protéger la continuité écologique identifiée sur la partie Ouest du territoire : trame verte. 

 

• Prendre en compte et gérer les risques et les nuisances : 

- prendre en compte les risques naturels (ruissellements des eaux pluviales, cavités souterraines) et 
technologiques (canalisation TRAPIL, transport exceptionnel sur RD6014), ainsi que les nuisances et 
pollutions potentielles (bâtiments d’élevage, nuisances sonores de la RD6014  et RD316, sites 
Basias et Basol) ; 

- éviter de développer l’urbanisation sur ces zones ou à proximité de ces zones de risques et de 
nuisances ; 

- fixer des règles d’urbanisme pour limiter l’urbanisation sur ces secteurs : 
o constructions interdites sur les axes de ruissellements ; 
o constructions limitées et soumises à conditions particulières dans les périmètres de cavités 

souterraines. 
 

• Protéger le patrimoine archéologique par le maintien si possible en zone inconstructible 
 

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine paysager et urbain existant : 

- préserver le cadre urbain du centre ancien par la mise en place d’une réglementation visant à 
encadrer les évolutions des constructions anciennes afin qu’elles soient en harmonie et qu’elles 
respectent les caractéristiques architecturales du bâti existant (changements de destination, 
extensions, rénovations, adaptations associées) ; 

- préserver l’environnement immédiat des constructions remarquables (église, manoir de Corny) et 
les sites naturels remarquables (vallons secs) ; 
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- protéger et mettre en valeur des constructions remarquables (les évolutions des constructions sont 
subordonnées à la condition de conserver et d’être en harmonie les éléments de l’architecture 
existante) ainsi que la voie romaine et les chemins ruraux ; 

- permettre le changement de destination des bâtiments remarquables situées en zones naturelles 
ou agricoles afin qu’ils soient réhabilités et mis en valeur ; 

- préserver la qualité des paysages et de l’environnement agricole ; 
- préserver les lisières des massifs boisés ; 
- préserver les vues sur les espaces paysagers naturels remarquables. 

 

• Améliorer le cadre de vie et la qualité des services à la population : 

- création d’un nouveau cimetière, 
- éventuelle évolution de la station d’épuration en cas de nécessité, 
- la création d’une nouvelle salle des fêtes et la réorganisation du terrain de sport, 
- la création d’un pôle de stationnement. 

- favoriser le développement des déplacements doux dans les grandes opérations d’aménagement et 
par l’identification des chemins ruraux et de randonnée, par leur remise en état et mise en valeur ; 
- maintenir des espaces naturels intermédiaires entre les espaces urbains et les sites ou infrastructures 
comportant des risques ou nuisances ; 
- permettre et promouvoir l’utilisation des équipements liés à l’utilisation des énergies renouvelables et 
des matériaux recyclables. 

 
 
Le développement de la commune doit permettre un juste équilibre entre les zones appelées à être 
urbanisées et les possibilités de développement de l’agriculture, tout en conservant un cadre paysager et 
urbain remarquable.  
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2. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR LE PADD 
 
 

2.1. LES GRANDES OBJECTIFS POLITIQUES DU PADD 
 

La commune de CORNY a eu le souci d’élaborer son projet d’aménagement et de développement durable 
en prenant en compte le diagnostic communal, les enjeux et dysfonctionnements qui en découlent, ses 
perspectives d’évolution, ses objectifs de développement et d’aménagement, les projets et documents 
supracommunaux existants, tout en respectant les objectifs et les principes énoncés aux articles L. 101-1 à 
L. 101-3 du code de l’urbanisme. 
 

Les choix de la commune ont été faits en fonction des objectifs politiques suivants : 

- protéger la qualité du paysage de vallon et de plateau, 
- permettre un développement urbain de qualité et raisonné de la commune tout en préservant 
l’environnement et la qualité du cadre de vie, 
- conserver un village rural de petite dimension, 
- apporter un soin particulier à la qualité architecturale des constructions. 

 
 

2. 2. LES CHOIX EN MATIERE D’HABITAT 
 
2. 2. 1. Un scénario de croissance maitrisée : 422 habitants à l’horizon 2028 

La commune de CORNY est une commune rurale située à proximité des Andelys et du tripôle Val-de-Reuil – 
Louviers - Pont de l’Arche et demeure attractive de par son cadre naturel et la proximité de l’A13 et de la 
RD6014. 
 

Le choix a cependant été fait d’une croissance maitrisée permettant de conserver les équilibres urbains 
existants. Les équipements actuels et projetés doivent pouvoir suffire à satisfaire les besoins de la 
population attendue. 
 

Du fait de la hausse constante de sa population depuis 15 ans (+7,5 habitants supplémentaires/an entre 
1999 et 2014), de la demande de nouveaux résidents, la commune a souhaité pouvoir assurer un rythme 
de croissance démographique de 0,9% par an, soit un rythme bien inférieur à ces 15 dernières années 
(+2,87%). La population peut alors être estimée à 422 habitants en 2028. 
Ce qui engendre une augmentation de population de 47 habitants entre 2015 et 2028, soit environ 3,8 
habitants par an. 
 

 
Le contexte départemental 
L’Eure gagne des habitants selon le dernier recensement effectué par l’Insee. Il en compte 598 347 et 
devient le 42e département français en termes de population.  
Au 1er janvier 2014, le département de l'Eure compte 598 347 habitants. Il se place ainsi au 42e rang parmi 
les 100 départements français. 
Avec une hausse annuelle de 0,5 % (la croissance moyenne nationale est de 0,40 %), la croissance de la 
population reste soutenue entre 2009 et 2014, même si elle affiche un léger retrait par rapport à la période 
précédente (+ 0,6 % entre 2008 et 2013). Le dynamisme démographique de l'Eure est plus important que 
celui de la Normandie (+ 0,2 % par an) et le plus fort de tous les départements normands. Il se situe au 
niveau de celui observé en moyenne sur l'ensemble du territoire français. 
 

POURQUOI 
Le département bénéficie à la fois d'un solde naturel (différence entre les naissances et les décès) 
nettement positif (+ 0,4 % par an) et d'un solde migratoire (arrivées moins départs) lui aussi légèrement 
favorable (+ 0,1 % par an), signe de l'attractivité euroise. À lui seul, l'Eure explique la moitié de la hausse 
régionale de ces cinq dernières années. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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PLUS D’HABITANTS... MOINS DE COMMUNES 
Qui dit davantage d’habitants dit aussi... moins de communes ! L’Eure, qui comptait 672 villes et villages 
jusqu’au 1er janvier 2015, voit lui aussi sa physionomie changer dans le cadre de la Nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi Notre). 
Du fait des regroupements instillés par l’État, le département ne comptait plus que 602 communes 
1er janvier 2017. 
 

Taux de variation annuel moyen de la population des communes entre 2009 et 2014 (%) 

 
 

UN SOLDE DEMOGRAPHIQUE DIFFERENT AU SEIN DU TERRITOIRE 

Les grandes communes urbaines perdent des habitants au profit des communes rurales périphériques. 
La structuration du tissu urbain est marquée, dans l'Eure comme en France, par la poursuite de la 
périurbanisation qui entraîne un dépeuplement des pôles centres au profit de leurs couronnes. Cela a 
notamment pour conséquence que les plus grosses communes voient leur population diminuer (- 0,5 % de 
baisse annuelle entre 2009 et 2014 pour les communes de plus de 10 000 habitants) tandis que les autres 
connaissent une croissance démographique assez soutenue.   
C’est le cas à Evreux (-0,7% par an) et Vernon (-1,1% par an) et, dans une mondre mesure à Gisors (-0,6% 
par an) et à Val de Reuil (-0,5% par an), Les Andelys (-0,1% par an) et Gaillon (-0,5% par an). Au sein des 
agglomérations, les communes centre perdent de la population au profit des communes périphériques qui 
voient leur croissance supérieure à 1% l’an. 
 

Des infrastructures routières qui accentuent la croissance démographique. 
Des communes ont une croissance démographique plus importante que d’autres. Il s’agit des communes 
situées autour de l’autoroute A13, et de celles située sautour de la RD6014. 
Ces communes voient leur population croitre de plus de 2% par an 
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Les secteurs bénéficiaires. 
Trois secteurs ont une croissance démographique plus importante que la moyenne départementale : 

- Le secteur de Pont-Audemer qui bénéficie de l’attractivité de l’A13 ; 
- Le secteur au Sud de l’agglomération rouennaise qui bénéficie de l’effet conjugué de l’A13 et 

de la perte de population des communes du centre de l’agglomération, 
- Le secteur du Vexin Normand qui bénéficie de la RD6014 

 

LES COMMUNES RURALES, MOTEURS DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DU 
DEPARTEMENT 

Les communes de moins de 3500 habiutants connaissent des croissances démographiques plus 
importantes que la moyenne départementale. Leur croissance est de 0,6% par an pour les plus petites (-
250 habitants), 0,8% par an pour les communes de 500 à 999 habitants et de 0,9% pour les communes de 
1000 à 3499 habitants. 
Ce sont surtout les communes de 250 à 499 habitants qui enregistrent la plus forte progression 
démographique du Département avec 1,2% l’an entre 2009 et 2014. 
A contrario, les communes urbaines importantes (10 000 habitants et plus) ont un solde démographique 
négatif. 
Tandis que les communes urbaines intermédiaires (3500 à 9999 habitants) connaissent une croissance 
démographique identique à la moyenne départementale. 
 

Évolution des populations municipales 2009 et 2014 

Taille de la 
commune en 2014 

Nombre de 
communes 

Population 
municipale 2014 

Part dans la population du 
département (%) 

Évolution annuelle 
2009-2014 (%) 

Moins de 250 
habitants 

141 23 272 3,9% +0,6% 

250 à 499 habitants 189 69 097 11,5% +1,2% 

500 à 999 habitants 160 11 1256 18,6% +0,8% 

1000 à 3499 
habitants 

98 152 638 25,5% +0,9% 

3500 à 4999 
habitants 

15 62 641 10,5% +0,4% 

5000 à 9999 
habitants 

8 52 818 8,8% +0,6% 

10 000 ou plus 6 12 6625 21,2% -0,5% 

Département de 
l'Eure 

617 59 8347 100,0% +0,5% 

 

CORNY DANS LE DEPARTEMENT 

La commune de Corny se situe dans le secteur bénéficiaire du Vexin Normand qui bénéficie de l’attractivité 
de la RD6014. Les communes autour de cette voie reliant Paris à Rouen ont une croissance démographique 
moyenne qui se situe entre 1 et 2% par an. 
 

La commune de Corny fait partie des communes de taille 250 à 499 habitants qui ont connu la plus forte 
croissance démographique enregistrée entre 2009 et 2014, à savoir 1,2% par an en moyenne. 
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LA SITUATION LOCALE 

Corny a connu une croissance passée de 2,87 % par an entre 1999 et 2014, soit 7,5 hab par an. Ces 
données sont en adéquation avec les données présentées aux paragraphes précédents. 
 

Les objectifs au PADD sont de + 0,9% par an, soit 3,8 habitants par an. Soit des objectifs en-dessous de ce 
qui s’est réalisé ces dernières années. 
 

Corny a connu une croissance passée de 2,9 logements par an entre 2007 et 2016.  
Les objectifs au PADD sont de 1,9 logements par an pour la période 2018-2028. Soit des objectifs en-
dessous de ce qui s’est réalisé ces dernières années. 
 
 
2. 2. 2. Les besoins en logements 

Les besoins en logements découlent de la croissance démographique de la manière suivante. Ils prennent 
en compte le desserrement des ménages et les logements vacants et résidences secondaires 
potentiellement utilisables. 
 

Croissance 
démographique 

Population 
attendue 
en 2028 

Apport 
population 
2015-2028 

Logements 
nécessaires 

pour la 
croissance 

démo 

Point 
mort 

Logements 
totaux 

nécessaires 
2015-2028 

- Logements 
vacants et 

secondaires 
à réutiliser 

Logements 
à 

construire 
2015-2028 

0,9% an 422 hab +47 hab. 18 logts 
+ 12 

logements 
30 

logements 
-4 26 logts 

 
Une croissance de 47 habitants correspond à un besoin de 26 logements sur 13 ans entre 2015 et 2028, à 
raison de 2,45 personnes / ménage. 
 

Le phénomène de desserrement des ménages implique un besoin de 12 logements en 2028 à population 
constante. 
 

Les logements résidences secondaires sur la commune sont un peu déveoppés (16 résidences secondaires 
en 2014). Une partie peut être réutilisée pour les besoins futurs. Sur le total, 4 logements pourraient être 
réutilisés.  
 

Le total de logements nécessaires est alors de 26 logements. 
 

Pour répondre alors au besoin de développement de la commune, la commune souhaite créer de 
nouveaux secteurs urbanisables pour des constructions neuves équivalant à 26 logements. Avec une 
densité recherchée de 10,5 logements à l’hectare en général (10 logements à l’hectare dans les secteurs en 

assainissement individuel (les hameaux) et de 10 à 11 logements à l’hectare au sein du centre-bourg qui comporte 

l’assainissement collectif en grande partie), les surfaces urbanisables nécessaires seraient de 2,48 ha. 
 

La commune a souhaité intégrer le fait qu’une rétention foncière est exercée sur certains secteurs de son 
territoire. Appliquant alors un coefficient de rétention foncière de 1,20 (20%), la commune aurait besoin 
de : 

26 logements x 1,20 = 32 logements. 
2,48 ha x 1,20 = 3,00 ha 

 

Dans le document graphique, « plan de zonage », la superficie totale des secteurs ouverts à l’urbanisation à 
vocation d’habitation à l’échéance de 13 ans est de l’ordre de 3,65 ha correspondant à un potentiel 
constructible d’environ 31 à 32 logements. 
Ces valeurs restent dans les proprotions des besoins majorés de la commune estimés précédemment. 
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2. 2. 3. Les choix des zones de développement urbain 

Les choix pour la détermination des zones de développement urbain ont été opérés en respectant les 
principes suivants : 

• Répondre favorablement à la demande de construire sur le territoire communal en libérant de 
nouveaux espaces constructibles pour l’habitat. 

• Eviter la dispersion de l'habitat sur le territoire communal en définissant des zones constructibles 
prioritairement à l’intérieur ou en continuité des secteurs déjà bâtis participant ainsi en la recherche 
d’une forme urbaine cohérente. 

• Eviter l’urbanisation linéaire le long des grands axes afin de limiter le risque routier, limiter 
l’étalement urbain et permettre la recherhce d’une forme urbaine cohérente. 

• Limiter la consommation d’espaces agricoles. 

• Préserver les espaces forestiers et leurs lisières. 

• Eviter l’enclavement des corps de fermes. 

• Préserver les sites archéologiques. 

• Le développement urbain envisagé : 
o permet une densification du tissu urbain existant ; 
o est centré sur les secteurs bien structurés et bien desservis par des réseaux et voiries afin de 

réduire les dépenses publiques en termes d’équipements publics ; 
o est priorisé sur les secteurs bien desservis par l’assainissement collectif des eaux 

usées (centre-bourg) ; 
o est priorisé sur les secteurs bien équipés en commerces et services afin de limiter les 

déplacements (centre-bourg) ; 
o est priorisé sur les secteurs de la commune présentant le moins de contrainte d’un point de 

vue environnemental : risques naturels, risques technologiques, nuisances d’activités ou 
infrastructures, pentes, espaces agricoles, espaces boisés, sites protégés ou recensés au titre 
de l’environnement (ZNIEFF, sites archéologiques, continuité écologique) et les paysages en 
général ; 

o est priorisé sur les secteurs de la commune présentant le moins d’impact sur les paysages en 
général. 

 

Partant des principes précédents, les choix de développement ont été déclinés ainsi : 
 

□ Un développement urbain priorisé en centre-bourg 
Le développement urbain est priorisé en centre-bourg. 
Ce développement urbain est priorisé à l’intérieur du tissu urbain existant, en utilisant les dents creuses et/ou les 
friches d’activités. Autrement dit, en utilisant principalement le potentiel de densification. 
Le développement urbain pourra également être orienté en périphérie du centre-bourg par de légères extensions 
urbaines, en continuité directe du tissu urbain existant.  
 

□ Un développement urbain secondaire de confortement de hameau structuré : Frenelles 
Un développement urbain secondaire est autorisé au sein des hameaux suffisamment structurés et qui possèdent 
encore des possibilités d’urbanisation localisées essentiellement à l’intérieur du tissu urbain existant. Etant entendu 
que, ces secteurs présentent à la fois une taille et un niveau d’équipement en réseaux et voirie suffisants. Il s’agit donc 
de conforter leur enveloppe bâtie en urbanisant prioritairement les dents creuses et les espaces mutables. 
Frenelles pourra ainsi accueillir une urbanisation nouvelle. Pour son développement, les capacités de densification 
seront priorisées et un épaississement pourra être opéré en continuité Sud du tissu urbain existant. 
 

□ Une préservation du secteur faiblement structurés « le Ravin de Corny » 
Le secteur urbanisé, le lieu-dit « le Ravin de Corny », qui est faiblement développés, situé dans un environnement 
naturel et agricole, n’a pas d’objectif de développement. Il doit conserver le caractère naturel de son site au regard 
des enjeux agricoles et forestiers, des risques naturels, des paysages naturels et de la protection de l’environnement.  
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2. 2. 4. Les choix de densification et modération de la consommation des espaces, et de limitation de 
l’étalement urbain 

Les objectifs de densification, de modération de la consommation des espaces et de limitation de 
l’étalement urbain se matérialisent par : 

- un objectif démographique raisonné et une production de logements moindre que ces dix dernières 
années, 

- une diminution du potentiel constructible par rapport à la carte communale existante et applicable, 
- une priorisation du potentiel constructible sur le centre-bourg, 
- la favorisation de programmes de rénovation urbaine, 
- la réhabilitation des friches d’activités agricoles, industrielles, commerciales, ……, 
- la recherche de densités plus importantes, 
- des possibilités limitées d’extension du tissu urbain existant. 

 

Tous ces choix concourent à une modération de la consommation de l’espace et à une limitation de 
l’étalement urbain. 
 
Un objectif démographique raisonné et une production de logements moindre que ces 10 dernières années 
Durant les dernières années (1999-2014), la population a connu une croissance démographique moyenne 
de l’ordre de 7,5 habitants par an en moyenne, équivalent à 2,87% de coirssance en moyenne par an. 
 

La commune s’est fixé l’objectif d’un développement démographique raisonné correspondant à 3,6 
habitants supplémentaires par an, soit 0,9% en moyenne par an.  
Cet objectif de développement est inférieur à la moyenne observée sur les 15 dernières années. 
 

Sur les dix dernières années, le développement urbain s’est réalisé en produisant 29 logements pour des 
constructions neuves, soit 2,9 logements par an. 
Le développement démographique envisagé engendre une production de logements moindre puisqu’il 
nécessite la production de 1,9 logements par an (26 logements sur la période 2015-2028). 
 
Diminution du potentiel constructible et des surfaces consommées 
La commune a fait un choix de modération de la consommation des espaces qui se matérialise par la 
diminution de 75% du potentiel constructible du PLU par rapport à la carte communale.  
Alors que la carte communale permet un potentiel de 7,90 ha pour environ 68 logements, le PLU n’en 
permet que 3,65 ha pour 32 logements. C’est au total une diminution de plus de 50% des surfaces 
consommées (4,25 ha). 
 
Potentiel centré sur le centre-bourg 
Les choix se sont également opérés par un centrage du potentiel constructible sur le centre-bourg au 
détriment des hameaux qui ont des possibilités de développement très faibles. 
 

Ainsi, 94% du potentiel est centré sur le centre-bourg (30 logements sur 32). 
Le hameau de Frenelles est le second secteur au potentiel urbanisable avec seulement 2 logements (6%). 
 
Recherche de densités plus importantes 
L’urbanisation s’est réalisée ces dix dernières années avec une densité moyenne de 9,2 logements/ha, soit 
1090 m² en moyenne par terrain. 
La commune, souhaitant que son développement urbain soit moins consommateur d’espace, déterminera 
des règles de construction permettant de garantir des objectifs de modération de la consommation des 
espaces, et ainsi obtenir des superficies plus petites de terrains consommés et, par conséquent, obtenir 
une densité générale supérieure, se rapprochant 10 logements à l’hectare (terrains de 1000 m²) dans les 
secteurs en assainissement individuel (hameau) et de 10 à 11 logements à l’hectare (terrains de 900 à 1000 
m²) au sein du centre-bourg qui comporte l’assainissement collectif. 
 

Rénovation urbaine 
Le site des équipements sportifs et de loisirs situé ruelle Cornette, sera réaménagé. Il est prévu la création 
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d’une nouvelle salle des fêtes avec création d’un parking. La salle des fêtes actuelles étant trop exigue pour 
la population et présentant peu de possibilités de stationnement. Les équipements sportifs seront 
réaménagés dans le cadre de cette opéraiton. 
 

Extensions limitées 
Le développement urbain priorisé en centre-bourg et ne touchant qu’un hameau, priorisé au sein du tissu 
urbain existant et, parfois, en continuité directe de celui-ci, permet d’attendre des objectifs de limitation de 
l’étalement urbain. 
Afin de limiter l’étalement urbain, les choix de développement des secteurs urbanisables se sont opérés en 
privilégiant les dents creuses ou par l’épaississement du tissu urbain (en fond de parcelles derrière un 
premier rideau ou de l’autre côté de la voie). C’est pourquoi, les extensions du tissu urbain ne sont pas 
nombreuses. Une extension a été opérée et en centre-bourg correspondant à la zone AUB située au centre 
du village. C’est en réalité une grande dent creuse située entre deux lotissements ruelle Cornette. 
La zone AUB sera une opération d’urbanisme en cohérence avec les aménagements réalisés dans le 
lotissement de la zone UB voisine. Un cheminement piéton relira les deux zones bpermettant de relier le 
Sud du bourg avec le centre et ses arrêts de bus. 
La zone AUb est la principale zone constructible permettant d’atteindre l’objectif démographique attendu 
en 2030. Ce terrain est en jachère depuis de nombreuses années. 
 
2. 2. 5. Capacités d’accueil pour l’habitat 

A. Utilisation des capacités de densification 
Les capacités de densification au sein du PAU donnent un potentiel d'environ 11 logements pour 1,33 ha 
répartis exclusivement en centre-bourg. 
Ce potentiel a été repris en intégralité dans le projet communal.  
Ces capacités d’accueil résiduelles actuelles au sein du tissu urbain existant ne sont pas suffisantes pour 
répondre aux objectifs de développement démographique et urbain de la commune. Il a donc fallu trouver 
de nouveaux terrains constructibles pour y répondre. 
 
 Les Extensions projetées 

Afin d’assurer le souhait communal en 
matière de développement urbain, trois 
extensions ont alors été délimitées. 
Centre-bourg : 
Le centre-bourg reçoit deux extensions 
en prolongement de ses limites Ouest et 
Est au niveau de la ruelle Cornette. 
L’extension Est est en fait une grande 
dent creuse. 
La future zone AUB sera une opération 
d’urbanisme en cohérence avec les 
améangements réalisés dans le 
lotissement de la zone UB voisine. Un 
cheminement piétos relira les deux 
zones.  
Cette extension possède un potentiel de 
12 logements pour 1,30 ha. 
 

L’extension Ouest est en fait un 
épaississement du tissu urbain. Cette 
opération était déjà prévue dans le passé. 
La voirie du lotissement actuel prévoit en 
effet une extension de celle-ci. 
Cet épaississement possède un 
potentiel de 6 logements pour 0,70 ha. 
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Frenelles : 
Frenelles reçoit une extension en prolongement 
de ses limites Sud-Est au niveau de la RD316.  
Ce terrain est en fait un épaississement du tissu 
urbain. Cette opération était déjà prévue dans le 
passé puisque ce terrain est classé en secteur 
concstructible de la carte commuale existante et 
applicable. 
Cet épaississement possède un potentiel de 2 
logements pour 0,30 ha. 
 
 
B. Les capacités d’accueil par secteurs 
 
En centre-bourg 

Les espaces libres en centre-bourg correspondent généralement à des jardins ou des parties privatives qui 
ont peu de chance d’être urbanisables. Toutefois, quelques terrains en dents creuses permettent la 
construction de 11 logements pour une superficie de 1,33 ha.  
Les deux extensions réalisées portent alors les capacités d’accueil totales du centre-bourg à 29 à 30 
logements pour 3,33 ha. 
 

A Frenelles 

Les espaces libres correspondent généralement à des jardins ou des parties privatives ont peu de chance 
d’être urbanisables. L’implantation des bâtiments en alignement de voie le long de la RD6014 et les 
densités actuelles ne facilitent pas la création de nouveaux accès et de nouveaux terrains à bâtir. 
Le potentiel constructible de ce hameau se limite doncau terrain situé au sud, soit 2 logements pour 0,30 
ha. 
 

 

2.3. LES CHOIX EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
 
Le PADD rappelle la volonté de la commune de renforcer ses équipements et services publics afin de 
renforcer la sécurité, développer les activités de loisirs et améliorer le cadre de vie, améliorer les services à 
la population. 
 

La commune souhaite ainsi : 

- la création d’un nouveau cimetière, 
- l’extension-évolution de la station d’épuration, 
- la création d’une nouvelle salle des fêtes et la réorganisation du terrain de sport, 
- la création d’un pôle de stationnement. 

 
 

2. 4. LES CHOIX EN MATIERE DE DEPLACEMENTS ET DE STATIONNEMENT 
 
Un réseau de trottoirs en centre-bourg et au hameau de Frenelles et un réseau développé de chemins 
ruraux permettent aisément les déplacements piétons, à vélo, à cheval. 
 

Le PADD rappelle la volonté de la commune de renforcer ses équipements publics afin de faciliter-sécuriser 
les déplacements et les stationnements, développer les déplacements en modes doux. 
 

La commune souhaite ainsi : 

- la création d’un pôle de stationnement. Celui-ci permettra de répondre à une double 
problémataique. Il permettra le stationnmeent des camions la nuit. En effet, plusieurs habitant 
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travaillent dans des entreprises de transport ne peuvent pas faire stationner leur camion sur leur 
proriété. Il permettra aussi de réaliser un arrêt de bus mieux sécurisé et qui offrira aux bus de 
transports scolaires la possibiité de faire demi-tour. L’itinéraire des transports scolaires en centre-
bourg pourra alors être révu. Il est aujourd’hui difficile avec certaines rues étroites. 

- la création d’un cheminement piéton à réaliser au sein de la zone à urbaniser de la Ruelle Cornette 
qui permet de réaliser une liaison avec le lotissement Condos existant par l’impasse des Saules et 
d’accéder à l’arrêt de bus situé route de Léomesnil. 

- Le long de la ruelle Cornette, dans le cadre de l’aménagement de la zone à urbansier de la Ruelle 
Cronette, un élargissement de l’emprise publique est prévu afin de réaliser un trottoir de 1,50 m de 
large. 

 

 

2. 5. LES CHOIX EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
2. 5. 1. Renforcer l’activité agricole 

Le PADD rappelle la volonté de la commune de permettre le maintien et le développement de l’activité agricole, 
activité qui est dominante sur son territoire, qui modèle son paysage et lui confère son caractère rural. 
En ce qui concerne les activités agricoles, on compte 2 exploitations agricoles sur le territoire communal.  
 

Afin de les protéger de l’urbanisation, de maintenir leur activité et de permettre leur développement, les corps 
de ferme ainsi que les espaces réservés à l’agriculture ont été classés en zone agricole A. 
Les secteurs constructibles ont été délimités de manière à ne pas enclaver les corps de ferme. Le centre 
équestre est toutefois implanté en plein coeur du centre-bourg. Son développement est déjà limité de ce fait. 
 

Enfin, la possibilité de changement de destination en activité artisanale, de stockage, de garage collectif de 
caravanes pour deux bâtiments agricoles permet un prolongement et/ou une diversification de l’activité 
agricole. 
 
2. 5. 2. Permettre le développement des activités économiques : industrielles, artisanales, commerciales, 
de services et de bureaux, …. 

Les activités industrielles ne sont pas présentes sur le territoire communal, hormis la canalisation de 
transport TRAPIL. Les activités industrielles ne sont donc pas autorisées sur le territoire communal. 
 

Les activités artisanales sont présentes à la fois en centre-bourg et au sein du hameau de Frenelles. La 
commune permet le développement de ces activités au sein du tissu urbain existant (zones UA, UB et UF) si 
elles présentent de faibles nuisances pour les habitations. 
 

Les activités commerciales, de services et de bureaux sont un peu développées en centre-bourg et à 
Frenelles. La commune permet le développement de ces activités dans les zones urbanisées d’habitat si 
elles présentent de faibles nuisances pour les habitations (zones UA, UB et UF). 
 

Dans les zones ouvertes à l’urbanisation, seules les activités les moins nuisantes pour l’habitat sont 
autorisées dans ce futur tissu bâti d’habitat : hotellerie, services et bureaux. 
 
 

2. 5. 3. Permettre le développement des activités sportives, de loisirs et de tourisme, de réceptions-séminaires 
Le PADD réaffirme que les atouts environnementaux, architecturaux et paysagers de la commune doivent 
être le support du développement d’activités et d’aménagements susceptibles de faire de Corny une 
commune attractive pour des visiteurs extérieurs : 

- développement des activités sportives, de loisirs et cuturelles, 
- développement des activités d’accueil touristique, 
- développement de l’accueil à la ferme, 
- développement des solutions d’hébergement type hôtels, chambre d’hôtes et gîtes ruraux, 
- développement d’activités de réceptions-séminaires, 
- développement des voies vertes et chemins de randonnées. 
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Le Manoir de Corny est classé dans une zone spécifique UR qui permet le développmenet des activités de 
services liées à l’accueil d’une clientèle pour des animations, réceptions, séminaires, conférences, 
concerts, … 
Elle peut également accueillir des activités complémentaires de restauration et d’hébergement hôtelier et 
touristique.  
 
 

2. 6. LES CHOIX EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE PATRIMOINE 
 
2. 6. 1. Préserver et protéger 

Les choix en matière de développement urbain se sont opérés de manière à consommer peu d’espace : en 
priorisant tout d’abord les espaces disponibles au sein de l’enveloppe bâtie (1,33 ha), puis en définissant 
des surfaces au plus juste des besoins, soit 2,30 ha nouvellement ouverts à l’urbanisation au plus près de 
l’enveloppe bâtie, et en continuité directe de celle-ci, afin de réduire l’impact sur les paysages et 
l’environnement. 
 

Dans cet esprit : 

- les développements urbains se font en priorité à l’intérieur de l’enveloppe bâtie ou en continuité 
directe de celle-ci, en permettant une densification, en privilégiant les secteurs en assainissement 
collectifs des eaux usés. Tous ces éléments permettent ainsi de minimiser l’impact sur 
l’environnement et les paysages ; 

- les développements urbains se font de préférence et si possible dans les secteurs présentant le moins 
de contraintes par rapport à l’assainissement des eaux usées ; 

- les développements urbains se font de préférence dans les secteurs présentant le moins de risques et 
nuisances pour les habitations : à l’écart des bâtiments d’élevage, des industries, des cavités 
souterraines, des axes de ruissellements des eaux pluviales, des grands axes routiers (RD6014, 
RD316) ; 

- les secteurs urbanisés mais peu développés, inscrits dans les paysages agricoles ou naturels, qui 
présentent des enjeux environnementaux ou paysagers, sont préservés par leur classement en zone 
naturelle N ou agricole A. un secteur est cncerné ; il s’agit du « Ravin de Corny » classé en Nh pour 
quelques habitations situées au Nord du centre-bourg et un peu à l’écart de celui-ci. 
Ce secteur ne pourra pas se développer mais autorise les évolutions des constructions existantes : 
extensions, annexes. 

- les évolutions des constructions anciennes, recensées comme éléments du patrimoine et du paysage à 
protéger et à mettre en valeur, devront se réaliser en respectant avec l’architecture existante  et en 
harmonie avec celle-ci. 

- Des éléments remarquables du paysage et de l’environnement naturel ont été classés à protéger et à 
mettre en valeur et font l’objet de prescriptions particulières de manière à assurer leur maintien et 
leur mise en valeur : deux mares, une allée de Tilleuls, une bande boisée au Ravin de Corny, la ZNIEFF 
de type 1. 

- Les secteurs d’urbanisation future intégreront les aménagements hydrauliques nécessaires à la 
limitation du ruissellement ; 

- L’utilisation des énergies renouvelables est autorisée et conseillée. 
 

Les choix en matière de développement urbain se sont opérés également de manière à protéger les 
secteurs ou éléments présentant un intérêt environnemental, que ce soit d’un point de vue de la 
biodiversité, de la protection de la ressource en eau ou comme de l’esthétique, de l’architecture, de 
l’historique ou des paysages : 

- les espaces boisés et leurs lisières ; 
- la ZNIEFF de type 1 « La Carrière de la Charbonnière » ; 
- la ZNIEFF de type 2 « la vallée du Gambon, le vallon de Corny » ; 
- les vallons secs ; 
- les secteurs de remontée de nappe ; 
- la continuité écologique « trame verte » située sur la patie Ouest du territoire ; 
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- les petits éléments du patrimoine naturel : mares, alignements d’arbres, bande boisée ; 
- les sites archéologiques ; 
- les constructions et édifices remarquables par leur architecture (une trentaine). 

 

Les choix en matière de développement urbain se sont opérés également de manière à protéger les 
secteurs urbanisables des risques et nuisances potentiels. Ainsi, les secteurs nouvellement ouverts à 
l’urbanisation sont situés en des points les plus éloignées possibles des sources de risques et nuisances : 
cavités souterraines, ruissellements des eaux pluviales, risques technologiques TRAPIL, risques sécurité 
routière et nuisances sonores de la RD6014, sols susceptiles d’être pollués, bâtiments d’élevage. 
Les secteurs déjà urbanisés qui seraient soumis à ces contraintes présentent une règlementaiton afin de 
prévenir et réduire les risques pour les biens et les personnes. 
 

Les choix en matière de développement urbain se sont opérés également de manière à maintenir des 
espaces naturels intermédiaires entre les espaces urbains et les sites ou infrastructures comportant des 
nuisances, voire des risques. Ceci afin d’assurer la tranquillité des quartiers d’habitation et/ou de ne pas 
engendrer de problème de cohabitation, de risques ou de nuisances. 
Il s’agit alors de ne pas développer les espaces urbains à proximité ou en direction des corps de ferme en 
activité, des espaces d’activités industrielles (TRAPIL), de ne pas développer les espaces urbains de manière 
linéaire le long des grands axes routiers, notamment la RD6014 ou la RD316. 

 
2. 6. 2. Mettre en valeur 

L’ensemble des mesures de préservation et de protection ainsi que les prescriptions réglementaires vues 
précédemment concourent à la mise en valeur des secteurs et éléments présentant un intérêt 
environnemental et patrimonial. 
 

Le PADD affirme les atouts environnementaux, architecturaux et paysagers de la commune au travers des 
nombreuses constructions présentant un intérêt architectural ou patrimonial et du domaine du manir de 
Corny. Dans ce domaine situé dans un environnment naturel remarquable, pourront se développer les 
activités d’accueil touristique, hôtelier, réceptions-séminaires. 
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3. MOTIFS POUR LA DELIMITATION DES ZONES, DES ORIENTATIONS ET DES REGLES 
APPLICABLES 

 
 

3. 1. DISPOSITIONS FAVORISANT LA DENSIFICATION DES ESPACES BATIS ET LA LIMITATION DE LA 
CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS OU AGRICOLES 

Article L151-4 
Le RDP analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

 
Les objectifs de densification, de modération de la consommation des espaces et de limitation de 
l’étalement urbain se matérialisent par : 

- une diminution du potentiel constructible et des surfaces à consommer, 
- une production de logements moindre que ces dix dernières années, 
- une priorisation du potentiel constructible sur le centre-bourg, 
- la favorisation de programmes de rénovation urbaine, 
- la réhabilitation des friches d’activités, ……, 
- la recherche de densités plus importantes, 
- des possibilités d’extension du tissu urbain existant limitées et prioritairement situées en centre-

bourg. 
 

Tous ces choix concourent à une modération de la consommation de l’espace et à une limitation de 
l’étalement urbain. 
 

Diminution du potentiel constructible et des surfaces à consommer 
La commune a fait un choix de modération de la consommation des espaces qui se matérialise par la 
diminution du potentiel constructible du PLU par rapport à la carte communale actuellement en vigueur.  
 

Alors que les zones urbaines de la carte communale donnent un potentiel de 68 logements pour 7,90 ha, 
le PLU permet un potentiel de 31 à 32 logements pour 3,65 ha. 
 

Le potentiel de logements est réduit de moitié (53%) et les surfaces consommées sont réduites du même 
ordre (54%). C’est au total une diminution de près de 4,25 ha des surfaces consommées. 
Ces deux éléments combinés permettent une densification plus importante et une modération de la 
consommation des espaces. 
 

Une production de logements moindre que ces 10 dernières années 
La maîtrise de la consommation de l’espace passe par une quantification des besoins en logements au plus 
juste de la réalité à l’échéance de 10 ans. Aussi, avec un objectif de croissance 3,8 habitants par an, la 
commune s’est fixé un objectif de développement démographique inférieur de 50% à la moyenne 
observée sur les 15 dernières années : 7,5 habitants par an entre 1999 et 2014. 
 

En conséquence, la commune s’est fixé un objectif de production de logements inférieur de 35%. 
Alors que sur les dix dernières années, le développement urbain s’est réalisé en produisant 29 logements 
pour des constructions neuves, soit 2,9 logements par an, le développement urbain envisagé engendre une 
production de 1,9 logements par an (26 logements sur la période 2015-2028), soit 19 logements à l’échelle 
du PLU (2019-2028). 
 

Ces objectifs démographiques et urbains raisonnés permettent une modération de la consommation de 
l’espace. 
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Potentiel centré sur le centre-bourg 
Les choix se sont également opérés par un centrage du potentiel constructible sur le centre-bourg au 
détriment des hameaux qui ont des possibilités de développement très fabiles. 
Ainsi, 94% du potentiel est centré sur le centre-bourg (30 logements sur 32). 
 
Recherche de densités plus importantes 
L’urbanisation ces dix dernières années s’est réalisée en consommant des espaces avec une densité 
moyenne de 9,20 logements par hectare (soit 1090 m² par terrain).  
 

La commune souhaite que son développement urbain soit moins consommateur d’espace, s’est fixé un 
objectif de densité supérieur de 15%. Elle déterminera des règles de construction permettant de garantir 
des objectifs de modération de la consommation des espaces, et ainsi obtenir des superficies plus petites 
de terrains consommés et, par conséquent, obtenir une densité générale supérieure, se rapprochant 10 
logements à l’hectare (terrains de 1000 m²) dans les secteurs en assainissement individuel (hameau) et de 
10 à 11 logements à l’hectare (terrains de 900 à 1000 m²) au sein du centre-bourg qui comporte 
l’assainissement collectif. 
 

Les dispositions règlementaires du PLU favorisent également, au travers de l’article 9 du règlement écrit, la 
densification des espaces bâtis. 
 

L’utilisation du potentiel de densification et de mutation 
Les capacités de densification au sein du PAU donnent un potentiel d'environ 11 logements pour 1,33 ha. 
Ces capacités se situent exclusivement en centre-bourg. 
Ce potentiel a largement été repris dans le projet communal. 
 

Une capacité de mutation a été identifiée dans le corps de ferme situé au Sud du domaine du Manoir de 
Corny. Ce corps de ferme est une annexe d’une exploitation principale située à Boisemont. 
Le corps de ferme n’est plus habité. Deux bâtiments récents servent de stockage. Les anciens bâtiments de 
caractère remarquable ont été intégrés à la zone UR de réception séminaire en vue de futurs réhabilitation 
et changement de destination, tandis que l’habitation a été intégrée à la zone UAb. 
 

Ces capacités de densification et de mutation n’étant pas suffisantes pour répondre aux objectifs de 
développement de la commune, il a été opéré trois ouvertures à l‘urbanisation.  
 
Des possibilités limitées d’extension  
La commune s’est fixée comme objectif qu’au moins 45% des besoins en logements devront être réalisés 
au sein de l’enveloppe bâti existante. 
Afin de limiter l’étalement urbain, les choix de développement des secteurs urbanisables se sont donc 
opérés en privilégiant les dents creuses ou par l’épaississement du tissu urbain (en fond de parcelles 
derrière un premier rideau ou de l’autre côté de la voie).  
 

C’est pourquoi, les extensions du tissu urbain ne sont pas nombreuses.  
 

→ Deux extensions ont été opérées en centre-bourg  
Une extension sur le côté Est de la Ruelle Cornette a été opérée. 
Elle est en fait une grande dent creuse. Cette future zone AUB est une opération d’urbanisme en 
cohérence avec les améangements réalisés dans le lotissement de la zone UB voisine. Un cheminement 
piéton relira les deux zones.  
Cette zone possède un potentiel de 12 logements pour 1,30 ha. 
 

Une extension sur le côté Ouest de la Ruelle Cornette a été opérée. 
Elle est en fait un épaississement du tissu urbain. Cette opération était déjà prévue dans le passé. La voirie du 
lotissement actuel prévoit en effet une extension de celle-ci. 
Cet épaississement possède un potentiel de 6 logements pour 0,70 ha. 
 
→ Une extension a été opérée à Frenelles  
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Frenelles reçoit une extension en prolongement de ses limites Sud-Est au niveau de la RD316.  
Ce terrain est en fait un épaississement du tissu urbain. Cette opération était déjà prévue dans le passé 
puisque ce terrain est classé en secteur concstructible de la carte commuale existante et actuellement 
applicable. 
Cet épaississement possède un potentiel de 2 logements pour 0,30 ha. 
 

Une préservation des hameaux faiblement structurés et des écarts 
Les secteurs urbains existants faiblement développés et situés dans des environnements naturels ou 
agricoles, n’ont pas de possibilités de développement : Ravin de Corny. Les droits de l’urbanisme ne 
permettent que l’évlution de l’existant. 
Cette disposition permet ainsi de limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace. 
 
 

3. 2. EXPLICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTES 
ZONES 
 
3. 2. 1. Les risques naturels et technologiques, les nuisances 

La commune est concernée par les risques naturels suivants : cavités souterraines, ruissellements des eaux 
pluviales. 
Elle est également concernée par les risques technologiques et nuisances suivants : activités des 
entreprises classées ICPE, transports de matières dangereuses TRAPIL et sur la RD6014, les périmètres de 
réciprocité des bâtiments d’élevage, transports exceptionnels et nuisances sonores de la RD6014. 
Enfin, le trafic routier peut présenter des risques de sécurité routière : RD6014 (5900 véhicules/jour). 
RD316 (2301 véhicules/jour) / (données DRT 2014). 
 

Tous ces éléments ont été pris en compte dans la délimitation des zones constructibles. Aucune zone 
urbanisable n’a été ouverte à proximité de ces sites. 
Pour les éléments qui sont affectés d’une règlementation au titre de l’urbanisme (cavités souterraines, 
axes de ruissellements des eaux pluviales), ils ont été reportés au règlement graphique « plan de zonage ». 
 
Risques cavités souterraines  
La commune est soumise au risque d’effondrement de cavité souterraine. 
 

Elle est concernée par 61 indices de cavités recensés aux archives communales principalement et 
départementales et issus de l’inventaire départemental mené par la DDE en 1995 puis d’informations ou 
études complémentaires qui ont suivis.  
Les cavités recensées par la DDTM 27 ont été localisées sur le plan des risques naturels et, pour celles ayant 
un périmètre de protection, sur le plan de zonage du PLU. 
 

Un périmètre de protection d’un rayon de 40 mètres est attribué aux indices ponctuels avérés de 
marnières. Pour les indices de marnières localisés à la parcelle, le périmètre inconstructible a été défini de 
manière identique à leur emprise. 
A l’intérieur des périmètres de sécurité, une règlementation spécifique a été mise en place afin de limiter 
l’urbanisation et les risques pour les biens et les personnes. Ainsi, seules les évolutions des constructions 
exsdistantes sont autorisées : extensions, annexes. 
 

La délimitation des zones constructibles a été définie en prenant en compte ces risques cavités en limitant 
fortement l’ouverture à l’urbanisation de nouvelle zone constructible sur ces secteurs à risques ou à 
proximité immédiate. 
 
Risques inondations ruissellements 

Les zones potentiellement inondables par remontées de la nappe ont été cartographiées à partir de la carte 
de sensibilité aux remontées de nappe fournie par le BRGM. Il faut noter que cette cartographie nationale 
n'a pas pour ambition de déceler les risques d'inondation par remontée de nappe à l'échelle locale mais 
d'identifier des secteurs pouvant présenter des risques potentiels. 
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Le BRGM donne d'ailleurs l'avertissement suivant au sujet de l'usage à faire des données : 
 

« En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur 
des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l'exacte réalité des choses 
en tout point. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au moment de leur 
élaboration, de telle sorte que la responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas où des 
investigations nouvelles amèneraient à revoir les contours ou les caractéristiques de certaines formations. 
L'échelle de validité des cartes produites est celle de la donnée de base : toute extrapolation de ces cartes à 
une échelle plus précise ne saurait donc engager la responsabilité de ses auteurs. 
 

Sur le territoire communal, plusieurs axes de ruissellement des eaux pluviales ont été identifiés. Leur 
impact sur les zones urbanisées est faible car ils ne sont localisés que dans les espaces agricoles et naturels. 
Seule une toute petite partie en centre-bourg est touchée par un axe. Mais, celui-ci est très vite canalisé 
par des ouvrages réalisés dans le lotissement Condos dont l’exutoire est une ravine en aval du centre-
bourg qui se dirige dans les bois vers l’Ouest. 
 
Sur leur tracé, aucun nouveau terrain n’a été ouvert à l’urbanisation. 
Sur le tracé, aucune nouvelle construction n’est autorisée, à l’exception des ouvrages hydrauliques de lutte 
contre les inondations, et, pour les zones urbaines UA et UB concernées, les évolutions des constructions 
existantes à condition qu’elles se fassent dans la partie la plus éloignée de l’axe de ruissellement : les 
extensions, les annexes de moins de 20 m² les réfections, adaptations, reconstruction après sinistre, les 
changements de destination à vocation autre qu’habitation. Pour les extensions et construction d’annexes, 
la dalel du rez-de-chaussée devra être réalisée à 20 cm minimum au-dessus du terrain naturel. 
 
3. 2. 2. Les voiries et réseaux 

Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., il a fallu penser à la desserte des futures zones d’urbanisation en voiries 
et réseaux (eau potable, électricité, télécoms, et, le cas échéant, assainissement collectif des eaux usées). 
 

Tous les secteurs classés en zone urbaine d’habitat UA, UB, UH ou d’activités UR présentent les 
équipements nécessaires et suffisants pour accueillir de nouvelles constructions. Ils sont desservis par les 
réseaux eau potable, électricité et télécoms. Tous ces secteurs sont en assainissement collectif des eaux 
usées, excepté la zone UH qui reste en assainissement individuel des eaux usées. 
 

Le secteur ouvert à l’urbanisation en zone à urbaniser d’habitat AUB présente les équipements 
nécessaires et suffisants pour accueillir de nouvelles constructions. Il est desservi par les réseaux eau 
potable, électricité, télécoms. Il est en assainissement collectif des eaux usées. 
L’urbanisation de cette zone se fera soit par la réalisation d’une opération d’ensemble. L’éclairage public 
sera réalisé dans le cadre de son aménagement. 
 
3. 2. 3. Le traitement des dispositifs autonomes d’assainissement des eaux usées 

Après les études du schéma d’assainissement des eaux usées, la commune a fait le choix de rester en 
assainissement autonome pour les hameaux. 
Depuis la loi ALUR, il n’est plus possible de fixer un minimum parcellaire pour des conditions 
d’assainissement autonome des eaux usées. 

Le règlement écrit du PLU de Corny n’a donc pas déterminé de taille minimum de parcelle. 

Mais pour les secteurs situés en assainissement individuel (zone UH, secteur Nh), il est rappelé que les 
terrains devront avoir une taille suffisante pour permettre le bon fonctionnement du dispositif 
d’assainissement non collectif. Ce qui impose au préalable de réaliser étude pédologique qui prendra en 
compte l’importance du projet et la nature du sol, et qui déterminera en conséquence le type et le 
dimensionnement de l’ouvrage de traitement des eaux usées, et par conséquent un besoin en superficie.  
 
3. 2. 4. Les emplacements réservés 

L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un futur 
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équipement d’intérêt public. Ces emplacements sont délimités par le plan local d’urbanisme. 

Conformément à l’article L 123-1-8 du code de l’urbanisme, un terrain ne peut être classé en emplacement 
réservé que s’il est destiné à recevoir les équipements d’intérêt public suivants : 

 Voies publiques : c’est-à-dire les autoroutes, routes, chemins, passages publics, cheminements, places, 
parcs de stationnement publics…. 
 Ouvrages publics : il s’agit de tous les équipements publics d’infrastructures et de superstructures de 
transport réalisés par une personne publique. 
➢ Les équipements d’infrastructures qui comprennent notamment les grandes infrastructures de 
transport (canaux, voies ferrées, aérodromes) et les ouvrages des réseaux divers (station 
d’épuration, stations de traitement, transformateurs, collecteurs d’assainissement …. 
➢ Les équipements de superstructure comprennent notamment : établissements scolaires, 
universitaires, sociaux, culturels, hospitaliers, administratifs…. 

 Installations d’intérêt général, ces installations doivent présenter un caractère d’utilité publique. 
 Des espaces verts publics. 

 

Depuis la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, Le PLU peut également instituer des emplacements 
réservés en application du b de l’article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes. 
 
Les effets 
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé : 

 entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que l’équipement 
prévu. Il existe toutefois une exception en cas de construction à caractère précaire. 
 n’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la disposition. Il 
peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de l’acheter. 

 

S’il souhaite exercer son droit de délaissement, conformément à l’article L 123-17 du code de l’urbanisme, 
le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme peut, dès que ce plan est 
opposable aux Tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé 
qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L 230-1 et suivants 
du code de l’urbanisme. 
 

Des aménagements publics sont prévus en relation avec le développement urbain envisagé et pour 
améliorer le cadre de vie des habitants et en particulier la circulation et la sécurité :  

- la création d’un pôle de stationnement. Celui-ci permettra de répondre à une double problémataique. 
Il permettra le stationnement des camions la nuit. En effet, plusieurs habitant travaillent dans des 
entreprises de transport ne peuvent pas faire stationner leur camion sur leur proriété. Il permettra 
aussi de réaliser un arrêt de bus mieux sécurisé et qui offrira aux bus de transports scolaires la 
possibiité de faire demi-tour. L’itinéraire des transports scolaires en centre-bourg pourra alors être 
révu. Il est aujourd’hui difficile avec certaines rues étroites. 

- la création d’un cheminement piéton à réaliser au sein de la zone à urbaniser de la Ruelle Cornette qui 
permet de réaliser une liaison avec le lotissement Condos existant par l’impasse des Saules et 
d’accéder à l’arrêt de bus situé route de Léomesnil. 

- Le long de la ruelle Cornette, dans le cadre de l’aménagement de la zone à urbansier de la Ruelle 
Cronette, un élargissement de l’emprise publique est prévu afin de réaliser un trottoir de 1,50 m de 
large (élargissement matérialisé à l’OAP). 

 

La commune souhaite aussi réaliser : 
- la création d’un nouveau cimetière en entrée est du centre-bourg, 
- l’extension-évolution de la station d’épuration, 
- la création d’une nouvelle salle des fêtes et la réorganisation du terrain de sport, 

 

Deux emplacements réservés sont créés pour y pourvoir sur les terrains dont la commune n’est pas 
propriétaire (cimetière et pôle de stationnement). 
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3. 2. 5. Les espaces boisés classés 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies 
ou des plantations d'alignements. 
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
 

Les espaces boisés majeurs (forêts, bois, bosquets) ont été classés en Espaces Boisés Classés à protéger, à 
conserver ou à créer. Ils sont ainsi protégés de toute nouvelle urbanisation. 
Ils se situent dans les zones N et A au Sud du territoire. 
 
3. 2. 6. Les éléments du paysage et du patrimoine à protéger et à mettre en valeur 

Les points de vue paysagers remarquables inscrits à préserver au PADD ont été préservés de l’urbanisation 
par le classement des terrains concernés en zone agricole ou naturelle. 

La commune a classé au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme certains éléments 
remarquables de son patrimoine naturel ou bâti afin de protéger et mettre en valeur son paysage naturel 
et rural : 2 mares en centre-bourg, allée de Tilleuls du centre-bourg (salle des fêtes), bande boisée au Ravin 
de Corny, pelouses calcicoles de la ZNIEEF de type 1, 28 constructions et édifices remarquables. 
 
Ce classement implique que tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié 
par le PLU en application du R123-11.h et, non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Leur localisation a été vérifiée sur le 
terrain lors de la phase réglementaire. Les propriétaires de ces éléments devront donc demander une 
autorisation avant d’exécuter des travaux ou de les supprimer. 
 

Ces éléments font l’objet d’un document détaillé numéroté 5.1 et intitulé « annexe du règlement ». 
 

❖ les mares à protéger, en application de l’article R123-11-h du code de l’urbanisme : 
Deux mares sont localisées dans le bourg. Elles constituent non seulement un élément paysager 
remarquable mais également un site de récolte des eaux pluviales et un moyen de lutte contre les 
incendies. C’est pourquoi, le PLU les protège : le règlement interdit toutes occupations et utilisations du sol 
qui s’opposeraient à la préservation des mares.  
 

❖ les plantations d’alignements à préserver délimités en application du R123-11h du code de l’urbanisme 
(haies, alignements d’arbres) : 
Une allée d’arbres (Tilleuls) est localisée sur la commune ainsi qu’une bande boisée au Ravin de Corny. Ces 
éléments sont des composants essentiels du paysage du Vexin Normand en termes d’identité paysagère, de 
qualité du cadre de vie et d’environnement. 
 

Prescriptions complémentaires : le règlement écrit stipule qu’ils « seront maintenus, entretenus et 
remplacés si besoin par des essences identiques ou choisis parmi la liste des essences locales figurant en 
annexes ». 
 

Cette prescription sous-entend que : 

- l'arrachage des haies est interdit sauf au droit des accès lorsqu'un accès nouveau est créé sur voirie, 
ou pour créer une clôture différente sur voie publique en zone constructible ; 

- en cas d'arrachage de la haie en raison de son état ancien, obligation est faite de replanter une haie 
champêtre de mêmes essences ou d'essences locales 

 

❖ les immeubles à protéger pour lesquels la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir ; délimités en application des articles L.151-19, L .151-23 et R.123-11h du code de l’urbanisme. 
Identifiées dans le diagnostic, un certain nombre de constructions et édifices sont à protéger en raison de 
leur participation à l’identité communale.  
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L’instauration du permis de démolir s’applique donc à l’ensemble de ces constructions. Des prescriptions 
architecturales particulières ont également été déterminées afin de protéger les caractéristiques 
traditionnelles des bâtiments remarquables répertoriés. 
 
 Pour la voie romaine : 
le règlement écrit précise que tous travaux ou aménagements susceptibles de dégrader cette voie sont 
interdits (articles 1 et 13). 
 

 Pour les éléments bâtis : 
afin de protéger et mettre en valeur les constructions et édifices remarquables identifiés, leurs évolutions 
sont soumises à une réglementation particulière : 
La restauration et la réhabilitation des constructions classées au L.151-19 du C.U. seront conduites dans le 
respect de l’architecture de ces constructions, les extensions en harmonie de couleur et matériaux avec 
l’architecture existante, sans exclure les architectures contemporaines de qualité. Leur modénature devra 
être préservée dans la mesure du possible. 
Les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de briques ou de pierres seront, 
dans la mesure du possible, conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux d’aspect 
similaire. Les lucarnes existantes donnant sur rue ne pourront pas être supprimées. 
 

 

3. 3. EXPLICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES SPECIFIQUES A CERTAINES 
ZONES 
 
3.3.1. La zone N 

Préserver l’environnement, mettre en valeur les paysages et le patrimoine sont des enjeux essentiels de 
l’Etat. Ils ne doivent pas être considérés uniquement comme des contraintes à prendre en compte dans le 
développement de l’urbanisme mais comme une participation à l’amélioration du cadre de vie et au 
développement durable des territoires. 
 

Ainsi, les espaces naturels d’intérêt écologique et esthétique ont été classés en zone naturelle N afin d’être 
préservés. C’est le cas pour : 

- les espaces boisés et leurs lisières (en N et A) ; 
- la ZNIEFF de type 1 « La Carrière de la Charbonnière », (classée en N spécifique Ne) ; 
- la ZNIEFF de type 2 « la vallée du Gambon, le vallon de Corny » (en N et A) ; 
- les vallons secs (en N et A) ; 
- les secteurs de remontée de nappe (en N et A) ; 
- la continuité écologique « trame verte » en forme de « Y » qui nait sur la partie Nord du territoire 

et qui passe à l’Ouest du centre-bourg (en N et A) ; 
- les petits éléments du patrimoine naturel : mare, alignements d’arbres, bande boisée ; (en N et A 

pour la bandee boisée, en zone urbaine pour la mare et l’allée de tilleuls) ; 
- les sites archéologiques (la plupart en N et A) ; 
- les constructions et édifices remarquables par leur architecture (une trentaine). 

 
3.3.2. Le secteur Nh  

Les secteurs bâtis dont la commune n’a pas la volonté de les développer et qui sont faiblement développés 
et/ou isolés dans des zones à dominante naturelle ou agricole ont été classés en zone naturelle Nh ou 
agricole Ah afin d’être préservés. Seules les évolutions des constructions existantes sont autorisées. 
 

Ces secteurs sont : Le Ravin de Corny situé au Nord et à l’écart du centre-bourg. 

Dans ce secteur, seules les évolutions des constructions existantes sont autorisées : les extensions et la 
construction d’annexes sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site dans l’unité foncière où elles sont implantées et d’être compatible avec le maintien du caractère 
architectural du secteur, ainsi que les adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations, reconstruction à 
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l’identique en cas de sinistre. 
 
3.3.3. Le secteur Nj 

Les jardins privatifs, les fonds d’unité foncière de terrains déjà bâtis, dont la commune ne souhaite pas leur 
développement et/ou qui ne possède pas de facilité d’accès sur la voie publique, ont été classés en secteur 
naturel Nj. Il s’agit de secteurs situés en centre-bourg, en deuxième épaisseur derrière le rideau bâti se 
trouvant en général en bord de voie le long de la RD6014 (partie Sud-Est de Frenelles) 
 

Dans ces secteurs, seule la construction d’annexes est autorisée sous réserve de ne pas compromettre 
l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et le caractère architectural du secteur, ainsi 
que leurs évolutions futures : extensions, adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations, 
reconstruction à l’identique en cas de sinistre. 
 
3.3.4. Le secteur Ne 

La ZNIEFF de type 1 intitulée « La Carrière de la Charbonnière » correspondant à des pelouses calcicoles, a 
été classée en élément de paysage à protéger, en zone naturelle N et en secteur particulier Ne à fort enjeu 
environnemental afin d’être préservée de toute urbanisation. 
Ainsi, la règlementaiton spécifique à ce secteur interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol ainsi 
que tout remblaiement ou aménagement imperméabilisant et de nature à fragmenter ce secteur. 
 
 

3.3.5. Le secteur A0 

Le vallon sec Ouest, dit chemin de l’empereur, bénéfie de points de vue privilégiés depuis les voies.  
 

Afin de préserver ces vues remarquables, un secteur A0 inconstructible a été instauré. 
 

Le règlement écrit stipule que toute construction ou installation demeure interdite afin de préserver la vue 
paysagère offerte sur le vallon boisé du chemin de l’empereur. 
 
3.3.6. Zones N et A : les bâtiments pouvant changer de destination 

Afin de permettre leur préservation, réhabilitation et mise en valeur, la commune a souhaité réaliser un 
inventaire des bâtiments situés en zones agricoles ou naturelles pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site, comme le permet l’article L.151-11 du code de l’urbanisme. 
 

Ainsi, 2 bâtiments ont été recensés et classés à ce titre (tous les 2 en zone agricole). Ils figurent au plan 
graphique n°4 « plan de zonage » et les prescriptions de nature à assurer leurs évolutions au règlement 
écrit n°5. 
 

L'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime stipule que le changement de destination est 
soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
En zones agricoles 
Pour les deux bâtiments agricoles qui sont récents, les changements de destination et les travaux 
d’aménagement y afférant sont autorisés sous réserve que le changement de destination ne compromet pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il soit à vocation d’activité artisanale, de stockage, de 
garage collectif de caravanes. 
 

Les critères retenus : 

Ces deux bâtiments sont modernes (en agglo et tôles) et constituent un corps de ferme annexe à une 
exploitation agricole implantée sur une autre commune. Ils sont utilisés que pour du stockage. Il n’y a pas 
d’élevage. Ils ont un accès à la voie et sont desservis par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). 
Ils peuvent avoir une destination en relation avec leur proportions plus importantes que les bâtiments 
anciens : activité de stockage, garage-caravaning, activité artisanale. 
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Le changement de destinations de ces bâtiments recensés va permettre la diversification de l’activité 
agricole. 
 
En zones naturelles 
Aucun bâtiment concerné. 
 
 

3. 4. LES SECTEURS OUVERTS A L’URBANISATION ET LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE 
 
Dans le document graphique « plan de zonage » la superficie totale des terrains ayant un potentiel 
urbanisable à vocation d’habitation est de l’ordre d’environ 3,65 hectares, correspondant à un potentiel 
constructible d’environ 31 à 32 logements, et répartis comme suit : 
 

 -   0 ha 55 a en zone UA ; 
-   1 ha 50 a en zone UB ; 

 -   0 ha 30 a en zone UH, correspondant à 2 constructions ; 
 -   1 ha 30 a en zone AUB, correspondant à 12 constructions. 
 

Le potentiel de 31 à 32 logements permet de répondre aux objectifs démographiques de la commune à 
l’horizon 2028 matérialisés au PADD prenant en compte une rétention foncière de 20%. 
 

3. 5. EXPLICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DE LEURS REGLES APPLICABLES 
 
La définition des périmètres urbanisables et non urbanisables tient compte des objectifs politiques de la 
commune définis au PADD. L’exposé des choix retenus pour la délimitation des zones et des règles et 
orientations d’aménagement applicables se retrouve détaillé dans les pages suivantes. 
 
 
3. 5. 1. Les zones urbaines 
 

Il a été défini quatre zones urbaines (3 d’habitat, 1 d’activités). 
 

La zone UA 

La zone UA est la zone urbaine centrale dense correspondant au centre ancien, caractérisé par des 
constructions implantées sur un parcellaire plus ou moins dense, en ordre discontinu, parfois en alignement de 
voie et le plus souvent en limite séparative. Les constructions présentent une architecture remarquable 
constituées de matériaux classiques et traditionnels : briques, pierres, pans de bois.  
La délimitation de la zone UA suit cette logique. L’assainissement des eaux usées est collectif. 
La zone UA comprend un secteur UAb qui correspond aux parties les plus anciennes (17ème à 19ème siècle) 
pour lequel des prescriptions particulières sont fixées. 
 

Cette zone peut accueillir de l'habitat, des équipements et des activités d’accompagnement (commerces, 
artisanat, services, bureaux) si elles sont compatibles avec l’habitat environnant. 
 

La commune a souhaité que ces secteurs puissent se densifier légèrement tout en gardant leurs 
caractéristiques urbanistiques et architecturales. 
Ainsi, le règlement impose dans le secteur UAb très ancien que les constructions s’implantent à 
l’alignement afin de continuer l’ordonnacement existant. Toutefois, des implantations en retrait de voie 
sont possibles si l’alignement est prolongé par un mur ou un muret. 
Pour la zone UA général, les implantations peuvent se réaliser en alignement de voie ou en retrait. 
Les implantations en limites séparatives peuvent continuer mais avec certaines conditions de hauteur afin 
de limiter l’impact sur les terrains voisins. Sinon, les implantations devront observer un recul en fonction de 
la haureur avec un minimum de 3 m pour les construcitons principzles et 2 m pouir les annexes. 
 

Le règlement autorise une emprise au sol maximale de 50% pour l’ensemble des constructions sur le 
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terrain, permettant une légère densification des terrains. En secteur UAb, l’emprise au sol maximale est 
supérieure et peut atteindre 60%. 
Les hauteurs autorisées n’excèderont pas les hauteurs existantes. La hauteur des constructions est 
limitée à 2 niveaux habitables (R+1), avec une évolution possible pour les constructions existantes plus 
hautes. Les équipements collectifs disposent d’une hauteur au faîtage de 10 m maximum. 
Pour l’assainissement des eaux usées, la commune impose le raccordement au réseau collectif existant. 

La réglementation générale de la zone permet d’atténuer l’impact des futures constructions sur les 
paysages et l’environnement avec un minimum d’espace vert à conserver sur 30% du terrain. 
 
Le secteur de cavité souterraine 
La zone UA comporte un secteur à risque d’effondrement d’une cavité souterraine. 
Dans ce secteur, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de 
l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés. Cette 
prescription ne concerne pas les annexes et les extensions. 
 

Le secteur de ruissellements des eaux pluviales 
La zone UA comporte un secteur de ruissellements potentiels des eaux pluviales. Dans ce secteur, toute 
nouvelle construction est interdite. Seuls sont autorisés : 

- les constructions, installations, ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les 
inondations ; 

- pour les constructions existantes :  
- les adaptations, réfections, rénovations, les extensions, les changements de destination à 

vocation autre qu’habitation ; 
- reconstructions après sinistre sous réserve que la dalle inférieure des constructions soit au 

minimum 20 cm au-dessus du terrain naturel ; 
- les constructions de garages, annexes et dépendances sous réserve que la dalle inférieure 

des constructions soit au minimum 20 cm au-dessus du terrain naturel. 
 
 
La zone UB 

La zone UB est la zone urbaine de moyenne densité, correspondant aux extensions plus récentes du tissu 
urbain marquées par un bâti généralement en retrait des voies et des limites séparatives. 
La délimitation de la zone UB suit cette logique. L’assainissement des eaux usées est collectif. 
 

Cette zone peut accueillir de l'habitat, des équipements et des activités d’accompagnement (commerces, 
artisanat, services, bureaux).  
 

La commune a souhaité que ces secteurs puissent se densifier légèrement tout en gardant leurs 
caractéristiques urbanistiques et architecturales. 
 

Ainsi, le règlement impose que les constructions s’implantent en retrait des voies (5 m minimum de 
l’emprise des voies / 3 m minimum pour les annexes) et en retrait des limites séparatives (H/2 avec 
minimum 3m). Les évolutions des constructions déjà implantées en alignement de voie ou en limite 
séparative sont autorisées. 
Le règlement autorise une emprise au sol maximale de 40% pour l’ensemble des constructions sur le 
terrain. 
Les hauteurs autorisées n’excèderont pas les hauteurs existantes. La hauteur des constructions est ainsi 
limitée à 2 niveaux habitables pour des toitures à pente (R+1), avec une évolution possible pour les 
constructions existantes plus hautes. Les équipements collectifs disposent d’une hauteur au faîtage de 10 
m maximum. 
Pour l’assainissement des eaux usées, la commune impose le raccordement au réseau collectif existant. 
 

La réglementation générale de la zone permet d’atténuer l’impact des futures constructions sur les 
paysages et l’environnement avec un minimum d’espace vert à conserver sur 30% du terrain. 
 

Le secteur UBep 
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La zone UB comporte un secteur UBep réservé aux équipements de loisirs et de sports. 
 

Le secteur de cavité souterraine 
La zone UB comporte un secteur à risque d’effondrement d’une cavité souterraine. 
Dans ce secteur, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de 
l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés. Cette 
prescription ne concerne pas les annexes et les extensions qui demeurent autorisées à la condition que la 

surface de plancher soit inférieure ou égale à 30% de la surface initiale. 
 

Le secteur de ruissellements des eaux pluviales 
La zone UB comporte un secteur de ruissellements potentiels des eaux pluviales. Dans ce secteur, toute 
nouvelle construction est interdite. Seuls sont autorisés : 

- les constructions, installations, ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les 
inondations ; 

- pour les constructions existantes :  
- les adaptations, réfections, rénovations, les extensions, les changements de destination à 

vocation autre qu’habitation ; 
- reconstructions après sinistre sous réserve que la dalle inférieure des constructions soit au  

 
 
La zone UF 

La zone UF est la zone urbaine de hameaux de moyenne à faible densité correspondant au hameau de 
Frenelles.  
Cette zone mêle constructions anciennes, témoins d’une urbanisation rurale, et constructions 
pavillonnaires récentes. Les constructions sont en ordre discontinu (en retrait des limites et de 
l'alignement) pour les plus récentes, en alignement pour les plus anciennes. 
Les bâtis sont en général de type R+combles aménagés ou pas. Le batî des constructions neuves se 
compose de formes et couleurs hétéroclites. 
La délimitation de la zone UF suit cette logique. L’assainissement des eaux usées est de type individuel. 
 

Cette zone peut accueillir de l'habitat, des équipements et des activités d’accompagnement (commerces, 
artisanat, services, bureaux) si elles sont compatibles avec l’habitat environnant. 
 

La commune a souhaité que ces secteurs puissent se densifier légèrement tout en gardant leurs 
caractéristiques urbanistiques et architecturales. 
 

Ainsi, le règlement impose que les constructions s’implantent en retrait des voies (10 m minimum des 
voies, 3 m minimum pour les annexes) et en retrait des limites séparatives (H/2 avec minimum 3m). Les 
évolutions des constructions déjà implantées en alignement de voie ou en limite séparative sont autorisées. 
Les annexes pourront s’implanter en limites séparatives sous certaines conditions : 

– La hauteur ne dépasse ni 5 mètres au faîtage, ni 2,5 mètres à l’égout du toit, 
– L’emprise au sol ne dépasse pas 40 m². 

 

Le règlement autorise une emprise au sol maximale de 30% pour les habitations et 50% pour les autres 
types de constructions sur le terrain. 
Les hauteurs autorisées n’excèderont pas les hauteurs existantes. La hauteur des constructions est ainsi 
limitée à 2 niveaux habitables (R+1). Les équipements collectifs disposent d’une hauteur au faîtage de 10 m 
maximum. 
 

Pour l’assainissement des eaux usées, la commune autorise l’assainissement de type individuel. 
La réglementation générale de la zone permet d’atténuer l’impact des futures constructions sur les 
paysages et l’environnement avec un minimum d’espace vert à conserver sur 50% du terrain. 
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La zone UR 

La zone UR est la zone urbaine correspondant au site du manoir de Corny composée : 
- De la grange dimière servant de salle de réception-séminaires-mariages, …, 
- De bâtiments annexes servant d’hébergement hôtelier et de locaux techniques (cuisines, 

ateliers, stockage …), 
- Du parc arboré, 
- D’une aire de stationnement. 

 

Cette zone est destinée à recevoir de l’urbanisation à vocation principale d’activités de services liées à 
l’accueil d’une clientèle pour des animations, réceptions, séminaires, conférences, concerts, … 
Elle peut également accueillir des activités complémentaires de restauration et d’hébergement hôtelier et 
touristique.  
 

La délimitation de la zone UR suit cette logique. L’assainissement des eaux usées est de type collectif . 
 

Cette zone possède des possibilités de développement. La commune a souhaité pouvoire y répondre en 
permettant sa densification tout en conservant ses caractéristiques urbanistiques, paysagères et 
architecturales. 
 

Ainsi, le règlement impose que les constructions s’implantent en retrait des voies (5 m minimum) et des 
limites séparatives (H/2 minimum 3 m, minimum 2 m pour les annexes). 
Le règlement autorise une emprise au sol maximale de 20% de la propriété afin de conserver un site 
faiblement dense et conserver un paysage naturel. 
 

La hauteur des constructions est limitée à 2 niveaux habitables (R+1) avec évolutions possibles pour les 
constructions ayant des hauteurs supérieures. 
 

Pour l’assainissement des eaux usées, la commune impose le raccordement au réseau collectif lorsqu’il est existant. 
La réglementation générale de la zone permet d’atténuer l’impact des futures constructions sur les 
paysages et l’environnement avec un minimum d’espace vert à conserver sur 60% du terrain. 
 
 
3. 5. 2. Les zones à urbaniser 

 

Il a été défini une zone à urbaniser. 
 
La zone AUB 

La zone AUB est la zone à urbaniser à vocation principale d’habitat destinée à recevoir les extensions 
futures du village pour de l’urbanisation à vocation résidentielle dominante. La zone AUB concerne une 
extension du bourg, soit le secteur dénommé « La Ruelle Cornette ». 
 

Les secteurs sont urbanisables immédiatement car desservis à proximité immédiate par les réseaux (voirie, 
eau potable, électricité, assainissement collectif des eaux usées). 
Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. 
 

Quelques activités non nuisantes peuvent y être autorisées :  
- constructions à vocation de services et de bureaux de proximité (travail à domicile, professions 

libérales, …) si elles sont liées à une habitation existante dans la zone ; 
- hébergement hôtelier et touristique. 

 

La zone AUB reprend la réglementation générale de la zone UB dont elle constitue son prolongement : 
faible hauteur, implantations en retrait, …etc. 
 
Les orientations d’aménagement 
Les zones à urbaniser AUB permettent la réalisation d’opérations indispensables pour le développement de 
la commune. Les orientations d’aménagement traduisent la volonté de la commune de leur assurer une insertion 
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de qualité dans le cadre paysager et urbain environnant. 
 

➢ Pour le secteur de la Ruelle Cornette 

Les accès, les liaisons internes 
L’accès à la zone se fera par un accès principal et unique depuis la ruelle Cornette sur la partie Nord de la 
zone. Une desserte interne à sens unique devra donc être réalisée pour desservir l’intérieur de la zone et 
les futurs lots. Cette liaison interne devra comporter une largeur minimale de 5 m dont 1,50 m pour la 
création d’un trottoir. 
La sortie se fera plus au Sud sur la Ruelle Cornette. 
Au Nord, pour des raisons de sécurité routière, les terrains ne pourront pas avoir d’accès direct sur la Ruelle 
Cornette conformément au schéma graphique ci-après. Au Sud, les terrains pourront avoir accès direct sur 
la Ruelle Cornette. 
 

Une liaison piétonne sera à réaliser : elle permettra de relier la desserte interne et la voirie existante du 
lotissement Condos situé à proximité (impasse des Saules). Les enfants pourront ainsi rejoindre l’arrêt de 
bus situé au Nord du Lotissement Condos route de Léomesnil. 
 

En limite de cette zone, un élargissement de l’emprise publique sera nécessaire afin de réaliser un trottoir 
de 1,50 m de large. 
 
 
 
 

Les équipements internes 
Les équipements internes à la zone (eau, électricité, assainissement collectif des eaux usées, éclairage 
public) seront réalisés depuis les voies où les réseaux sont présents : ruelle Cornette. Les appareils 
d’éclairage public devront être à faible consommation électrique ou autonomes en énergie électrique.  
Au sein des espaces communs, une place de stationnement par lot est à aménager. 
 

En matière de traitement des eaux pluviales, celles-ci devront être collectées par le réseau collectif existant 
ou, à défaut, seront traitées sur le site. Le dimensionnement des ouvrages devra être spécifié et être en 
conformité avec le code de l’environnement. 
 

Qualité de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages 
Le traitement général de ce secteur, aux niveaux architectural, urbanistique et paysager, permettra 
d’assurer une insertion de qualité dans le cadre paysager et urbain environnant.  
 

Ce secteur s’inscrivant en continuité de la zone UB, il a été classé en zone AUB et possède alors une 
réglementation sensiblement identique à celle de la zone UB concernant les implantations, hauteurs, 
aspects extérieurs des constructions, emprises au sol. 
 

La limite Est de la zone étant en contact direct avec des espaces agricoles, cette limite sera traitée par une 
bande plantée de type haie champêtre. 
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3. 5. 3. Les zones naturelles 
 
Il a été défini une zone naturelle comportant trois secteurs. 
 
La zone N 

La zone N est la zone naturelle et forestière correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
La zone N peut accueillir des constructions et installations lorsqu’elles sont d’intérêt collectif ou liées à la 
voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphone, etc.) et sous réserve 
qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité 
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages, ainsi que des ouvrages techniques, aménagements et travaux nécessaires à la lutte contre les 
inondations. 
 

La réglementation générale de la zone N permet d’atténuer l’impact sur l’environnement et les paysages 
des futures constructions : emprise au sol limitée à 20% en secteur Nh et 10% en secteur Nj, hauteurs des 
nouvelles constructions ne devant pas dépassée les hauteurs existantes (R+C) et 6 m pour les annexes en 
secteurs Nh et Nj, implantations en retrait des voies (10 m minimum des voies départementales, 5 m 
minimum des autres voies), implantations en retrait des limites séparatives (excepté pour les équipements 
collectifs qui pouront être en limites sous conditions de hauteur). 
 

La réglementation en secteurs Np et Nj permet d’atténuer l’impact des futures constructions sur les 
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paysages et l’environnement avec un minimum d’espace vert à conserver sur 50% du terrain. 
 
Le secteur Ne 
La ZNIEFF de type 1 intitulée « La Carrière de la Charbonnière » correspondant à des pelouses calcicoles, a 
été classée en élément de paysage à protéger, en zone naturelle N et en secteur particulier Ne à fort enjeu 
environnemental afin d’être préservée de toute urbanisation. 
Ainsi, la règlementaiton spécifique à ce secteur interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol ainsi 
que tout remblaiement ou aménagement imperméabilisant et de nature à fragmenter ce secteur. 
 
Les secteurs Nj 
Les jardins privatifs, les fonds d’unité foncière de terrains déjà bâtis, dont la commune ne souhaite pas leur 
développement et/ou qui ne possèdent pas de facilité d’accès sur la voie publique ont été classés en secteur 
naturel Nj. Il s’agit de secteurs situés au hameau de Frenelles, en deuxième épaisseur derrière le rideau bâti 
(classé en UF) se trouvant en général en bord de voie le long de la RD6014. Dans ces secteurs Nj, pour les 
constructions existantes situées en zone UF voisine, seule la construction d’annexes est autorisée sous réserve 
de ne pas compromettre l’activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées ou la qualité paysagère 
du site, ainsi que leurs évolutions futures : extensions, adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations, 
reconstruction à l’identique en cas de sinistre. 
 

Afin de limiter l’impact de cette urbanisation sur l’environnement et les paysages, des prescritpions de 
hauteur, densité, minimum d’espaces verts ont été instaurées. 
L’emprise au sol est limitée à 10% ; la hauteur maximale des annexes des habitations (garages, abris de jardin, 
remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à double pan et à 3,50 mètres au faîtage 
en cas de toiture monopente ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Les constructions d’annexes doivent être 
implantées avec un recul des limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec 
un minimum de 2 mètres. Cette distance de retrait peut être réduite à 1 m lorsque la hauteur au faîtage de 
l’annexe ne dépasse pas 2,50 m. 
La surface aménagée en espaces verts ne pourra être inférieure à 50% de la surface de la propriété. 
Le règlement graphique indique la distance d’implantation maximale autorisée par raport à la 
construction principale. 
 

Les secteurs Nh 
Pour les terrains présentant une habitation existante, ceux-ci peuvent être amenés à être urbanisés par 
constructions d’annexes ou évolutions.  
Le secteur Nh autorise alors la construction d’annexes, les adaptations, réfections, rénovations, 
reconstructions après sinistre, extensions, les changements de destination à usage d’habitat, d’artisanat ou 
de services de proximité (travail à domicile, professions libérales, ….). 
Afin de limiter l’impact de l’urbanisation sur l’environnement de cette zone naturelle et pour être en 
cohérence avec les zones urbaines proches, les annexes sont limitées par une emprise au sol maximale 
définie à 20% pour l’ensemble des constructions. La hauteur maximale des annexes des habitations (garages, 
abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à double pan et à 3,50 
mètres au faîtage en cas de toiture monopente ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. 
La surface aménagée en espaces verts ne pourra être inférieure à 50% de la surface de la propriété. 
 

Les secteurs de cavité souterraine 
La zone N comporte des secteurs à risque d’effondrement d’une cavité souterraine. 
Dans ce secteur, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de 
l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés. Cette 
prescription ne concerne pas les annexes et les extensions qui demeurent autorisées à la condition que la 

surface de plancher soit inférieure ou égale à 30% de la surface initiale. 
 

Les secteurs de ruissellements des eaux pluviales 
La zone N comporte des secteurs de ruissellements des eaux pluviales. Dans ces secteurs, toute nouvelle 
construction est interdite ; seuls sont autorisés les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte 
contre les inondations. 
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3. 5. 4. Les zones agricoles 
 

Il a été défini une zone agricole comportant un secteur. 
 
La zone A 

La zone A est la zone agricole correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
Elle correspond en général aux grandes terres de cultures et aux herbages. 
Cette zone autorise les constructions et installations d’intérêt collectif ou liées à la voirie et aux réseaux 
divers ou liées à l’activité agricole ou forestière définie par le L.311-1 du code rural.  

Elle peut autoriser également : 

- les constructions à usage d’habitation, leurs annexes, leurs futures extensions lorsqu’elles sont liées et 
s’avèrent nécessaires à l'activité du "siège d'exploitation", sous réserve de justifier du besoin d'une 
présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole" (logement 
des exploitants agricoles, de leurs salariés …) et à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 
mètres des installations nécessitant une surveillance. 

- Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui 
sont nécessaires à sa diversification sous réserve d'être dans le prolongement direct de l'acte de 
production. 

- pour les bâtiments reprérés au règlement graphique, les changements de destination et les travaux 
d’aménagement y afférant sont autorisés sous réserve que le changement de destination ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il soit à vocation d’activité 
artisanale, commerciale, de réceptions-séminaires, de stockage, de garage collectif de caravanes. 

- Les garages collectifs de caravanes lorsque ceux-ci sont rattachés à l’exploitation agricole existante et 
à la condition que ce soit dans des bâtiments existants. 

 

Pour les constructions existantes, sont autorisées : les adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations, 
extensions, reconstructions en cas de sinistre. 
 
Le secteur At 
La zone A comprend un secteur At correspondant à un ancien corps de ferme. Dans ce secteur, sont 
également autorisées les occupations et utilisations du sol à vocation d’accueil à caractère touristique ou 
hôtelier en milieu rural (gîtes ruraux, fermes de séjour, fermes-auberges, chambres d’hôtes, camping à la 
ferme,….) lorsque celles-ci sont compatibles avec l’activité agricole et à la condition qu’elles soient 
implantées dans le corps de ferme existant ou dans l’environnement immédiat de celui-ci. 
 

Le secteur Ao 
La zone A comprend un secteur Ao qui est inconstructible.  
Le vallon de l’empereur bénéfie de vues paysagères remarquables. Afin de préserver cette vue 
remarquable depuis cette voie, un secteur A0 inconstructible a été instauré. Le règlement écrit stipule que 
toute construction ou installation demeure interdite afin de préserver la vue paysagère au sein du vallon 
de l’empereur. 
 

Les secteurs de cavité souterraine 
La zone A comporte des secteurs à risque d’effondrement d’une cavité souterraine. 
Dans ce secteur, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de 
l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés. Cette 
prescription ne concerne pas les annexes et les extensions qui demeurent autorisées à la condition que la 

surface de plancher soit inférieure ou égale à 30% de la surface initiale. 
 

Les secteurs de ruissellements des eaux pluviales 
La zone A comporte des secteurs de ruissellements des eaux pluviales. Dans ces secteurs, toute nouvelle 
construction est interdite ; seuls sont autorisés les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte 
contre les inondations. 
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5. SUPERFICIE DES ZONES ET CAPACITES D’ACCUEIL 
   
 
 

  CAPACITES  D’ACCUEIL 

ZONES 
SUPERFICIES  
(en hectares) 

En hectares 
En nombre de 

logements 

UA 10.70 0.55 4 à 5 

UB 18.50 1.50 13 

UF 3.50 0.30 2 

UR 3.00   

AUB 1.35 1.30 12 

N 147.20   

Nh 1.00   

Nj 0.75   

A 340.00   

TOTAL 526.00 3.65 31 à 32 

 

 
Répartition du zonage du PLU 

AU A

UA UB UF UR AUB N Nh Nj A TOTAL

%age 2,0% 3,5% 0,7% 0,6% 0,3% 28,0% 0,2% 0,1% 64,6% 99,9%

%age 0,3% 64,6% 99,9%

ZONES

6,7%

U N

28,3%

UA UB UF UR

AUB

N

Nh

Nj
A

UA

UB

UF

UR

AUB
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Nh
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Chapitre 6 

Compatibilité avec les documents supra-communaux 
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1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 
 

1.1. LE SCOT « DU PAYS DU VEXIN NORMAND »  
 

Suite à l’évolution du contexte intercommunal depuis le 1er janvier 2017, la commune d’Ecouis fait partie de 
la Communauté d’Agglomération Seine Normandie. 

Le SCOT du Pays du Vexin Normand qui s’appliquait à l’échelle du Pays du Vexin Normand ne s’applique pas 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Seine Normandie. 

Par conséquent, la commune de CORNY est dite en « zone blanche ». 

 
 

1.2. LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) DU BASSIN 
EINE-NORMANDIE  
 

Le SDAGE en vigueur, approuvé le 20 novembre 2009, concourt à l’aménagement du territoire et du 
développement durable du bassin Seine-Normandie par la mise en œuvre d’une gestion globale et 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. 
 

Le SDAGE Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin le 29 octobre 2009 et approuvé le 20 
novembre 2009. Le SDAGE est opérationnel depuis le 1er janvier 2010 pour une période de six ans.  
Il est en cours de révision pour une application sur la période 2016-2021. Il a été dernièrement arrêté et 
publié le 20/12/2015. 
 

Ce document de planification fixe les 8 orientations fondamentales – les défis majeurs à relever – en 
s’appuyant sur les deux leviers que sont l’acquisition et le partage des connaissances et le développement 
de la gouvernance et de l’analyse économique :  
 

- diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques ;  
- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;  
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;  
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;  
- protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;  
- protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;  
- gérer la rareté de la ressource en eau ;  
- limiter et prévenir le risque d'inondation ;  

 

Le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures qui décline ces 8 orientations en moyens 
(réglementaires, techniques, financiers) et en actions permettant d’atteindre les objectifs de bon état des 
eaux à l’échéance de 2015. Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon 
potentiel en 2015, des reports d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles.  
Ce document s’efforce de présenter pour chaque masse d’eau les éléments suivants :  

- paramètres susceptibles d’empêcher l’atteinte du bon état écologique,  
- état chimique des masses d’eaux souterraines sous-jacentes à la masse d’eau superficielle,  
- état chimique de la masse d’eau après analyses sur eau et sur sédiments,  
- principaux enjeux identifiés sur la masse d’eau et nécessitant des mesures pour permettre à la 
masse d’eau d’atteindre le bon état en 2015.  

 

Par sa réglementation écrite et graphique, le PLU est compatible avec les orientations générales du SDAGE, 
à savoir : 

- l’amélioration des connaissances, la gestion et protection des milieux aquatiques, par 
l’identification, la prise en compte et la préservation des zones humides ; 

- la gestion quantitative et qualitative de la ressource, par la prise en compte des périmètres de 
protection des captages d’eau ; 
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- la prévention et gestion des risques, des inondations et des étiages par la bonne prise en compte 
des risques liés aux ruissellements. 

 

Le PLU détermine ainsi les conditions permettant d’assurer : 

- la prévention et la gestion des risques naturels conformément à l’article L.101-2 alinéa 5 du code 
de l’urbanisme, 

- la prévention des risques inondables, la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides conformément à l’article L.211-1 alinéa 1 du code de l’environnement, 

- la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau. 
 
 

1.3.  LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)  
 

« Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche 
concertée du Grenelle de l’Environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel outil 
d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB).  
La TVB constitue ainsi l’un des engagements phares du Grenelle de l'Environnement. Il s’agit d’une 
démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour que les espèces 
animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c'est-à-dire 
assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique.  
Le SRCE a été initié par la loi portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE dite Grenelle II) 
du 21 juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants du code de 
l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte et bleue à l’échelle régionale, 
en articulation avec les autres échelles de mise en oeuvre (locale, inter-régionale, nationale, 
transfrontalière).  
Ainsi, l'État et la Région pilotent ensemble l’élaboration de ce SRCE. »  
 « Le SRCE est un document à prendre en compte dans les documents d’urbanisme. Il identifie les coeurs de 
biodiversité et les relis par des corridors écologiques afin de lutter contre la fragmentation des habitats et 
l’érosion de la biodiversité.  
Le SRCE de Haute-Normandie est convenu d’être finalisé en 2014 ». 
Le SRCE a été approuvé à l’unanimité par délibération du Conseil Régional en séance plénière du 13 octobre 
2014 et adopté par arrêté du préfet de Région en date du 18 novembre dernier. 
 

Le PLU de la commune prend en compte le SRCE dans le sens où : 

- Il indentifie une continuité écologique « trame verte sur la partie Ouest du territoire » ; 
- Le PADD précise bien que la commune souhaite protéger la continuité écologique « trame verte » située  
sur la partie Ouest du territoire ; 
- Dans le zonage du PLU, la continuité écologique est protégée par un classement en zone Naturelle et par 
un classement en Espaces Boisés Classés. 
 
 

1.4.  LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Haute-Normandie a été élaboré en application de la loi 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement afin de définir une stratégie 
régionale permettant de contribuer aux engagements nationaux et internationaux de la France sur les 
questions du climat, de l'air et de l'énergie. 
 

Le schéma est un document d'orientations régionales à l'horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique, d'amélioration de la qualité de 
l'air, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables (notamment au 
travers du Schéma Régional Éolien). Ce document est élaboré pour une durée de 5 ans sous la double 
autorité du Préfet de Région et du président du Conseil Régional. 
Ce cadre stratégique s'appuie sur un ensemble d'objectifs nationaux et internationaux. A court terme, les 
priorités du SRCAE doivent intégrer les objectifs européens du paquet énergie-climat, dits «3x20», qui visent : 
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• une réduction de 20 % des consommations d'énergie par rapport à la valeur tendancielle en 2020, 
• une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, 
• une production d'énergie renouvelable équivalente à 23 % de la consommation finale en 2020. 
 

Les efforts effectués d'ici 2020 devront être bien évidemment poursuivis au-delà, notamment afin 
d'atteindre l'objectif national de diviser par quatre les émissions françaises de gaz à effet de serre d'ici 
2050 par rapport à 1990 : c'est le « Facteur 4 ». 
Le SRCAE de Haute Normandie a été approuvé le 21 mars 2013. La stratégie régionale est organisée autour 
de 9 défis transversaux : 

• Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durables 
• Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique 
• Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions d'efficacité 
énergétique et de réduction des émissions de polluants 
• Aménager durablement le territoire et favoriser les nouvelles mobilités 
• Favoriser les mutations environnementales de l'économie régionale 
• S'appuyer sur l'innovation pour relever le défi énergétique et climatique 
• Développer les énergies renouvelables et les matériaux bio-sourcés 
• Anticiper la nécessaire adaptation au changement climatique 
• Assurer le suivi et l'évaluation du SRCAE 
 
Le PLU de la commune prend en compte le SRCAE dans le sens où : 

- Il indentifie les possibilités de déplacements et les capactiés de stationnements ainsi que les 
insuffiscances éventuelles (dont les lignes de transports collectifs présentes sur la commune ou sur les 
communes voisines) ; 
- il fait la promotion du développement des modes de déplacements doux au sein de son PADD et 
transcrit aux orientations d’aménagement et de programmation ; 
- il fait la promotion du développement des énergies renouvelables et des matériaux recyclables au sein 
de son PADD ; 
- le règlement du PLU autorise l’implantaiton d’équipements d’énergies renouvelables (dont les énergies 
éoliennes), l’utilisation des matériaux recyclables ; 
- le règlement du PLU protèges les espaces boisés. 
 
 

1. 5 – LES PLANS CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAUX (PCAET) 
 

Selon l'article L 131-5, le plan local d'urbanisme prend en compte le plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) défini à l'article L 229-26 du code de l'environnement et précisé aux articles R 229-51 à R 229-56. 
Anciennement plan climat énergie territorial (PCET), le PCAET a été introduit par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 
Cependant, l'article 188 de cette loi précise que « les plans climat énergie territoriaux (PCET) existants à la 
date de promulgation de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan climat-air 
énergie territorial qui les remplace en application du 1 de l'article L 229-26 du code de l'environnement, 
dans sa rédaction résultant de la présente loi », 
Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l'adaptation du territoire. 
Les PCAET visent deux objectifs : 

•  l'atténuation: il s'agit de limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d'ici 2050), 
• l'adaptation: il s'agit de réduire la vulnérabilité du territoire (puisqu'il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités). 

 

Les PCAET se caractérisent par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de GES et d'adaptation 
du territoire dans des contraintes de temps.  
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• pour 2020 : les « 3 X 20 » de l'Union Européenne (réduire de 20 % les émissions de GES, améliorer de 
20 % l'efficacité énergétique, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 
finale d'énergie),  
• pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 les émissions de GES sur la base de 1990). 

 

Les objectifs des PCAET doivent porter sur les activités de toutes natures, dans les limites du territoire de la 
collectivité qui l'engage. Outre ses compétences propres, la collectivité doit mobiliser les autres collectivités 
qui exercent également des compétences sur ce même territoire. De plus, la question « Climat-Air-Énergie 
» doit être intégrée dans l'ensemble des politiques sectorielles et des champs de compétences de la 
collectivité, ainsi que dans les démarches et outils de planification. 
 

Le PACER de la région Haute-Normandie 
Le PACER (Plan Air Climat Énergie Régional) de la reçion Haute-Normandie a été adopté le 13 octobre 2014.  
En 2009-2010, sur la base de consultations publiques, un Plan Régional pour la Qualité de l’Air a été élaboré 
à l’échelle de la Normandie. Il dresse un état des lieux de la qualité de l’air et fixe des orientations visant à 
améliorer nos connaissances, réduire les pollutions et informer et sensibiliser la population. 
Suite à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite "Grenelle 2"), ce 
plan a été progressivement intégré dans les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE) co-élaboré par 
l’Etat et la Région et adoptés en 2013 en Normandie et dans le Plan Régional Santé Environnement 2 de la 
Région (Basse) Normandie (orientations sur l’air extérieur et sur l’air intérieur) adopté en 2011 et dont le 
bilan est actuellement en cours. 
En complément, l’ancienne Région (Haute) Normandie a intégré la qualité de l’air dans son Plan Climat 
Energie Territorial, le Plan Air Climat Energie Régional 2015-2020 (PACER) adopté en 2014. 
 
Le PCET du département de l’Eure 
Le PCET du département de l'Eure a été approuvé en 2013. 
Un plan Climat-Energie fixe les objectifs du Département afin de lutter contre le réchauffement climatique 
ou au moins en atténuer ses effets.  
 

Objectifs pour 2020 

• Tendre vers des bâtiments publics et privés sobres énergétiquement,  
• Développer les déplacements bas carbone (transports en commun, covoiturage),  
• Développer les énergies renouvelables,  
• Sensibiliser et communiquer auprès des Eurois.  

 

Ces quatre priorités doivent permettre d'atteindre l'objectif national des « 3x20 » d’ici 2020 : baisse de 20% 
des consommations d'énergies, baisse de 20% des émissions de GES, atteindre 23% d'énergies 
renouvelables dans le bouquet énergétique. 
21 fiches actions constituent le programme opérationnel du plan Climat départemental. 
 

Surveillance de la qualité de l’air 
Sur le territoire régional, il existe deux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) : 
• Air Normand pour les départements de l’Eure et de la Seine Maritime, créée en 2005 par la réunion 

en une seule association de deux réseaux de mesure de la pollution existants depuis 1973-1974 
(parmi les tous premiers en France) autour de l'estuaire de la Seine et à Rouen 

• Air C.O.M., créée en janvier 2000 avec pour principales missions la surveillance et l’information de 
la qualité de l’air sur les 3 départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche 

Ces associations : 
• assurent la surveillance de la qualité de l’air 
• participent à l’application des procédures d’information et d’alerte lors des épisodes de pollution 
• contribuent à la mise en place d'actions destinées à étudier, mesurer ou réduire les pollutions et 

nuisances atmosphériques et leurs effets sur la santé et l’environnement 
• fournissent de l’information et une sensibilisation au public sur les problèmes de qualité de l’air 

Considérant l’intérêt public local de l’activité de ces associations, la Région y a adhéré en décembre 2006 
pour Air Normand et juin 2007 pour Air C.O.M. 
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Ces deux associations travaillent actuellement à leur rapprochement, dans la perspective d’une possible 
fusion à partir de 2017. 

 
Le PLU de la commune prend en compte le PCAET dans le sens où : 

- Il indentifie les possibilités de déplacements et les capactiés de stationnements ainsi que les 
insuffiscances éventuelles (dont les lignes de transports collectifs présentes sur la commune ou sur les 
communes voisines) ; 
- il fait la promotion du développement des modes de déplacements doux au sein de son PADD et 
transcrit aux orientations d’aménagement et de programmation ; 
- il fait la promotion du développement des énergies renouvelables et des matériaux recyclables au sein 
de son PADD ; 
- le règlement du PLU autorise l’implantaiton d’équipements d’énergies renouvelables (dont les énergies 
éoliennes), l’utilisation des matériaux recyclables ; 
- le règlement du PLU protèges les espaces boisés. 

 
 

1.6. LE PLAN REGIONAL D’AGRICULTURE DURABLE (PRAD)  
 

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 prévoit l’établissement, dans 
chaque région, d’un plan régional de l’agriculture durable (PRAD) qui doit "fixer les grandes orientations de 
la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région, en tenant compte des 
spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux". 
Il est applicable pour une durée de 7 ans.  
Pour relever le triple défi alimentaire, environnemental et territorial de l’agriculture, le Plan Régional de 
l’Agriculture Durable (PRAD) permet de disposer au niveau régional d’une réflexion sur une vision partagée 
de l’agriculture durable, conciliant efficacité économique et performance écologique.  
L’élaboration de ce Plan en Haute - Normandie a mobilisé l’ensemble des acteurs concernés par les 
secteurs agricoles et agro-alimentaires (professionnels, collectivités, associations) au travers de 3 groupes 
de travail réunis entre octobre et décembre 2011 sur les thématiques suivantes :  

- productions et filières : quel avenir pour la ferme haut - normande ?  
- valorisation des territoires ;  
- professionnalisation et attractivité du secteur.  

 

A l’issue de ces groupes de travail et avant approbation par le Préfet de région, le projet de PRAD a été 
présenté à la Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural en octobre 2012, puis a fait 
l’objet durant un mois d’une consultation du public. Début 2013 le Préfet de la Région Haute - Normandie a 
validé ce document final par arrêté du 5 avril 2013.  
 

A. LES GRANDES PRIORITÉS, LES MESSAGES FORTS DU PRAD HAUT-NORMAND  
 

✓ Favoriser la coexistence de divers systèmes de production  
✓ Promouvoir l'enjeu alimentaire  
✓ Renouveler la population agricole  
✓ Prendre en compte les enjeux environnementaux régionaux  
✓ Favoriser l'ancrage de la production dans son territoire  
✓ Apporter une attention particulière aux différentes filières d'élevage  
✓ Mettre l'accent sur la formation des actifs agricoles et la recherche d'innovations  
✓ ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET ACTIONS DU PRAD  
✓ Défi n° 1 : Favoriser la coexistence et promouvoir la structuration des filières régionales, pour accroître 

la valeur ajoutée dégagé e par les productions haut- normandes  
✓ Défi n° 2 : Accroître la valeur ajoutée à l'échelle des exploitations par la diversification des productions 

et des modes de productions et par la formation des agriculteurs  
✓ Défi n°3 : Répondre au défi de la préservation du foncier agricole, de la ressource en eau, de la 

biodiversité et de la qualité des sols  
✓ Défi n° 4 : Conforter l'ancrage de l'agriculture dans son territoire  
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✓ Défi n° 5 : Se préparer aux changements majeurs qui se dessinent, notamment par la recherche et la formation  
 

Le PLU de la commune traduit les priorités du PRAD de Haute-Normandie.  
Le PADD du PLU de CORNY précise bien que la commune souhaite garantir le développement des activités 
agricoles présentes et préserver les espaces agricoles. Dans le zonage du PLU, l’espace agricole est 
protégé par un classement en zone Agricole sur plus de 64% du territoire communal. 
Le règlement favorise le développement de divers systèmes de production, la diversification de l’activité. 
 
 

1 .7 – LE PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER 
 

Le plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF), prévu par le code forestier, est établi 
dans l'objectif d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les 
conditions d'une gestion durable des forêts. En cohérence avec les documents cadres forestiers en vigueur, 
il analyse les raisons d'une insuffisante exploitation de certains massifs et définit les actions d'animation et 
les investissements nécessaires pour une mobilisation supplémentaire de bois. 
Approuvé par arrêté préfectoral en date 27 mars 2012, le PPRDF de Haute Normandie dresse d'abord un 
état des lieux complet des caractéristiques de la forêt et de son positionnement dans le territoire. Il fait le 
point sur la gestion forestière actuelle et sur la récolte des bois. 
Trois territoires forestiers sont définis et étudiés avec analyse cartographique selon différents thèmes : sols 
et climat, caractéristiques des forêts et sylviculture, conditions économiques de l'exploitation forestière et 
de la première transformation, enjeux environnementaux, accueil du public. 
Un potentiel de mobilisation supplémentaire de bois est identifié et des actions prioritaires sont proposées 
pour la période 2012-2016. Un comité de pilotage établit annuellement un bilan de la mise en oeuvre de ce 
plan. 
 

Le PLU de la commune de CORNY traduit les priorités du PRDF.  
Le PADD du PLU de CORNY précise bien que la commune souhaite garantir le développement des activités 
forestières présentes et protéger les espaces forestiers. Dans le zonage du PLU, l’espace forestier est 
protégé par un classement en zone Naturelle et par un classement en Espaces Boisés Classés. 
Le règlement favorise le développement de l’activité forestière. 
 
 

1 .8 – LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  
 

Le département de l’Eure connaît une présence régulière des gens du voyage sur son territoire, tant en 
résidence permanente qu’en courts et moyens séjours. 
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, publié en avril 2001, prévoit de consolider le 
réseau des équipements existants, et de le compléter par l’aménagement d’aires d’accueil de 10 à 20 
emplacements sur les communes de plus de 5 000 habitants. 
 

Le PLU de la commune de CORNY prend en compte et est compatible avec le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage. A ce schéma, aucun site d’accueil n’est prévu sur la commune. Le PLU 
d’Ecouios n’en prévoir pas sur la commune. Une aire d’accueil a été réalisée sur la commune de Gisors. 
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2. COMPATIBILITE AVEC LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 
 
Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété, instituées 
dans un but d’utilité publique au bénéfice de personnes publiques (Etat, Collectivités Locales, ..), de 
concessionnaires de services publics (EDF, GDF, …) et de personnes privées exerçant une activité servitudes 
d’utilité publique d’intérêt général (concessionnaires de canalisations, ...).  
 

Le PLU doit comporter en annexe les différentes (article L 126-1 du code de l’urbanisme). Leur liste, dressée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ; 
- les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; 
- les servitudes relatives à la défense nationale ; 
- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. 

 

A l’expiration du délai d’un an suivant l’approbation du PLU ou l’institution d’une nouvelle servitude, seules 
celles annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d’autorisations d’occupation du sol. 
 

Les secteurs constructibles du P.L.U. ont été élaborés en prenant en compte les servitudes d’utilité 
publique.   
 
 
Le territoire de la commune est concerné par les servitudes suivantes : 

- I1b Servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipe-lines par la société d’économie mixte 
de transports pétroliers par pipe-lines (TRAPIL) : 

- pipelines Le Havre - Paris (décret d’utilité publique des 7 mai 1951 et 5 août 1964). 

- I4 Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électriques 

- PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques : 
• câble RG 2711G 

- T7 Servitudes aéronautiques. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des 
installations particulières. Elles s'appliquent sur l'ensemble du territoire communal. 
 
 
   

La servitude I1b permet de protéger les canalisations concernées en instaurant une bande inconstructible. 
 

La servitude I4 vise à protéger les lignes électriques aériennes ou souterraines. 
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Chapitre 7 

Evaluation des incidences sur l’environnement 
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1. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT, DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE 
EN VALEUR 

 
 

1. 1. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les secteurs constructibles ont été délimités de façon à prendre en compte les éléments de 
l’environnement sur l’ensemble du territoire de la commune notamment en ce qui concerne : 
 

• Les exploitaitons agricoles et les espaces agricoles ; 

• les espaces boisés et leurs lisières ; 

• la ZNIEFF de type 1 « La Carrière de la Charbonnière » ; 

• la ZNIEFF de type 2 « la vallée du Gambon, le vallon de Corny » ; 

• les vallons secs ; 

• les secteurs de remontée de nappe ; 

• les zones de retrait gonflement des sols argileux ; 

• la continuité écologique « trame verte » en forme de « Y » qui nait sur la partie Nord du territoire et 
qui se prolonge sur la partie ouets du territoire ; 

• les petits éléments du patrimoine naturel : mares, alignements d’arbres, bande boisée ; 

• les constructions et édifices remarquables par leur architecture (une trentaine dont la voie romaine) 
avec leur environnement immédiat ; 

• les vues paysagères remarquables ; 

• les paysages de manière générale ; 

• le caractère architectural et historique de quartiers du centre-bourg (secteurs UAb) ; 

• les sites archéologiques ; 

• la station d’épuration ; 

• Les risques naturels ; 

• Les risques technologiques (entreprises ICPE, canalisation TRAPIL, voie de transports 
exceptionnelles) ; 

• Les risques d’insécurité routière et de nuisances sonores dus aux infrastructures terrestres (RD6014, 
RD316). 

• Les nuisances dues aux activités ou infrastructures. 
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1. 2. PRESERVATION ET MISE ENVALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le PLU a été défini de façon à prendre en compte les éléments sensibles ou remarquables de 
l’environnement sur l’ensemble du territoire de la commune et à établir des dispositions règlementaires 
afin de préserver, voire protéger, et mettre en valeur certains éléments de l’environnement, notamment 
en ce qui concerne : 
 

● La préservation et la pérennité des activités agricoles (corps de fermes et espaces agricoles).  
La délimitation du secteur constructible évite d’enclaver les corps de ferme existants, évite de 
consommer trop d’espaces agricoles ou naturels. 

● Les espaces boisés : classés en zones naturelles ou agricoles et en Espaces Boisés Classés afin d’assurer 
leur protection. Pas de zone construcitble le long de ces espaces de manière à préserver leurs lisières. 

● La Z.N.I.E.F.F. de type 1 « La Carrière de la Charbonnière ». Elle a été classée exclusivement en zone 
naturelle afin de la préserver de toute nouvelle forme d’urbanisation. Elle a fait l’objet d’un classement 
spécifique en secteur particulier Ne parce que présentant un fort enjeu environnemental. Ainsi, la 
règlementaiton spécifique à ce secteur interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol ainsi que 
tout remblaiement ou aménagement imperméabilisant et de nature à fragmenter ce secteur. 

● La Z.N.I.E.F.F. de type 2 « la vallée du Gambon, le vallon de Corny ». Elle a été classée en quasi totalité 
en zone naturelle et, pour le reste, en zone agricole afin de la préserver de toute nouvelle forme 
d’urbanisation. 

● Les vallons secs. Ceux-ci drainent les axes de ruissellements des eaux pluviales au Sud du territoire. Ils 
passent par les espaces boisés de la ZNIEFF de type 2. Ils ont été classés en quasi totalité en zone 
naturelle et, pour le reste, en zone agricole afin de les préserver de toute forme d’urbanisation. 

● La zone de remontée de nappe. Elle correspond aux parties basses du terrioire et coîncide avec les 
vallons secs du Sud. Elle n’est pas ouverte à l’urbanisation et a été classée en quasi totalité en zone 
naturelle et, pour le reste, en zone agricole afin de la préserver de toute forme d’urbanisation. 

● Les zones de retrait gonflement des sols argileux « aléas moyens ». Elle corresdpond aux parties 
basses du terrioire et coîncide avec les vallons secs du Sud et les zones de remontée d enappe. Elles ne 
snt pas ouvertes à l’urbanisation et a été classée en quasi totalité en zone naturelle et, pour le reste, en 
zone agricole afin de les préserver de toute forme d’urbanisation. 

● La continuité écologique existante sur le territoire communal : la trame verte en forme de « Y » que 
constituent les espaces boisés. Ces éléments ont été classés en zone naturelle afin de la préserver de 
toute forme d’urbanisation. 

● Des éléments remarquables du patrimoine naturel (mare, alignement d’arbres, bande boisée) ont été 
pris en compte et classés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme pour être préservés et mis en 
valeur. 

● Des éléments remarquables du paysage ou du patrimoine bâti (édifices et constructions 
remarquables, voie romaine) ont été pris en compte et classés au titre des L.151-19 du code de 
l’urbanisme pour être préservés et mis en valeur. 

● Les environnements immédiats de certains bâtiments ou sites remarquables : le site du Manoir de 
Corny. 

● La préservation de vues remarquables sur le paysage ou des monuments et sites remarquables : 
plusieurs vues depuis la RD6014 sur les lisières de bois, vue depuis la RD316 en direction du château de 
Mussegros situé sur la commune voisine d’Ecouis, vue sur le domaine du Manoir de Corny depuis la voie 
communale « chemin de la vieille côte du Patis », plusieurs vues depuis les voies publiques donnant sur 
le vallon sec de l’empereur à l’Ouest ont été préservées de l’urbanisation par le classement en secteur 
non constructible : secteur A0.   

● Les développements urbains se font en priorité à l’intérieur de l’enveloppe bâtie ou en continuité 
directe de celle-ci, en permettant une densification, en privilégiant les secteurs en assainissement 
collectifs des eaux usés. Tous ces éléments permettent ainsi de minimiser l’impact sur l’environnement 
et les paysages. 
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● L’organisation urbaine et l’aspect extérieur du patrimoine bâti existant. Le PLU fixe des dispositions 
concernant l'aspect extérieur des futures constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs 
abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse dans le milieu 
environnant, notamment dans le cœur ancien (zone UA et son secteur UAb). 

● Les sites archéologiques. La plupart se situent en zone naturelle ou agricole. 

● Les environnements immédiats de certains équipements sensibles comme la station d’épuration 
(classée en zone agricole et naturelle). 

● La prise en compte des risques naturels et technologiques : cavités souterraines, ruissellement des 
eaux pluviales, lignes à haute tension, canalisation TRAPIL, voie à grande circulaiton et de transports 
exceptionnels et de matières dangeresues (RD6014), sécurité routière. 
La délimitation des nouveaux secteurs urbanisables se trouve en-dehors des risques naturels ou 
technologiques connus sur la commune et, lorsqu’une zone constructible est concernée par un risque 
naturel, une réglementation spécifique lui est définie pour prévenir et limiter les risques pour les biens 
et les personnes. 

● La commune a délimité son secteur constructible en prenant en compte les distances d’éloignement 
imposées autour des bâtiments d’élevage.  

● La prise en compte des nuisances :  
La délimitation des nouveaux secteurs urbanisables a pris en compte les nuisances des activités ou 
infrastructures existantes sur la commune : nuisances sonores des grandes voies, nuisances potentielles 
des activités industrielles, nuisances occasionnées par les bâtiments d’élevage. 

Ainsi, la délimitation des nouveaux secteurs urbanisables ne se trouve pas dans ces zones de nuisances 
ou à proximité immédiate. Des secteurs naturels intermédiaires entre les zones d’habitat et ces zones 
d’activités à nuisances ont été recherchées. 

● Les petits secteurs de la commune qui présentent quelques constructions isolées dans des 
environnements naturels ou agricoles ont été pris en compte. Ils ont été classés en zone naturelle Nh 
afin de les préserver de tout développement urbain. Seule la gestion de l’existant (annexes, extensions) 
est autorisée afin de limiter l’impact sur les paysages et l’environnement. 

● Le développement durable. Le règlement du PLU autorise les énergies renouvelables et l’utilisation 
des matériaux recyclables. Le PLU fait la promotion du développement des modes de déplacements 
doux au sein de son PADD et le transcrit aux orientations d’aménagement et de programmation. 

 
Les limites des zones constructibles ont été déterminées au regard des secteurs urbains, accès et réseaux 
existants mais aussi en tenant compte de l’organisation géographique des sites. 
 
Les choix en matière de développement urbain se sont opérés également de manière à maintenir des 
espaces naturels intermédiaires entre les espaces urbains et les sites ou infrastructures comportant des 
nuisances, voire des risques. Ceci afin d’assurer la tranquillité des quartiers d’habitation et/ou de ne pas 
engendrer de problème de cohabitation, de risques ou de nuisances. 
Il s’agit alors de ne pas développer les espaces urbains à proximité ou en direction des corps de ferme en 
activité, des espaces d’activités industrielles et artisanales (TRAPIL notamment), de ne pas développer les 
espaces urbains de manière linéaire le long des grands axes routiers, notamment la RD6014. 
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2. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 

2. 1. LE CLIMAT 
 

Les facteurs susceptibles de changements climatiques sont liés à l’émission de gaz à effets de serre, ou 
d’agents destructeurs de la couche d’ozone. La mise en œuvre du PLU n’entraîne pas de changements 
significatifs dans les quantités nuisibles rejetées et n’a donc pas d’effets sur le climat. 
 

Seule l’augmentation de la circulation entraînerait une augmentation de la pollution par gaz à effet de serre 
produite pas les véhicules motorisés. 
 

Toutefois, la commune a décidé de privilégier le développement dans les secteurs desservis par un service 
quotidien de transport collectif, limitant ainsi l’augmentation des déplacements motorisés. En effet, le 
hameau de Frenelles est desservi deux fois par jour par une ligne régulière de transport collectif, la ligne 
n°200 Gisors – Evreux. 
La commune est desservie par des lignes de ramassage scolaire pour l’école primaire avec 4 arrêts sur la 
commune 1 à Frenelles et 3 en centre-bourg (église, lotissement Condos, et ruelle Cornette). 
Pour le collège et lycée, les élèves sont accueillis aux Andelys. Deux lignes de transport collectif permettent 
aux élèves de rejoindre ces lycées, les lignes 530 Les Andelys-Rouen et 520 Gisors-Rouen. Un arrêt est 
présent au hameau de Frenelles. 
 

Les habitants ont également accès à la ligne quotidienne de transports en 
commun Gisors-Rouen qui offre 5 allers-retours par jour ouvré sur la 
RD14bis dont 3 arrêts sont à proximité : Saussaye-la-Campagne à 6 km, 
Ecouis à 5 km et Etrépagny à 14 km. 
 

D’autres lignes passent à proximité de Corny : 

- la ligne n°530 Rouen - les Andelys qui offre 1 aller-retour par jour 
ouvré sur la commune d’Ecouis ; 

- la ligne n°220 Tourny – Vernon qui passe aux Andelys à 8 km ; 
- la ligne n°250 Etrépagny – Vernon qui passe à Etrépagny à 14 km ; 
- la ligne n°290 Les Andelys – Aubevoye qui passe aux Andelys à 8 km ; 
 

Un réseau de trottoir existant ainsi que des futurs cheminements doux prévus aux AOP permettent les 
déplacements n’émettant aucun gaz à effet de serre 
 

Les habitants ont également accès à la gare SNCF qui desserre les gares de Gaillon-Aubevoye à 18 km, de 
Gisors à 28 km qui permettent d’utiliser les lignes régulières quotidiennes Paris-Rouen-Le Havre et 
Serqueux-Paris. 
 
 

2. 2. LA QUALITE DE L’AIR 
 

Compte tenu de la faible source d’émission atmosphérique et de la présence dominante des espaces 
naturels ou de plantations, la dégradation de la qualité de l’air est improbable. 
 

Toutefois, certaines orientations du plan peuvent être à l’origine de pollutions infimes : 
- une augmentation des émissions de gaz d’échappement liées à une circulation croissante des 

véhicules. 
Ces émissions sont difficiles à évaluer mais elles restent mineures et, surtout, à difficiles à dissocier de 
celles émises par une augmentation générale des trafics ou des émissions diverses étrangères à la 
commune. 
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2. 3. LA TOPOGRAPHIE 
 

La mise en œuvre des dispositions du PLU n’a pas d’effets importants sur la topographie bien particulière 
du territoire communal. 
Généralement, les constructions devront s’adapter au terrain naturel. 
 
 

2. 4. LA GEOLOGIE 
 

La mise en œuvre du PLU n’a pas d’incidences négatives sur la géologie et la structure générale des sols et 
sous-sols. 
Au contraire, il apporte une meilleure information sur la nature des sols et sur les risques locaux particuliers 
tels que :  

• les sites concernés pas mouvements de terrains dans le rapport de présentation. 

• La cartographie des parcelles utilisées pour l’épandage agricole reportée dans le présent rapport de 
présentation et qui a servi de base à la définition du règlement graphique. 

• Le maintien des mares par leur repérage et classement comme élément du paysage à protéger de 
manière à réguler l’écoulement des eaux pluviales et à ralentir l’érosion éolienne des sols et leur 
lessivage. 

 
 

2. 5. L’HYDROLOGIE 
 

CORNY ne comporte aucun cours d’eau qui pourrait structurer le territoire communal mais uniquement des 
vallons secs. 
Leur présence est remarquable à plusieurs titres :  

- sur le plan paysager et patrimonial : ils participent à la qualité des paysages et aux ambiances 
paysagères par la faune et la flore qui y sont liées. 

- sur le plan environnemental de la ressource en Eau : ils constituent les milieux récepteurs naturels 
des écoulements superficiels. 

Dans chacun des deux titres, le PLU prend en compte les atouts et contraintes de ces éléments :  
- par la protection des milieux sensibles hygrophiles et la mise en valeur des fossés existants, 
- par la prise en compte du risque d’inondation par accumulation des ruissellements ou remontée de 

nappe ; 
- par l’obligation de traitement des eaux superficielles et l’interdiction de rejets polluants dans le 

milieu naturel (dispositifs de traitements adaptés imposés). 
 
 

2. 6. LES RESSOURCES DES SOLS ET SOUS-SOLS 
 

Les exploitations des sols et sous-sols sont possibles sur la commune et sont déjà présents : actuellement, il n’y a 
pas d’extraction pétrolière, ni extraction minière sur son territoire. De par sa richesse du sous-sol (formation 
géologique meuble, de nature silico-calcaire, constituée d’éléments grossiers dominés par les silex pris dans une 
matrice sableuse quartzeuse. La dominance des éléments quartzeux et siliceux en fait un gisement d’une 
excellente qualité en termes de dureté, de résistance, d’angulosité), la moitié du territoire peut être exploitée par 
l’exploitation de carrières.  
 

La richesse des sols et des sous-sols peut être étendue à leurs composants biologique et lithographique : la 
partie du sol proprement dit qui est utilisée par l’agriculture. 
La mise en œuvre du PLU n’a pas d’incidences sur ces ressources car l’activité de carrières est assujettie à la 
remise en état en terres agricoles après exploitation. 
 
 

2. 7. LA RESSOURCE EN EAU 

 

La protection des ressources en Eau est renforcée sur les milieux récepteurs : inconstructibilité aux abords 
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des vallons secs par la préservation des espaces naturels paysagers, inconstructibilité des zones de 
ruissellements et d’accumulation des eaux pluviales. 
 

Eaux souterraines :  
Les risques de pollution des eaux souterraines peuvent provenir :  

- de l’infiltration d’eaux superficielles particulièrement chargées en polluants, 
- d’accidents technologiques induisant des écoulements et infiltrations de produits pollués. 

L’application des règlements sanitaires limitent fortement les risques de pollutions, par des obligations de 
traitement avant rejet dans le milieu naturel et équipements de traitement adaptés pour les installations à 
risque (activités, voiries, aires de stationnement…). 
 

Captages d’eau :  
La commune n’est pas concernée par des périmètres de protection des captages d’eau. Le PLU est sans 
incidence sur des captages voisins. 
 

Eau potable :  
Du fait de l’augmentation relative de consommateurs potentiels (objectif de population de 47 habitants 
supplémentaires pour atteindre environ 422 habitants au total à l’horizon 2028) la consommation d’eau 
potable devrait légèrement augmenter. 
Toutefois, l’évolution des volumes consommés par habitant diminue fortement depuis quelques années et 
cela compense largement les besoins supplémentaires engendrés par l’urbanisation modérée envisagée 
par la carte communale. 
 
 

2.8. LES INCIDENCES NATURA 2000 
 

Le projet de PLU n’a pas d’incidence notable sur un site Natura 2000. 
 

Aucune incidence n’est à attendre des zones du PLU sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
En effet, la commune de Corny ne comporte pas de site Natura 2000 sur son territoire et n'est pas 
limitrophe de communes pour lesquelles au moins un site Natura 2000 est recensé.  
 

Le site Natura 2000 le plus proche « Boucle de la Seine amont d’Amfreville à Gaillon » se situe à 8km au Sud 
sur la commune de Harquency et à 6 km au Sud-Ouest sur la commune des Andelys. 
Un autre site « Forêt de Lyons » se situe à 8 km au Nord sur la commune de Coudray. 
 

La réglementation du PLU n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur des espèces d’intérêt 
communautaires ou des habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Il n’y a pas de destruction d’habitat. 
 

La délimitation des zones et les règles applicables n’étant pas de nature à créer des effets notables sur les 
sites Natura 2000, le PLU n’est donc pas soumis à évaluation environnementale 
 

La délimitation des zones et les règles applicables n’est pas de nature à créer des effets sur 
l’environnement, qu’ils soient cumulatifs, notables, directs ou indirects, permanents ou temporaires. Le 
PLU n’est donc pas soumis à évaluation environnementale. 
 

L’autorité environnementale confirme ces propos en rendant sa décision le 1er août 2019 que le PLU n’est 
pas soumis à évaluation environnementale. 
 
 

2.9. LES ESPACES AGRICOLES 
 

La préservation de l’espace agricole par la maîtrise de l’urbanisation principale consommatrice d’espaces et 
à l’origine de la disparition d’une grande partie des terres agricoles. Sans remettre en cause le 
développement nécessaire de la commune, l’extension de l’urbanisation doit se faire sur des surfaces qui 
restent réalistes par rapport à la demande. De même, les extensions de la commune doivent prioritairement 
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consister à la densification des zones déjà urbanisées (en supprimant les dents creuses) et à la réhabilitation 
du patrimoine bâti existant. 
 

La délimitation du secteur constructible a été définie afin de limiter la consommation sur les espaces 
naturels ou agricoles, préservant ainsi l’environnement et participant à une gestion économe des espaces. 
Les secteurs prélevés pour l’urbanisation (3,65 ha pour l’habitat à dix ans dont 1,33 ha de dents creuses) 
représentent 0,69% du territoire communal et 1,07% des espaces agricoles du territoire communal. 
Mis de côté les dents creuses, les surfaces ouvertes à l’urbanisation (2,32 ha) ne représentent que ne 
représentent 0,44% du territoire communal et 0,68% des espaces agricoles du territoire communal. 
 

Les consommations d’espace ont été réduites par rapport à la carte communale : 3,65 ha au PLU contre 
7,90 h à la carte communale. Ce qui est une incidence positive pour l’agriculture. 
 

Les secteurs ouverts à l’urbanisation ont été prélevés prioritairement sur des dents creuses, sur des terres à 
faible valeur agronomique : herbages ou terrains laissés en friche. Ainsi, l’activité agricole n’est pas remise 
en cause. 
 

Les périmètres de réciprocité ont été indiqués au PLU alors que ce n’était pas le cas à la carte communale. 
Ce qui est une incidence positive pour l’agriculture. 
Les espaces agricoles ont augmenté leur superficie par rapport à la carte communale de plus de 4 ha aux 
dépens des zones urbanisables. Ce qui est une incidence positive pour l’agriculture. 
 

Les mesures permettant la diversification de l’activité agricole ont été renforcées au règlement du PLU. Ce 
qui est une incidence positive pour l’agriculture. 
 

Classement de plus de 92,5% du territoire en zone protégée « non constructible » N ou A (487 ha sur 526 
ha au total). 
 
 

2.10. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 
 

Le PLU préserve et renforce les espaces paysagers dans le sens où il recense un certain nombre d’éléments 
à préserver : 

- les espaces boisés et leurs lisières, 
- les ZNIEFF, 
- la zone de remontée de nappe, 
- les sites archéologiques,  
- les vallons secs, 
- les petits éléments du patrimoine naturel : mare, bande boisée, allée de tilleuls, 
- les vues remarquables, 
- les environnements immédiats de constructions remarquables (domaine du Manoir de Corny). 

 

L’élaboration du PLU permet de participer à la protection et la mise en valeur des paysages naturels et 
patrimoniaux puisque la commune a classé au L.151-23 du code de l’urbanisme et ainsi protégé un certain nombre 
d’éléments (mare, allée de tilleuls, bande boisée). 
De même, une trentaine d’éléments bâtis ou édifices ont été classés au titre du L.151-19 du C.U. comme étant à 
protéger et à mettre en valeur : édifices et constructions anciennes, voie romaine. 
De ce point de vue, ces classements ont une incidence positive sur l’environnement. 
 

Les évolutions des constructions anciennes et de celles classées au titre du L.151-19 C.U. devront être 
réalisées en harmonie et en respectant l’architecture des bâtiments anciens ; ce qui permet de préserver et 
mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune. 
 

Les limites du secteur constructible ont été déterminées au plus près de l’urbanisation existante afin de 
limiter l’impact de l’urbanisation sur les paysages, d’éviter le mitage des espaces agricoles et de concourir 
en la recherche d’une forme urbaine cohérente. 
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Les zones nouvellement urbanisables du secteur constructible sont faibles en superficies, correspondant au 
comblement de dents creuses, ou sont délimitées en continuité du tissu urbain existant. Elles ont été 
délimitées dans des secteurs qui ne nuisent pas à la préservation des paysages. L’impact de leur 
urbanisation sur les paysages reste alors limité.  
 

Les secteurs habités peu développés et parfois excentrés, situés en zone naturelle ou agricole (anciens 
corps de ferme ayant perdu leur vocation agricole avec quelques constructions plus récentes), ont été 
classés en secteur non constructible ne permettant pas ainsi de nouvelles constructions mais juste des 
évolutions pour les constructions existantes. L’impact de ces secteurs sur les paysages et l’environnement 
reste donc limité. 
 

Des vues paysagères inscrites comme « à préserver » au PADD, ont été préservés de l’urbanisation par le 
classement des terrains concernés en zone agricole ou naturelle. 
 

Au niveau réglementaire, les constructions nouvelles ou les réhabilitations devront être en conformité avec 
le code de l’urbanisme afin de préserver l’espace environnant 
Ainsi, le règlement écrit présente des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs 
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, à l'insertion 
harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. 
 
 

2.11. ESPACES NATURELS SENSIBLES ET D’INTERET 
 

Pour la définition du secteur constructible, certains périmètres ont été définis comme inconstructibles en 
raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue 
agronomique, esthétique et/ou écologique à préserver, notamment en ce qui concerne : 

• Les espaces agricoles (exploitations, terrains attenant, terres agricoles) 

• Les espaces boisés 
D’une manière générale, la protection des espaces boisés est renforcée avec :  

- un repérage et le classement en zone « inconstructible » de toutes les parties boisées de la 
commune ; 

- un repérage et une protection des alignements remarquables. 
●   Les environnements immédiats de constructions remarquables (domaine du manoir de Corny). 

• Les Z.N.I.E.F.F. de types 1 et 2 

• Les espaces naturels remarquables ou sensibles (ravine, vallons secs) 

• Les espaces à risques naturels (cavités souterraines, zone de remontée de nappe, axes de 
ruissellements des eaux pluviales) 

• Les espaces proches d’installations nuisantes pour les habitations 
La commune a décidé de laisser des zones intermédiaires naturelles (classées en zones N ou A) 
entre les espaces d’habitation et les sites nuisants. 

• Les sites de vestiges archéologiques 

• les lisières des espaces boisés. 
 
 

2.12. L’OCCUPATION DES SOLS ET L’URBANISATION 
 

Démographie 
La commune de Corny souhaite accueillir sur son territoire communal de nouvelles constructions afin de 
répondre aux besoins de sa population. Le rythme de constructions envisagées est de 1,9 habitations par 
année sur 10 ans, soit un rythme inférieur à ces dix dernières années (2,9 logements par an sur la période 
2007-2016). 
La commune souhaite garder l’image d’une commune rurale et préserver sa qualité environnementale et 
paysagère. 
 

Economie et emploi 
Les exploitations agricoles bénéficient d’un classement adapté à une pratique expansive des différentes 
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activités agricoles (zone A). 
Des périmètres de protection autour des bâtiments d’exploitation assurent une tranquillité dans les 
pratiques agricoles quotidiennes aux exploitants. 
Le règlement de la zone « A » permet un développement de l’ensemble des activités connexes à 
l’agriculture : gîtes, camping à la ferme, vente de produits de la ferme en détail. 
Le PLU a identifié les autres activités. Elles pourront se développer au sein du tissu urbain existant ou au 
sein des zones d’activités. 
 

Equipements et services à la population 
L’objectif démographique ne devrait pas avoir d’effets sur les capacités des équipements communaux et 
intercommunaux et pourrait au contraire maintenir leur fréquentation actuelle notamment en ce qui 
concerne les équipements scolaires et sportifs.  
L’urbanisation envisagée peut être supportée par les équipements et services publics existants (voiries, 
réseau d’eau potable, électricité, école).  
La commune a prévu l’extension du cimetière sur un nouveau site en entrée Est du bourg afin d’être en 
capacité dans le futur d’accueillir la population attendue. 
 

Tous les secteurs urbanisables sont desservis en réseaux et voirie suffisamment dimensionnés pour 
accueillir cette nouvelle urbanisation. Ceci dans des soucis de ne pas engendrer de coûts élevés pour la 
collectivité. 
 

 

2. 13. LA CIRCULATION ET LES DEPLACEMENTS 
 

La mise en œuvre du PLU peut entraîner une augmentation des déplacements. 
Toutefois, ceux-ci ne vont pas nécessairement être réalisés qu’avec un véhicule personnel.  
Des possibilités de transports en commun existent en effet sur la commune ou sur des communes situées à 
proximité immédiate. 
 

La commune a décidé de privilégier le développement dans les secteurs desservis par un service quotidien 
de transport collectif, limitant ainsi l’augmentation des déplacements motorisés. En effet, le hameau de 
Frenelles est desservi deux fois par jour par une ligne régulière de transport collectif, la ligne n°200 Gisors – 
Evreux. 
La commune est desservie par des lignes de ramassage scolaire pour l’école primaire avec 4 arrêts sur la 
commune 1 à Frenelles et 3 en centre-bourg (église, lotissement Condos, et ruelle Cornette). 
Pour le collège et lycée, les élèves sont accueillis aux Andelys. Deux lignes de transport collectif permettent 
aux élèves de rejoindre ces lycées, les lignes 530 Les Andelys-Rouen et 520 Gisors-Rouen. Un arrêt est 
présent au hameau de Frenelles. 
 

Les habitants ont également accès à la ligne quotidienne de transports en commun Gisors-Rouen qui offre 
5 allers-retours par jour ouvré sur la RD14bis dont 3 arrêts sont à proximité : Saussaye-la-Campagne à 6 km, 
Ecouis à 5 km et Etrépagny à 14 km. 
 

D’autres lignes passent à proximité de Corny : 

- la ligne n°530 Rouen - les Andelys qui offre 1 aller-retour par jour ouvré sur la commune d’Ecouis ; 
- la ligne n°220 Tourny – Vernon qui passe aux Andelys à 8 km ; 
- la ligne n°250 Etrépagny – Vernon qui passe à Etrépagny à 14 km ; 
- la ligne n°290 Les Andelys – Aubevoye qui passe aux Andelys à 8 km ; 
 

Les possibilités de déplacements en modes doux peuvent se développer sur la commune, par le réseau de 
trottoirs existant d’une part. D’autre part, la commune disposant d’une grande zone urbanisable en centre-
bourg, elle a souhaité imposer une liaison piétonne dans la zone à urbaniser de la Ruelle Cornette afin de 
faciliter l’accès aux équipements publics (mairie, école, salle des fêtes, église). 
 

Concernant la sécurité routière, les secteurs ouverts à l’urbanisation n’ont pas été réalisés sur les grands 
axes (RD6014, RD316) mais au contraire sont privilégiés sur des axes secondaires et mineurs (voies 
communales et routes départementale de moindre importance). 
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2. 14. LES RISQUES ET NUISANCES 
 

Aucun cours d’eau n’est couvert par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). La commune 
est néanmoins concernée par des ruissellements des eaux pluviales. 
La prévention des risques naturels technologiques pour les biens et les personnes est renforcée dans le sens où 
le PLU recense et cartographie tous les éléments (remontée de nappe, ruissellements, mouvements de terrain, 
ligne à haute tension, canalisation TRAPIL, RD6014 voie de transports de matières dangereuses). 
 

Les secteurs d’urbanisation future intégreront les aménagements hydrauliques nécessaires à la limitation 
du ruissellement.  
 

Les eaux pluviales 
 

En matière de gestion des eaux pluviales, les projets de développements urbains (lotissements, 
renforcements des infrastructures routières, etc...) devront intégrer les prescriptions formulées par le service 
de la police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et de SNA, à savoir : 

• La gestion des eaux pluviales in situ peut être réalisée de différentes manières : 
• infiltration sur site en utilisant des tranchées d'infiltration ; 
• stockage dans des citernes enterrées pour une éventuelle réutilisation. 

• Les principes de dimensionnement des aménagements hydrauliques sont de : 
• prendre en compte la surface totale du projet (en incluant les zones amont dont le 
ruissellement est intercepté) ; 
• prendre en compte la pluie locale de période de retour 100 ans la plus défavorable ; 
• limiter le débit de fuite de toute opération à 2 l/s/ha ; 
• adapter le coefficient de ruissellement à la périodicité de la pluie : 

 
En cas d’impossibilité technique avérée pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle, un débit de fuite limité 
à 2litres/seconde/hectare sera autorisé vers le milieu récepteur. 

 

La nécessité d'atteindre ces objectifs et la faisabilité de la mise en oeuvre seront appréciées en fonction des 
enjeux et des contraintes locales du projet, dans le cadre de l'instruction du dossier et à travers un dialogue 
entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les services de l'État et SNA. 
 
 

2.15. LA REGLEMENTATION 
 

Pour finir, les secteurs constructibles ont été élaborés afin d’être compatible avec les documents supra communaux, 
les servitudes d’utilité publique et le document de gestion des espaces agricoles et forestiers de l’Eure. 
 

Enfin, il faut ajouter que la délimitation des secteurs constructibles répond aux exigences et objectifs visés 
par les articles L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme : 

● être compatible avec la préservation des espaces agricoles et forestiers, avec la protection des milieux 
naturels et des paysages, et avec la protection contre les risques naturels ; 

● permettre d’obtenir une forme urbaine plus cohérente ; 
● contribuer à l’amélioration du cadre urbain et paysager ; 
● permettre une gestion économe de l’espace dans le but d’un développement durable. 
 
 

2.16. SYNTHESE 
 

Au regard de l’ensemble des choix qui ont été opérés dans l’élaboration du PLU de CORNY, les incidences de 
celui-ci sur l’environnement semblent limitées. 
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Chapitre 8 

Indicateurs de suivi 
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1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 
 
Article R151-4  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.3  
Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du 
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 
relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. 
 

Article L153-27 
Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)  
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur 
en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au 
regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code 
des transports.  
L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à 
l'article L. 122-16 du présent code.  
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal 
sur l'opportunité de réviser ce plan. 
 

Article L153-28 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans 
mentionnée à l'article L. 153-27 est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de 
l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 
l'habitation.  
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après la délibération prévue au deuxième alinéa de 
l'article L. 153-27, demander les modifications qu'elle estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce 
dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. 
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître à l'autorité 
administrative compétente de l'Etat s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut 
d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la 
demande de modifications, l'autorité administrative compétente de l'Etat engage la mise en compatibilité 
du plan. 
 

Article L153-29 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la 
délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce 
plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 
l'habitation. Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé tous les 
trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. 
 
Article L153-30  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, il donne lieu aux évaluations 
et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de 
l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D20971DFF298648BA94F48193AAB738C.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000031704629&idArticle=LEGIARTI000031717285&dateTexte=20151229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D20971DFF298648BA94F48193AAB738C.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000033717812&idArticle=LEGIARTI000033725094&dateTexte=20190930&categorieLien=id#LEGIARTI000033725094
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033746330&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BCFCD363ABAD32F992CFC32D860C84C3.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824685&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=035BB05FC9F816B1765CCF41AF103C80.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BCFCD363ABAD32F992CFC32D860C84C3.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069087&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. LES INDICATEURS DE SUIVI 
 
 

2.1. RAPPEL DU PADD  
 

Un scénario de croissance maitrisée : 422 habitants à l’horizon 2028 

La commune a fait le choix d’une croissance maitrisée qui conduirait à atteindre 422 habitants à l’horizon 
2028. Ce qui engendre une augmentation de population de 47 habitants entre 2015 et 2028. 
 
Les besoins en logements 

Une croissance de 47 habitants correspond à un besoin de 26 logements sur 10 ans entre 2015 et 2028, en 
prenant en compte le phénomène de desserrement des ménages et les possibilités de réhabiitaiton des 
logements vacants, soit 1,9 logements par an. 
 
 

2.2. INDICATEURS DE SUIVI 
 

Le PLU ne tenant pas lieu de PLH, le bilan de l’application du PLU se fera sur 9 ans. 
 

Avec un objectif de 26 logements en 13 ans, le conseil municipal pourra étudier les résultats de l’application 
du plan au regard de la satisfaction des besoins en logements comme suivant : 
 

- au bout de 9 ans, 18 logements pourraient être réalisés ; 
- au bout de 10 ans, 20 logements pourraient être réalisés. 

 
En fonction du bilan réalisé ou non au bout de 9 ans d’application du PLU, le conseil municipal pourra 
délibérer sur l'opportunité d'une mise en révision du PLU. 
 
 
 

 
 
 
 
 


