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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
Nombre d’habitants : 1203
Plan d’occupation des sols de 2010
EPCI : Communauté de Communes du Canton de Cormeilles
SCoT : Schéma directeur de la Vallée de la Basse Risle de 1983, révision
lancée en 2007

QUESTION POSÉE
La commune de Cormeilles a été contactée par la commune voisine
de Saint-Pierre-de-Cormeilles, qui envisageait de faire un Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Le CAUE27, sollicité par Saint-Pierre-deCormeilles, avait mis l’accent sur la nécessité de mener une réflexion
commune sur les deux territoires. Des élus de la commission urbanisme
de Cormeilles ont alors assisté à la restitution de la lecture de territoire
réalisée sur Saint-Pierre-de-Cormeilles. Suite à cette réunion, la
commune a sollicité le CAUE27 pour une nouvelle lecture de territoire,
sur Cormeilles cette fois.

ENJEUX POUR LE CAUE27
Dans le département de l’Eure, le développement des communes se
fait souvent par extensions urbaines, au risque de diluer l’urbanisation
traditionnelle et l’identité du bourg. A Cormeilles, cet enjeu est d’autant
plus important que la commune constitue un pôle local dans le canton. Des
regards transversaux sur le contexte de développement de la commune
permettront de déterminer des perspectives de réflexion pour le territoire.

Cormeilles
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Eléments de constat
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CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT
Cormeilles fait partie de la Communauté de Communes du Canton de
Cormeilles (4C). Par rapport aux autres communes de la 4C, Cormeilles
présente trois caractéristiques majeures.
Le territoire communal occupe 3,1 km2, c’est le plus petit de la 4C (2,9% du
territoire communautaire).
Cormeilles est un pôle local. Elle est l’un des deux bourgs principaux du
canton, avec Epaignes. Cormeilles compte 1203 habitants (soit 24,1% de
la population communautaire). Elle a connu une baisse de population
entre les années 1970 et 1990, corrigée par un à-coup dans les années
1990. Depuis 1999, le solde migratoire de la commune est légèrement
déficitaire (-0,1), au contraire de celui de la 4C qui est légèrement
bénéficiaire (0,6).
La commune montre une vocation touristique forte : les activités
touristiques (office du tourisme, brocantes, restauration, hôtellerie) lui
permettent de concentrer commerces et services de proximité. Parmi les
services, on peut relever les établissements scolaires, les équipements
sportifs, la Poste, les banques et assurances, parmi les commerces les
supermarchés et magasins d’alimentation.

Superficie de la commune

Rue principale de Cormeilles, offrant commerces et services
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URBANISATION
Organisation urbaine
L’urbanisation de Cormeilles se développe sous forme d’extensions
urbaines selon deux modes :
-- dans le cadre de procédures de lotissements,
-- hors procédure, dans le cadre d’une urbanisation diffuse, notamment le
long des voies.
L’étalement urbain génère une augmentation des distances et accorde
une place majeure à l’automobile. Cette dépendance quotidienne à la
voiture suscite quelques questionnements : quelle accessibilité ? quelle
place pour la voiture dans l’espace partagé ? quelle place pour les autres
modes de déplacement ? Elle suppose par ailleurs une organisation en
conséquence de l’espace urbain.
Le village est caractérisé par deux points :
-- l’espace touristique de la commune est en cohésion : il est concentré
en cœur de bourg, son ordonnancement est cohérent et son usage
est piétonnier ;
-- l’espace habité de la commune est faiblement lisible : il est caractérisé
par une dispersion des équipements, son ordonnancement urbain
est peu lisible et son usage est automobile.
Ces caractéristiques ont des conséquences sur l’organisation urbaine de la
commune : les usages touristique et quotidien du territoire sont disjoints.

Organisation urbaine de Cormeilles : centre-bourg, lotissements et urbanisation diffuse
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Architecture et aménagement urbain
L’urbanisation traditionnelle de Cormeilles présente les caractéristiques
d’un bourg compact : le tracé viaire est centré en étoile sur la place
principale, l’implantation du bâti se fait à l’alignement, la surface
parcellaire moyenne est de 70 m2. Elle présente également une forme
d’habitat dispersé dans le bocage typique du pays d’Auge, résultant du
mode d’exploitation agricole des siècles passés.
Par contre, l’urbanisation récente de la commune offre une diffusion
de l’espace bâti : le tracé viaire n’est pas issu d’un usage fonctionnel,
l’implantation du bâti se fait en milieu de parcelle, les parcelles ont une
surface moyenne de 2260 m2 en diffus et de 670 m2 en lotissement.
Les paysages de Cormeilles se banalisent. Dans les opérations récentes,
l’architecture, l’urbain et le paysage produits n’ont qu’une faible relation
avec l’identité du territoire.
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Paysage du centre-bourg

Logements
Cormeilles a connu une production continue de logements depuis 1968 :
le rythme de construction est passé de 1,57 logements par an entre 1968
et 1975 à 7,75 puis 9,29 logements par an de 1975 à 2007. Le parc est
à 80% composé de maisons, et pour 15% d’appartements. La taille des
logements est répartie de façon assez équilibrée entre les habitations de
3, 4 et 5 pièces ou plus.
Sur les quelques 700 résidences de Cormeilles, la grande majorité
rassemble des résidences principales ; les résidences secondaires, après
une légère hausse entre 1990 et 1999, sont stables. Dans les résidences
principales, les occupants sont pour moitié des propriétaires (49,1%) et
pour l’autre moitié des locataires. Ces derniers sont pour 7,1% installés
dans le locatif social, les autres étant dans le locatif privé (41,3%).
Par ailleurs, la taille des ménages baisse : il y a en moyenne un habitant
de moins par résidence en 2007 qu’en 1968.

Taille et forme d’une parcelle en centre-bourg
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Architecture et urbanisation traditionnelle

CONTRADICTIONS
L’état des lieux réalisé par le CAUE27 a permis de mettre en évidence
quelques caractéristiques majeures de Cormeilles :
-- elle dispose d’un territoire étroit,
-- elle est un pôle local assumé,
-- elle a une vocation touristique forte,
-- elle a connu un développement classique de l’urbanisation,
-- elle a connu une production continue de logements,
-- elle est touchée par une banalisation des paysages,
-- elle maintient tout juste le nombre de ses habitants.
Ces éléments de constat ont aussi mis en lumière quelques
contradictions. Cormeilles est notamment confrontée à trois risques :
-- diluer son identité communale,
-- aller à l’encontre de sa vocation touristique,
-- affaiblir son rôle de pôle rural par rapport aux autres communes.

Tailles et formes de parcelles en lotissement et en diffus

Urbanisation diffuse
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Perspectives
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LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
La commune de Cormeilles est couverte par un Plan d’Occupation des
Sols (POS). Notons qu’il existe un espace largement urbanisable. Les
zones U sont découpées, et dans cet ensemble la part de la zone UA
est réduite. Les zones UB, UC, NA, NB et NBa sont relativement étendues. Le plan de zonage du POS apparaît être un document qui s’appuie
sur un constat, mais qui n’oriente pas l’évolution urbaine vers d’autres
options.
Le POS de Cormeilles a distingué 3 types de zones U :
-- la zone UA : elle est affectée à l’habitation et aux activités qui en sont
le complément naturel (commerces, services) ;
-- la zone UB : elle est affectée au pavillonnaire et au petit collectif ;
-- la zone UC : elle est affectée à l’habitat pavillonnaire en transition
avec les formes rurales.
Le règlement distingue les différentes zones. Ainsi, l’article 5 du POS,
qui détermine les caractéristiques des terrains, fixe un minimum parcellaire de 350 m2 en zone UB et de 600 m2 en zone UC. L’article 6, qui
détermine l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques,
impose un alignement en zone UA, mais un recul de 5 m en zones UB
et UC. L’article 7, qui détermine l’implantation par rapport aux limites
séparatives de propriété, prescrit un minimum de 3 m (sauf exceptions)
aux trois zones. Il pose donc la question des objectifs poursuivis. D’après
la lecture du CAUE27, le règlement des zones U offre peu d’alternatives
au développement constaté.
Le POS compte aussi une zone NA réservée à l’urbanisation future et
dont la vocation reste à définir. Une incompréhension apparaît quant
aux conditions d’ouverture à l’urbanisation :
-- y a-t-il un plan d’aménagement d’ensemble ?
-- quelle est la capacité des réseaux à proximité immédiate ?
-- y a-t-il eu une définition des participations (notamment pour voirie
et réseaux divers) ?
Des éléments de précision apparaissent nécessaires dans le règlement
pour la zone NA, en fonction notamment des arguments qui figurent
dans le rapport de présentation.

Extrait du POS de Cormeilles
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AXES DE RÉFLEXION
Au regard de éléments mis en évidence, le CAUE27 souhaite insister sur
certains enjeux qui méritent d’être intégrés dans la réflexion à mener
lors de l’élaboration d’un PLU.
Un des enjeux principaux consiste à trouver un équilibre entre le pôle
local et le pôle touristique de Cormeilles, sur plusieurs points :
-- le rythme de croissance démographique,
-- le positionnement de Cormeilles en tant que pôle local,
-- le positionnement de Cormeilles en tant que pôle touristique,
-- la cohérence des modes de développement,
-- le renforcement et renouvellement du tissu urbain,
-- les précautions quant aux extensions d’urbanisation,
-- la zone NA.

Ancienne voie romaine (rue Paul Mare, rue
de l’Abbaye et route de Pont Audemer)

Vue depuis l’ancien presbytère
vers la fontaine Saint-Crépin

Allée plantée des Monts du Bourg

Chemin creux du Val Hébert

Vue depuis la Torse rue
vers le château de Malou

Les berges de la Calonne

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prendre en compte certains autres
éléments :
-- ordonnancer et aménager l’espace public du deuxième axe viaire
majeur (la voie romaine),
-- intégrer les circuits de promenade/randonnées comme des
équipements et garantir leur préservation (exemple du chemin creux
du Val Hébert),
-- considérer et préserver les multiples cônes visuels issus des
principaux points de vue publics (depuis l’église par exemple),
-- conforter les deux sites paysagers de l’allée plantée des Monts du
Bourg et des berges de la Calonne par des aménagements nuancés
(approche environnementale).

À RETENIR
Cormeilles a demandé une lecture de territoire afin de relever les grands
enjeux de son territoire.
Le CAUE27 a insisté sur la double polarité locale, prenant appui sur
un cœur de bourg compact, que constitue la commune dans le canton :
Cormeilles est à la fois pôle local et pôle touristique.
L’enjeu principal est de lutter contre le risque d’une double dilution :
-- de l’identité communale, caractérisée par l’urbanisation traditionnelle,
-- de la double polarité, divisée en 2 pôles aux usages disjoints.
Ce risque est favorisé par l’urbanisation récente en extension qui
entraîne une diffusion de l’espace habité.
Le CAUE27 propose ainsi à la municipalité de porter son attention sur 3
éléments : le POS, qui devrait donner une orientation au développement
communal, les 2 pôles, entre lesquels il faut trouver un équilibre, et la
qualité de l’intégration de la commune dans son site.
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