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Les grandes phases du dossier 

Révision du POS en PLU                                              Sahurs 
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Objectifs de développement 
Pour les 10 prochaines années : 

 

 1330 habitants au 1er janvier 2016 ; 
 

 Une composition des ménages qui atteindra 2,5 en 2026 (estimation) ;  
 

 Un besoin de 22 nouvelles habitations pour maintenir le niveau actuel de population ; 
 

 Un objectif d’accueil d’environ 70 nouveaux habitants d’ici 2026 (soit environ 1400 
habitants en 2026) ; 
 

 Volonté de permettre la réalisation d’environ 50 logements sur dix ans (environ 80 
logements produits depuis 2003). 

2, Retour sur le PADD 

 



A. HABITAT ET FONCTIONNEMENT URBAIN 

Les grands objectifs pour Sahurs sont… 

            … promouvoir une gestion économe de l’espace et confirmer la centralité (7) 

   … adapter l’offre de logements aux besoins de la commune (3) 

             … conforter l’offre en équipements et services publics (4) 
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• Suppression d’une zone d’ouverture à l’urbanisation au Nord-Ouest du bourg ; 
• Redéfinition des enveloppes bâties (notamment au Puits Fouquet) 



B. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Les grands objectifs pour Sahurs sont… 
 

      … sécuriser le réseau viaire actuel (4) 

              … compléter le réseau de cheminements doux (5)  

… encourager le développement des transports collectifs (2) 
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B. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 
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• Principe de sécurisation des déplacements doux le long de la RD.51 



C. ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les grands objectifs pour Sahurs sont… 
 

      … pérenniser l’activité agricole (4) 

         … soutenir l’offre commerciale de proximité (3) 

… développer l’activité touristique (4) 
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C. ACTIVITES ECONOMIQUES 
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10 

• Identification du bac de Seine de comme point de départ pour les randonnées 



D. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les grands objectifs pour Sahurs sont… 
 

  … conforter l’identité rurale d’une commune du bord de Seine (6) 
 

       … préserver les unités paysagères et les grands ensembles naturels (5) 
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D. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
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E. ENVIRONNEMENT 

Les grands objectifs pour Sahurs sont… 
 
 

     … préserver et valoriser les ressources (4) 
 

         … limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques (5) 
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E. ENVIRONNEMENT 

14 

• Mise à jour de la représentation des corridors écologiques et réservoirs de 
biodiversité 
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La zone Urbaine 

4 secteurs identifiés 
 

 Urbain Dense (Ud) : 9,2 ha ; 
 Urbain Central (Uc) : 36,2 ha  ; 
 Urbain de Hameau (Uh) : 32,4 ha ; 
 Urbain Economique (Ue) : 3,6 ha. 



Secteur Ud 
Le secteur Urbain Dense, noté Ud, correspond aux espaces urbains du centre-
bourg les plus denses, caractérisés par la mixité des fonctions urbaines 
représentées : habitat, commerces, équipements, services,… Ce secteur 
comprend le cœur de village, entre la Rue du Bas et le lotissement « les 
Charmilles ». 



Secteur Ud 

Commune de SAHURS 



Secteur Ud (Urbain Dense) 

Emprise au sol : 40 % (dérogation pour unités foncières de – de 200 m²) 

Entrées charretières le long des RD.51 et RD.67 

Hauteur : 6,5 mètres maximum à l’égout  soit R+1+C et 12 mètres au faîtage 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces (- 300 m de surface de 

plancher) 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

4 secteurs identifiés 
 

 Urbain Dense (Ud) : 9,2 ha ; 
 Urbain Central (Uc) : 36,2 ha  ; 
 Urbain de Hameau (Uh) : 32,4 ha ; 
 Urbain Economique (Ue) : 3,6 ha. 



Secteur Uc 
Le secteur Urbain Central, noté Uc, correspond aux espaces urbains 
développés autour du cœur de bourg. Il s’agit d’un secteur à vocation 
résidentielle qui intègre le développement urbain en lotissement des dernières 
décennies. Ce secteur, qui s’étend le long des Rues du Bas et du Haut. Il 
comprend également quelques sites d’équipements publics, et notamment les 
équipements sportifs. 



Secteur Uc 
Le secteur Urbain Central, noté Uc, 
correspond aux espaces urbains 
développés autour du cœur de bourg. Il 
s’agit d’un secteur à vocation 
résidentielle qui intègre le 
développement urbain en lotissement 

des dernières décennies. Ce secteur, qui 
s’étend le long des Rues du Bas et du 
Haut. Il comprend également quelques 
sites d’équipements publics, et 
notamment les équipements sportifs. 

Commune de SAHURS 



Secteur Uc (Urbain Central) 

Emprise au sol : 30 %  

Entrées charretières le long des RD.51, RD.351 et RD.67 

Hauteur : 6,5 mètres maximum à l’égout  soit R+1+C et 12 mètres au faîtage 

20% d’espaces verts par unité foncière, plantés à raison d’un arbre / 200 m² d’unité 
foncière 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

4 secteurs identifiés 
 

 Urbain Dense (Ud) : 9,2 ha ; 
 Urbain Central (Uc) : 36,2 ha  ; 
 Urbain de Hameau (Uh) : 32,4 ha ; 
 Urbain Economique (Ue) : 3,6 ha. 



Secteur Uh 
Le secteur Urbain de Hameau, noté Uh, correspond aux espaces urbains structurés, 

d’au moins 15-20 logements, disjoints du centre-bourg. 

• Le Puits Fouquet, au Nord-Ouest du territoire ; 

• Le Moulin, au Nord du bourg ; 

• La Chapelle, le long de la RD.51, à l’Est du village ; 

• La résidence du Petit Château, sur le secteur de Trémauville ; 

• Marbeuf et Saint-Maur à l’Est du bourg. 



Secteur Uh 
Le secteur Urbain de Hameau, noté Uh, correspond aux espaces urbains structurés, 

d’au moins 15-20 logements, disjoints du centre-bourg. 

• Le Puits Fouquet, au Nord-Ouest du territoire ; 

• Le Moulin, au Nord du bourg ; 

• La Chapelle, le long de la RD.51, à l’Est du village ; 

• La résidence du Petit Château, sur le secteur de Trémauville ; 

• Marbeuf et Saint-Maur à l’Est du bourg. 

Commune de SAHURS 



Secteur Uh – Le Puits Fouquet 



Secteur Uh – Le Moulin 



Secteur Uh – Est du bourg 



Secteur Uh (Urbain de Hameau) 

Emprise au sol : 20 %  

Entrées charretières obligatoires 

Hauteur : 6,5 mètres maximum à l’égout  soit R+1+C et 12 mètres au faîtage 

30% d’espaces verts par unité foncière, plantés à raison d’un arbre / 200 m² d’unité 
foncière 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



La zone Urbaine 

4 secteurs identifiés 
 

 Urbain Dense (Ud) : 9,2 ha ; 
 Urbain Central (Uc) : 36,2 ha  ; 
 Urbain de Hameau (Uh) : 32,4 ha ; 
 Urbain Economique (Ue) : 3,6 ha. 



Secteur Ue 
Le secteur Urbain Economique, noté Ue, correspond aux espaces bâtis de la zone 

d’activités du Gal, située à l’entrée Nord du bourg de Sahurs. Il s’étend sur une surface 

globale de 3 ha, réparti sur deux sites.  



Secteur Ue 
Le secteur Urbain Economique, 

noté Ue, correspond aux espaces 

bâtis de la zone d’activités du Gal, 

située à l’entrée Nord du bourg de 

Sahurs. Il s’étend sur une surface 

globale de 3 ha, réparti sur deux sites.  

Commune de SAHURS 



Secteur Ue (Urbain d’Activités) 

Emprise au sol : 40 %  

Entrées charretières obligatoires 

Hauteur : 9 mètres hors tout 

20% d’espaces verts par unité foncière, plantés à raison d’un arbre par tranche de 200 m² 
d’unité foncière 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations (gardiennage) 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



Zone Urbaine 



La zone A Urbaniser 

1 secteur identifié 
 

 A Urbaniser Dense (AUd) : 1,4 ha. 



Secteur AUd 
Le secteur A Urbaniser Dense, noté AUd, correspond au secteur de développement 

urbain de forte densité, localisé en continuité du cœur de bourg, entre le Chemin du 

Fief Noble et la RD.51 (Rue du Haut). Une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation précise les principes d’urbanisation de ce secteur. 

1 OAP prévue sur le 
secteur AUd 
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Vue aérienne                                                 Sahurs 

Maillage parcellaire : 
AE 31 : 8500 m² 

AE 33 : 1000 m² 

AE 545 : 127 m² 

AE 549 : 67 m² 

AE 550 : 40 m² 

 

AE 38 : 3500 m² 

AE 455 : 400 m² 



OAP graphique                                                 Sahurs 



Secteur AUd (A Urbaniser Dense) 

Emprise au sol : 40 %  

Hauteur : 6,5 mètres maximum à l’égout  soit R+1+C et 12 mètres au faîtage 

Clôtures pleines interdites 

Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations 

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces (- 300 m de surface de 

plancher) 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 



Synthèse du potentiel de logements 

Sur la zone d’ouverture à l’urbanisation (secteur AUd) : 
 Environ 25 logements sur 1,4 ha 
 
Dans le centre-bourg et les hameaux urbains (secteurs Ud, Uc et Uh) : 
 Environ 24 nouvelles constructions par densification 

 
Réhabilitations à la marge du territoire communal (zones A et N) : 
 Environ 5 réhabilitations envisageables  

 
Soit une production potentielle d’environ 50 logements sur 10 ans  

pour accueillir environ 70 habitants 



La zone Agricole 

1 zone stricte : 
 

 Zone Agricole Stricte (A) : 413,7 ha. 



Zone A 
La zone Agricole stricte, notée A, correspond aux espaces agricoles de Sahurs, 

localisés entre les espaces urbains développés le long de la RD.51 et la forêt de 

Roumare. Elle intègre les différentes exploitations agricoles recensées sur la commune, 

ainsi que quelques sites d’habitat diffus. Certaines règles sont assouplies pour 

permettre les évolutions nécessaires au bâti agricole. 



Zone A 
La zone Agricole stricte, notée A, correspond aux espaces agricoles de Sahurs, 

localisés entre les espaces urbains développés le long de la RD.51 et la forêt de 

Roumare. Elle intègre les différentes exploitations agricoles recensées sur la commune, 

ainsi que quelques sites d’habitat diffus. Certaines règles sont assouplies pour 

permettre les évolutions nécessaires au bâti agricole. 

Commune de SAHURS 



Zone Agricole Stricte (A) 
Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations  

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 

Habitations des exploitants autorisées sous conditions 

Aucune limite d’emprise au sol pour les bâtiments agricoles 

Hauteur maximale de 12 mètres pour les bâtiments agricoles 

Changement de destination autorisé pour les constructions identifiées 

Annexes et extensions des habitations autorisées sous conditions (emprise au sol, 

hauteur) 



La zone Naturelle 

1 zone stricte et 1 secteur identifié : 
 

 Zone Naturelle Stricte (N) : 627 ha ; 
 Secteur Naturel Paysager (Np) : 0,25 ha. 

 
 
 



Zone N 
La zone Naturelle stricte, notée N, correspond aux 

espaces naturels de Sahurs : prairies, plaines 

alluviales humides, fleuve et boisements… 

Quelques constructions à vocation d’habitation, 

isolées dans un plus vaste ensemble naturel sont 

également compris dans la zone Naturelle, 

notamment autour de l’église et aux lieux-dits de 

Trémauville et de Soquence. 



Zone N 

Commune de SAHURS 



Zone Naturelle Stricte (N) 
Occupations et utilisations du sol 

autorisées 

ARTICLE 2 

Habitations  

Hébergements hôteliers 

Bureaux 

Commerces 

Artisanat 

Entrepôts 

Industrie 

Bâtiments et installations agricoles 

Ouvrages techniques 

Equipements publics 

Aménagements pour la navigation et l’exploitation de la voie d’eau autorisés en bord de 

Seine 

Changement de destination autorisé pour les constructions identifiées 

Constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière autorisées 

Annexes et extensions des habitations autorisées sous conditions (emprise au sol, hauteur) 



La zone Naturelle 

1 zone stricte et 1 secteur identifié : 
 

 Zone Naturelle Stricte (N) : 627 ha ; 
 Secteur Naturel Paysager (Np) : 0,25 ha. 

 
 
 



Secteur Np 
Le secteur Naturel Paysager, noté Np, correspond à une surface d’environ 2500 m² 

situé en bord de Seine, à proximité du passage d’eau Sahurs – La Bouille et sous la 

maîtrise foncière du Grand Port Maritime de Rouen. Il est identifié afin d’aménager un 

espace de stationnement adapté pour : 

• remédier aux pratiques de stationnement sauvage constatées ; 

• faciliter la traversée de la Seine par le bac de Seine (pour les piétons) ; 

• matérialiser un point de départ pour les randonneurs. 



Secteur Np 
Le secteur Naturel Paysager, noté Np, correspond à une surface d’environ 1000 m² 

situé en bord de Seine, à proximité du passage d’eau Sahurs – La Bouille et sous la 

maîtrise foncière du Grand Port Maritime de Rouen.  

Commune de SAHURS 

Aires de stationnement autorisées sous réserve d’un traitement environnemental 
qualitatif (intégration paysagère, revêtement perméable,…) 



Zonage complet 
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Quelques points réglementaires 

 

 

 

Article 6 – Reculs par rapport aux voies et emprises publiques 

 

 Dans le centre-bourg : implantation en respectant l’ordre 

bâti continu ou avec un recul minimum de 3 mètres 

 

 Dans les hameaux : implantation en respectant l’ordre bâti 

continu ou avec un recul minimum de 5 mètres 
 

 

 

Article 7 – Reculs par rapport aux limites séparatives 

 

 Dans le centre-bourg : implantation en limite séparative ou 

ordre bâti continu s’il existe ou recul minimum de 3 mètres 

 

 Dans les hameaux : respect de l’ordre bâti continu s’il existe 

ou recul minimum de 3 mètres 



Quelques points réglementaires 

Article 9 – Emprise au sol 

Exemple : dans le secteur Uh, pour une parcelle de 1000 m², il est 

possible de bâtir une habitation de 200 m² d’emprise au sol 

 
 

 

 

 

 

 

Article 3 – Accès et voirie 

 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une 

voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile 
(servitude de passage obligatoire si terrain enclavé) 

 Entrées charretières obligatoires dans les hameaux 
 

 

 

Article 12 – Stationnement des véhicules 

 1 place de stationnement pour les logements de moins de 50 

m² de surface de plancher ; 

 2 places de stationnement pour les logements de plus de 50 

m² de surface de plancher. 
 

Ud Uc Uh Ue AUd A N Np 

40 % 30 % 20% 40% 40 % Aucune Aucune Aucune 
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Révision du POS en PLU                           Sahurs Le patrimoine naturel et bâti protégé 
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Révision du POS en PLU                           Sahurs Les cases commerciales 



Merci de votre attention 


