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 Présentation des principaux éléments de diagnostic 
 
 
 
 
 
 Présentation des orientations d’aménagement et de développement durables 

 
 
 
 

 Présentation des premiers éléments de zonage règlementaires 



• Les pièces réglementaires doivent 
traduire la politique énoncée 
dans le PADD. 
 
 
 

• Une cohérence globale entre 
toutes les pièces est donc 
impérative notamment la 
cohérence sur les objectifs 
d’évolution de la population au 
regard des zones à 
densifier/urbaniser. 

Pièces opposables aux autorisations d’urbanisme  
(compatible pour les OAP et conforme pour le règlement) 





Eléments de diagnostic 
 



Démographie 
 

 
Population communale464habitants en 2015 
(population légale en vigueur au 13 décembre 
2018).  
 

Diminution régulière de la population 
depuis 1968; 
 
Difficulté de maintien et d'accueil de 
nouvelle population.  
 



Tranches d’âges les plus représentées : les 15 à 29 ans et les 45 à 
59 ans.  
 
L’augmentation du nombre de plus de 60 ans ; 
Part importante des 0 à 14 ans. 
 
 
 L'objectif pour la commune : 
maintenir une population familiale avec de jeunes enfants,  
  maintenir une population de jeunes adultes (30 à 44 ans), 

aujourd'hui en recul, 
permettre le maintien des plus anciens.  

 
Nécessaire travail sur le « parcours résidentiel » : 

mixité des logements tant dans le mode d'occupation, 
que dans la taille des logements, 

 

Démographie 
 



Démographie 
 

Population des ménages est aujourd’hui de 2 personnes par 
ménage.  
 
- Moyenne nationale 2,3 personnes; 
- Moyenne départementale 2,6 personnes / ménage.  
 
 
Baisse constante depuis les années 1960.  
 
 
 
 

La stagnation de la taille des ménages entre 2010 et 2015, 
malgré le rajeunissement de la population communale est 
essentiellement liée au nombre de personnes âgées vivant 
seules et à la légère baisse du solde naturel. 

  
  
 
 
 
 Aujourd'hui, le nombre de ménages de personnes de 

25 à 64 ans est globalement en augmentation. Il est 

essentiel de maintenir la dynamique en place en 

proposant plus de logements pour les familles et de 

répondre aux besoins des ménages plus petits.  
 
 



L’habitat 
 

Bien que la population augmente, le nombre global de 
logements varie peu entre 2010 et 2015, par contre le 
nombre de résidences secondaires diminue.  
  
Le parc comporte 13% de résidences secondaires.  
 
La vacance est supérieure à la moyenne départementale : 
Logements vacants à La Roche Guyon: près de 15 % (Val 
d'Oise : 57,2 %).  
  
La vacance a fortement augmenté entre les 2 derniers 
recensements. 

Évolution du nombre de logements par catégorie: 



Augmentation du nombre de pièces des résidences principales : 
Les logements construits sont de grands logements destinés à des 
familles.  
Les logements de 5 pièces sont maintenant les plus représentés.  
 
Le nombre de logements de 2 et 3 pièces augmentent également : ils 
permettent l’accueil de jeunes ménages. 
 
 
 Il s'agira donc de prévoir des logements adaptés à ces futurs 

besoins, afin de permettre la pérennisation de la dynamique qui 
semble aujourd’hui se mettre en place :  
 

il s’agira de répondre aux attentes du parcours résidentiel des plus âgés 
et des jeunes ménages et de pérenniser l’accueil de nouvelles familles. 
 
 
 

L’habitat 
 

Résidences principales selon le nombre de pièces: 



 
 

Pour maintenir la population à 464 habitants, la commune tient compte d’une population des ménages 
équivalente à une poursuite de la tendance actuelle, soit 2.5 personnes/logement. 
  
- La charte du PNR limite l'augmentation de population à 0.75%/an, en tenant compte d'une taille moyenne 
de ménage de 2.76 personnes / ménage.  
  
Le PAC du PNR précise que la population communale a diminué entre 1999 et 2012. 
Le taux de croissance maximal fixé par la Charte du PNR est de 0,75% par an.  
Dans ce cadre, la commune doit envisager la possibilité de revenir à une population d'environ 520 habitants 
à échéance du PLU (2030). 
  
Cette croissance mesurée permettra à la commune de respecter les objectifs de la charte du PNR et de 
respecter les objectifs d'augmentation de 10% de la densité humaine prévus au SDRIF. 
La commune doit donc se densifier pour construire de nouveaux logements et éviter absolument l'extension. 
  

Estimation des besoins en logements, A l'horizon de 2030 : 



Estimation des besoins en logements, A l'horizon de 2030 : 

 
Le taux de vacance (15%) dans la commune est très supérieur à la moyenne départementale (5.2%) : de nombreux 
logements sont vacants.  
Le projet tient compte de transformation de résidences secondaires en logement principal et de sortie de vacance 
pour 12 logements existants. 
  
La commune devra proposer une offre diversifiée de logements de façon à augmenter son nombre d’habitants et 
ainsi pérenniser ses commerces et ses équipements. 
 
Compte tenu de son positionnement, des services et équipements existants, des capacités de dessertes 
La possibilité de mettre à disposition un maximum d'environ 17 nouveaux logements (densification, changement de 
destination de bâtiments existants, ...), afin d’accueillir 56 habitants supplémentaires (520 habitants en 2030). 
  
La possibilité de résorber une partie de la vacance : remise sur le marché d'environ 12 logements. 
  
La possibilité de construire 5 nouveaux logements, sur une superficie totale de 5 000 m². 
  
L’opportunité de créer une cinquantaine d’emplois supplémentaires répartis dans l’ensemble des domaines d’activités 
présents sur la commune : tourisme, commerce, artisanat, administration publique, … 



Urbanisation de la commune entre 2008 et 2012 
 
Le territoire de la commune a très peu évolué ces 
dernières années. 

18/07/2018 



L’emploi 
 

Les établissements de services représentent 66% de l'ensemble des 

établissements. Vient ensuite l'administration publique et l'enseignement (environ 

20% des emplois).  

 Les activités touristiques, commerciales, et administratives sont pourvoyeuses de 

nombreux emplois dans la commune. 
La population active de la Roche Guyon compte 211 personnes 
Le taux de chômage est de 12% 
La commune compte 378 emplois. 
En plus des activités liées au tourisme, la commune compte des commerces : 

boulangerie, épicerie, restaurants, tabac, un hôtel, ... 

 
 

•Les prévisions économiques :  
(Source : INSEE – mise à jour 2015)  

La proximité de l’emploi et du lieu de résidence est une nécessité à renforcer et à 

mettre en œuvre : aujourd’hui 34% des actifs de La Roche Guyon travaillent dans la 

commune.  

La commune dispose cependant d’un nombre d’emplois bien plus important que les 

actifs résidants : l’indicateur de concentration d’emplois est élevé : 195 (indicateur de 

concentration d’emploi : nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi, résidant dans la zone). 
La commune est caractérisée par une faible diversification des catégories 

socioprofessionnelles : 77% des emplois salariés le sont dans le secteur public. 71% 

des actifs de la commune qui travaillent sont salariés. 
La commune de La Roche Guyon devra veiller à la pérennisation des emplois sur la 

commune et permettre le développement de nouvelles activités afin de respecter les 

objectifs d'augmentation de 10% de la densité humaine (Habitants et emplois) 

prévus au SDRIF. 

 

Compte tenu du dynamisme du tissu artisanal, et du potentiel de développement 

touristique, la commune doit encourager la création d’emplois dans le règlement de 

son PLU au travers la possibilité d’accueil d’activités économiques et la 

pérennisation et l’accompagnement des activités existantes. 



Environnement: les risques naturels sur la commune 
 







Environnement: les milieux à 
préserver 





Paysage : les principales entités 

Une forêt régionale et des haies bocagères 
 
La forêt régionale de la Roche Guyon est une emprise 
majeure du territoire communal, mais également du Vexin, 
implantée en rives des Coteaux de la Seine.  
 

Une diversité à préserver. 

 

Certaines spécificités seront à valoriser dans le cadre 

de la réflexion du PLU, d’autres seront à questionner: 

 

- Préserver la Forêt Régionale de la Roche Guyon 

- Conforter les haies sur les coteaux de la vallée de 

l’Epte. 

- Préserver les haies existantes le long de la route 

des crêtes, mais éviter l’émergence de nouveaux 

linéaires. 

- Questionner la pérennité des haies en rive de 

Seine pour, a terme, étendre les ouvertures sur le 

paysage. 

 

 

 
La commune de la Roche Guyon est à l’articulation de deux entités paysagères distinctes: la Vallée de 
l’Epte sur la majorité de son territoire et l’entité spectaculaire des coteaux de la vallée de la Seine dans 
sa partie sud. 
 
Les limites communales sont ancrées dans l’extrémité du plateau de Chérence au nord, et en lisière de 
la Boucle de Moisson au sud. 
Le territoire communal se trouve donc façonné par un relief inhérent à ces différentes typologies et 
s’articule autour d’une ligne de crête parallèle à la Seine au sud du territoire 
 
La commune présente un territoire riche et diversifié, regroupant falaises calcaires, plateau boisé et 
versant agricole. 





Urbanisme: organisation urbaine 
 

Le bourg s’est organisé autour d’un fort 
surplombant l’ensemble puis d’un château. 
Par son environnement de verdure, le donjon est 
l’élément majeur de ce paysage. Il est nettement 
perceptible depuis la vallée et depuis des points de 
vue divers.  
  
Les autres éléments de cette entité sont le château 
et le village avec ses boves. Les constructions les 
plus récentes se sont implantées d’une part en bord 
de Seine et d’autre part, sur les hauteurs dans la 
falaise.  
  
La particularité de La Roche-Guyon est le nombre 
considérable de maisons troglodytiques qui s’étirent 
en longueur sur au moins trois niveaux. Un seul axe 
principal, la RD913 dessert le bourg. Des routes 
secondaires, les rues charrières, naissent pour 
sillonner sur le coteau afin de gagner les crêtes et 
rejoindre la RD100. 
  
En plus du Château et de son jardin, le cœur de 
bourg est aujourd'hui marqué par les emprises 
importantes dédiées aux services publics avec : 
- L'hôpital (géré par l'assistance publique) qui 
accueille une centaine d'enfants (1,4 hectare) 
- L'institut de gestion sociale des armées qui peut 
accueillir environ 70 enfants. (environ 2 hectares) 
  



Urbanisme: les polarités urbaines 
 

La commune est marquée par 
diverses polarités : le centre 
bourg (la plus identifiable) 
avec la mairie et les 
commerces, la place de 
l'église, l’espace des écoles à 
l'est du centre.  
 
En entrée ouest, se trouvent 
les terrains sportifs et le 
cimetière à l'est, un peu à 
l'écart. Ces polarités sont 
souvent liées à des emprises 
de stationnement permettant 
leur desserte aisée 
  
L'espace du Château et du 
jardin marque clairement la 
polarité principale du village. 
  



 Les rues 

Elles viennent marquer les différentes formes d'appropriation de l'espace  et permettent de 

hiérarchiser les espaces depuis le ce ntre bourg jusqu'à la desserte des coteaux et l'aménagement 

des espaces à proximité de la Seine. Elles offrent ainsi des panoramas différenciés et des ambiances 

urbaines de qualité.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



Orientations d’aménagement et de développement durables 
 



Le PADD de La Roche Guyon se décline autour de 2 grandes thématiques: 
 
 

ORIENTATION 1 : Maîtriser et organiser le développement communal 
 
 

ORIENTATION 2 : Préserver et valoriser l’identité paysagère et économique de la commune 



ORIENTATION 1 : Maîtriser et organiser le 

développement communal 

•Renforcer l'identité communale autour d'un projet global :  

-l'enveloppe communale sera préservée dans sa forme actuelle de façon à 

conserver une entité villageoise cohérente et une hiérarchie entre les 

différentes entités de la commune.  
 

•Préserver le bâti remarquable et les espaces urbains constitutifs et 

caractéristiques du village. 

•Une constante mise à niveau des services offerts  

Le développement économique et social de la commune suppose une 

constante mise à niveau des services existants, et des équipements publics 

en :  

- renforçant le pôle commercial du centre-bourg 

- consolidant les pôles touristiques du château et de son parc et des bords 

de Seine 

- prévoyant l'aménagement et la valorisation des espaces troglodytiques 

•Un patrimoine architectural facteur d'identité : La commune compte un 

patrimoine architectural de grande qualité qu'elle entend préserver. Les 

jardins, les murs et les constructions identifiés doivent être préservés. 



Un développement urbain maitrisé dans une logique de gestion 

économe du territoire 

•Privilégier la densification de l'enveloppe actuelle par le biais de projets 

urbains répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, de préservation 

de l'identité urbaine et paysagère de La Roche Guyon, ou par la biais de 

changements d'affectation de constructions existantes. 

•Le droit de préemption urbain sera reconduit. 

Ces objectifs constituent une modération de la consommation d'espace, 

puisque les projets inscrits au PLU se situent dans l'enveloppe urbaine.  

Développer l'habitat sur la commune et équilibrer l'offre de logements 

•Dans un principe de développement maîtrisé, la commune s'oriente vers 

la constitution d'une offre de logements favorisant l'implantation de jeunes 

couple, en proposant notamment une offre locative adaptée à loyers 

maîtrisés, en cohérence avec la démarche du PNR et du SDRIF. 

Cette offre de logement prendra en compte la problématique forte de 

stationnement dans le bourg. 

Ainsi l'objectif communal prévoit d'atteindre une population d'environ 520 

habitants vers 2030,  



  
Préserver les éléments structurants du paysage  
Les éléments paysagers repérés sur le territoire communal seront préservés 
notamment afin de : 
• Protéger les alignements participant aux ambiances des espaces publics, 
• Protéger et renforcer les haies d'essences locales participant à l’identité 
villageoise et limitant les ruissellements sur le territoire, 
• Valoriser les coteaux, 
• Maintenir le paysage ouvert des surfaces agricoles, 
• Préserver les vues lointaines depuis et vers le village, 
• Renforcer les liaisons écologiques et paysagères autour de la commune, 
• Préserver les zones à dominante humide, 
• Préserver la relation entre urbanisme et hydraulique. 
  
une qualité environnementale reconnue 
La commune est concernée par des zones repérées pour leur valeur 
environnementale comme : 
les coteaux et boucle de la Seine identifiées au titre de Natura 2000,  
des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique que le PLU 
doit préserver, 
La réserve naturelle des coteaux de la Seine 
 

PADD : ORIENTATION 2 : PRESERVER ET VALORISER 

L'IDENTITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DE LA 

COMMUNE 



Penser de façon prospective les limites d’urbanisation, afin de 
préserver les continuités paysagères et renforcer l'identité communale 
Les différentes couronnes végétales de la partie villageoise seront 
reconstituées/renforcées de façon à préserver les continuités paysagères 
révélées, pour permettre la lecture du grand paysage et le maintien des 
corridors écologiques. 
Les limites d'urbanisation seront préservées de manière à maintenir les 
effets de coupure en limitant les constructions linéaires. 
La relation entre paysage et urbanisme sera renforcée: les vues depuis 
les rues à flanc de falaise, descendant vers la vallée seront conservées : 
les aménagements et constructions ne doivent pas obstruer ces vues.  
  
Valoriser les espaces de respiration  
Les coupures d'urbanisation seront traitées de façon à préserver le 
paysage en favorisant l'aménagement des entrées de bourg. 
  
Gérer le ruissellement des eaux pluviales 
Les éléments réduisant les écoulements ou favorisant l'infiltration seront 
préservés ou réintroduits : la réouverture de certains milieux boisés afin 
de favoriser la reconquête par le couvert calcicole originel du coteaux, 
permettra notamment de limiter le ruissellement des eaux pluviales et 
de limiter l'érosion de la falaise. 
 
 
Intégrer les risques et les nuisances 
•Le projet prend en compte les risques et les nuisances 
La prise en compte des risques liés aux mouvements de terrain, aux 
effondrements, les risques d'inondation, ceux liés au ruissellement,…. 
seront intégrés au PLU. 
 
Les zones à dominante humide présentes sur le territoire continueront 
d’être préservées de l'urbanisation. 



Présentation des premiers éléments de zonage règlementaires 
 



Le règlement s’organise autour de 3 sections: 
 
La réorganisation de la réglementation écrite : L’ancienne 
forme du règlement intégrait la rédaction suivant la liste 
inscrite dans le code de l’urbanisme, la nouvelle 
réglementation tend vers une écriture thématique. 
 
• La réglementation pour l’implantation des 
constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées), des 
emprises publiques, des limites séparatives (anciens 
articles 6 et 7) est aujourd’hui facultative. 
 
• Les nouveaux articles apportent des outils 
supplémentaires aux communes : il s’agit de possibilité et 
non d’obligation. 
 
• Les communes urbaines disposent par contre 
de nouvelles règles concernant la mixité des fonctions dans 
certains bâtiments (R 151-37 : réglementation différente 
entre le rez-de-chaussée et les étages), travailler sur les 
volumes en plus des hauteurs, … 

La rédaction des règles ne dépend que des objectifs fixés pour le projet 
urbain (PADD et Règlement – Article 151-9 du code de l’urbanisme). 



La zone urbaine ( U )  
  
La zone urbaine est définie réglementairement par l’article R 151-18 : 
 
"Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter." 
 
Cette zone se caractérise par le fait qu'elle est susceptible de recevoir une affectation commandée la suffisance d'équipements publics 
existants ou en cours de réalisation. Dans ces zones, la collectivité devra les équipements si celle-ci délivre les autorisations prévues 
pour occuper ou utiliser le sol. 
 
Elle tient compte des caractéristiques du tissu urbain existant et des possibilités de développement qu'offrent la voirie et les réseaux 
divers ainsi que les parcelles restant disponibles. 
 
Le P.L.U. de LA ROCHE GUYON comporte trois zones urbaines : U, Ut et Ui, ainsi que 3 sous-secteurs. 
  
Zone U : Cette zone est affectée aux habitations, au commerce, artisanat et services qui en sont le complément naturel. Elles concernent la partie ancienne du 
centre, généralement construite en front à rue et en ordre continu.  
  
Le secteur Ub : Cette zone correspond à des lotissements ou groupes d'habitations individuelles ou de logements collectifs et à des constructions isolées, de 
réalisation relativement récente, comportant des commerces et activités qui en sont le complément naturel. Les bâtiments sont généralement construits en 
retrait de l'alignement et des limites séparatives et parfois groupés en mitoyenneté, par petits ensembles.  
  
Zone Ut reprend les équipements publics et sportifs. 
 
Le secteur Uti reprend les équipements publics et sportifs situés dans le PPRi 
  
La zone Ui : Cette zone est affectée aux habitations, au commerce, artisanat et services qui en sont le complément naturel, situés dans le secteur PPRi.  
  
Les secteurs Uib et Uir reprennent le niveau de risque du PPRi 
  
 



La zone agricole ( A)  
  
Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
• En zone A peuvent seules être autorisées : 
– Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 
– Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 
à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole,                  
- Est également autorisé l’extension du bâti épars 

 
Le P.L.U. de LA ROCHE GUYON comporte 1 zone agricole et un secteur Ai pour les emprises agricoles situées en zone inondable du PPRi. 
   

 



La zone naturelle ( N)  
  
La zone naturelle et forestière est définie réglementairement à l’article R 151-24 du code de l’urbanisme : 
"Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer 
les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues." 
 En zone N, peuvent seules être autorisées :  
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  
― les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles 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.   
 
  
   
Le secteur Ni reprend les zones inondables du PPRi. 
  
Le secteur Nc reprend les emprises du Château et autorisera les aménagements liés à sa valorisation. 
 
Le secteur Nth reprend les secteurs concernés par l’habitat troglodyte (et uniquement troglodyte),  
Destinations autorisées dans les boves : habitat, commerce, hébergement, artisanat, …. , il s’agira de veiller à la qualité des façades. 
Dans le règlement : pas d’extension de Boves sans autorisation préalable. 
  
 






