
1. Diagnostic & enjeux

Qu'est-ce que le PLU ?
Le PLU est un document de planification et d’urbanisme élaboré à l’échelle communale.
Il sera le document d’urbanisme unique sur l’ensemble de Vexin-sur-Epte (remplace les PLU 
et les cartes communales).
Il établit le projet et la stratégie de développement et d’aménagement du territoire : une vi-
sion pour 10 ans.
C’est l’occasion d’adapter les modes de gestion, de valorisation de l’espace et de l’habitat 
aux besoins d’aujourd’hui et de préparer l’avenir.

6008 habitants 
(1er janvier 2018)

41 % de la population vit dans les communes d’Ecos, Tourny 
et Fourges

2,51 personnes par ménage en 2018

23 % de la population a plus de 60 ans 

La structure de la population
21,1% de 0-14 ans
13,9% de 15-29 ans
20,3% de 30-44 ans
21,7% de 45-59 ans
23 % de 60 ans et +

Une composition diverse des ménages

36% des ménages sont des couples avec enfant(s)
32% des ménages sont des couples sans enfant
23% des ménages sont des personnes seules

La répartition des catégories socio-professionnelles
une représentation majoritaire de certaines professions :
27,8% d’employés
26,9% de professions intermédiaires
23% d’ouvriers
une sous-représentation des agriculteurs exploitants (1,9%) et des artisans (7,7%)

Les enjeux issus du diagnostic
Dynamique résidentielle et économique

Une diversification des ménages mais un ralentissement démographique

Le parc résidentiel

Paysage & patrimoine

Un paysage de transition

Une spécialisation économique autour des services…

1 % de locataires HLM

84 % de résidences principales occupées par 
            leurs propriétaires

44 % de résidences principales ont été construites
            avant 1970

traduisant une qualité patrimoniale des logements mais qui 
pose également la question de la performance énergétique 

exprimant un parc de logements majoritairement individuels, 
bien plus élevé qu’à Vernon (45 %), ou que sur des communes 
similaires à Vexin-sur-Epte, comme Mesnils-sur-Iton (72 %)

12 % de résidences principales occupées par leurs
            locataires

traduisant un faible taux de locataires, plus faible que sur l’en-
semble de la communauté d’agglomération Seine Normandie 
Agglomération (19%)

mettant en exergue une offre de logements sociaux 
peu développée, voire quasi-inexistante

97 % de maisons individuelles
2826 logements 

(au 1er janvier 2018)

85 % de résidences principales

84 % des logements composés de 4 pièces ou plus
8 % de résidences secondaires

688 emplois 96% d’établissements de 
moins de 10 salariés

38,2% d’emplois dans le sec-
teur du commerce, transports 

et services divers
13,8 % d’emplois 
dans l’agriculture

90,5% de taux d’activité

34,5% d’emplois dans 
l’administration 

publique

Une position stratégique, à l’articulation entre 
pôles d’emplois franciliens (Cergy, Mantes-la-Jo-
lie notamment, Paris et sa petite couronne) et nor-
mands (Vernon, Gasny...)

Une offre de services (commerces et équipements) 
relativement faible, concentrée dans les villages 
de Fourges, Ecos et Tourny  

Un secteur économique marqué par la prégnance 
des TPE / PME, évitant la concentration de l’emploi 
dans quelques entreprises seulement

Des espaces agricoles qui représentent 
79% du territoire communal avec de très 
bons potentiels agronomiques

105 exploitants en 2021 dont 79 ayant leur 
site ou siège dans la commune et 8 556 ha 
de SAU exploités 

Une palette d’ambiances et de paysages en lien avec 
la topographie du territoire

Un territoire à la confluence de 3 unités paysagères 
dont la vallée de l’Epte, frontière historique entre l’Ile-
de-France et la Normandie

Une prégnance de l’agriculture Une organisation territoriale villageoise

Un habitat regroupé en village ou en hameau.
 
Une localisation à l’intersection de deux routes 
– forme en croix ou linéaire
Une implantation privilégiant  l’alignement le 
long des voies. 
Une traditionnelle ceinture verte qui se réduit : 
jardins, bosquets, vergers ou prairies.
Cas ponctuels : des opérations dans des sec-
teurs boisés (Bois d’Écos).
Des extensions linéaires récente

Les villages du plateau du Vexin agricole

Les villages du plateau du Vexin agricole

Groupement compact
Une  implantation aux débouchés des 
talwegs ainsi qu’en bas des pentes, où se 
situaient les sources
Des contraintes morphologiques et hydro-
graphiques de la vallée, : pentes de raides et 
zones inondables
Les villages appuyés sur le coteau
Deux types d’extensions récentes : l’une se 
développant le long des routes principales 
et l’autre dans le creux des vallons. 

Une offre d’hébergements tournée vers les gîtes et les chambres d’hôtes, complétée par la proximité avec le Parc 
Naturel Régional du Vexin Français 
La découverte de sites naturels basée sur l’itinérance, notamment avec la présence de la voie verte reliant Gisors à 
Gasny, en passant par Château-sur-Epte

Un territoire situé à proximité de sites touristiques importants, principalement axé sur le patrimoine bâti et naturel 
(fondation Claude Monet à Giverny, coteaux crayeux de la Roche-Guyon, Seine à vélo...)

Un positionnement touristique à valoriser

Un maintien de la population communale, en majeure partie due au solde naturel*, resté positif 
depuis la fin des années 1960, mais une légère baisse de la population sur la période récente, 
en lien avec un solde migratoire négatif

Un vieillissement progressif de la population

Une taille moyenne des ménages de 2,51 en 2018 et un poids croissant des petits ménages
*solde naturel : différence entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période

Une typologie diversifiée des logements

Un parc de logements individuels... ...et une spécialisation de l'offre résidentielle

... et de l'agriculture

Une part des emplois relevant de l’agriculture 
qui distingue la commune des territoires envi-
ronnants 

109 actifs agricoles en 2021
 
26% des exploitations emploient des salariés 
agricoles

66% des exploitations rencontrent des diffi-
cultés au quotidien

         Le Vexin bossu
           L’entité paysagère majeure du territoire

        Le plateau du Vexin
           Un paysage ouvert mais aux perspectives  
    sensibles

                La Vallée de l’Epte
              Une frontière qui concentre enjeux patrimoniaux 
          (naturel, paysager et bâti)
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Le rapport de présentation 
Ce document  fait un état des lieux du territoire afin de contextualiser les différentes 
dynamiques, d’expliquer le projet d’aménagement et de justifier sa traduction 
réglementaire. 

Les OAP 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
précisent les conditions d’aménagement sur les 
secteurs porteurs d’enjeux. Ces prescriptions peuvent 
porter sur des orientations thématiques (services, 
économie, loisirs, etc).

Le PADD
Le Projet d’Aménagement de Développement Durables définit le projet porté 
par les élus, projeté sur les 10 prochaines années. 

Le règlement
Le règlement fixe les prescriptions d’urbanisme sur 
le territoire. Ce règlement est divisé en deux parties : une 
partie graphique qui présente un plan de zonage et une 
partie écrite qui fixe les règles d’urbanisme et d’utilisation 
générale des sols.
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Les annexes
Les annexes regroupent les pièces 
administratives (périmètres 
de protection, plans de réseaux, 
servitudes d’utilité publique, etc). 

54

Le PLU se compose des éléments suivants : 

élaboration du
Plan Local d’Urbanisme
de Vexin-sur-Epte



2. Le PADD

Le PADD, c’est quoi ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est l’une des pièces maîtresses du Plan Local d’Urbanisme 
de Vexin-sur-Epte. Il constitue le coeur du PLU car il définit le 
projet d’aménagement de la ville pour les 10 prochaines années. 
Il fixe les grandes orientations retenues par la municipalité pour 
le développement et l’aménagement, notamment en matière 
d’habitat, de mobilité, d’emploi, d’économie, d’environnement, 
de paysage... 

Le PADD n’est pas directement opposable aux autorisations 
d’urbanisme, mais sera décliné dans les outils réglementaires du 
PLU (réglement écrit et graphique, orientations d’aménagement 
et de programmation) qui eux le sont.

Orientation n°1
Une commune nouvelle, pôle rural de l’agglomération, 
dont le développement est à structurer

Orientation n°2
Une position d’interface, entre Île-de-France et la 
Normandie, à conforter

Orientation n°3
Une position d’interface, entre Île-de-France et la 
Normandie, à conforter

Le PADD de la commune se structure en 3 orientations et 
7 objectifs :

Une commune nouvelle, pôle rural de l’agglomération, dont le développement 
est à structurer

Orientation n°1

OBJECTIF 1
 Affirmer une organisation communale multipolaire et équilibré, 
      s’appuyant sur le tripptyque Ecos-Tourny-Fourges

OBJECTIF 2
Faire du renouvellement rural le levier du développement maîtrisé
et durable de Vexin-sur-Epte

OBJECTIF 3
Oeuvrer pour la mise en place de circulations efficientes et apaisées à l’échelle 
du territoire

Accompagner le développement résidentielle et commerciale du bînome Ecos-Tourny en tant que pôles de proximité 
principaux

Renforcer la polarité secondaire et touristique de Fourges
Pérenniser l’attractivité et la vitalité des autres villages et hameaux de Vexin-sur-Epte

Concentrer une offre mutualisé en services et équipements sur les pôles, profiatble à tous les villages

Conserver la singularité et la lisibilité dans trois grandes entités paysagères de la commune :

Assurer la constitution d’une offre en logements garantissant la fluidité des parcours résidentiels pour tous

Conforter et révéler les caractéristiques urbaines et architecturales des villages dans le respect de l’identté rurale de la 
commune

Qualifier les entrées de villages et maintenir les coupures d’urbanisation pour la lisibilité des paysages de la 
commune

Travailler sur le franchissement de la RD 181, infrastructure scindant la commune
Projeter un maillage de cheminements doux entre les noyaux villageois

Permettre un accès aisé pour tous aux équipements, commerces et services sur les polarités principales

Une position d’interface, entre Île-de-France et la Normandie, à conforter
Orientation n°2

Affirmer le caractère de Vexin-sur-Epte, aux portes de la région 
francilienne

Soutenir une activité agricole lisible sur le territoire

S’appuyer sur la proximité des bassins d’emplois normand et francilien pour maintenir une ruralité 
vivante et active

S’appuyer sur le développement du numérique pour proposer un cadre de travail rural efficient

OBJECTIF 2
S’appuyer sur l’attractivité de la vallée de l’Epte, porte du PNR du Vexin 

français, pour le développement d’une offre touristique approprié
Affirmer la voie verte en tant que dorsael touristique de Vexin-sur-Epte

Considérer la voie verte et la proximité au PNR du Vexin français comme des leviers d’attractivité 
touristique pour la commune de Vexin-sur-Epte

S’appuyer sur une connexion entre la voie verte et la Seine-à-vélo sur Gasny pour inscrire la 
commune dans un circuit de tourisme vert

Concevoir la mise en relation des chemins communaux à la voie verte pour une diffusion du 
potentiel touristique de la vallée vers le plateau du Vexin-Bossu et la création de circuit de 

découverte du patrimoine local

Mettre en réseau les sites au potentiel touristique et encadrer leur développement

S’inscrire dans les circuits touristiques supra-communaux grâce à une offre complémentaire

OBJECTIF 1

Un cadre de vie rural aux ressources paysagères et environnementales diversifiées, 
à préserver

Orientation n°3

OBJECTIF 1
Protéger et valoriser la diversité des écosystèmes
   et favoriser les relations entre le bassin de biodiversité

Conforter les composants de la trame verte et bleue de Vexin-sur-Epte

Concevoir une TVB continue du Vexin-Bossu à la Vallé par une pérennisation d’un maillage de bois et de haies

Renforcer la proximité à la nature, préserver et développer la trame vert et bleu au coeur des villages

Prendre en compte les risques et les nuisances pour un cadre de vie plus apaisé

Poursuivre les efforts pour une ville qui s’adapte aux enjeux climatiques

Encadrer le renouvellement des parcs éoliens terrestres existants

OBJECTIF 2
  Mettre en place les conditions d’un développement durable 
et accompagner l’adaptation du territoire aux changements climatiques

Un projet en 3 orientations et 7 objectifs
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1AUh

1AUh1

1AUh3

1AUx

A

Ax

N

Ne

Nh

Nt

UA

UA1

UA2

UA3

UE

Up

Ux

PESCRIPTIONS	PONCTUELLES

Patrimoine

Mare	à	protéger

PRESCRIPTIONS	LINEAIRES

Linéaire	commercial

Haie

PRESCRIPTIONS	SURFACIQUES

OAP

Patrimoine

Cavité

Natura	2000

PPRi

Zone	Humide

Changement	de	destination

Trame	Jardin

Emplacement	Réservé

N

élaboration du
Plan Local d’Urbanisme
de Vexin-sur-Epte

3. Le règlement & oap

Les outils règlementaires du PLU, c’est quoi ?
Pour devenir opérationnelles, les orientations choisies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables par les élus 

communaux doivent être traduites dans des documents réglementaires que sont :

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont des outils de 
dialogue entre les intentions définies par le PLU et les futurs aménageurs.
Elles permettent d’exprimer les grands principes d’aménagement des secteurs de 
projet. Les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP.

Le règlement

Les OAP, c’est quoi ?

DOCUMENT DE TRAVAIL 

JANVIER 2023

Le plan de zonage est un document 
graphique délimitant différentes zones 
sur le territoire (zones urbaines, agricole, 
naturelle...)

Le plan de zonage
(document graphique) 

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone. Il 
définit les conditions de construction ou d’aménagement : implantation des 
bâtiments, conditions de hauteur et de distance entre les limites de parcelles, 
valorisation de la biodiversité, forme et destination des bâtiments...

Les OAP sont des outils complémentaires au zonage et au 
règlement. Elles concernent des sites de projet ou à enjeux. 
Elles permettent de définir les grands principes 
d’aménagement de ces secteurs. 

Le règlement
(document écrit) 

Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation

AU N

Zone urbaine Zone à urbaniser Zone agricole Zone naturelle
Zones déjà urbanisées et 
zones où les équipements 
(voies et réseaux) ont 
une capacité suffisante 
pour desservir les futures 
constructions

Zones destinées à être ouvertes 
à l’urbanisation
- 1AU : capacité suffisante des 
voies et réseaux à proximité
- 2AU : capacité insuffisante des 
voies et réseaux à proximité 

Zones à protéger en 
raison du potentiel 
a g r o n o m i q u e , 
biologique ou 
économique des 
terres agricoles

Zones naturelles et forestières ou protégée en raison de : 
- La qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des 
paysages
- L’existence d’une exploitation forestière
- La préservation ou restauration des ressources naturelles
- La prévention des risques

ZONE UA2
Correspond au bâti an-

cien/centre-bourg de 
Fourges

ZONE UA1
Correspond au bâti ancien/
centre-bourg d’Ecos et Tourny

ZONE UA3
Correspond au bâti ancien/

centre-bourg et hameaux

ZONE UP
Correspond aux zones 
d’extensions urbaines autour 
des centres-bourgs

ZONE UX
Correspond aux tissus 
d’activités (hors artisanat)

ZONE A
Correspond aux zones agricoles, 
y compris bâti agricole et ha-
meaux

ZONES N
Correspond aux 

espaces naturels

ZONES 1AU
Correspond aux zones 
à urbaniser

Deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sont prévues dans le cadre du PLU : 
- des OAP sectorielles 
- des OAP thématiques

Deux types d’OAP

13 
OAP sectorielles

10 secteurs de renouvellement      3 secteurs d'extensions

5 
OAP thématiques

Orientations programmatiques, 
échéancier et phasage

     type de constructions (logements, 
équipements, activités économiques...) ;
     indications générales concernant leur 
implantation...

Accessibilité, desserte 
et stationnement

 accès, cheminements doux, 
connexion aux routes existantes, 
espaces de stationnement...

Intentions paysagères 
et environnementales

     principes d’intégration des futures 
constructions au site
            objectifs en faveur de la biodiversité, 
végétalisation...

Le contenu des OAP sectorielles

Franges urbaines
Affirmer le caractère rural 
de la commune, aux 
portes de l'île-de-France

Commerce
Fixer les conditions 
d'implantation des 
commerces, de 
manière générale sur 
le terrtoire

Carrière
Préserver la qualité de 
vie des habitants et éviter 
l'augmentation des risques 
et nuisancecs sur le territoire

Voies douces
Organiser et sécuriser les 
déplacements des modes doux, 
tant pour ses habitatns que pour 
le développement touristiques

Énergies 
renouvelables

Contribuer à l'essor 
des énergies verts en 
s'assurant de leurs 
intégrations dans 
l'environnement
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