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PROJET DE DENSIFICATION DU BATI SUR LE QUARTIER DE 
LA MADELEINE. 

NOTICE D’ETUDE DES MODIFICATIONS ENVISAGEABLES DU 
PLU DE LA ZONE U2a DE LA VILLE EVREUX 
Cette étude s’appuie sur les documents fournis par EURE-HABITAT suivants :  

- Règlement du PLU de la ville d’Evreux et ses annexes 

- Plan de zonage du PLU 

- Extrait de plan cadastral 

- Programme de conception version décembre 2007 

- Hypothèses de programme, document spécifique de ce projet . 
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ILOT K : PROPOSITION D’IMPLANTATION ET DE VOLUMETRIE 

 
La parcelle correspondant à l’ilot K a été créée  correspondant à l’ilot K a été créée consécutivement à la 
création de la parcelle contigue occupée par la maison départementale du handicap. 

La surface cadastrale de l’îlot K est de 2040 m² et le PLU impose, sur cette zone, une emprise bâtie au sol 
de 50% maximum.  

Le document programme et plus particulièrement l’avis locatif qui à été effectué sur ce secteur fournit en 
outre les données de programme suivantes :  

- 40% T2 (48 m²) =  864 m2 soit 18 Lgts 

- 35% T3 (63 m²)  = 945 m2 soit 15 Lgts  

- 20% T4 (76 m²) = 684 m2 soit 9 Lgts  

- 5% T6 /T5 (90/100 m²) =270 m2 soit 3 Lgts  

Soit une surface totale programmatique de 2763 m².  

L’hypothèse mise en forme dans la présente étude donne une emprise bâtie au sol de 630 m2 environ. 
L’article U2/ 9 relatif aux emprises au sol est donc compatible avec cette hypothèse 

Hypothèse K1 

Plan masse hypothèse k1 
Dans cette hypothèse nous avons : 
45 logements  
34 places de parking  
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Proposition téhorique d’implantation : 
Deux immeubles en périphérie de la parcelle avec un cœur d’ilot ouvert de manière à densifier le tissu 
urbain et créer des continuités de façades sur les rues Anatole France et Emile Zola.   
Cf  façade rue  Anatole france  
Une voie intérieure est préconisée afin de desservir l’ilot en parking,  
Le parking sera traversant afin d’éviter une voie en impasse.  

 
ILOT K : ARTICLES DU PLU DU 6 MAI 2009 A REVISER  
 
ARTICLE U2/ 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIOINS 
 
alinéa 10.1  Dans la zone U2, le nombre de niveaux maximum est fixé à R+3+ Comble avec une hauteur 
maximum de 17 mètres par rapport au sol naturel.  
 
Proposition de modification de l’alinea 10.2 « Dans la rue Anatole France, le nombre de niveaux est 
fixé au maximum à R+6 et la hauteur à 19m ». 
 
 
Article U2 / 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
Alinéa  6.2 : « Des saillies ponctuelles sur le domaine public peuvent être autorisées au-delà de 3,50 
mètres de hauteur du sol existant.» 
Observation :  
Cette partie du règlement impose soit un RdC de 3.50 soit un RdC décalé en altitude ce qui complique les 
accès PMR. Proposition de modification :  
« Des saillies ponctuelles sur le domaine public peuvent être autorisées au-delà de 3,00 mètres de hauteur 
du sol existant.» 
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ILOT K : LE STATIONNEMENT :      

 
L’application du PLU au nombre de logements programmés sur la parcelle K (45 logements) dont 18 d’une 
surface inférieure à 50 m2 et 27 supérieur à 50 m2 donne 58 places de stationnement.  
Le programme de conception de EURE  Habitat privilégie un parking aérien ou en RDC .  
La parcelle ne permet pas 58 places de stationnement. Nous avons pu en proposer 34.  
Nous proposons donc le taux d’emplacements de stationnement automobile suivant : 0.5 place par 
logement d’une taille inférieure à 48 m2 et 1 place par logement d’une taille supérieure à 50 m2 avec 18 
logements inférieurs à 50 m2 et 25 logements supérieurs à 50 m2.. Cette règle produit 34 emplacements. 
Pour respecter les ratios du PLU ainsi que les normes de EURE-HABITAT, il faudrait prévoir un 
stationnement souterrain. 
Remarque 
L’alinea 12.5 de l’article U2/ 12 du PLU nous permet néanmoins d’atteindre l’objectif fixé par le programme 
de EURE-HABITAT de 45 places en combinant les possibilités de stationnement des ilots K et L.  
On peut trouver, en utilisant cet article, 6 emplacements supplémentaires sur l’ilot L ce qui donnerait au 
total 40 emplacements. 

Alinéa 12.5.  « Toutefois en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places de 
stationnement réglementaire, le constructeur peut être autorisé à acquérir des places privées de 
stationnement sur un terrain situé à moins de 300 mètres du terrain support de la construction, à condition 
de ne pas rendre ce parc privé déficitaire par rapport à l'opération à laquelle il avait été affecté initialement, 
ou à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement situé à moins de 300 
mètres ou à s'acquitter de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement dont le montant est 
fixé par délibération du conseil municipal. » 
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ILOT L : PROPOSITION D’IMPLANTATION ET DE VOLUMETRIE 
 
L’îlot L a été défini sans référence à une parcelle existante puisque les emprises du bâtiment démoli 
correspondaient à son emprise bâtie. 

Nous avons retenu une surface de terrain de 3160 m² qui jouxte la station de lavage de voiture 
« L’éléphant bleu ». Les surfaces concédées à ce commerçant sont en réduction mais le maintien de son 
activité est provisoirement possible en mettant en œuvre quelques modifications de circulation interne . 

Le PLU impose, sur cette zone, une emprise bâtie au sol de 50% maximum soit 1580 m2.  

Le programme est de construire 41 logements et, plus particulièrement, l’avis locatif qui à été effectué sur 
ce secteur fournit la répartition suivante :  

- 40% T2 (48 m²) = 816 m2 soit 17 Lgts 

- 35% T3 (63 m²)  =  882 m2 soit 14 Lgts  

- 20% T4 (76 m²) = 608 m2 soit 8 Lgts  

- 5% T6 /T5 (90/100 m²) = 180 m2 soit 2 Lgts  

Soit une surface totale programmatique de 2486 m² 

L’hypothèse mise en forme dans la présente étude donne une emprise bâtie au sol de 750 m2 environ. 
L’article U2/ 9 relatif aux emprises au sol est donc compatible avec cette hypothèse 

 
Plan masse hypothèse L 

 
 
 
ILOT L : ARTICLES DU PLU DU 6 MAI 2009 A REVISER  
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ARTICLE U2/ 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIOINS 
 
alinéa 10.1  Dans la zone U2, le nombre de niveaux maximum est fixé à R+3+ Comble avec une hauteur 
maximum de 17 mètres par rapport au sol naturel.  
 
Proposition de modification de l’alinea 10.2 « Dans la rue Auguste Delaune, le nombre de niveaux est 
fixé au maximum à R+6 et la hauteur à 19m ». 
 

ILOT L : LE STATIONNEMENT :      

L’application du PLU au nombre de logements programmés sur la parcelle L (41 logements) dont 17 d’une 
surface inférieure à 50 m2 et 24 supérieur à 50 m2 donne 53 places de stationnement.  
Le programme de conception de EURE  Habitat privilégie un parking aérien ou en RDC .  
La parcelle ne permet pas 53 places de stationnement. Nous avons pu en proposer 47 soit un excès de 6 
emplacements par rapport au programme de Eure-Habitat.  
Ce surcroit d’emplacements pourrait être utilisé pour densifier la parcelle ou ignoré au bénéfice des 
espaces verts .  
Pour respecter les ratios du PLU il faudrait prévoir un stationnement souterrain. 
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PIECES GRAPHIQUES 
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