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Avant-propos 
 
L’élaboration du PLU 

Par délibération en date du 19 février 2015, la commune de Nonancourt a prescrit l’élaboration de son 
Plan Local d’urbanisme et a défini les modalités de concertation à mettre en œuvre. En effet, la 

commune a choisi l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) pour assurer la prise en 
compte des enjeux environnementaux dans le projet de développement communal. 

Les objectifs de la révision étaient les suivants :  

- La mise en compatibilité de le la commune avec les exigences législatives et réglementaires 

actuelles et pour une gestion adaptée et local du territoire ; 

- La mise en cohérence de l’évolution spatiale et démographique afin d’aboutir à une gestion 

économe de l’espace ; 

- L’intégration des conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable, les principes définis aux articles L.101-2 et L.131-1 et suivants du Code 

de l’urbanisme et notamment ceux issus de la loi dite « Grenelle II », tels que la réduction des 

émissions des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à partir de 

ressources renouvelables, la préservation et la remise en état des continuités écologiques, la 

maîtrise de la consommation d’espaces ; 

- La nécessité d’articuler l’échelle communale avec les échelles supra communales (Schéma 

Régional Climat Air Energie (SCRAE), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)…) ; 

- La recherche d’un développement socio-spatial équilibré. 

 
La concertation  

Conformément aux articles L.123-6 et L.300-2 du Code de l’urbanisme, les modalités de concertation 
fixées par la commune de Nonancourt pour la procédure d’élaboration du PLU étaient les suivantes :  

- Affichage de la délibération en mairie ; 

- Parution dans le journal départemental ou le bulletin municipal ; 

- Organisation d’ateliers avec le public ; 

- Mise à disposition d’un dossier d’information avec un registre sur lequel chacun pourra 

consigner ses observations ; 

- Organisation de réunion publique. 

 
Conformément aux modalités qu’elle s’était fixée, ci-dessus rappelées, la commune de Nonancourt a 
organisé une concertation avec les habitants, à chaque étape de réalisation du projet de PLU en 

appliquant l’Approche Environnementale de l’Urbanisme. Celle-ci a permis la mise en œuvre de 
temps d’information et de sensibilisation des habitants et des acteurs du territoire ainsi que des phases 
de co-construction sur le projet de PLU, permettant ainsi de faire évoluer le projet dans une optique 
d’intérêt général.  

À l’écoute des préoccupations et propositions des habitants, le groupe de travail constitué d’élus de la 
commune s’est efforcé de trouver des solutions quand elles étaient envisageables légalement, 
techniquement ou financièrement, avec le souci de faire converger les intérêts des uns et des autres, 
parfois très différents, en s’attachant à promouvoir l’intérêt général.  

Les échanges ont aussi permis de répondre aux interrogations des habitants concernant l’évolution de 
la constructibilité sur la commune.  
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En effet, de manière générale, les participants aux réunions de concertation ont mis en évidence leur 
souhait de préserver le cadre de vie de la commune et particulièrement son patrimoine bâti, 
notamment au regard de la circulation routière, du projet autoroutier de l’A154 et du développement 
de l’urbanisation. 

Les élus ont souhaité respecter cette vision du territoire qui est également la leur. Un travail d’échange 
et d’information a été réalisé avec la population, lors d’ateliers de présentation du diagnostic et du 
PADD ainsi que d’une réunion publique, pour sensibiliser sur la priorisation des enjeux qu’il a été 
nécessaire de réaliser pour le projet de PLU.  

Enfin, les personnes publiques associées comprenant notamment les services de l’État, les chambres 
consulaires (Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et de l’Industrie, Département), ont été 
associées tout au long de la procédure de l’élaboration afin de prendre en compte leurs remarques et 
s’assurer de la pérennité du projet. 

 Le détail de la concertation et son bilan arrêtés en conseil municipal du 19 juin 2018 seront 
consultables dans le dossier d’enquête publique. 
 
 

Présentation du projet de Plan Local d’urbanisme 
 

Les principales évolutions réglementaires du projet de PLU par rapport au PLU en vigueur 
actuellement 

Les objectifs principaux recherchés par la commune de Nonancourt ont été :  

‐ L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme tenant compte des nouvelles normes en matière 
d’urbanisme, d’environnement, de patrimoine, etc. ; 

‐ La création ou la mise en œuvre d’outils réglementaires permettant de poursuivre les actions 
engagées par la commune pour améliorer le cadre de vie, densifier et requalifier les espaces 
au sein du tissu bâti existant ; 

‐ La mise en cohérence du projet communal avec les évolutions socio-spatiales du territoire ; 
‐ L’adaptation du règlement ; 
‐ La prise en compte les documents supra-communaux entrés en vigueur depuis l’entrée en 

vigueur du PLU. 
 
Ce nouveau document a été élaboré en concertation avec les services de la Direction Départementale 
des Territoires de l’Eure (DDT27), la Chambre d’Agriculture, le Conseil départemental de l’Eure, le 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN), la Direction Régionale de l’Aménagement, de 
l’Environnement et du Logement (DREAL) Normandie, la Chambre de Commerce et de l’Industrie, les 
services de l’Agglo du Pays de Dreux, ainsi qu’avec l’ensemble des personnes publiques associées à la 
procédure. 
 

Le diagnostic – état des lieux du territoire 

Selon l’article R.151-1 du Code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme comprend un rapport de 
présentation. En application de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme, ce dernier : 

« 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, 

les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L.153-27 à L.153-30 et 

comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 

2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma 

de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L.141-3 ainsi que des autres 

espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L.151-4 ; 
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3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci 

de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences 

attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. » 

 

Contexte général de la commune  

Commune : Nonancourt Département : Eure 
Superficie en hectares : 731 ha Canton : Verneuil-sur-Avre  
Habitants en 2016 : 2 297 habitants en 2014 Densité moyenne : 322 hab. /km²  

 
Située en Haute-Normandie, dans le département de l’Eure, Nonancourt dépend du canton de 
Verneuil-sur-Avre. Depuis le 1er janvier 2014, la commune est membre de la communauté 
d’Agglomération du Pays de Dreux. 

Nonancourt s'est développée au carrefour d’échelles interrégionales et de routes importantes telles la 
RN12, reliant Paris à Brest en passant par Dreux, et la RN154 reliant Val-de-Reuil à Artenay. Cette 
situation géographique particulière profite au développement de la commune et à son attractivité 
résidentielle. 

La commune constitue un « pôle secondaire » à l’échelle de l’agglomération drouaise, étant donné la 
concentration de nombreux commerces et services de proximité, de même que la présence 
d’équipements importants (écoles, collège, structures culturelles, etc.). 

Nonancourt est bordée par les communes de Droisy, La-Madeleine-de-Nonancourt, Saint-Lubin-des-
Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre et Dampierre-sur-Avre.  
 

Organisation géographique de Nonancourt 

 
Source : http://geoportail.gouv.fr 

Les paysages de Nonancourt sont assez hétérogènes, marqués par une topographie changeante et une 
mixité de paysages ouverts et fermés. La commune s’inscrit dans la vallée de l’Avre, qui est une rivière 
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affluente de l’Eure. Le coteau Nord-Est et la voie ferrée surplombent la partie urbanisée de la 
commune de même que l’Avre, tandis que le plateau agricole et ses nombreux boisements s’étendent 
à l’Ouest. 
 
Contexte intercommunal 

Depuis le 1er janvier 2014, Nonancourt est membre de l’Agglo du Pays de Dreux, créée par fusion de 
Dreux agglomération et des communautés de communes du Val d’Eure-et-Vesgre, du Val d’Avre, des 
Villages du Drouais, du Thymerais et du Plateau de Brezolles et d’Ormoy, couvrant ainsi le bassin de 
vie et d’emploi du Drouais. 

Au 1er janvier 2014, l'Agglo du Pays de Dreux rassemble 78 communes et compte 112 000 habitants. 
Au 1er janvier 2018, elle rassemble désormais 81 communes. C'est la première communauté 
d'agglomération en France en nombre de communes, la plus vaste intercommunalité de la Région 
Centre-Val de Loire et la quatrième de la Région par sa population. 
 
Synthèse du diagnostic 

Le diagnostic de la commune a permis de mettre en avant plusieurs dynamiques de territoire qui sont 

résumées ci-après : 

 

Thèmes Enjeux 

Démographie 
• Encadrer la croissance démographique sur le territoire communal ; 

• Tenir compte d’un éventuel vieillissement de la population en adaptant 
l’offre de logements, de services et d’équipements. 

Habitat 

• Maîtriser la production de logements ; 

• Soutenir un développement diversifié de l’habitat ; 

• Encadrer le développement de l’habitat en tenant compte du potentiel de 
logements mobilisables au sein du parc existant. 

Activités 
économiques et 

agricoles 

• Soutenir le fonctionnement des entreprises, des commerces et des 
services de proximité présents sur le territoire ; 

• Favoriser l’installation et le développement de nouvelles 
entreprises grâce à la position de carrefour de la commune ; 

• Pérenniser l’activité agricole et permettre son développement, en 
limitant la consommation d’espaces ; 

• Permettre l’installation d’équipements touristiques, de type 
hébergement ; 

• Prendre en compte les liens entre les structures d’emplois et les 
différentes infrastructures de transport (RN12, voie ferrée). 

Transports  

• Soutenir le bon fonctionnement des transports en commun ; 

• Prendre en compte la problématique du stationnement en centre-ville ; 

• Prendre en compte le projet d’autoroute A154 ; 

• Permettre le développement du covoiturage en lien avec le passage de la 
RN12 et du futur axe de l’A154 ; 

• Prendre en compte les nuisances liées au trafic routier ; 

• Préserver et valoriser les cheminements doux, notamment les pistes 
cyclables. 

Équipements et 
services 

• Assurer la pérennité et le fonctionnement des équipements communaux 
pour conserver le tissu social existant ; 

• Préserver le cadre de vie en lien avec l’existant et la mise en réseau. 

Eléments 
paysagers 

• Protéger les paysages de la Vallée de l’Avre et du plateau agricole ; 
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• Prendre en compte la topographie marquée du territoire dans les futurs 
projets d’aménagement ; 

• Assurer la transition paysagère entre les espaces urbanisés et les espaces 
naturels et agricoles. 

Ressources 
naturelles 

• Préserver la ressource en eau et assurer sa bonne qualité ; 

• Promouvoir le développement des énergies renouvelables dans le respect 
du patrimoine historique et architectural local. 

Milieux naturels 

• Préserver les continuités écologiques, les réservoirs de biodiversité et 
autres milieux naturels identifiés sur la commune ;  

• Assurer une bonne cohabitation entre la biodiversité existante et les 
secteurs urbanisés à travers l’encadrement de l’occupation du sol. 

Risques naturels 
• Tenir compte des prescriptions du PPRI de l’Avre aval ; 

• Prendre en compte les risques naturels identifiés dans le projet de 
développement à venir de la commune. 

Risques 
industriels, 

pollutions et 
nuisances 

• Veiller à limiter les impacts des activités humaines sur l’environnement 
naturel et bâti au travers du règlement ;  

• Tenir compte de l’emprise de la RN12, classée infrastructure de transports 
terrestres bruyante. 

Environnement 
bâti et évolution 

• Limiter l’étalement urbain, afin de préserver les espaces naturels et 
agricoles ; 

• Densifier 

• Viser un développement de l’urbanisation respectueux du cadre de 
vie propre à la commune ;  

• Protéger l’architecture traditionnelle de la commune. 

Patrimoine bâti  

• Protéger les éléments de patrimoine bâti identifiés à Nonancourt ; 

• Tenir compte de la procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP 
et de ses prescriptions en matière de protection du patrimoine bâti et des 
paysages. 

 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Les orientations définies dans le projet communal ont pour finalité de veiller à assurer un 
développement durable de Nonancourt dans ces trois composantes : sociale, économique et 
écologique. 

- Axe 1 : Prendre en compte la dynamique démographique dans la gestion des équilibres socio-
spatiaux ; 

- Axe 2 : Protéger et valoriser le patrimoine architectural, naturel et paysager ; 
- Axe 3 : Soutenir l’activité économique et améliorer les services à la population ;  
- Axe 4 : Assurer un fonctionnement équilibré des transports et des déplacements.  

 
Prendre en compte la dynamique démographique dans la gestion des équilibres socio-spatiaux 

Le projet de PLU poursuit une politique d’aménagement très encadrée, définie au regard des besoins 
démographiques de la commune et traduite par une extension limitée de l’espace aggloméré. 

Pour ce faire, il est attendu au sein des espaces urbains constitués une politique d’optimisation du tissu 
bâti (renouvellement, densification) en vue de contenir l’étalement urbain et de limiter la 
consommation d’espaces, avec une modération de 4,11 hectares par rapport à la décennie passée. 



Plan Local d’Urbanisme de Nonancourt   Dossier d’enquête publique 

9 
 

Les opérations à venir prendront une forme essentiellement résidentielle, le parti d’aménagement 
retenu visant à répondre aux besoins en logements de façon modérée, dans le respect des orientations 
générales définies par le PLH et le SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux. 
 
Protéger et valoriser le patrimoine architectural, naturel et paysager 

Le choix des terrains potentiellement urbanisables a fait l’objet d’une réflexion sur la qualité du cadre 
de vie de Nonancourt. En effet, la Vallée de l’Avre, la plaine agricole et autres milieux à l’intérêt 
écologique reconnu (ZNIEFF) sont autant d’aspect et de composantes naturelles que le projet cherche 
à protéger.  

En ce sens, le développement de Nonancourt s’organise de façon à limiter l’impact sur les espaces 
agricoles et naturels. La majorité des secteurs porteurs de développement s’inscrit au sein de la trame 
bâtie. Seuls deux secteurs d’extension à long terme ont été identifiés pour asseoir les conditions 
nécessaires au développement démographique de la commune, considérant notamment les objectifs 
de développement du PLH et du SCoT. 

Le projet intègre aussi pleinement dans ses orientations d’aménagement la préservation et le 
renforcement de la trame verte urbaine (traitement paysager des franges urbaines…), à la faveur de la 
biodiversité locale. 

A noter qu’un projet d’AVAP a été réalisé parallèlement au PLU, témoignant de l’intérêt de la commune 
pour la protection de son patrimoine. Aussi, le PLU s’est enrichi de la démarche AVAP. 
 
Soutenir l’activité économique et améliorer les services à la population 

Pôle économique majeur à l’échelle de l’agglomération drouaise, Nonancourt bénéficie d’un vaste 
tissu d’entreprises installées sur son territoire, spécialisées notamment dans l’industrie et le tertiaire.  

De fait, il s’agit de conforter les activités existantes, particulièrement dans les zones d’activité, tout en 
laissant la possibilité à de petites entreprises de type activités artisanales et services de proximité de 
s’implanter sur la commune, sous réserve de leur compatibilité avec l'environnement résidentiel de 
Nonancourt. 

Autrement, le maintien de l’activité agricole apparaît comme essentiel pour garantir la viabilité des 
exploitations présentes et préserver le paysage local.  

Le rayonnement de la commune passe par une valorisation des potentiels du territoire. C’est dans ce 
sens que le projet entend soutenir les activités touristiques et de loisirs, en valorisant notamment les 
sites remarquables sur le plan du patrimoine historique et culturel (centre-bourg ancien objet d’une 
AVAP, protection du patrimoine naturel et bâti…). 

L’emplacement géographique de Nonancourt, la présence du tissu économique ainsi que la présence 
d’un patrimoine naturel et architectural remarquable font que cette commune est amenée à se 
développer. Elle est à ce titre classée dans le SCoT et le PLH en tant que pôle d’équilibre à développer. 
 
Assurer un fonctionnement équilibré des transports et des déplacements 

Comme beaucoup d’actifs rejoignent les bassins d’emploi normand, eurélien et francilien voisins, une 
dépendance à la voiture est observée sur la commune, traversée par des axes de circulation importants 
que sont la RN12, la RD50 et la RD53.  

Il s’agit donc d’améliorer le fonctionnement urbain et la gestion des flux en permettant le 
développement et le renforcement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, 
telles que les transports en communs et le Transport à la Demande. 

Le projet de PLU tend en outre à renforcer et à valoriser le maillage de liaisons douces présent sur le 
territoire, à la faveur d’une utilisation moindre des moyens de transports motorisés.   
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Sept secteurs sont concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, toutes à 
vocation d’habitat : 

- Un secteur en renouvellement, dit secteur ATAV ; 
- Des secteurs de densification : 

o Les secteurs Victor Hugo, 
o Le secteur Bourdelaises, 
o Le secteur Sente des Vignes, 
o Le secteur Hippolyte Lozier, 

- Des secteurs en extension : 
o Le secteur Paquetterie, 
o Le secteur Vallées aux Bois. 

 
 Le secteur ATAV 

  
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

 

 

 

 

Les secteurs Victor Hugo 

 
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

Parcellaire AB56 

Superficie 
6267 m², dont 3150 m² 

constructibles 

Typologie 
Petit collectif, une part de 

logements sociaux attendue 

Nombre de 

logements 
15 minimum 

Phasage Long terme 

Zonage UB 

Référencement Secteur A Secteur B 

Parcellaire AB82 AB88 

Superficie 

2 824 m², 

dont 450 m² 

urbanisables 

709 m² 

Typologie Petit collectif 

Nombre de 

logements 
5 minimum 3 minimum 

Phasage Court/moyen terme 

Zonage UB 

N 

N 
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Le secteur Bourdelaises 

 
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

Le secteur Sente des Vignes 

 
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

Le secteur Hippolyte Lozier 

 
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

  

Parcellaire D1127, D1230, D1978, D23 

Superficie  

1850 m² urbanisables 

retenus des parcelles 

concernées 

Typologie Habitat individuel 

Nombre de 

logements 
2 minimum 

Phasage Court/moyen terme 

Zonage UB 

Parcellaire C859 

Superficie  1856 m² 

Typologie 
Petit collectif, une part de 

logements sociaux attendue 

Nombre de 

logements 
6 minimum 

Phasage Moyen terme 

Zonage UB 

Parcellaire C357, C358, C460 

Superficie  

1030 m² urbanisables 

retenus des parcelles 

concernées 

Typologie Habitat individuel 

Nombre de 

logements 
2 minimum 

Phasage Court/moyen terme 

Zonage UB 

N 

N 

N 
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Le secteur Paquetterie 

 
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

 
 
 
Le secteur Vallée aux Bois 

 
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

 

 

  

Parcellaire AE1 

Superficie  
6000 m², dont 4000 m² 

urbanisables 

Typologie 
Petit collectif, une part de 

logements sociaux attendue 

Nombre de 

logements 
10 minimum 

Phasage Long terme 

Zonage 1AUa 

Parcellaire C283 

Superficie  
9940 m², dont 7000 m² 

urbanisables 

Typologie Habitat individuel 

Nombre de 

logements 
7 minimum 

Phasage Long terme 

Zonage 1AUb 

N 

N 
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L’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles 

Le règlement et le plan de zonage qui lui est associé sont la transposition réglementaire des 
orientations et des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  

Les prescriptions qui encadrent les différentes zones du règlement permettent la bonne mise en œuvre 
de ces orientations et répondent aux ambitions de préservation des espaces naturels et agricoles ainsi 
que des ressources naturelles, aux objectifs de réduction de l’étalement urbain et de la consommation 
de terres agricoles, une adaptation de l’habitat aux défis climatique et énergétique. 

De ce fait, le PLU actuel a conforté les zones dites naturelles et agricoles dans leur périmètre et a 
maintenu la zone dite urbanisée dans ses limites actuelles, en fonction des stricts besoins en espaces 
pour le développement maîtrisé de la commune. 
 

1. La consommation d’espace et objectifs de modération de cette consommation  

 

La première partie du rapport de présentation s’est attachée à faire l’analyse de la consommation 
d’espaces sur le territoire de Nonancourt entre 2007 et 2017. Pour rappel :  

- La consommation totale, tous types d’espaces confondus, observées sur le territoire de 

Nonancourt sur ce laps de temps était de 6,37 ha. 

o Le principal poste de consommation demeure l’habitat, avec 2,83 ha consommés en 

extension et 1,36 ha en densification.   

o Les « coups partis » désignent des opérations d’habitat dont les autorisations 

d’urbanisme ont été délivrées avant le démarrage de l’élaboration du PLU et qui 

continuent de faire effet pendant la durée du PLU. La consommation d’espaces naturels 

et agricoles induite par l’ouverture à l’urbanisation de ces terrains est comptabilisée 

dans la consommation foncière sur la commune de la décennie passée, tandis que les 

nouveaux logements crées sont pris en compte dans le potentiel constructible pour la 

décennie à venir. En l’espèce, les coups partis ont induit une consommation d’espaces 

totale de 1,76 ha sur la décennie passée. De fait, 34 logements en cours de réalisation, 

incluant une opération en lotissement, participent au potentiel de densification pour la 

décennie à venir.  

 

- Un potentiel en densification demeure relativement important à l’échelle communale, puisque 

certaines opportunités en dents creuses n’ont pas fait l’objet de constructions nouvelles au 

cours de la décennie passée. Situées au cœur du tissu bâti, elles correspondent à une réelle 

dynamique de densification pour la décennie à venir.  

- 1,77 ha a été ouvert à l’urbanisation pour la réalisation d’un équipement public, à savoir la 

station d’épuration. 

- Les besoins de fonctionnement de l’activité économique ont induit une consommation 

d’espaces de 0,41 ha en densification, avec le développement de l’entreprise Paris Ballon, dont 

le siège se situe sur la commune de La Madeleine-de-Nonancourt. 

Ces tendances ont permis de mettre en exergue plusieurs enjeux propres au territoire communal sur 
la dernière décennie : 

- Une consommation d’espaces principalement liée aux besoins de l’habitat ; 
- Une urbanisation relativement maîtrisée qui a permis de préserver les espaces naturels et 

agricoles de la commune ; 
- Un potentiel foncier disponible au sein du tissu bâti existant. 
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2. L’analyse des potentiels de densification 

L’analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces se décompose au regard des 

éléments suivants :  

- Evoqué précédemment, le potentiel relatif aux coups partis s’élève à 34 logements, localisés 

au sein du tissu bâti. 

- Le potentiel de logements en renouvellement pour la décennie à venir (correspondant aux 

divisions internes du parc existant, changements de destination et rénovation urbaine) s’élève 

à 30 logements sur la commune. Outre un potentiel estimé à 15 logements en mutation du 

parc existant, il subsiste sur la commune une friche industrielle située en bordure de l’Avre, 

constituant une opportunité en termes de renouvellement urbain pour l’habitat à hauteur de 

15 logements.  

- Conformément au PADD, il est recherché un développement de l’urbanisation au sein du tissu 

bâti existant, à travers le comblement d’espaces en creux (terrains libres potentiellement 

constructibles). Le potentiel relatif aux « dents creuses » pris en compte dans le projet 

communal s’élève à 23 logements en densification, pour une consommation d’espaces de 0,96 

ha. Une priorisation a été réalisée au regard des enjeux et contraintes environnementales 

propres à la commune, tels que la préservation des continuités écologiques grâce aux fonds 

de jardin, la déclivité des terrains notamment aux abords de la voie ferrée, ou encore la 

présence d’anciennes carrières et cavités souterraines. Les dents creuses de 2 logements ou 

plus sont encadrées par une OAP. 

- La municipalité souhaite diversifier son offre de logements. Pour ce faire, le projet communal 

retient trois opérations d’aménagement, règlementées par des OAP : 

o Evoqué précédemment, un projet en renouvellement (reconversion d’une friche 

industrielle) permettra la réalisation de 15 logements ; 

o Un projet porteur de 10 nouveaux logements, est prévu en extension au Sud-Est du 

territoire, induisant une consommation d’espaces de 0,60 ha ; 

o Un dernier projet porteur de 7 logements, est prévu en extension de la rue de la Vallée 

aux Bois, induisant une consommation d’espaces de 0,70 ha.  

- La commune dispose d’un potentiel de logements mobilisables relativement important, 

estimé à 50 logements en récupération de logements vacants. En revanche, avec un taux 

structurel inférieur à 5%, le potentiel de récupération en résidences secondaires s’avère nul 

pour la décennie à venir. 

- Aucun projet à vocation économique ou d’équipement n’est prévu pour la prochaine 

décennie. 
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Tableau de synthèse de la consommation d’espaces pour la prochaine décennie 2018-2028 
 

VOCATION DES PROJETS DENSIFICATION EXTENSION 

Habitat (ha)  0,96 1,30 

Economie (ha)  0  0  

Equipement (ha)  0 0 

Superficie totale (ha)  0,96 1,30 

  

Au total, pour la décennie future, la superficie de consommation de foncier s’élève à 2,26 ha pour le 

développement exclusif de l’habitat :   

- 0,96 ha en densification,   

- 1,30 ha en extension. 

 
 
Tableaux de synthèse du potentiel de logements en densification et mutations d’espaces 
 

COUPS PARTIS 

N° AU 

PLAN 
PARCELLES ADRESSE SUPERFICIE (m²) 34 LOGEMENTS 

1 AC 213 à AC 256 
Rue Le Lédan / Avenue 

des arts 
12 888 24 

2 AB 26 Avenue Victor Hugo 301 5 

3 D 1789 
Rue du Docteur Jacques 

Bion 
1 970 2 

4 C 863 Rue de l’Abreuvoir 425 1 

5 C 385 Porte de Verneuil 575 1 

6 C 727 Les Aubiers 1 464 1 

 

  

RENOUVELLEMENT 

N° AU 

PLAN 
PARCELLES ADRESSE 

SUPERFICIE (m²) 
30 LOGEMENTS 

GLOBALE CONSTRUCTIBLE 

1 AB 56 Avenue Victor Hugo 6 267 3 150 15 

/ Potentiel de logements en mutation du parc existant 15 
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DENTS CREUSES 

N° AU 

PLAN 
PARCELLES ADRESSE 

SUPERFICIE (m²) JUSTIFICATIONS / 

PRECISIONS 
23 LOGEMENTS 

GLOBALE RETENUE 

1 AE 36 
Le Pont Saint 

Rémy 
2 190 900 

Implantation du bâti 

privilégiée à l’écart de la 

RN12, d’où un fond de 

terrain classé en UBj 

1 

2 AB 88 
Avenue Victor 

Hugo 
709 709 Densité recherchée  3 

3 AB82 
Avenue Victor 

Hugo 
2 824 450 

Déclivité du terrain par 

rapport à la voie ferrée ; 

Densité recherchée 

5 

4 

D 1227,  

D 1230,  

D 1978,  

D 23 

Sentier des 

Bourdelaises 
2 604 1 850 

Environnement bâti aéré 

de type pavillonnaire, 

d’où une préservation de 

la trame jardinée 

2 

5 C 870 
Rue de 

l’Abreuvoir 
690 690 / 1 

6 C 859 Sente des Vignes 1 856 1 856 Densité recherchée 6 

7 C 710 Sente des Vignes 1 360 700 
Préservation des fonds 

de jardins 
1 

8 
C 357, C 358, 

C460 

Rue Hyppolite 

Lozier 
1 649 1 030 

Déclivité du terrain ; 

Maisons sur les parcelles 

C358 et C460  

2 

9 C 798 
Rue de la Vallée 

aux Bois 
900 900 / 1 

10 C209 
Chemin des 

Aubiers 
565 565 / 1 

 

SECTEURS EN EXTENSION 

N° AU 

PLAN 
PARCELLES ADRESSE 

SUPERFICIE (m²) JUSTIFICATIONS / 

PRECISIONS 
17 LOGEMENTS 

GLOBALE RETENUE 

1 AE1 
Rue de la 

Paquetterie 
14 488 6 000 

Proximité de la station 

d’épuration ; PPRI de 

l’Avre 

10 

2 C283 
La Vallée des 

Bois 
9 940 7 000 

Déclivité du terrain ; 

Présence de boisements 

à préserver 

7 

 



 

Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

Potentiel de logements sur la commune de Nonancourt 

N 



3. Les objectifs de modération de la consommation d’espaces pour les dix ans à venir 

 
Au regard des enjeux identifiés dans le rapport de présentation, et traduits en orientations dans le 
PADD, les objectifs de modération de la consommation se traduisent de la manière suivante pour le 
PLU de Nonancourt :  

- Conforter les zones naturelles et agricole dans leurs périmètres et maintenir la zone dite 

urbanisée dans ses limites actuelles, sauf ouverture à urbanisation en fonction des stricts 

besoins en espaces pour le développement maîtrisé de la commune ;  

- Réinvestir les logements mobilisables déjà présent à l’échelle communale et intégrer les 

possibilités de projets en renouvellement dans les prévisions de besoin en logement pour la 

décennie à venir ;  

- Rechercher un développement de l’urbanisation au sein du tissu déjà bâti, à travers le 

comblement des « dents creuses ».   

  

Le parti d’aménagement retenu pour Nonancourt présente une consommation d’espaces naturels et 
agricoles de 2,26 ha, à destination de projets économique et résidentiel. Un réel effort a donc été 
réalisé par la municipalité, avec une modération de 4,11 ha par rapport aux 6,37 ha consommés au 
cours de la décennie passée. 
 
Synthèse de la répartition de la consommation d’espace 

 2007-2017 2018-2028 

Nombre d’hectares consommés sur la période (tout type confondu)  
En densification (en ha) 

En extension (en ha)  

6,37 
1,77 
4,60 

2,26 
0,96 
1,30 

Objectifs de modération de la consommation d’espaces (ha)  4,11 

Densité moyenne de logements (lgt/ha) 22,19 39,38 

  

 

4. La capacité d’accueil du PLU 

 
Prospectives d’évolution pour la décennie à venir 2018-2028 

Veiller à ce qu’une offre de logements suffisante et adaptée soit proposée pour la décennie à venir 
suppose d’évaluer le desserrement des ménages pour la décennie future en tenant compte des réalités 
présentes à l’échelle communale liées aux différents phénomènes (vieillissement de la population 
notamment).  

Au vu des enjeux démographiques présents à l’échelle du territoire et dégagés dans le rapport de 
présentation, il est projeté que la commune de Nonancourt continue de connaître un desserrement 
des ménages. Le nombre moyen d’habitant par ménage pour la décennie à venir serait de 1,9 contre 
2,1 sur la décennie passée.  

Afin de déterminer les besoins de la commune en matière de production nette de logements, une 
projection à dix ans du calcul du point mort a été réalisée. 

Le PLH définit indice de construction de 8,2 logements/an/1000 habitants pour la commune de 
Nonancourt, membre du pôle d’équilibre de Nonancourt, Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur-
Avre. Avec une population de 2297 habitants (INSEE 2014), Nonancourt pourrait construire environ 19 
annuels nouveaux logements, soit 190 sur la durée de vie de 10 ans du PLU. 
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En matière de logements sociaux, le PLH fixe un objectif de production pour Nonancourt à hauteur de 
30 logements sur la durée de vie du PLU. 

 

SCENARIO DU CALCUL 

DU POINT MORT POUR 

LA DECENNIE 2018-

2028 

Récupération en renouvellement  30  

Récupération en résidences secondaires et logements vacants  50  

Potentiel de logements en récupération de l’existant 80  

Coups partis  34 

Dents creuses  23 

Projets communaux  17  

Potentiel de constructions nouvelles  74 

Total pour la décennie 2018-2028 154 

 

Il a été identifié un potentiel constructif de 74 logements nouveaux à l’échelle communale (17 
logements en extension du bâti existant, 23 logements en dents creuses et 34 logements déjà prévus 
dont l’autorisation de construire est en cours PA/PC/CU) et 30 logements en renouvellement.  

Avec un desserrement prévu de 2 personnes par ménage, la commune pourrait ainsi accueillir environ 
208 nouveaux habitants d’ici 2028. 

A la production de logements s’ajoutent les 50 logements mobilisables (vacance et résidences 
secondaires). Soit un total de 154 logements sur dix ans.  

Le PLH n’inclut dans la production de logements ni la récupération de logements vacants, ni la 
transformation de résidences secondaires en résidences principales. La production concerne 
essentiellement la construction neuve et les nouveaux logements résultant d’un renouvellement 
(transformation d’un bâti qui n’avait pas la vocation d’habitat en logement). 

Concernant le logement social, les 30 logements pourront être répartis entre les différents projets 
prévus en extension, en dents creuses, ou en fonction des différentes opportunités en mutation du 
parc existant. 

Au vu des projections de la commune présentées ci-avant, le PLU de Nonancourt sera conforme à 
l’indice de constructibilité prévu au PLH approuvé. 
 


