
En vertu de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit comprendre des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation. L’article L.123-1-4 précise que ces orientations d’aménagement et de programmation comprennent des 

dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat (…) dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). 

 

En particulier, et conformément à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

« de secteurs » sont prévues pour chaque secteur classé en 1 AU au document graphique n°4.2.1. 

 

L’article L. 123-5 du code de l’urbanisme indique que le « règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute 

personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des 

sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le 

plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent avec les orientations d’aménagement 

mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. » 

Ces schémas n'ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de programme de chaque opération, ni d'indiquer le détail des 

constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. Ces schémas constituent un guide pour l'élaboration des projets 

d'aménagement, l'implantation et la nature des constructions étant précisées lors de la mise en œuvre opérationnelle des projets. 

Toutefois, pour les secteurs retenus sont présentés dans le présent document des esquisses d’aménagement qui montrent une traduction 

possible du schéma d’aménagement. Ceux-ci sont donc présentés à titre d’exemple et n’ont aucune valeur d’opposabilité. 

L’ouverture à la constructibilité de ces zones est conditionnée par la cohérence de leur aménagement définie par le PADD et les orientations 

d’aménagement par secteurs qui peuvent préciser : 

- les accès de principe depuis les axes de desserte et les aménagements de sécurité routière à prévoir ; 

- le tracé de principe et les caractéristiques des voies de desserte interne ; 

- les liaisons piétonnes à assurer ; 

- le traitement paysager à réaliser ; 

- les exigences de qualité paysagère d’ensemble à rechercher ; 

- les conditions d’ouverture à l’urbanisation liées à la réalisation de réseaux (AEP, assainissement …). 

- La programmation des logements 

 

Les constructions seront autorisées  sur les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation : 

- soit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ; 

- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus par ces schémas. 

Les diverses opérations d'aménagement se réaliseront à plus ou moins long terme, en fonction des initiatives publiques ou privées, de 

l'avancement de la maîtrise foncière et des études opérationnelles.  
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SOMMAIRE GENERAL 

 
1- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION HABITAT 
 

 

ORIENTATION 1 – Prévoir un développement de l’habitat par pôles  

ORIENTATION 2 – Améliorer l’attractivité du parc 

ORIENTATION 3 – Promouvoir un habitat durable 

ORIENTATION 4 –Répondre aux besoins spécifiques des ménages 

ORIENTATION 5 – Partager la politique de l’habitat 

 

 

2- ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE SECTEURS 
 

 

1 – Les pôles urbains 

 Orbec 

 La Vespière 

 

 

2- Les pôles de proximité 

 Meulles 

 La Chapelle-Yvon 

 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 

 Saint-Cyr-du-Ronceray 

  

3- L’espace rural 

 Saint-Pierre-de-Mailloc 

 Saint-Denis-de-Mailloc 

 Friardel 

 Tordouet  

 Cernay 
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Les OAP Habitat ont été élaborées sur la base du volet habitat intégré à la procédure d’élaboration du PLU Intercommunal. 

 

Les cinq points de l’Axe 2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont été repris dans les OAP Habitat sous la 

forme d’objectifs déclinés en 18 actions. 

 

Prévoir un développement de l’habitat par 

pôles Action 1 Définir un nombre de logements à produire pour chaque commune 

Action 2 Définir une densité de logements pour chaque pôle 

Améliorer l'attractivité du parc Action 3 Soutenir les opérations d'amélioration de l'habitat 

Action 4 Instituer une taxe sur les logements vacants 

Action 5 Inciter à la remise sur le marché de logements vacants 

Action 6 Soutenir le bail à réhabilitation 

Action 7 Mettre en place  une opération sur les façades 

Action 8 Communiquer sur la qualité du cadre de vie 

Promouvoir un habitat durable Action 9 Inscrire la production de logements dans le cadre de la gestion économe des sols 

Action 10 Maîtriser les dépenses énergétiques dans l'habitat 

Répondre aux besoins spécifiques des 

ménages Action 11 Développer l'offre de logements locatifs aidés 

Action 12 Soutenir l'accession à la propriété 

Action 13 Développer l'offre pour les personnes en difficulté 

Action 14 Adapter l'offre pour les personnes âgées et ou handicapées 

Action 15 Faciliter l'accès des jeunes au logement 

Action 16 Répondre aux besoins des gens du voyage 

Partager la politique de l'habitat Action 17 Mettre en place un dispositif local d'observation de l'habitat 

Action 18 Mettre en place un dispositif inter-partenarial pour le suivi-animation 
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ORIENTATION 1 – Prévoir un développement de l’habitat par pôles 

 
1- Définir un nombre de logements à produire pour chaque commune 

 
Constats 
La multiplication des petits ménages directement liée aux évolutions sociétales en cours (décohabitation, allongement de la durée de vie, …) mais 

également  à la structure du parc immobilier et  à son évolution récente a notablement ralenti la dynamique démographique de la Communauté de 

Communes et augmenté le volume de logements neufs nécessaire au seul maintien de la population. 

 

Objectifs 
La production d’un volume de logements est  important  pour : 

 

 - Assurer une nouvelle dynamique démographique pour  a minima assurer le maintien de la population de chacune des communes, 

 - Accompagner la dynamique économique du territoire en promouvant la production d’un habitat répondant aux besoins des entreprises, 

 - Répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population, favoriser les parcours résidentiels et assurer le renouvellement du 

 parc existant. 

 

Modalités d’application 
Le nombre de logements prévus évoluera en fonction des besoins de chaque commune et de l’importance qu’elle doit représenter pour le territoire 

intercommunal et ses alentours. 

  

Le territoire a besoin de – et peut produire en lien avec la compatibilité avec les orientations du SCoT Sud Pays d’Auge – 450 logements environ  

autorisés sur la période 2010-2025, couvrant les besoins en résidences principales. 

Action 1 : Définir un nombre de logements par pôles 

A l’horizon 2025, la répartition de ces logements se fera ainsi : 

 

- 200 logements sur les pôles urbains 

- 135 logements sur les pôles de proximité 

- 95 logements sur l’espace rural 

 

 Soit un total de 430 logements 
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ORIENTATION 1 – Prévoir un développement de l’habitat par pôles 
 

2 - Définir une densité de logements pour chaque pôle 

Constats 
La réalisation de cet objectif de production s’accompagne nécessairement d’une limitation de la consommation de l’espace. 

 

Objectifs 
La production d’un volume de logements est  important  pour : 

 

 - Assurer le rattrapage dans les communes déficitaires, 

 - Assurer le renouvellement du parc, 

 - Répondre à la demande et aux besoins des ménages. 

 

Modalités d’application 
Il s’agit de mettre en œuvre un contrôle vertueux de la densité de logements par hectare dans les nouveaux programmes de logements, afin d’y garantir 

une densité minimale. 

 

La production de logements sera réalisé pour l’essentiel en extension urbaine (zones 1 AU). Afin de limiter au maximum la dispersion et l’étalement 

urbain, ces espaces d’extension  sont localisés en continuité des espaces déjà urbanisés, en privilégiant la proximité des centralités existantes et devront 

faire l’objet d’une conception d’ensemble. 

  

Aussi les potentialités  de construction au sein des espaces bâtis plus communément appelés « dents creuses » sont étudiés et 

comptabilisés dans le potentiel de développement et le nombre de logements à produire. 

Action 2 : Définir une densité de logements 

La densité moyenne devra être d’au moins: 

 

- 15 logements / ha pour les pôles urbains 

- 12 logements / hectare pour les pôles de proximité 

- 8 logements / hectare pour l’espace rural 
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Constats : 
Le parc de résidences principales de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet est caractérisé par un habitat ancien, puisque plus de la moitié a 

été construit avant 1949, tant dans le parc locatif privé que pour les logements des propriétaires occupants. La conséquence de cette ancienneté se retrouve 

au niveau du confort proposé puisque 143 résidences ne seraient pas dotées de salle de bain et 758 ne disposeraient pas de chauffage central, ni de 

convecteurs électriques dans chaque pièce. Ainsi, 310 résidences seraient qualifiées de potentiellement indignes. L’absence d’isolation des logements 

apparaît comme un phénomène récurrent. Ces logements sont composés de pièces de petite taille et souffrent de problèmes d’accessibilité. L’absence 

d’attractivité du parc est mise en évidence par un taux de vacance conséquent de 7,6 % en 2009 et en augmentation. Ces biens sont trop souvent proposés 

à des niveaux de prix en inadéquation avec le niveau de prestations proposées. Le parc locatif social souffre des mêmes constats. 

 

Objectifs : 

Améliorer la qualité du parc privé et du parc social 

• Lutter contre les situations d’inconfort dans le parc ancien privé 

• Résorber les situations d’habitat indigne  

• Diminuer l’impact énergétique dans l’habitat existant (parc privé et public) 

• Améliorer l’accessibilité des logements (parc privé et public 

 

Restructurer, requalifier le parc de logements 

 Mobiliser le parc vacant 

 Voir à favoriser le renouvellement urbain 

Rendre le territoire plus attractif et conforter le cadre de vie 

Lutter contre l’étalement urbain 

Des modalités d’application possibles : 

 Apporter des aides complémentaires aux dispositifs existants pour inciter à la réalisation de travaux d’amélioration 

 Aides à l’amélioration de la performance énergétique 

 Aides à l’adaptation  

 Aides aux logements indignes 

 Lutter contre la vacance 

 Prime pour une remise sur le marché 

 Encourager le bail à réhabilitation 

 Taxe sur les logements vacants 

 Etudier la mise en place d’opérations de requalification de sites (EPMS, locaux rue de Geôle) 

 Mettre en couleurs les façades et les éléments de modénature 

 Communiquer sur cette politique mise en place, sur la qualité du cadre de vie 

 Développer un partenariat avec les différents organismes 

ORIENTATION 2 – Améliorer l’attractivité du parc 
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Action 3 : Soutenir les opérations d’amélioration de l’habitat 

Objectifs  Améliorer globalement la qualité et le confort du parc de logements 

 Améliorer les performances énergétiques des logements 

 Adapter les logements aux besoins des populations (jeunes, personnes âgées…) 

 Lutter contre les situations d’inconfort dans le parc ancien et résorber les situations d’habitat indigne. 

Contenu  La Communauté de Communes a mis en place une OPAH sur la période 21 nov. 2012/2015. Cette opération permet 

d’apporter des aides aux privés pour réhabiliter leur logement sous certaines conditions. La Communauté de 

Communes abonde les aides proposées par l’Anah, dans les conditions suivantes : 

 5 % pour les PB logements dégradés et très dégradés 

 5 % pour les PO pour l’habitat indigne et les travaux d’autonomie 

 20 % pour les PO modestes et très modestes pour l’assainissement 

 200 € pour l’Aide de Solidarité Ecologique 

Soit un budget de 98 950 € sur fonds propres  

 

 L’OPAH peut sous certaines conditions être prolongée au maximum de 2 ans. Dans la négative, la collectivité pourrait 

poursuivre son soutien aux particuliers et mettre en place des permanences. 

Coûts  Prolongation du dispositif : proposition 30 000 € par an, pour 2 ans, soit 60 000 €. 

Phasage  2016, 2017 

Porteur  Communauté de Communes 

Partenaires  ANAH / DDTM, promoteurs 
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Parcelle 1026 Parcelle 861 

Action 4 : Instituer une taxe sur les logements vacants 

Objectifs  Favoriser la remise sur le marché des logements 

 Favoriser l’arrivée de nouveaux habitants 

 Lutter contre l’étalement urbain 

Contenu  Les communes peuvent mettre en place, sous certaines conditions, auprès des propriétaires de logements 

vacants, une taxe d’habitation sur les logements vacants. Sous conditions, cette taxe peut être prélevée par 

l’EPCI. 

La taxe est calculée à partir de la valeur locative de l'habitation (la même que celle retenue pour la taxe 

d'habitation).  Les taux applicables correspondent aux taux communal (syndical) de la taxe d’habitation de l’année 

d’imposition. 

Cette taxe est due par les propriétaires de logements vacants (y compris HLM, SEM) pour des logements à usage 

d’habitation vacants depuis plus  de 2 ans consécutifs au 1er janvier de l’année d’imposition. 

La taxe n'est perçue que par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale l'ayant 

instituée par délibération prise avant le 1er octobre de l'année précédente. 

Afin de disposer d’un temps d’’information des propriétaires suffisant, cette taxe ne sera pas mise en place pour le 

moment. 

Phasage  Mettre l’action en place en 2016 percevoir la taxe à partir de 2017 

Porteur  Communauté de Communes 
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Action 5 : Inciter à la remise sur le marché de logements vacants 

Objectifs  Favoriser la remise sur le marché des logements 

 Favoriser l’arrivée de nouveaux habitants 

 Lutter contre l’étalement urbain 

Contenu  La collectivité propose une aide aux travaux d’amélioration pour les accédants de logements vacants 

(propriétaires occupants, bailleurs, promoteurs) sur le territoire communautaire, sous conditions que le logement 

soit vacant depuis au moins deux ans. 

Coûts  Intervention de la collectivité à hauteur de 10 000 € par logement, pour 5 logements par an. Budgétiser 300 000 € 

pour 6 ans.  

Phasage  Dès 2014 

Porteur   Communauté de Communes 

Partenaires  Communes 
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Action 6 : Soutenir le bail à réhabilitation pour lutter contre la vacance 

Objectifs  Favoriser la remise sur le marché des logements 

 Favoriser l’arrivée de nouveaux habitants 

 Lutter contre l’étalement urbain 

Contenu  Le bail à réhabilitation est un dispositif qui permet aux propriétaires d’immeubles en mauvais état de les faire réhabiliter 

sans en assurer la gestion. Il prend la forme d’un contrat dans lequel le preneur s’engage à réaliser dans un délai 

déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état en vue de louer cet 

immeuble à usage d’habitation pendant la durée du bail. Ce contrat indique la nature des travaux, leurs 

caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Le bail est conclu pour une durée minimale de 12 ans. En fin 

de bail, les améliorations effectuées sur l’immeuble bénéficie au bailleur sans indemnisation. Le bail peut est conclu 

avec un organisme HLM, une SEM ou un organisme agréé. 

Coût  La collectivité pourrait budgétiser une somme pour faciliter ce type d’opération : ex 10 000 € par logement pour un 

objectif de 4 logements, soit 40 000 € 

Phasage  Dès 2014 

Porteur  Communauté de Communes 

Partenaires  Communes, bailleurs sociaux, organismes agréés 
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Action 7 : Mettre en place une opération sur les façades 

Objectifs   Mise en valeur et sauvegarde de l’architecture 

 Accompagnement des travaux d’aménagement urbain 

 Incitation des propriétaires à entretenir leur patrimoine 

 Promotion d’un cadre de vie agréable 

Contenu Apporter une aide publique aux propriétaires souhaitant mettre en valeur leurs façades. 

 

Déroulement en 2 temps : 

 Phase d’étude : préciser le périmètre, les objectifs quantitatifs et qualitatifs, les aides et les conditions 

d’attribution (habitations, commerces, façades visibles, murets, garage …), le déroulement de la campagne et 

son animation, la durée de l’opération ; 

 Phase de réalisation : les dossiers de demandes de subventions sont constitués et les travaux engagés. 

 

Cette opération peut se caler avec l’OPAH. 

Elle pourrait concerner les communes pôles et les centres bourgs ruraux. 

Pour être efficace , l’aide apportée doit être suffisamment incitative. 

Coûts   Définition de la politique puis fonction de l’aide mise en place et du nombre de logements visés : réserver  

60 000 € 

Phasage  Définition du dispositif en 2014, puis apport des aides aux particuliers 

Porteur  Communauté de Communes 

Partenaires  Coloriste, ABF 13 



Action 8 : Communiquer sur la qualité du cadre de vie 

Objectif  Faire connaître le territoire, sa qualité de vie, la proximité de l’autoroute 

Contenu  Faire connaitre par le biais du site communautaire, du « P’tit Journal du Canton », des bulletins municipaux, par le biais 

des supports de publication prévus autour de cette politique de l’habitat les atouts proposés par la Communauté de 

Communes. 

Coûts  Mobilisation d’un agent de la Communauté (cf. action n°18) 

 Création d’outils de communication (cf. action n°18) 

Phasage  Dès 2014, avec une communication régulière 

Porteur  Communauté de Communes, Communes 
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Constats :  
Au cours des années 2000, le territoire a connu un développement de l’habitat résidentiel, matérialisé sous la forme de lotissements pavillonnaires présents le 

long des voies principales, mais aussi dispersés. L’intégration paysagère de ces nouvelles constructions pose ponctuellement question, du fait d’une 

banalisation du bâti et de la perte d’identité de l’architecture locale. Ce développement du bâti a pour conséquence une consommation foncière importante (les 

ménages en milieu rural veulent pouvoir disposer de terrains). Une autre conséquence est le renforcement des déplacements domicile-travail (seuls 25,4 % des 

actifs habitent et travaillent sur la même commune), dans un contexte de renchérissement des coûts de l’énergie et de moyens de transport collectif peu 

développé.  

Enfin, l’habitat durable c’est un habitat qui consomme moins en énergie, qui est plus respectueux de l’environnement. Les différentes analyses menées 

montrent que l’habitat sur le pays de l’Orbiquet n’est pas économe énergétiquement. 

 

Objectifs : 
 Lutter contre l’étalement urbain 

 Maîtriser le foncier 

 Inciter à la préservation des espaces et à l’activité agricole 

 Rendre le territoire plus attractif et conforter le cadre de vie 

 Diminuer l’impact énergétique de l’habitat 

 

 

Des modalités d’application :   
 Favoriser la constitution d’une offre foncière maîtrisée 

 mettre en œuvre une stratégie foncière  

 mettre en œuvre les outils de maîtrise foncière 

 Développer une urbanisation permettant une maîtrise de la consommation d’énergie 

 fixer des objectifs de consommation de l’espace 

 accroître la densité de l’habitat autour des zones de desserte des transports collectifs   

 définir des programmes aux formes alternatives (individuels groupés, semi-collectifs) moins consommateurs d’énergie et d’espace 

 établir des programmes de constructions cohérents avec les capacités de commerces et services de chaque collectivité 

 

 Mobiliser le parc vacant (cf. orientation n°4) 

 Encourager la prise en compte d’une démarche de qualité environnementale dans les nouveaux projets 

 Maîtriser les dépenses énergétiques dans l’habitat 

 Communiquer sur cette politique mise en place, sur la qualité du cadre de vie 

 Développer un partenariat avec les différents organismes 

 

ORIENTATION 3 – Promouvoir un habitat durable 
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Action 9 : Inscrire la production de logements dans le cadre de la gestion économe des 

sols 

Objectif  Tendre vers un mode de développement résidentiel intégrant des formes d’habitat alternatives à l’individuel pur 

(individuels groupés, semi-collectif) 

Contenu  Cette action passe par la définition de règles de densité à inscrire dans le document d’urbanisme intercommunal. Ces 

règles sont différentes en fonction de secteurs géographiques.  

Les objectifs de densité constituent une moyenne et non une valeur référence à appliquer à chaque parcelle urbanisable. 

La politique de l’habitat définie a pour objectif de proposer une mixité de logements qui passe par une offre foncière 

diversifiée allant de la petite à la grande parcelle. Il est ainsi proposé, conformément au SCoT : 

 

 Pôle urbain : 15 logements/ha 

 Pôles de proximité : 12 logements/ha 

 Espace rural : 8 logements/ha 

 

 De même, pour contenir le développement de l’urbanisation, il est proposé la répartition suivante pour les 6 prochaines 

années : 

 Habitat individuel (2/3) : objectif 95 logements 

 Logements collectifs ou individuels groupés  (1/3) : objectif 47 logements 

Phasage  Dès 2014 

Porteur  Communauté de Communes 

Partenaires  Communes, promoteurs, bailleurs 
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Objectifs   Diminuer l’impact énergétique de l’habitat 

 Diminuer les charges pour les occupants 

Contenu La Communauté de Communes a engagé une OPAH (cf. action n°3) dont les résultats sont très encourageants depuis la 

réforme des aides de l’Anah en juin 2013. La Collectivité apporte des aides aux particuliers pour la réalisation de travaux 

d’économie d’énergie.  

Il convient de promouvoir ces aides existantes. 

Coût  Cf. action n°3 

Phasage  Dès maintenant 

Porteur  Communauté de Communes 

Partenaires  Anah / DDTM, promoteurs 

Action 10 : Maîtriser les dépenses énergétiques dans l’habitat 
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Constats :  
Les différentes analyses ont mis en avant la faiblesse des ressources des ménages et ce pour toutes les catégories de population (jeunes, anciens). Le parc 

de logements doit pouvoir répondre à cette spécificité. Or, le parc locatif est peu développé (30,4 % de l’ensemble) et l’offre locative est concentrée sur les 

communes d’Orbec et La Vespière (77,2 %). En outre, ce parc est peu attractif : ancien et présentant des défauts d’isolation (charges importantes pour des 

ménages disposant de petits moyens). Enfin, le parc locatif social est peu présent et souffre de même d’un manque d’attractivité. 

La part des jeunes de la CDCPO scolarisés est faible ; ces derniers se retrouvent rapidement sur le marché du travail, peu qualifiés et disposant de faibles 

moyens. Ils logent alors dans le parc locatif privé, mais très rapidement accèdent à la propriété (petit logement, peu cher). Quelques entreprises accueillent 

des stagiaires, des jeunes en formation, plutôt des autochtones. 

La part des personnes âgées est importante est fortement croissante. Le territoire propose des hébergements spécifiques. La difficulté se pose pour les 

personnes qui souhaitent rester à domicile, car malgré la présence de services proposés, le parc est globalement peu adapté (accessibilité).  

L’hébergement d’urgence ainsi que l’accueil des Sans Domicile Fixe ne sont pas proposés localement. 

Enfin, l’aire d’accueil des gens du voyage est occupée à l’année par les mêmes familles ce qui génère des refus pour des familles de passage et interroge 

quant à la sédentarisation des premières. 

 

Objectifs : 

Améliorer la qualité du parc privé et du parc social : confort, impact énergétique, accessibilité 

 

Disposer d’une offre diversifiée répondant aux besoins de chaque catégorie de population : locatif privé, locatif social, accession sociale, terrain privé, 

hébergement 

 

 

Des modalités d’application:   

 
 Apporter des aides complémentaires aux dispositifs existants pour inciter à la réalisation de travaux d’amélioration du parc (cf. orientation n°3) 

 Développer l’offre de logements locatifs aidés 

 Soutenir l’accession à la propriété et proposer une offre foncière attractive 

 Développer l’offre pour les personnes en difficulté 

 Soutenir la création de logements adaptés pour les personnes âgées (petites unités de vie) 

 Faciliter l’accès des jeunes au logement 

 Proposer des terrains permettant d’accueillir des gens du voyage souhaitant se sédentariser 

 Développer un partenariat avec les différents organismes 

ORIENTATION 4 – Répondre aux besoins spécifiques des ménages 
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Action 11 : Développer l’offre de logements locatifs aidés 

Objectifs  Répondre à l’ensemble des besoins du parcours résidentiel en développant une offre diversifiée à l’échelle du territoire 

 Proposer une offre en logements plus accessible, en cohérence avec les capacités financières des ménages actuels 

et futurs 

 Mieux répartir l’offre en logements aidés sur le territoire communautaire, en fixant des objectifs par secteur 

géographique 

Contenu Il est ici envisagé :  

 Etablir un accord cadre avec chaque organisme HLM, fixant des objectifs de production de logements aidés, pour des 

projets cohérents qui répondent à de véritables besoins. La Vespière a ainsi exprimé un projet de 10 logements 

locatifs en mixité inter-générationnelle, de même que St-Cyr (à côté de la maison de retraite). La Communauté de 

Communes soutient ces 2 projets à hauteur de 10 000 € chacun, sous conditions (à définir) 

Les objectifs fixés pour les 6 prochaines années seraient d’une vingtaine de logements locatifs sociaux. 

 Soutenir le bail à réhabilitation (cf. action n°6) 

 Mobiliser les outils du PLUi pour favoriser la mixité sur les communes (emplacements réservés, règles de mixité sur 

certaines zones AU…) 

Coût  20 000 € 

Phasage  Dès 2014 

Porteurs  Communauté de Communes/Communes 

Partenaires  Bailleurs sociaux, organismes agréés, Etat 
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Action 12 : Soutenir l’accession à la propriété 

Objectifs  Développer une offre en accession (sociale) à la propriété en veillant à garantir des prix adaptés aux capacités 

financières des ménages acquéreurs 

Contenu Il est ici envisagé :  

 Développer une offre foncière publique : proposer des terrains à prix maîtrisés et adaptés aux capacités financières 

des futurs ménages acquéreurs.  

Pour ce faire, intérêt et nécessité d’une politique foncière et d’une stratégie de densification permettant de proposer sur 

le marché des lots équipés à prix maîtrisés (cf. action n°7) 

 

 Soutien à l’acquisition de logements vacants (cf. action n°4) 

 

Coût  - 

Phasage  Dès 2014 

Porteur  Communauté de Communes 

Partenaires  Communes, promoteurs 
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Objectifs  Proposer un offre de logements en adéquation avec des niveaux de revenus relativement faibles 

 Développer une offre en hébergements temporaires pour répondre à des besoins ponctuels 

Contenu Il est ici envisagé :  

 Proposer une offre de logements d’intégration ; objectif à inscrire dans l’accord cadre signé avec chaque organisme 

HLM (cf. action n°9) 

 Soutenir le bail à réhabilitation (cf. action n°5) 

 Soutenir l’opération d’amélioration de l’habitat (cf. action n°3) 

Coût  - 

Phasage  Dès 2014 

Porteurs  Communauté de Communes/communes 

Partenaires  Bailleurs sociaux, organismes agréés, Etat 

Action 13 : Développer l’offre pour les personnes en difficulté 
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Objectifs  Proposer une offre de logements répondant au vieillissement de la population 

 Favoriser le maintien à domicile par l’adaptation des logements existants 

Contenu Il est ici envisagé : 

 Inscrire des objectifs de production dans l’accord cadre signé avec les organismes HLM : logements en rez-de-

chaussée, dans des centres bourgs (cf. action n° 9)  

 Soutenir le développement d’une offre adaptée dans le parc privé (cf. action n°3).  

 Produire une offre d’habitat intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite (cf. action n°9, projets des 2 

collectivité). 

Coût  - 

Phasage  Dès 2014 

Porteurs  Communauté de Communes / communes 

Partenaires  Bailleurs sociaux, Etat 

Action 14 : Adapter l’offre pour les personnes âgées et ou handicapées 
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Action 15 : Faciliter l’accès des jeunes au logement 

Objectifs  Répondre aux besoins en logements et en hébergements des jeunes « de passage » : stagiaire, apprentissage, 

jeunes en voie d’insertion… 

 Proposer une offre en logements dans le parc privé en adéquation avec les niveaux de revenus observés 

Contenu Il pourrait être ici envisagé : 

 Développer une offre adaptée dans le parc privé (cf. action n°3). 

 Développer une offre locative intergénérationnelle (cf. action n°9) 

Coût - 

Phasage  Dès 2014 

Porteurs  Communauté de Communes / communes 

Partenaires  Bailleurs, Etat 
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Objectifs  Améliorer les conditions d’accueil des gens du voyage 

 Favoriser les conditions de sédentarisation 

Contenu Alors qu'elle n’en avait pas l’obligation, la Communauté a aménagé une aire d’accueil pour les gens du voyage. La 

situation relevée dans l’étude régionale sur la sédentarisation des gens du voyage est la suivante : 

Orbec : sont présents sur l’aire de manière sédentaire un monsieur âgé et gravement malade présent sur l'aire depuis 

11 ans et un couple âgé et leurs enfants : soit 4 jeunes couples avec enfants (3 couples scolarisent leurs enfants). 

St-Denis-de-Mailloc : une famille (2 adultes et 6 enfants) est installée sur un  terrain qu'elle a acquis. Celui-ci se situe 

en bordure de l'Orbiquet, en zone non constructible. 

 

La mairie a refusé le branchement électrique. Une procédure est en cours au tribunal administratif. 

 

 Il pourrait être ici envisagé (en fonction des pistes qui seront dégagées dans l’étude) : 

 Proposition de terrain familial 

 Proposition d’un habitat adapté 

Coût  Fonction des projets envisagés 

Phasage  Dès 2014 

Porteurs  Communauté de Communes/communes 

Partenaires  Etat, bailleurs 

Action 16 : Répondre aux besoins des gens du voyage 
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ORIENTATION 5 – Partager la politique de l’habitat 

Constats :  

Le programme d’actions est établi à partir d’un diagnostic et des orientations pour une durée de six ans. Durant cette période, le cadre législatif 

peut changer, la situation du territoire évoluer. Aussi, un programme d’actions doit définir des modalités de suivi et d’évaluation et les conditions de 

mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat permettant : 

• une analyse de la conjoncture du marché immobilier 

• un suivi de la demande de logement locatif social 

• un suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés. 

L’observatoire a pour objet de connaître l’évolution du marché du logement pour pouvoir adapter les interventions de façon réactive. 

L’La collectivité « dresse un bilan annuel de réalisation de son programme d’actions et décide d’éventuelles adaptations qui justifierait l’évolution 

de la situation sociale, économique ou démographique. » 

Le programme d’actions mis en place implique de nombreux partenaires de manière plus ou moins actives. Il convient donc d’échanger avec eux 

sur l’avancement du programme. 

Enfin, un programme d’actions implique un investissement des collectivités, des partenaires. Aussi, convient-il de communiquer largement sur le 

programme d’actions. 

 

Cet état des lieux régulier est attendu dans le cadre du PLUi. En application de l’article R.123-14-1 du code de l’urbanisme, il appartient à la 

collectivité de mettre en place un observatoire, indépendamment du contenu du PLUi. Même si les procédures d’évaluations du programme 

d’actions ne s’appliquent pas, néanmoins le PLUi est soumis à plusieurs évaluations : un débat sur les résultats de l’application du PLU au regard 

de la satisfaction des besoins en logement et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et 

de la réalisation des équipements correspondants. 

 

OBJECTIFS : 

FAIRE VIVRE LE PROGRAMME DE L’HABITAT 

ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE L’HABITAT 

ADAPTER LE PROGRAMME DE L’HABITAT AUX ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ ET DES BESOINS FUTURS 

COMMUNIQUER SUR LA POLITIQUE MISE EN PLACE 
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Objectifs   Disposer des moyens de suivre, évaluer et actualiser les actions du programme de l’habitat en s’appuyant sur 

l’évolution du contexte local (marché local de l’habitat) et national (politiques nationales,…) 

Contenu  L’observatoire local de l’habitat est un outil d’aide à la décision qui permet d’anticiper sur une éventuelle réactualisation 

des objectifs ou sur les moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés initialement. 

Ce dispositif repose sur trois éléments fondamentaux : des bases de données fiables et pérennes,  des traitements 

homogènes et des analyses régulières et largement diffusées. 

La mise en place de cet observatoire nécessite quatre étapes :  

1) identification des cibles d’observation,  

2) identification des fournisseurs de données et mise en place d’un partenariat, 

3) méthode de traitement et d’analyse et  

4) proposition d’outils de publication. 

Coût  Mobilisation d’un agent de la Communauté ou prestataire extérieur 

 Supports de publication-communication 

 Budgétiser 10 000 € par an  

Action 17 : Mettre en place un dispositif local d’observation de l’habitat 
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Objectifs   Impulser la mise en œuvre des actions du programme de l’habitat pour garantir sa bonne exécution à travers la mise 

en place d’un comité de pilotage.  

Contenu  Création d’un comité de pilotage associant l’ensemble des partenaires ; 

 Contractualisation avec ces partenaires ; 

 Elaboration et présentation d’un tableau de bord de l’avancement du programme et de l’évolution locale et 

nationale en s’appuyant sur les travaux de l’observatoire (cf. action n°17) ; 

 Délibération annuelle du Conseil Communautaire sur l’état d’avancement du programme et son éventuel réajustement. 

 Mettre en place des sessions de formation / information en matière d’urbanisme et d’habitat à destination des élus 

Coût  Mobilisation d’un agent de la Communauté ou prestataire extérieur 

 Supports de publication (cf. action n°17) 

Action 18 : Mettre en place un dispositif inter-partenarial pour le suivi-animation 

 Suivre, évaluer et observer pour aider à la décision 

L’évaluation triennale pour suivre avec efficacité la mise en œuvre des enjeux d’habitat du PLU communautaire et permettre la réactivité des élus. 

 L’élaboration d’un cahier de bord habitat ambitionne d’effectuer le suivi quantitatif, qualitatif, dynamique et stratégique de la politique de l’habitat. 

Il a pour objectif:  

 De capitaliser les statistiques relatives à l’habitat 

 Répondre à ses obligations légales en matière de suivi des enjeux habitat 

 Analyser la pertinence des réponses apportées au sein de la collectivité 

 Constituer un support d’échanges transversaux au sein de la collectivité 

 Alimenter les échanges avec les partenaires 

 Permettre de proposer des évolutions pertinentes et nécessaires pour améliorer les réponses apportées à l’atteinte des objectifs 
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55 

Siège en activité 

Evaluation des moyens financiers nécessaires à al mise en œuvre des actions HABITAT 

  CT HT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Action 1 

Définir un nombre de logements à produire pour chaque 

commune 

Action 2 Définir une densité de logements pour chaque pôle 

Action 3 Soutenir les opérations d'amélioration de l'habitat 60 000 €     30 000 € 30 000 €     

Action 4 Instituer une taxe sur les logements vacants -             

Action 5 Inciter à la remise sur le marché de logements vacants 300 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 

Action 6 Soutenir le bail à réhabilitation 40 000 € 10 000 € 10 000 €     10 000 € 10 000 € 

Action 7 Mettre en place  une opération sur les façades 60 000 € 8 000 € 12 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Action 8 Communiquer sur la qualité du cadre de vie -             

Action 9 Inscrire la production de logements dans le cadre de la gestion 

économe des sols -             

Action 10 Maîtriser les dépenses énergétiques dans l'habitat -             

Action 11 Développer l'offre de logements locatifs aidés 20 000 €             

Action 12 Soutenir l'accession à la propriété -             

Action 13 Développer l'offre pour les personnes en difficulté -             

Action 14 Adapter l'offre pour les personnes âgées et ou handicapées -             

Action 15 Faciliter l'accès des jeunes au logement -             

Action 16 Répondre aux besoins des gens du voyage -             

Action 

17 Mettre en place un dispositif local d'observation de l'habitat 60 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Action 18 

Mettre en place un dispositif inter-partenarial pour le suivi-

animation               

Total 540 000 € 78 000 € 82 000 € 100 000 € 100 000 € 80 000 € 80 000 € 
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2 
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

DE SECTEURS 
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Trois grands types d’orientation d’aménagement et de programmation de secteurs 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Habitat ont été élaborées sur la base du volet Habitat décrit en première 

partie. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme communautaire de la CdCPO  a délimité des secteurs à urbaniser à vocation résidentielle (1 AU) 

répartis au sein de l’armature urbaine définie dans le projet communautaire au nombre de 13. 

 

Aussi un secteur à urbaniser à vocation d’activités, a été zoné en 1AUx au nord-est de La Vespière le long de la RD 4.  

 

Les 13 secteurs à vocation résidentielle ne présentent pas les mêmes enjeux en matière de situation géographique, topographie, 

co-visibilité, densité et forme urbaine, connexion et desserte, liaisonnement, .... Aussi, deux niveaux de complexité ont guidé 

l’élaboration de ces OAP. 

 

Au total, les OAP couvrent une superficie d’un peu moins de 15,05 ha pour les secteurs à vocation habitat pour un potentiel de 210 

logements et 14,30 ha à vocation économique. 

 

Trois grands secteurs de développement dits secteurs.  

 

Première partie - Les secteurs des pôles urbains 

 

Deuxième partie - Les secteurs des pôles de proximité 

 

Troisième partie - Les secteurs de l’espace rural 
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La ferme encore en activité  est à demi-camouflée par les arbres 

Carte de localisation 

des zones AU  
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Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
A – Les dispositions générales 

Accès / voirie / stationnement : 

- Les voies principales seront à double sens en impasse ou sous forme de boucle selon la proposition d’aménagement retenue. Dans le 

cas de voie en impasse, des aires de retournement sont prévues. 

- Des liaisons douces et cheminements piétonniers seront aménagées permettant une circulation douce au cœur de la zone à bâtir, de 

rejoindre les équipements, le cœur de bourg. 

- Ces liaisons doivent être sécurisées au niveau des croisements automobiles. 

- En plus des deux places de stationnements intégrées à la parcelle par logement nouvellement créé, des aires de stationnement 

mutualisées (voitures, vélos) sont aménagées et intégrées dans le paysage et l’organisation générale de la zone. Ils prendront la forme 

de parking arboré ou bande de stationnement. Le nombre de places de stationnement sera mis en adéquation avec le nombre de 

logements. 

- Seules les voies de desserte principale et d’accès à ces parkings sont carrossables. Le revêtement des parkings dédiés aux logements 

et les liaisons douces piétonnes devront être aménagés de manière perméable. 

Paysage / environnement : 

- Assurer l’intégration paysagère de la zone à construire depuis le proche comme le lointain : en créant des espaces publics aménagés en 

lien avec la topographie et végétation existante, ainsi que des haies bocagères  

- Afin de limiter l’impact paysager avec la campagne environnante, l’implantation des constructions et le traitement des fonds de parcelle 

devront être étudiés. 

- Certains éléments de végétation et de patrimoine bâti existants sont à conserver au titre de la loi Paysage (L 123-1-5-III, 2° du CU). 

- Les espaces végétalisés seront conçus pour permettre un entretien minimaliste (Corylus Avellana, prunus spinosa, fraxinus excelsior, 

carpinus betulus, crataegus monogyna, malus sylvestris, castanea sativa, acer campestris … ). 

- La gestion des eaux pluviales doit être intégrée au site sous réserve d’une bonne aptitude des sols. 
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VARIANTE N°2: 

Une desserte principale centrale dessert toutes  les entreprises. 

 

Une liaison douce accompagne cette voie 

Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
A – Les dispositions générales 

Réseaux projetés :  

- Eau potable : le raccordement se fera sur l’une des canalisations existantes. 

- Eaux pluviales : la gestion des eaux pluviales doit privilégier l’intégration à la voirie principale à divers endroits du site afin d’éviter un 

ouvrage trop consommateur d’espace et en cohérence avec un aménagement durable de la zone. 

Programmation habitat / formes urbaines : 

- La densité nette moyenne sur la zone respecte les orientations du PADD et du volet Habitat 

- Une diversité en termes de tailles des parcelles et de formes urbaines devra être proposée par l’aménageur 

- Le long des voies principales de desserte, un habitat dense de type maison de ville ou petit collectif est à privilégier en faveur d’une 

densité et mixité recherchée 

- Les constructions peuvent être l’expression d’une architecture traditionnelle ou contemporaine, sans porter atteinte à la qualité 

architecturale des bâtiments voisins. 

- Les constructions peuvent être de conception innovante et répondront à une bonne qualité éco-environnementale 
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Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

A – Les dispositions générales 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation dites « de secteurs » sont structurées de la manière 

suivante: 

 

 - Une fiche d’identité relevant les grands principes d’occupation et d’utilisation de l’espace et les 

 composantes paysagères 

 

 - La définition d’objectifs d’aménagement 

 

 - Un schéma d’orientation structuré autour de la répartition de la production d’habitat, les 

 principes de qualité urbaine et environnementale, la programmation de l’aménagement 

 

 - A titre indicatif, une esquisse d’aménagement 
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1- Définition des grands principes d’occupation du sol 

(vocation des espaces, principes de desserte et 

d’accroche) 
Ces principes précisent comment les projets s’organisent et 

s’intègrent dans leur environnement : La qualité des dessertes tous 

modes avec des précisions éventuelles sur la qualité des 

aménagements recherchée. Ces principes doivent permettre de 

ménager les transitions fonctionnelles et morphologiques, d’animer 

l’espace. Elles s’intéressent à la limitation des déplacements et au 

développement des relations de proximité ainsi qu’à la maîtrise des 

consommations énergétiques et spatiales (mutualisation du 

stationnement). 

A – Principes d’occupation de l’espace 

 Principe de voie structurante à créer en 

impasse des véhicules ou à double sens 

accompagnée d’un alignement d’arbres et 

d’un système d’infiltration des eaux 

pluviales (sous réserve d’une aptitude du 

sol) Emplacement et tracé à titre indicatif. 

Principe de circulation douce à créer 

Emplacement et tracé à titre indicatif 
 

Périmètre où peut être envisagé un 

carrefour, un accès possible à la zone 

Voie de desserte secondaire à  sens 

unique 
 

Aires de stationnements mutualisés  

paysagers Emplacement et tracé à titre 

indicatif 

 

Chemin rural existant  
 

Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

2 - Définition des grands principes de répartition de la 

production 
 

Il s’agit de préciser les moyens d’optimiser le foncier afin de tenir les 

objectifs en matière de modération de consommation d’espace. 

Pour l’habitat, la densité minimale brute affichée par opération est 

complétée avec des indications sur l’intensité des constructions dans 

les espaces d’extension. Cette approche s’accompagne d’une 

réflexion sur la qualité et le traitement de la mitoyenneté traduite 

dans le règlement. 

Dynamique territoriale : Prioriser le développement des nouveaux 

logements sur le pôle d’Orbec – La Vespière afin de conforter son 

attractivité et permettre la mise en œuvre du programme de 

revitalisation du centre bourg d’Orbec et autre opération en cours 

(OAPH). 

Règle de mixité sociale:  
 Pour répondre aux objectifs de mixité sociale inscrite au SCoT Sud 

Pays d’Auge, le PLUi de l’Orbiquet intègre l’objectif suivant : » Maintien 

d’au moins 20% de logements locatifs sociaux composant son parc de 

résidences principales ». 

 Toute zone d’urbanisation future ou opération d’aménagement de plus 

de 20 logements comportera au moins 20 % de logements locatifs 

sociaux, sauf: 

• Si le PLU communal et intercommunal localise les quotas ailleurs 

• Si l’opération projetée vient s’inscrire dans une opération 

d’aménagement dont une précédente phase comprend le quota requis 

• Dans les pôles de proximité, les pôles relais ou les communes rurales 

s’il est réalisé au moins 20 % de logements intermédiaires ou collectif 

B – Principes de répartition de la production de logements 

Lots libres 

Maisons de villes et/ou petits 

collectifs mixtes : 

R+1+combles, terrasses sur 

parc ou petits jardins 

Connexion à prévoir (extension à long terme) 
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3 - Définition des grands principes assurant la qualité 

urbaine et environnementale des projets (espaces 

naturels ou paysagers à préserver, identification 

d’éléments naturels d’intérêt à conserver …) 
 

Sont précisés les éléments qui concourent à traiter les impacts des 

projets sur l’environnement : traitement des zones de contact entre 

espacés construits et espaces de nature, traitement de l’eau, 

traitement des nuisances, maintien des éléments de bocage … Le 

bocage dont l’inventaire est précisé dans le rapport de présentation 

et repris sous forme de grands principes dans les OAP et se traduit 

dans le règlement sous forme d’éléments d’intérêt paysager dans 

les zones 1 AU. 

La qualité des projets passe aussi par l’attention portée au bâti, à 

son implantation, au paysage urbain qui est créé. 

 

 

Espaces verts et petit parc paysager : zone récréative, aire de 

jeux, espace de rencontre  et ouvrages de tamponnement des 

eaux pluviales 

Haie bocagère arbustive à créer 

Eléments du patrimoine à protéger 

Haie arbustive à conserver 

Haie bocagère à conserver 

Haie sur talus à créer 

Ouvrage de tamponnement des eaux pluviales 

Large couloir paysager aménagé 

4 – Programmation du développement urbain 
 

Toutes les orientations d’aménagement et de programmation 

indiquent les différentes tranches envisagées pour la réalisation des 

aménagements. Le PLUi étant élaboré au regard des enjeux 

d’évolution du territoire à 15 ans, il n’est pas toujours possible 

d’indiquer une échéance précise de réalisation. 

Dans ce cas, les OAP indiquent la perspective d’une réalisation à 

court, moyen ou long terme. 

L’indication court-terme est utilisée pour les aménagements 

envisagés dans une période de l’ordre de 5 ans, moyen terme pour 

une période de 5 à 10 ans, en compatibilité avec les orientations du 

PLH. 

 

 

C – Principes de qualité urbaine et environnementale 
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Première partie : Les pôles urbains 

 5 zones 1 AU à vocation résidentielle pour une superficie de 7,93 ha : 

3 zones 1 AU sur la commune de Orbec (3,33 ha) 

2 zones 1 AU sur la commune de La Vespière (4,6 ha) 

 

 

 1 zone 1 AUx à vocation économique sur la commune de La Vespière  pour une superficie de 15,8 ha 
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Orbec – Secteur des Capucins 
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Superficie: 0,63 ha  
 
Pâturage en situation de coteau. Pente générale du site 
très forte, de 15 à 20% en moyenne. 
La zone 1AU est en contact direct avec la rue d’Enghien-
les-bains et profite d’une situation de belvédère sur le 
vallon de l’Orbiquet.  

FICHE D’IDENTITÉ  

Source des  images support : Géoportail 

Connexions à créer :  

Centre-ville 

Site d’étude Quartier des 
capucins 

Boisements 

Ecole 
D4 

Site 
d’étude 

Zone 
1AUe 
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Secteur 

d’étude 

Mur 

empierré 

de belle 

facture 

Courbes de 

niveaux 

Accès au 

site 

Tilleul à 

conserver 

Point de vue 

sur toute la 

vallée 

Ligne 

électrique 
(tracé à titre 

indicatif) 

OCCUPATION DU SOL  

41 



VISIBILITÉ DU SECTEUR  

 La partie Ouest, visible depuis la rue 

2  

1  

2  

1  

 La vue depuis le site s’étend à plusieurs kilomètres au sud, jusqu’au bois du Val Himbert 

Du fait de sa situation de belvédère, le site est très exposé à la vue  
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LES COMPOSANTS PAYSAGERS  

Une prairie bordée au Nord et à l’Ouest par un mur empierré de 2,50 mètres, faisant également office de soutènement 

par rapport au niveau de la rue d’Enghien-les-Bains  

Le mur côté rue, marqué par une différence de niveau et une percée qui permet l’accès à la prairie pour les engins 

agricoles. Bien qu’il soit de belle structure, son état mériterait une restauration 

Limites du secteur d’étude 

Ouverture sur le site 

43 



LES COMPOSANTS PAYSAGERS  

Cette percée dans le mur laisse découvrir un tableau sur le paysage 

A l’Ouest, le contact visuel sur la lisière du boisement ainsi qu’un 

tilleul remarquable participent à l’ambiance bucolique des lieux 
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 Conserver une vue dégagée sur la vallée depuis la rue d’Enghien-les-Bains 

 

 Une attention devra être portée au traitement des accès, à l’implantation des constructions, à 

la qualité et teinte des matériaux. 

 

  Créer une large connexion douce entre la zone 1AU et la zone 1AUe et apporter une attention 

au traitement de cet espace libre 

 

 La desserte automobile suivra les courbes de niveau et se réalise à l’arrière de la parcelle. 

 

 Traitement paysager de la limite sud en lien avec la zone d’équipement futur 

 

Objectifs d’aménagement 
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Proposition d’aménagement 

Principe de voie de desserte à créer 

à double sens avec place de 

retournement intégré éventuellement 

à une aire de stationnement système 

d’infiltration des eaux pluviales (sous 

réserve d’une aptitude du sol) Tracé 

à titre indicatif. 

 
Liaison douce à créer 

Haie arbustive à créer 

(essences locales) 

Secteur d’étude 

Large sentier aménagé (5m) couloir 

avec vue entre l’accès existant rue 

Enghien-les-bains et la zone 1AUe 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

A court terme 

Aire de stationnement mutualisé à 

créer 

Lots libres 

B – Principes de répartition de la production : 

La densité moyenne minimale brute de 

l’opération devra respecter 15 log / ha 
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Voirie 

 

Jardins 

 

Bâti 

 

Cour de retournement et 

stationnements 

Haies arbustive, noues et 

alignements 

Espace vert 

Large liaison verte (5m) avec 

vue sur la vallée depuis la rue 

d’Enghien-les-Bains  

Liaison douce 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 

Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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Conserver une lisière végétale au premier plan 

Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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Orbec – Secteur de la Madeleine 
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Au Sud d’Orbec, 

La zone est divisée en deux secteurs situés de part et d’autre du 

périmètre Ub. 

Le secteur situé au Nord, est en contact direct avec l’urbanisation de 

la ville. Tandis que la zone plus au sud comble une friche entre le 

projet d’Hôpital et le lotissement à construire. 

FICHE D’IDENTITÉ  

Source des  images support : Géoportail 

Secteur de La 
Madeleine 

Zone Ub 

Centre-ville 

1 AU 

1 AU Secteur 
de « La 

Pointe » 

Secteur de La 
Madeleine 

Zone Ub 

FAM 
et 

EHPAD 

Bassin  
d’orage 
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1,8 hectare 

 

Le secteur de la Madeleine est un site très pentu (10% de pente générale) ce qui le 

rend visible depuis le lointain.  

Site sensible, situé en limite du bourg ancien, son développement doit 

particulièrement s’attacher à respecter l’existant sa la co-visibilité avec l’urbanisation 

traditionnelle. 

 

FICHE D’IDENTITÉ  

Secteur de La 
Madeleine 

Source des  images support : Géoportail 
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OCCUPATION DU SOL 

Secteur d’étude 

Magnolia à conserver 

Bâtisse de belle facture 

Bâtiments délabrés  

Verger 

Basse-cour 

Mur de belle facture 

Vue sur le paysage 

Courbe de niveau 

Ligne électrique (tracé à 

titre indicatif) 

Demeure 
remarquable 
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VISIBILITÉ DU SECTEUR 

 Vue depuis la D4 route de LIVAROT 

 Vue depuis la D 519  Vue depuis la Rue Croix aux lyonnais 

Secteur  d’étude 

Secteur  d’étude 

Secteur  d’étude 
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LES COMPOSANTS PAYSAGERS : le site 

Secteur d’étude 

Bâtiments délabrés 

 Vue depuis le Nord du site 

 Vue depuis la Rue Croix aux lyonnais 

Rue Croix aux 
lyonnais 

Desserte 
existante 

Bâtiment désaffecté de 
belle facture 
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LES COMPOSANTS PAYSAGERS : le patrimoine 

 Un bâtiment de facture remarquable qui mériterait d’être valorisé 

 Un mur empierré au Sud du secteur à 

conserver 
 Magnifique magnolia à 

conserver 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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 Deux accès principaux à la zone à double sens seront à créer par le sud au niveau de la voie 

de desserte communale. 

 

 Implanter la voirie et les structures d’habitat en s’appuyant sur les courbes de niveau 

 

 Assurer l’intégration paysagère de la zone à construire depuis le proche comme le lointain : en 

créant des espaces publics aménagés en lien avec la topographie et végétation existante, ainsi 

que des haies bocagères notamment au nord-ouest (en contact avec le manoir) et sur la 

façade est de l’opération… 

 

 Le long des voies principales de desserte, un habitat dense de type maison de ville ou petit 

collectif est à privilégier en faveur d’une densité et mixité recherchée 

 

 Conserver au maximum le patrimoine existant : le magnolia, le corps de ferme, le mur empierré 

au Sud 

 

 Apporter une attention particulière au traitement de tous les espaces libres 

 

Objectifs  d’aménagement 
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Liaison  douce à créer 

Emplacement et tracé à titre 

indicatif 

Espaces verts et petit parc paysager 

à créer 

Haie bocagère arbustive à créer 

Maisons de villes et/ou petits 

collectifs mixtes : R+1+combles, 

terrasses sur parc ou petits jardins 

Aires de stationnements 

mutualisés  paysagers 

Emplacement et tracé à titre 

indicatif 

Lots libres 

A – Principes d’occupation de l’espace 

B- Principes de répartition de la production La 

densité moyenne minimale brute de l’opération devra 

respecter 15 log / ha 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte à double 

sens à créer accompagné d’un 

alignement d’arbres et d’un système 

d’infiltration des eaux pluviales (sous 

réserve d’une aptitude du sol) Tracé 

à titre indicatif. 

Eléments du patrimoine à protéger 

A court terme 

Proposition d’aménagement n°2 

Secteur d’étude 



Voirie 
 

Jardins 
 

Bâti 
 

Liaisons douces en matériau 
perméable 

Haies arbustive 

Espace vert 

Arbres 

Aires de stationnement 
mutualisés en matériau 
perméable 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 

Maisons de villes : 
parcellaire de 200 à 
300m2 

Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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Les Maisons mitoyennes  

« Maisons de ville » ou petits collectifs avec jardin ou courette, sur un parcellaire plus 

restreint et donc moins consommateur d’espace. Logements de mixité 

intergénérationnelle. 

Apporte une réponse qualitative aux objectifs de densité et de diversification. 

 

Une traduction possible 

Exemple d’opérations qualitatives Rue de la Basse Franconie 

Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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PROPOSITION  
Coupe de principe 

Espace privatif Espace privatif 
Espace 
privatif 

Espace 
public 

Espace public Espace public Espace public 

Mur 
conservé 

Rue Croix 
aux 

Lyonnais 

Petit parc paysager 
ouvrages de 

recollement des 
eaux pluviales 

(25m) 

Liaison douce 
matériau 

perméable 
1m50 

Parcelles 
privatives  

(20m) 

Noues 
plantées et 

busées  pour 
laisser l’accès 
aux parcelles  

(2m)  

Voirie (4m50) 

Voirie (4m50) 
Parcelles 
privatives  

(20m) 

Liaison douce 
matériau 

perméable 
1m50 

Jardin public 
paysager et 
ouvrages de 

recollement des 
eaux pluviales 

(12m50) 

Bâtiment 
restauré 

Emplacement de la coupe 

Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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Orbec – Secteur de « La Pointe » 
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Superficie : 0,9 hectare 

 

Le secteur de «La Pointe » se trouve en continuité d’une zone Ub, cerné entre le 

projet de l’hôpital à l’Est et la départementale D 119 au Sud-Ouest 

FICHE D’IDENTITÉ 

Secteur  de 
l’Hôpital 
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VISIBILITÉ DU SECTEUR 

 Le secteur d’étude 

Secteur  d’étude 
Secteur  d’étude 

 Vue depuis la D 119 en arrivant à Orbec  Vue depuis la D 119 en sortant d’ Orbec 
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LES COMPOSANTS PAYSAGERS 

Pas de caractéristiques paysagères sur le site d’étude, si ce n’est qu’il est cerné entre la départementale très présente 

(visuellement et bruyamment) et le projet de lotissement et celui de l’hôpital. 

Construction 
EHPAD et FAM Friche 

D119 

Vue sur la 

D119 depuis le 

site 
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 La desserte s’effectuera en continuité de la desserte existante en prolongement de la zone 

bâtie. Elle sera à double sens avec placette de retournement. 

 

 La position du site nécessite un projet assurant l’insertion architecturale des volumes bâtis 

avec le paysage. 

 

 Les itinéraires piétons seront développés   en lien avec la topographie du site à l’ouest 

 

 Des mesures devront être prises en matière d’intégration acoustique, visuelle et de sécurité  

par rapport à la RD 119 

 

Objectifs d’aménagement 
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Bande boisée (12m) pour prise en 

compte des nuisances générées par la 

RD 119 

Secteur d’étude 

Liaison  douce à créer Emplacement 

et tracé à titre indicatif 

 

Espaces verts et ouvrage de 

tamponnement des eaux pluviales à 

créer 

Maisons de villes et/ou petits collectifs 

mixtes : R+1+combles, terrasses sur 

parc ou petits jardins 

Aires de stationnements mutualisés  paysagers 

Emplacement et tracé à titre indicatif 

 

Lots libres 

A – Principes d’occupation de l’espace 

B – Principes de répartition de la production : 

La densité moyenne minimale brute de 

l’opération devra respecter 15 log / ha 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte à créer 

avec placette de retournement 

accompagné d’un alignement d’arbres et 

d’un système d’infiltration des eaux 

pluviales (sous réserve d’une aptitude du 

sol) Tracé à titre indicatif. 

 

A court terme 

Proposition d’aménagement 



Voirie 
 

Arbres 

Ouvrages de 
tamponnement des 
eaux pluviales 

Jardin 
 

Bâti 

Cheminement 

Stationnement 

Espace vert 

Traduction possible du schéma d’aménagement  

Dessin non réglementaire 

Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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La Vespière – Secteur de l’école 
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Fiche d’identité  

Superficie: 2,5 ha  
Pâturages et prairies. 
Le site d’étude se situe sur une entrée nord de la ville,  
traversé par une voie communale, il établit la transition 
entre la ville et la campagne.  
Situé à  proximité des équipements du quartier, le 
secteur est bordé au Nord  par un chemin agricole qui 
relie au quartier de Campauge. 

Camping 

Vers le centre-ville 

Le hameau de 
Campauge 

Campaugé 

Centre-ville 

Zone d’activité 

Quartier 
pavillonnaire 

A 28 
D 4 

Secteur 
d’étude 
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Occupation du sol 

Secteur 
d’étude 

Haie bocagère 
à conserver 

Haie arbustive 
(charmille-
aubépine) 

Haie sur talus 

Chemin 
bocager 

Sens de la 
pente 

Zone 2AU 
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L’ accès Nord au site : 

Mise en scène de la campagne sur le chemin 

de Thiberville  

Zone de transition vers la ville 

Le bâti : mixité du contemporain et du traditionnel 

(R+1+combles hauteur maximum ) 

Le chemin du Houx : très belle haie bocagère sur son côté Nord 

Haie sur talus sur la partie 

Est le long de la voie 

communale  

Composantes paysagères 
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 La desserte principale se fait depuis le chemin de Thiberville 

 

 Des voiries secondaires à double sens ou sens unique sont à prévoir sur la partie est du 

chemin de Thiberville. 

 

 Les connexions routières avec les futures zones d’urbanisation à l’est se grefferont sur les 

voies de desserte secondaire à double sens. 

 

 Créer un maillage de liaisons douces vers l’école, les équipements et quartiers environnants 

 

 Valoriser les composants paysagers existants, notamment le chemin du Houx 

 

 De part et d’autre des esapces publics paysagers, l’habitat de type mixte et  / ou collectif est à 

privilégier 

 

 Assurer la transition entre le paysage urbain et le paysage « de campagne » ne créant des 

haies bocagères sur la frange ouest et au nord-est seront à créer. Quelques haies sur talus le 

long du chemin de Thiberville seront à prévoir également. 

 

Objectifs d ’aménagement 
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Haie bocagère à conserver 

Secteur d’étude 

Liaison  douce à créer Emplacement 

et tracé à titre indicatif 

Petit parc paysager : zone récréative, 

aire de jeux, ouvrage de tamponnement 

des eaux pluviales 

Habitat collectif mixte: R+1+combles, du 

T 2 au T 5 avec terrasses sur parc ou 

petits jardins 

Maisons de ville en lanière 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte à double sens à créer 

accompagné d’un alignement d’arbres et d’un 

système d’infiltration des eaux pluviales (sous 

réserve d’une aptitude du sol) Tracé à titre indicatif. 

 

A Court terme 

Connexion à prévoir 

Haie arbustive à conserver 

Haie bocagère arbustive à créer 

Haie sur talus à créer 

Desserte secondaire des véhicules à double sens  

ou en impasse 

Emplacement à titre indicatif 

Proposition d’aménagement 

Prise en compte des PC accordés sur 

la zone 

Aires de stationnements mutualisés  

paysagers Emplacement et tracé à titre 

indicatif 
B – Principes de répartition de la production : La 

densité moyenne minimale brute de l’opération devra 

respecter 15 log / ha 



La Vespière – Secteur Est 
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Fiche d’identité 

Superficie: 2,1 ha  
Pâturages, prairies et friches. 
Le site d’étude est cerné par deux voies existantes : au 
nord par le chemin de Canteloup, route à caractère rural 
et bocager; au Sud, la rue de Chambrais dessert des 
quartiers pavillonnaires constitués de lotissements 
relativement récents. 
 

Source des images support : Géoportail 

Zone 1AUe 

Zone 
d’activité 

Quartier 
pavillonnaire du 

Four à Chaux 

Quartier 
pavillonnaire des 

Bruyères 

Hameau de 
Canteloup 

Connexions à 
créer 

Rue de chambrais 
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Occupation du sol 

Périmètre cavité 
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Visibilité du secteur 
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Composantes paysagères 
Le bâti environnant 

Des maisons traditionnelles du hameau de Canteloup , jusqu’aux maisons récentes pavillonnaires 
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Objectifs d’aménagement 

 Desserte principale à double sens et en impasse avec placette de retournement 

 

 Connecter le secteur vers les quartiers environnants et la zone 1AUe grâce à un réseau de 

liaisons douces 

 

 Valoriser les composants paysagers existants, notamment la trame bocagère 

 

 Constituer des centralités en lien avec le tissu urbain existant, les équipements structurants et 

les entités paysagères présentes. 

 

 Cette opération d’aménagement devra de haute qualité de vie, d’usage et s’inscrire dans la 

durée 
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Proposition d’aménagement 

Principe de voie de desserte à créer 

à double sens avec place de 

retournement (sous réserve d’une 

aptitude du sol) Tracé à titre indicatif. 

 

Liaison et connexion douce à créer 

Secteur d’étude 

Maisons de ville 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

A court et moyen terme 

Parc paysager, espace vert planté avec 

aires de jeux et ouvrage de 

tamponnement des eaux pluviales 

Zone non aedificandi pour protéger la 

haie existante 

Aires de stationnement mutualisé 

Maisons mitoyennes et / ou petits 

collectifs mixtes : R+1+combles, 

terrasses sur parc ou petits jardins 

Haie bocagère à conserver 

Haie bocagère régénérer / replanter 

B – Principes de répartition de la production : 

La densité moyenne minimale brute de 

l’opération devra respecter 15 log / ha 

Périmètre cavité à titre 

indicatif 

83 



Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 
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La Vespière – Zone d’activité Campaugé 
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Fiche d’identité 

Superficie: 15,8  ha  
 
Le site se situe en entrée de ville, traversé par la D4 qui 
relie l’autoroute A28 à deux kilomètres (axe Alençon-
Rouen). 
Cultures et labours dont le parcellaire est cerné par une 
trame bocagère. Pente générale vers le Nord, présence de 
fossés le long de la départementale. 

Source des images support : Géoportail 

A28 

Centre 
historique 

Zone 
d’activité 

Zone 
d’activité 86 



Occupation du sol 
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Visibilité du secteur 
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Composantes paysagères 

Des haies bocagères qualitatives, au port libre ou taillé 

Des haies arbustives composées d’essence champêtres : 

aubépines, charmilles, noisetiers… 
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Composantes paysagères 

Pas de traitement paysager pour l’entreprise 

déjà présente sur la zone 

Des haies bocagères en bordure de la D4 

Deux très beaux tilleuls à conserver sur 

la partie Nord de la D4 
90 



Objectifs d’aménagement 
 

Créer un aménagement vitrine : 
 

 Maîtriser l’identité visuelle de la zone d’activité en travaillant les franges 

 Penser le projet à plusieurs échelles : le site, la commune, le grand paysage 

 

Créer un site d’accueil : 

 

 Inscrire le projet dans une démarche sécuritaire, fonctionnelle et esthétique 

 Mettre en place un réseau de liaisons douces 
 

Créer des bonnes conditions de desserte 

 

 La desserte principale de la zone se fait depuis la RD 4 via deux carrefours aménagés et calibrés 

à l’usage des entreprises 

 Une desserte secondaire à double sens avec voie de retournement est organisée 

 Des connexions avec les liaisons douces existantes au nord et au sud sont à prévoir dans 

l’aménagement de la zone 
 

Approche urbaine 

 Pas densité sur la zone 

 Une hauteur maximum de 8 mètres sera à respecter pour les bâtiments situés à proximité des 

zones d’habitat 

 Les constructions devront être l’expression d’une architecture simple sans porter atteinte à la 

campagne avoisinante 

 Réussir l’intégration de la zone est à prévoir au regard de la vocation économique de la zone et 

de la proximité des zones d’habitat 
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Proposition d’aménagement 

Principe de voie de desserte à créer 

à double sens (sous réserve d’une 

aptitude du sol) Tracé à titre indicatif. 

 

Connexion des liaisons douces avec 

l’existant : Véhicules légers, piétons, 

cycles uniquement 

Secteur d’étude 

Pas d’orientations 

A – Principes d’occupation de l’espace 

B – Principes de répartition de la 

production 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

A court et moyen terme 

Ouvrage de tamponnement des eaux 

pluviales à conserver ou à créer 

Accès routier sécurisé 

Haie bocagère à conserver 

Chemin rural existant desservant les 

parcelles agricoles à conserver 

Haie bocagère à créer 

Tilleuls à conserver 

Connexions futures à prévoir 

92 



Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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Deuxième partie : Les pôles de proximité 

4 Zones 1 AU à vocation résidentielle pour une superficie de 3,31 Ha (hors la zone de Saint-Cyr du Ronceray) : 

1 zone 1 AU sur la commune de Meulles (1,34 ha) 

La zone 1 AU sur la commune de La Chapelle-Yvon (0,77 ha) 

La zone 1 AU sur la commune de Saint-Martin de Bienfaite (1,2 ha) 

1 zone 1 AU sur la commune de Saint-Cyr-du-Ronceray ( 2,47 ha) soumise à l’article L. 123-2 du CU : Urbanisation 

différée 

 

La densité moyenne minimale affichée dans ces secteurs est de 12 logements / ha 
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Meulles – Secteur nord du bourg 
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Fiche d’identité 
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Occupation du sol 
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 A l’Ouest : Une prairie cadrée depuis le lointain par de belles haies bocagères 

Composantes paysagères 
 La partie Sud, visible depuis la rue (D46) 

1 

Prises de vue : 

1 

2 

 Au Sud : un verger donnant sur le Bourg 
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Objectifs d’aménagement 

 

 Restaurer le vocabulaire dans la partie sud du projet 

 

 Créer un maillage de liaisons douces afin de transformer le site en espace traversant 

 

 Conserver le chemin agricole existant 

 

 Restaurer le patrimoine bocager 

 

 Prévoir un espace récréatif 
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Secteur d’étude 

Liaison  douce à créer Emplacement 

et tracé à titre indicatif 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte à double sens à 

créer accompagné d’un alignement d’arbres et 

d’un système d’infiltration des eaux pluviales 

(sous réserve d’une aptitude du sol) Tracé à 

titre indicatif. 

 

A court terme 

Chemin desservant les parcelles 

agricoles 

Accès principal sécurisé 

Proposition d’aménagement 

Zone de stationnement mutualisé paysager 

Emplacement et tracé à titre indicatif 

Lots libres 

Habitat collectif mixte: R+1+combles, avec 

terrasses sur parc ou petits jardins avec 

architecture soignée en contact direct avec le 

bourg 

Haie bocagère à conserver 

Espaces verts et promenade aménagée 

D - Phasage 

A court terme 

Aménagement paysager et 

tamponnement des eaux pluviales 

Elément du patrimoine à protéger 

Transition urbaine : Limite séparative à créer 

de type haie arbustive ou clôture (2 m) 

B – Principes de répartition de la production : La 

densité moyenne minimale brute de l’opération devra 

respecter 12 log / ha 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 

Bâti 

Jardin 

Espace vert 

Liaison douce 

Voirie 

Haie 

Courette en matériau 

perméable 
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La Chapelle-Yvon – Secteur nord du bourg 
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Fiche d’identité  
Superficie: 0,77 ha  
Pâturages et prairies. 
Le site d’étude au Nord du bourg en limite 
d’une petite zone pavillonnaire sur un 
coteau pentu (18% selon carte IGN). 
Ce terrain est situé à proximité des 
équipements et notamment de l’école dont 
il est distant de 200m. 

Eglise 

Château 

Mairie/Ecole 

Secteur 
d’étude 

Secteur d’étude 

Haie bocagère arborée 

Beau sujet arboré 

Bâti ancien et mur de 
belle facture 

Belle vue sur le paysage 

Accès possible (attention 
également accès unique 
pour le reste de la parcelle) Jeune verger 
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Les parcelles d’étude (observées depuis les parcelles limitrophes) 

Prises de vue : 

Secteur d’étude 

Beaux frênes 

Grange ancienne  

en limite de site 

1 

1-bis 2 

3 

Secteur d’étude 

Beau mur et belle 

dépendance 104 



Vue sur l’église de Tordouet 

Composantes paysagères 

Le domaine de la Porte Cour et sa belle grange en 

limite de site 

Dépendance et mur d’un domaine limitrophe au site 

Quelques beaux frênes en limite Est du site  
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Vue depuis la RD272: Le secteur d’étude s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation de La 

Chapelle Yvon et est « camouflé » par des haies. 

  

Vue sur le site 

Limite du  secteur 

d’étude 

Limite de 

l’urbanisation actuelle  

sur le coteau 

Haies et peupleraie (à conserver) 

intégrant le projet dans le grand 

paysage 
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Les accès 

Un accès véhicule est envisageable. Le piéton y trouve moins sa 

place… 

 

  

Une bande en herbe entre clôture relie la RD519 (et 

l’école) à la parcelle…un chemin des écoliers qui pourrait 

être apprécié 

 

  

107 



 Accéder au site via le lotissement de la Pommeraie 

 

 Relier l’école au quartier via une liaison douce 

 

 Valoriser les composants paysagers existants (murs anciens, dépendances anciennes, arbres 

remarquables) 

 

 Conserver des pommiers et/ou encourager leur plantation sur les espaces privés et/ou publics 

 

 Assurer l’intégration du projet dans le grand paysage : Protection d’éléments naturels de type 

haies depuis les points de vue sur le site, en maîtrisant l’aspect extérieur des nouvelles 

constructions (toiture, hauteur) 

 

 Réserver un accès du quartier aux terrains agricoles en amont 

 

Objectifs d ’aménagement 
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Haie bocagère à conserver 

Secteur d’étude 

Liaison  douce à créer Emplacement 

et tracé à titre indicatif 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte à double sens à créer 

accompagné d’un alignement d’arbres et d’un 

système d’infiltration des eaux pluviales (sous 

réserve d’une aptitude du sol) Tracé à titre indicatif. 

Système de retournement à prévoir 

 

A court terme 

Connexion à prévoir pour l’entretien et l’exploitation 

des terrains agricoles. Emplacement à titre indicatif 

Proposition d’aménagement 

B – Principes de répartition de la production : 

La densité moyenne minimale brute de 

l’opération devra respecter 12 log / ha 

Emplacement réservé pour liaison douce 

Arbre fruitier conservé et/ou planté  

Fenêtre à ménager sur grand paysage et sur la 

dépendance bâtie (emplacement et tracé à titre indicatif) 

Lots libres 

Qualité architecturale pour une bonne inscription du projet depuis le lointain 

Zone non aedificandi de 4 m  (fonds de parcelle, gestion du pluvial ….) pour protéger 

haie et mur 

Haie bocagère à créer 
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Elément du patrimoine à protéger (grange, arbre, mur) 

Réhabilitation ou revalorisation de la grange par réemploi des matériaux 



Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 

Bâti 

Jardin 

Espace vert 

Liaison douce 

Voirie 

Haie arborée 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 

A 

A’ 

Fenêtre ménagée sur le 
patrimoine bâti et le grand 
paysage 

PROFIL AA’ 

Privilégier les toitures terrasses 
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Saint-Martin de Bienfaite-La Cressonnière– Secteur est du bourg 
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Fiche d’identité 

Eglise 

Ecole 

Secteur 
d’étude 

Station 
d’épuration 

Secteur d’étude 

Haie bocagère arborée 

Haie bocagère taillée  

Beau sujet arboré 

Peupleraie 

Petit patrimoine bâti 

Belle vue sur le paysage 

Vue sur le site depuis RD519 

Accès possible 

Superficie: 1,25  ha  
Le site se situe en entrée Est du bourg en relation 
quasi directe avec l’école via la RD272 et avec le 
lotissement J. Rolland. 
Prairies en limite de zone  au cœur de la vallée 
formée par l’Orbiquet et la Cressonnière. 

Château 
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Les parcelles d’étude 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude Secteur d’étude 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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Composantes paysagères 

Les talus plantés de l’ancienne voie de 

chemin de fer forment un beau couloir 

végétal 

Un chêne, tilleul et une haie taillée aux 

abords de la RD272, quasiment face à 

l’école 

L’accès depuis la rue J. Rolland: l’ancienne voie 

de chemin de fer entre deux talus qui délimite 

des parcelles habitées (4,50m d’emprise) 

4,50m environ 

Jolie limite avec un jardin 

Au cœur du site un hangar en bois de 

belle facture 
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Composantes paysagères du bourg 

L’entrée de bourg Ouest est cernée de parcs 

 Des accès enherbés aux maisons 

Les murs et murets et 

haies taillées: un motif 

répété dans le cœur 

de bourg 
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Co-visibilités 

La vallée de  l’Orbiquet et son coteau Nord 

depuis la parcelle d’étude 

NB: Depuis le site, le bruit des moteurs 

semble étouffé par la végétation. 

Le site depuis la RD519 

Secteur d’étude 
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Composantes paysagères du bourg 

Une jolie organisation bâtie en cœur de bourg ancien: au fond d’un cour/jardin ou en alignement avec la voie, le bâti, de briques rouges, 

blanchies, à colombages ou encore avec des détail calcaire, participe au décorum de la rue.  

Les extensions ou parement récent en bois s’associent bien à l’ensemble. 
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Objectifs d’aménagement 

 

 Valoriser les éléments paysagers identitaires du site (vue sur le coteau, allée de l’ancienne 

voie de chemin de fer, arbres remarquables, grange en bois…) 

 

 Créer une liaison douce entre le quartier et l’école/bourg 

 

 S’inscrire dans la continuité du bourg, notamment en connexion avec la RD272 (entrée Est) et 

aménager l’entrée de bourg 

 

 Assurer la transition entre le paysage urbain et le paysage « de campagne » 
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Haie bocagère à conserver sauf pour la connexion à créer entre 

les deux quartiers 

Secteur d’étude 

Liaison  douce à créer (emplacement à titre indicatif) 

Petit parc en entrée de site et de bourg (un écho paysager à l’entrée Ouest) 

Opération mixte (lot individuel et habitat groupé) 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte à double sens à créer 

accompagné d’un alignement d’arbres et d’un système 

d’infiltration des eaux pluviales (sous réserve d’une 

aptitude du sol) et système de retournement léger  Tracé 

à titre indicatif. 

 

A Court terme 

Haie bocagère arborée à créer en transition avec l’espace 

agricole…Une ouverture judicieuse sera ménagée dans la haie 

Nord pour conserver une fenêtre sur le paysage du coteau  

B – Principes de répartition de la production : La 

densité moyenne minimale brute de l’opération devra 

respecter 12 log / ha 

D 

Accès à sens unique à créer (sens à titre indicatif) 

 

Fenêtre à ménager sur le coteau (emplacement et tracé à titre 

indicatif) 

Chemin préservé « dans l’esprit » 

Proposition d’aménagement 

Aménagement d’entrée de bourg (emprise à titre indicatif) 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 

Bâti 

Jardin 

Espace vert 

Liaison douce 

Voirie 

Haie basse à moyenne 

taillée 

Haie arborée en transition 

avec l’espace agricole et 

limitant la co-visibilité avec 

la RD519 

Brèche dans la haie: fenêtre 

sur le coteau 

Desserte « douce » des 3 

maisons 

Profil arboré de la voie de 

chemin de fer conservé 

Accès des véhicules  en 

gestion douce (chemin 

enherbé) 

Jonction piétonne à 

prévoir?  

Petit parc en entrée avec 

liaison piétonne menant à 

l’école 

Haie arborée 

Arbres existants conservés 

ECOLE 

MAIRIE 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 

Brèche dans la haie: 

fenêtre sur le coteau 

Profil arboré de la voie de chemin de fer conservé 

Accès des véhicules  en gestion douce (chemin enherbé) 
Petit parc en entrée 

avec liaison piétonne 

menant à l’école 
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Saint-Cyr-du-Ronceray – Secteur sud du 
bourg 

Secteur soumis au régime de l’article L. 123-2 du code de 
l’urbanisme: L’orientation d’aménagement sera réalisée à 

l’occasion d’une modification du PLUi 123 
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VISIBILITÉ DU SECTEUR : 

 Prises de vue : 

1   Chemin d’Auquinville 

Le secteur d’étude est camouflé par les haies 

existantes bordant les limites de site. 

Cependant son contact avec le chemin 

d’Auquinville rend le projet très visible et très 

présent dans l’arrivée du bourg. 

2 

2  Un terrain agricole très exposé à la silhouette du bourg 

1  
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LES COMPOSANTS PAYSAGERS : 

 Une belle haie bocagère, corridor écologique  à renforcer 

 Des haies arbustives sur talus 
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Objectifs d’aménagement 

 L’accès se fait au nord 

 

 Créer un maillage de liaisons douces afin de transformer le site en espace traversant 

favorisant les connexions vers le bourg et la zone 2AU) 

 

 Favoriser des vues pour toutes les nouvelles constructions 

 

 Restaurer le patrimoine bocager et réutiliser le vocabulaire des vergers 

 

 Prévoir des espaces récréatifs accompagnant les espaces de liaisonnement 
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Troisième partie : L’espace rural 
5 Zones Au pour une superficie totale de 5,44 Ha : 

 

1 zone 1 AU sur la commune de St-Denis-de-Mailloc (0,92 ha) 

1 zone 1 AU sur la commune de St-Pierre-de-Mailloc (1 ha) 

1 zone 1 AU sur la commune de Friardel  (2,2 ha) 

1 zone 1 AU sur la commune de Tourdouet (0,9 ha) 

1 zone 1 AU sur la commune de Cernay (0,42 ha) 
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Saint-Denis-de-Mailloc – Secteur sud du bourg 
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Fiche d’identité  
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Occupation du sol 
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Le site d’étude : un vocabulaire végétale représentatif  de la Normandie traditionnelle : 

Composantes paysagères 

Une haie bocagère généreuse 

Eglise  

Mairie 

Site 

d’étude 

Salle 

des 

fêtes  

Coeur de bourg 

Le stade 

Le GR 26 
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Objectifs d’aménagement 

 

 Valoriser l’existant et le vocabulaire des vergers bocagers 

 

 Profiter de la centralité du site pour en faire un espace traversant 

 

 Prévoir un espace de stationnement le long de la rue de l’église 

 

 Anticiper les connexions avec la zone 2 AU 
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Proposition d’aménagement 

Haie bocagère à créer 

Secteur d’étude 

Liaison  douce à créer Emplacement 

et tracé à titre indicatif 

Espaces verts, promenade aménagée et 

ouvrage de tamponnement des eaux 

pluviales 

PC accordés et pris en compte dans le 

projet 

Lots libres 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte à créer  à 

double sens avec placette de 

retournement (sous réserve d’une 

aptitude du sol) Tracé à titre indicatif. 

 

A Court terme 

Accès principal sécurisé 

Bande de stationnement plantée 

Emplacement réservé (1 m)  

Connexion à prévoir 

Zone non aedificandi de 4 m pour 

protéger la haie existante 

Haie bocagère à conserver 

Zone de stationnement mutualisé paysager 

Emplacement et tracé à titre indicatif 

B – Principes de répartition de la production : La 

densité moyenne minimale brute de l’opération devra 

respecter 8 log / ha 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Voirie et 
chemin 

Bâti 

Jardins 

Espaces verts 

Haie bocagère 

Zone de 
stationnement 
mutualisé paysager 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 
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Espace privé 

Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Traitement des chemins et trottoirs en matériaux 

perméables 

ESQUISSE D’AMENAGEMENT 
Les circulations 

Voie à 

double sens 

Trottoir (1m20), traitement en 

matériaux perméable   

Espace public Espace privé 

Séparation physique des 

parcelles par une haie mixte 

basse (1m20 pour une clôture en 

façade) implantée en espace 

privatif, à prévoir dans le cahier 

des charges de prescriptions 

Noues (1m20) busées 

pour laisser un accès 

aux parcelles 

Zone de 

retournement en T 

Liaisons 
douces 

Voie 
( 4,50m ) 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Réutiliser les fruitiers en espace public : 

Evergreen 
 

Pavés joints engazonnés 
 

ESQUISSE D’AMENAGEMENT 
 

Les zones de stationnement : 

Pommiers 

d’ornement 
 

Pommiers à fruits 
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Saint-Pierre-de-Mailloc – Secteur nord du bourg 
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Fiche d’identité 
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Occupation du sol 
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Le site d’étude : une présence forte du bocage 

2 

Une vue étendue sur les coteaux de St-Julien-de-Mailloc 

1 

Composantes paysagères 

Les formes architecturales autour du site 

Architecture ancienne 

Pavillons  des années 

80-90 

Pavillons récents 

Prises de vue : 

1 
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Objectifs  d’aménagement 

 

 Valoriser les haies existantes et le vocabulaire des bocages 

 

 Sécuriser le passage du GRP du Tour du Pays d’Auge 

 

 Prévoir des esapces mutualisés de stationnement 

 

 Anticiper les connexions avec la zone 2 AU 

143 



Proposition d’aménagement 

Principe de voie de desserte à créer 

à double sens avec place de 

retournement (sous réserve d’une 

aptitude du sol) Tracé à titre indicatif. 

 

Liaison douce à créer 

Secteur d’étude 

Lots libres 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

A court terme 

Connexion à prévoir 

Couloir paysager, espace vert planté 

avec zone de stationnement mutualisé 

Zone non aedificandi pour protéger la 

haie existante 

Transition paysagère : liaison douce 

(GRP Tour du Pays d’Auge), plantation 

d’une nouvelle haie sur talus et ouvrage 

de tamponnement des eaux pluviales 

B – Principes de répartition de la production : La 

densité moyenne minimale brute de l’opération devra 

respecter 8 log / ha 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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Friardel – Le nord du vallot 
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Fiche d’identité 

Secteur 
d’étude 

Eglise 

Bois de la 
Prévoté 

Conflit d’usage 

Secteur d’étude 

Haie bocagère arborée 

Verger 

Accès possible 

Vue depuis le GR de Pays  

Serres (emplacement à titre 

indicatif) 

Tissu urbain lâche 

Superficie: 2,2  ha. 
Le site est en contact sur sa partie Nord avec la RD 
46 et est desservi à l’Ouest par un chemin 
communal (VC223). 
Chahuté par une micro topographie mouvementée, 
le secteur est bordé par de belles haies sur talus. 
Prairie bocagère, le site bénéficie d’un cadre naturel 
intéressant à préserver. 
Des serres localisées au Sud et vouées à disparaître. 
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Les parcelles d’étude 
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Visibilité du secteur 

3 

Vue depuis le GR de Pays 

3 
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Composantes paysagères 

Des haies bocagères arborées en limites de site (hormis en limite Est) 

et entre les deux parcelles du secteur d’études  

Cadre bocager avec co-visibilité sur une propriété voisine 
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Tissu urbain lâche : éclectisme de construction 
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Objectifs d’aménagement 

 Deux accès au secteur depuis la VC223 

 

 Sécuriser la circulation par un aménagement en carrefour avec une concertation 

obligatoire du CD14 (condition sine qua non pour urbaniser la parcelle) 

 

 Prévoir une organisation de la voirie et de la forme urbaine sur la zone en fonction d’un 

projet à venir pour la réalisation d’un programme de type maisons de ville pour personnes 

âgées avec jardin potager et aire de stationnement privative 

 

 Préserver la végétation existante 

 

 Optimiser le gabarit des voies (et par là-même l’imperméabilisation des sols) et collecter 

les déchets ménagers aux abords des accès pour éviter la circulation des camions de 

collecte 
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Proposition d’aménagement 

Liaison  douce à créer Emplacement et tracé à titre indicatif 

Espace vert 

Lots libres 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte en impasse et à double sens (sous 

réserve d’une aptitude du sol) Tracé à titre indicatif. 

A court terme 

Aire de stationnement mutualisé 

Secteur d’étude 

Emplacement réservé pour liaison douce 

B – Principes de répartition de la production : 

La densité moyenne minimale brute de 

l’opération devra respecter 8 log / ha 

Aménagement sécurisé en carrefour avec concertation obligatoire du 

CD14 (emprise et emplacement à titre indicatif) à réaliser dans le 

cadre de l’aménagement du nouveau quartier. Il s’accompagnera 

d’une organisation du sens de la voirie avec tourne à gauche 

éventuel 

Petit programme « maisons de ville » 

Emplacement et tracé à titre indicatif 

 

Haie bocagère à créer 

Haie bocagère à conserver 
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Connexion à prévoir (extension à long terme) 
 



Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

Bâti 

Jardin 

Espace vert 

Liaison douce 

Voirie 

Haie basse à moyenne 

taillée 

Haie arborée 

Haie arborée existante à 

conserver/régénérer 

Liaison piétonne reliant le GR (et 

utilisée par les véhicules de 

services) 

Haie bocagère à créer afin 

d’intégrer le quartier depuis 

le GR 

Espace public en transition entre les 

deux quartiers. Relation avec les 

animaux des champs limitrophes. 

Programme pour personnes âgées 

Parking visiteurs 

(résidents?) en entrée de 

site et limitant ainsi les 

circulation dans le quartier 

Point de collecte des 

déchets ménagers 

Point de collecte des 

déchets ménagers 

Haie bocagère sur voirie 

conservée 

Haie existante 

conservée/régénérée 

Point de collecte des 

déchets ménagers 

1100m² 

1170m² 

670m² 
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Emplacement réservé avec emprise 

d’environ 1 000 m²  à créer dans le cadre 

de l’aménagement du lotissement 



Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 

1100m² 

1170m² 

670m² 
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Parking en pied d’une haie arborée: une belle 

intégration à la rue 

Espace vert en transition entre les quartier mais 

également entre l’espace habité et l’espace rural: 

une ouverture sur les champ et sur les animaux 

Photomontage par Fabrique 



Tordouet – Secteur nord du bourg 
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Fiche d’identité 
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Occupation du sol 

159 



Visibilité du secteur 
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Composantes paysagères 

161 



Objectifs d’aménagement 

 

 L’accès se fait depuis la voie communale au sud  

 

 Assurer l’intégration paysagère de la zone à construire depuis le proche comme le lointain: 

Prendre en compte l’impact de la pente pour le traitement architectural  des nouvelles 

constructions et leur accès. 

 

 Favoriser des vues pour toutes les nouvelles constructions 

 

 Construire le plan d’aménagement autour des composants paysagers et notamment le 

ruisseau et le lavoir 

 

 Prévoir une connexion avec le GR Pays d’Auge 
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Proposition d’aménagement 

Haie bocagère à créer 

Liaison  douce à créer Emplacement 

et tracé à titre indicatif 

Ballade plantée, espace public avec 

sentier aménagé et ouvrage de 

tamponnement des eaux pluviales 

Lots libres 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

Principe de voie de desserte en impasse 

et à double sens (sous réserve d’une 

aptitude du sol) Tracé à titre indicatif. 

 

A court terme 

Aires de stationnement mutualisé 

Accès existant à sécuriser 

Secteur d’étude 

Haie arbustive à créer 

Emplacement réservé pour liaison 

douce 

B – Principes de répartition de la production : La 

densité moyenne minimale brute de l’opération devra 

respecter 8 log / ha 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
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Cernay – Secteur du bourg 
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Fiche d’identité 
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Occupation du sol 
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Visibilité du secteur 
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Composantes paysagères 
La haie bocagère 

Le chemin agricole, bordé de part et d’autres par de belles haies 

bocagères 

Entrée du chemin agricole depuis la D231 Haie bocagère taillée 

De nombreux 

beaux sujets dans 

les haies 
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Objectifs d’aménagement 

 L’accès principal à la zone se fait depuis la RD 161 

 

 Soigner l’entrée de village avec des aménagements paysagers et architecturaux raisonnés 

 

 Préserver la végétation existante 

 

 Protéger et valoriser le chemin agricole existant 

 

 Créer une liaison douce sécurisée 
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Proposition d’aménagement 

Principe de voie de desserte à créer à double 

sens avec liaison douce et système de 

retournement (sous réserve d’une aptitude du 

sol). Accès mutualisé avec le parking du 

restaurant Tracé à titre indicatif. 

 

Lots libres 

A – Principes d’occupation de l’espace 

C – Principes de qualité urbaine et 

environnementale 

D - Phasage 

A court  terme 

Chemin rural conservé et aménagé sur une 

portion pour l’accès à la zone  

Haie bocagère à conserver/régénérer 

Haie bocagère à créer 

B – Principes de répartition de la production : La 

densité moyenne minimale brute de l’opération devra 

respecter 8 log / ha 

Secteur d’étude 
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Esquisse d’aménagement – A titre illustratif 

Traduction possible du schéma d’aménagement  
Dessin non réglementaire 

Bâti 

Jardin 

Espace vert 

Liaison douce 

Voirie 

Haie 
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Exemple indicatif : Esquisse d’aménagement 
Une traduction possible 

Coupe de principe 

Chemin 
bocager 

Espace public  
 

Espace privé 
 

A 

A’ 
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