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Le contexte législatif et réglementaire des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont un outil d’urbanisme du PLU qui permet de décliner 
plus précisément les objectifs du PADD sur des secteurs stratégiques du territoire. Elles permettent en particulier 
d’encadrer les futurs projets en définissant les grandes composantes des aménagements et les éléments à préserver 
ou à mettre en valeur à travers le projet. Le contenu des OAP est principalement défini par les articles L.151-6 et 7 
et R151-6 à 8 du code de l’urbanisme.

Article L.151-6 : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les trans-
ports et les déplacements. [...]

Article L.151-7 : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écolo-
giques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain 
et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou 
de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équi-
pements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proxi-
mité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

Article R.151-6 : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 
conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des 
espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les docu-
ments graphiques prévus à l’article R151-10»

Article R.151-7 : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions por-
tant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, 
historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l’article 
R. 151-19.

Article R.151-8 : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones 
à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne 
sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de 
construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. 

Elles portent au moins sur : 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 2° La mixité fonction-
nelle et sociale ; 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 4° Les besoins en matière de stationne-
ment ; 5° La desserte par les transports en commun ; 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les prin-
cipales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.

QU’EST-CE QU’UNE OAP ?
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Sommaire / les secteurs soumis à Orientations 
d’Aménagement et de Programmation sur la commune

Contexte législatif et règlementaire
Les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation sur la commune 
Légende des figurés utilisés pour les schémas d’aménagement des secteurs d’OAP
Les familles d’OAP et prescriptions communes associées
Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE CENTRE 
1 - Le pôle gare, et la frange entre l’avenue Jean Jaures et la voie ferrée, de Canon à l’Epinay 
Secteur 1 : quartier gare
Secteur 2 : Alentour du parc du châteaux du Breuil
Secteur 3 : Entre Canon et le Breuil
4 - Le Vivier 

LES PÔLES RELAIS HISTORIQUES 

5 - Méry Corbon : Place Saint-Martin 
6 - Méry Corbon : Rue de la Paix 
7 - Méry Corbon : Entrée du bourg par la mairie 
8 - Crèvecoeur-en-Auge: Terrain de sport 
9 - Crèvecoeur-en-Auge  : Route de Cambremer 
10 - Crèvecoeur-en-Auge  : Coeur de bourg Ouest 
11 - Crèvecoeur-en-Auge : Frange Nord-Ouest 
12 - Crèvecoeur-en-Auge : Rue des Ecoles 
13 - Saint-Julien-le-Faucon : Frange Nord du bourg
14 - Saint-Julien-le-Faucon : Abords de la voie verte

LES PÔLES RELAIS EN DEVENIR 

15 - Magny-la-Campagne : Carrefour avec la rue de l’église
16 - Magny-la-Campagne : Rue du Puits
17 - Le Mesnil-Mauger : Centre-bourg

3
6
8
10
14

17
18

28

31 

32
33
34
35
36
38
39
40
41
42

43 

44
45
46
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LES BOURGS D’ACCUEIL COMPLÉMENTAIRE

18 - Vieux-fumé : Centre-bourg et Rue des Perrelles
19 - Percy-en-Auge : Grande rue, église
20 - Percy-en-Auge : Chemin de Saint-Pierre
21 - Croissanville : Le manoir et son parc
22 - Croissanville : Le nouveau Monde

LES BOURGS RURAUX  

23 - Magny-le-Freule : La mairie 
24 - Grandchamp-le-Château : Carrefour route de St-Julien
25 - Le Mesnil-Mauger : Ecajeul
26 - Bissières : L’Eglise
27 - Bissières : La Bruyère
28 - Saint-Loup-de-Fribois : La mairie

LES SITES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

29 - Mézidon-Canon : Parc Industriel de Zückerman
30 - Le Mesnil-Mauger : Ancienne fromagerie Saint-Maclou

47

48
49
50
51
52

53

54
55
56
57
58
59

61

62
64
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Légende des figurés utilisés pour les schémas d’aménagement 
des secteurs d’OAP

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

Les OAP utilisent un certain nombre de figurés pour exprimer des orientations récurrentes dans les différentes secteurs 
de projets. Ces figurés sont détaillés ci-après. Ils sont complétés pour chaque secteur d’OAP par des orientations 
écrites, renvoyant à des repères numérotés sur les schémas. Ces annotations sont prioritaires sur les orientations 
plus générales des figurés en cas de difficultés d’interprétations. 

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Espace principalement destiné à la création de 
logements majoritairement sous la forme de 
maisons individuelles libres ou jumelées

Espace naturel ou jardiné à préserver (jardins, 
espace vert, bassin d’orage paysager, etc.)

Délimitation entre deux espaces de vocations dif-
férentes à préciser au moment du projet

Espace principalement destiné à la création de 
logements majoritairement sous la forme de mai-
sons jumelées ou de logements individuels groupés

Espace destiné à un usage public ou collectif (pla-
cette, terrain de jeux, équipement public, etc.)

Espace principalement destiné à la création de loge-
ments majoritairement sous la forme de logements 
individuels groupés denses ou de logements collectifs

Espace principalement destiné à l’évolution et à 
la création d’équipements publics et assimilée

Ilots stratégiques de densification au sein des 
parcs d’activités existants et sites industriels à 
reprendre

Site d’urbanisation future à l’affectation non 
encore déterminée (2AU).

Espace principalement destiné à l’accueil 
d’activité économiques à :

court terme 

moyen terme

long terme

Espace urbanisé existant et occupé pouvant faire 
l’objet d’une mutation à l’initiative des proprié-
taires prolongeant les principes des secteurs 
d’aménagement principaux

Bâtiment d’intérêt patrimonial ou urbain devant 
être conservé et le cas échéant réhabilité dans le 
cadre du projet

Bâtiment pouvant être conservé, transformé ou 
détruit au choix des propriétaires

Mur ancien à préserver (un accès autorisé)

Bâtiment a priori destiné à être détruit au moment 
de l’aménagement du secteur

LIMITES ET ORIENTATIONS DES OAP

Limite de l’OAP Orientation précisée dans le corps de texte de 
l’OAP secteur

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES
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 9ORIENTATIONS LIÉES À L’IMPLANTATION ET À LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Assurer une transition harmonieuse avec les par-
celles riveraines et l’espace public :

- en privilégiant un retrait des constructions et un 
traitement végétal des fonds de parcelles

- en préservant voir en favorisant le potentiel 
d’évolution ou de densification (accès, position des 
constructions, etc.)

Logique d’implantation des constructions pour 
former un front bâti continu ou discontinu

Logique d’implantation des constructions en retrait 
de la voie

Exemple d’implantation des constructions à privi-
légier (position indicative, l’ensemble des construc-
tions possibles n’est pas représenté)

Maintenir les boisements, les haies ou arbres 
remarquables au sein et en frange des secteurs de 
projet

Assurer une transition végétale entre l’espace 
urbanisé et les espaces agricoles et naturels

Créer une haie ou un alignement d’arbres

Préserver les mares au sein de l’opération

Prévoir des espaces paysagers destinés à la réten-
tion des eaux pluviales et accessibles par temps sec 

Prévoir le long des accès et des limites de parcelles 
un dispositif de rétention des eaux pluviales asso-
cié aux traitements paysagers

Arborer l’espace

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Position préférentielle pour un espace mutualisé 
de stationnement, aménagé qualitativement pour 
permettre la rencontre et structurer autour de lui 
les constructions

ORIENTATIONS LIÉES AUX ACCES, À LA DESSERTE ET AU STATIONNEMENT

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

P

1 Orientation précisée dans le corps du texte de 
l’OAP secteur

?

?

VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

ORIENTATIONS LIEES A L’IMPLANTATION 
ET A LA FORME URBAINE

ORIENTATIONS LIEES AUX ACCES, A LA DESSERTE
ET AU STATIONNEMENT

ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Voie structurante à créer / prolonger / maintenir Liaison douce structurante (interquartier) à créer 
/ prolonger / maintenir

Voie intermédiaire de liaison et de desserte à 
créer / prolonger / maintenir Liaison douce à créer / prolonger / maintenir

Voie de desserte résidentielle à créer (gabarit 
adapté à un partage de la voie incluant du sta-
tionnement )

Carrefour routier à adapter ou à réaménager dans 
le cadre du projet dans une recherche d’urbanité et 
de sécurisation des différents usagers.

Voie de desserte en impasse prolongée par un 
chemin et aménagée qualitativement en son extré-
mité pour le stationnement et le retournement

Possibilité de voie ou de liaison complémentaire 
facultative 

La position des voies sur les schémas d’aménagement est indicative. Le projet d’aménagement précisera leur emplacement dans 
le respect des connexions et principes de composition définis par les OAP.

Voie à épaissir pour le stationnement ou le 

retournement. 



Mézidon-Canon

- Faire émerger un pôle gare
- Conforter les espaces nus entre 
la voie ferrée et la RD47

- Organiser le développement du 
secteur du Vivier

Développer des projets «coeur de bourg»
Développer des nouveaux quartiers connectés à 
l’enveloppe urbaine existante et à proximité du 
centre-bourg

Créer des «points de densité» autour des marqueurs 
de centralité

Familles d’OAP Orientations du PADD 

Organiser le développement de 
l’offre de nouveaux logements sur le 
pôle structurant dans une réflexion 
d’ensemble sur la ville centre.

Faire des nouvelles opérations 
d’habitat des leviers pour augmenter 
la qualité et la fonctionnalité des 
bourgs et relier entre eux les 
différents projets urbains.

Trouver les sites de développement 
stratégiques et d’échelle adaptée 
pour valoriser et alimenter la trame 
des «bourgs distendus». Accueillir des développements ponctuels
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Les familles d’OAP et prescriptions communes associées

LES PRESCRIPTIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES SECTEURS

LES PRESCRIPTIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES SECTEURS

DENSITÉ ET MIXITÉ DES OPÉRATIONS : 

En cohérence avec le PADD et le Schéma de Cohérence territoriale Sud Pays d’Auge, les opérations devront 
respecter les densités minimales suivantes :

- 15 logements/ha sur le pôle principal de Mézidon-Canon.

- 12 logements/ha pour les pôles relais et les bourgs d’accueil complémentaires, en cohérence avec leur 
vocation d’accueil résidentiel renforcée.

- 8 logements/ha pour les autres communes rurales.

Au sein d’un même secteur d’OAP, une densité moindre peut être prévue sur une phase ou un secteur à 
condition que les phases réalisées antérieurement ou simultanément permettent d’arriver à l’objectif de 
densité fixé.

Afin de pouvoir déployer une offre d’habitat diversifiée et de qualité au sein et en continuité des quar-
tiers existants, le PADD a prévu 4 types de projet, chacun déterminé par une famille d’OAP, auxquelles 
s’ajoutent des OAP spécifiques à Mézidon-Canon : 
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Les familles d’OAP et prescriptions communes associées Une densité légèrement inférieure à l’objectif sera également possible lorsque la configuration ou les 
contraintes du secteur de projet le justifient, à condition qu’une autre opération dans la même famille 
réalisée antérieurement ou simultanément permettent de compenser les logements manquants.

Par ailleurs, conformément au réglement et en compatibilité avec le SCoT, pour tout programme supérieur 
à 20 logements, 20% au moins du programme sera affecté à des logements sociaux (au sens de l’article L 
302-5 du code de la Construction et de l’Habitat). A l’exception du territoire de Mézidon-Canon, tout ou 
partie de ce quota pourra être réalisé sous forme de logements intermédiaires ou collectifs. Les Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation prévoient le cas échéant la répartition de cet objectif au sein 
d’un secteur de projet ou dans un autre endroit de la commune, dans les conditions définies par le SCoT.s     

DESSERTE, ACCES ET STATIONNEMENT : 

La desserte interne, à travers son tracé, son profil, son aménagement, ses matériaux et son accompagne-
ment végétal doit être un espace qualitatif sur lequel l’usage est partagé et où la vitesse de circulation est 
limitée. La desserte doit aussi créer un tissu bâti de qualité qui prolonge le tissu existant du bourg afin de 
s’articuler avec les nouvelles constructions. 

La desserte interne automobile, cyclable et piétonne, le découpage parcellaire et l’implantation des fu-
tures constructions permettront de prolonger les séquences existantes des rues de bourg. L’accès au site 
se fera principalement par la voie de desserte interne, tout en profitant des accès possibles par les voies 
existantes lorsque ceux-ci ne posent pas de problèmes de sécurité. 

Les intersections avec les voies existantes seront traitées pour identifier la voie de desserte interne comme 
une véritable rue participant au réseau viaire du bourg. L’offre de stationnement sur les parcelles privées 
et au sein de l’espace public sera dimensionnée pour répondre aux besoins de l’opération. Elle intègrera 
quelques places destinées aux visiteurs.

TRAITEMENT DES LIMITES :

Le projet limitera l’impact pour les riverains à travers une attention particulière portée aux limites du sec-
teur de projet en contact avec les parcelles déjà bâties. Le projet devra privilégier par exemple une réponse 
au bâti mitoyen par du bâti, aux jardins par des jardins, aux dégagements visuels par des espaces non bâtis, 
etc. Lorsque le secteur est en contact avec des espaces agricoles ou naturels, une attention particulière 
sera portée au traitement de la lisière entre ces espaces et le site nouvellement urbanisé, notamment à 
travers le maintien ou la création d’une haie en limite d’opération.

GESTION DE L’EAU ET DES DECHETS :

L’aménagement devra rechercher à limiter le ruissellement des eaux pluviales, par exemple à travers la 
limitation des surfaces imperméabilisées, le maintien ou la création de noues paysagères, la mise en place 
de dispositifs de stockage des eaux pluviales...

L’aménagement devra intégrer la question des déchets en favorisant une gestion mutualisée, par exemple 
en prévoyant un local ou un emplacement adapté en entrée d’opération, un point de collecte sélective ou 
un site de compostage partagé.
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CARACTERISTIQUES ET VOCATION DES SECTEURS DE PROJET :

Il s’agit de terrains non bâtis en dent creuse ou de bâtiments désaffectés pouvant faire l’objet d’un renou-
vellement. Ils sont situés au sein du bourg et dans un environnement relativement dense. Les terrains 
ont vocation à accueillir des opérations d’ensemble sous la forme de maisons individuelles avec jardins 
associés à des formes de logements plus denses.

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES :

Le projet comprendra : 

- Une ou plusieurs «micro-opération», c’est à dire des opérations de logements denses sous la forme de 
petits collectifs, de logements intermédiaires ou de maisons individuelles groupées participant à qualifier 
le coeur de bourg

- Eventuellement un ou plusieurs secteurs avec des constructions à usages de logements principalement 
sous la forme de maisons individuelles, réalisées simultanément ou réparties dans le temps

- Etudier la possibilité d’inclure des espaces contribuant à la diversification fonctionnelle : équipement 
public, local commercial, services...

- Un espace commun public, créé ou requalifié à l’occasion de l’opération

- Des connexions renforcées au sein du bourg au moins pour les modes doux

PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX OAP «COEUR DE BOURG»

PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX OAP «NOUVEAUX QUARTIERS CONNECTÉS»

CARACTERISTIQUES ET VOCATION DES SECTEURS DE PROJET :

Il s’agit de terrains majoritairement non bâtis et dépassant généralement 1 hectare. Ils sont situés à proxi-
mité du bourg et en intéraction avec des espaces agricoles et naturels. Les terrains ont vocation à accueillir 
des opérations d’ensemble sous la forme de maisons individuelles avec jardins associées à des formes de 
logements plus denses. 

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES :

Le projet comprendra : 

- L’opération comprendra au moins une partie plus dense, permettant notamment de répondre aux obli-
gations de mixité issues du SCoT

- Un ou plusieurs secteurs avec des constructions à usage de logements principalement sous la forme de 
maisons individuelles, réalisées simultanément ou réparties dans le temps

- Un espace commun ou public, créé ou requalifié à l’occasion de l’opération

- Une desserte interne traversante, au moins pour les modes doux (piétons, vélos, ...).
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 13CARACTERISTIQUES ET VOCATION DES SECTEURS DE PROJET :

Il s’agit de terrains non bâtis en frange des villages ruraux, le plus souvent à proximité des marqueurs de 
centralité que sont la mairie, l’église ou les salles communales. Ils ont vocation à conforter les bourgs par 
quelques constructions et par un travail sur les espaces publics.

ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES :

Le projet comprendra : 

- un secteurs avec des constructions à usages de logements principalement sous la forme de maisons indi-
viduelles, encadrées par un projet global garantissant leur bonne intégration vis-à-vis de l’existant

- Un espace commun public, créé ou requalifié à l’occasion de l’opération, en lien avec la fréquentation des 
équipements du village. 

PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX OAP «POINT DE DENSITÉ»
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation

Le tableau ci-après exprime la répartition dans le temps envisagé pour les zones A Urbaniser comprises dans les 
différents secteurs d’OAP.

Les zones AU dont l’échéance est immédiate peuvent être ouvertes à l’urbanisation dès l’approbation du PLUi.

Les zones AU pour lesquelles une échéance en années est indiquée ne pourront être ouvertes avant que ce délai, 
mesuré à partir de la date d’approbation du PLU, ne soit dépassé.

Cependant, l’ouverture prévisionnelle de chaque zone peut être adaptée dans les cas suivants :

• Pour toute zone à urbaniser, l’ouverture peut être décalée aux périodes précédentes et suivantes pour répondre 
aux conditions de disponibilités foncières (favorables ou défavorables) et aux éventuelles difficultés de montage, 
ainsi qu’à un éventuel déficit d’offre à l’échelle intercommunale du au retard d’autres secteurs de projets.

• A l’échelle de chaque commune, l’ouverture des secteurs de projets peut être intervertie pour répondre à d’éven-
tuelles évolutions dans les priorités communales.

• Dans le cas de zones urbaines, l’échéancier n’a qu’une valeur informative car cette disposition n’est applicable d’un 
point de vue réglementaire qu’aux zones à urbaniser.

Numéro d’OAP et secteurs concernés Zonage

Surface 
opération-
nelle de la 
zone AU

Echéance 
d’ouverture à 
l’urbanisation Conditions associées

1 Pôle Gare 1AU  4,3 ha Immédiate -
2 Entre Canon et le Breuil 1AU  13,3 ha entre 0 et 6 ans
3 Pôle Château du Breuil 2AU  7,7 ha Immédiate
4 Le Vivier 1AU  5,6 ha 3 ans
5 Place Saint-Martin UA  0,6 ha Immédiate
6 Rue de la Paix 1AU  1,2 ha 3 ans
7 Entrée du bourg par la mairie 1AU  1,8 ha 6 ans
8 Terrain de sport UB  0,5 ha Immédiate
9 Route de Cambremer 1AU  3,0 ha Immédiate

10 Coeur de bourg ouest 1AU  0,5 ha 6 ans
11 Frange nord-ouest 1AU  0,7 ha Immédiate
12 Rue des Ecoles 1AU  0,8 ha 6 ans
13 Frange nord du bourg 1AU  0,6 ha  6 ans
14 Abords de la voie verte UH, Ap  0,2 ha  Immédiate
15 Carrefour avec la rue de l'église UP  0,4 ha  Immédiate
16 Rue du Puits 1AU  0,9 ha  6 ans
17 Centre-bourg 1AU  3,1 ha  entre 0 et 3 ans
18 Centre-bourg et Rue des Perrelles 1AU  2,1 ha   3 ans
19 Grande rue / église 1AU  0,8 ha  Immédiate
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Numéro d’OAP et secteurs concernés Zonage

Surface 
opération-
nelle de la 
zone AU

Echéance 
d’ouverture à 
l’urbanisation Conditions associées

20 Chemin de Saint-Pierre 1AU  2,7 ha  entre 3 et 9 ans
21 Le manoir et son parc Ne, UH  0,5 ha  Immédiate
22 Le Nouveau Monde 1AU  2,0 ha  6 ans
23 La mairie 1AU  0,5 ha  Immédiate
24 Carrefour route de St-Julien 1AU  0,3 ha  Immédiate
25 Ecajeul UH  0,2 ha  Immédiate
26 L'Eglise 1AU  0,3 ha  3 ans
27 La Bruyère 1AU  0,3 ha  Immédiate
28 La mairie UH  0,2 ha  Immédiate
29 Extension du Parc Industriel de 

Zückerman
2AU  22,5 ha  entre 0 et 3 ans

29 Parc Industriel de Zückerman 1AUzi  2,3 ha   entre 0 et 3 ans
30 Ancienne fromagerie Saint-Maclou Npf Immédiate



 16

 . 
Pl

an
 L

oc
al

 d
’U

rb
an

ism
e 

In
te

rc
om

m
un

al
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

d’
Au

ge
 .

SECTEURS A URBANISER SUR LE TERRITOIRE
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LES SECTEURS D’OAP
DE LA VILLE CENTRE



1
3

Vue sur le parc du Breuil (secteur 2)
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Les projets de renouvellement et densification du quartier gare (1),  de développement d’un pôle d’équipement 
public autour du parc du château du Breuil (2) et de structuration d’un pôle commercial et résidentiel entre le Breuil 
et Canon (3) s’inscrivent dans un vaste projet d’ensemble, permettant une requalification de l’espace entre la voie 
ferrée et l’avenue Jean Jaurès. Les OAP mises en place sur ce secteur suivent les choix définis dans le PADD : « 
Conforter les espaces nus entre la voie ferrée et la RD47 comme secteurs préférentiels pour le développement de 
nouveaux quartiers » et « Faire émerger un pôle gare par la reconquête des espaces délaissés et/ou sous utilisés à 
proximité de la voie de chemin de fer » (Axe 4).

Pour aménager l’ensemble du site avec cohérence, les trois secteurs de projets sont réunis dans une seule OAP qui 
peut se lire dans sa globalité ou par secteurs. Elle englobe les terrains à qualifier ou requalifier mais aussi les sec-
teurs bâtis à proximité immédiate afin d’avoir une vision d’ensemble du projet de Mézidon-Canon et de favoriser 
l’inscription logique du projet dans l’existant.

Une OAP globale pour la frange entre l’avenue Jean Jaurès et la voie ferrée

Le secteur de projet s’organise autour de la gare et se déroule sur près de 900 mètres le long de la façade nord de 
la voie ferrée. Le site est desservi depuis le centre de la commune par le rue Denis Diderot, la rue Jules Ferry et la 
rue Henri Dunant. 

Le site est encadré au sud par la voie ferrée et au nord par du bâti datant essentiellement de la première moitié du 
20ème siècle. A l’est se trouve le parc du Breuil.

Secteur 1 quartier gare

Vue de la partie est du secteur 1 depuis le 
pont Henri Dunant

Vue du nord du site par l’avenue Jean 
Jaurès (secteur 3)
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Une OAP globale pour la frange entre l’avenue Jean Jaurès et la voie ferrée Secteur 2 Alentour du parc du château du Breuil

Secteur 3 entre Canon et le Breuil

Le secteur de projet englobe le parc du château du Breuil et ses abords, notamment les nombreux équipements 
publics et parking associé, et s’étend jusqu’au quartier de l’Epinay à l’est. Le site est accessible depuis le centre-ville 
par la rue Henri Dunant et par les rues d’accès aux équipements perpendiculaires à l’av Jean Jaurès.
Il est encadré par la voie ferrée au sud, des lotissements récents à l’est et des logements datant du développement 
ferroviaire de la commune à l’ouest.

Le secteur de projet se situe à l’ouest de la commune. Le site est accessible essentiellement au nord, par l’avenue Jean 
Jaurès. Des dessertes sont également possibles à l’est par la rue Jules Ferry  et à l’ouest par la rue Jean Moulin, mais 
nécessiteront  pour être possibles une réflexion sur le gabarit et les modes de connexions à ces rues.
Le site est encadré par la voie ferrée au sud et par des constructions datant essentiellement du développement en lien 
avec l’activité ferroviaire de la commune (première moitié du 20ème siècle) au nord.
Ce secteur a fait l’objet durant le temps d’élaboration du PLUi d’un projet de développement commercial, qui n’a pas 
abouti. Ce site reste cependant un secteur à préserver en grande partie pour un potentiel futur projet commercial.

Le projet dans son ensemble est structuré par une liaison routière qui doit être créée. Elle traversera le territoire 
communal d’est en ouest en longeant principalement le tracé de la voie de chemin de fer. Cet axe sera connecté à 
l’est à la rue Eugène Bruneau jusqu’à atteindre l’ancienne voie ferrée. La route bifurquera alors pour emprunter la 
voie permettant d’accèder au quartier de l’Epinay. 
L’axe créé traversera alors le site dans une parallèle avec l’ancienne voie de chemin de fer avant de venir se coller à 
la voie ferrée existante. Le passage sous le pont de la D188 étant trop étroit, la voie sera en sens unique au niveau 
de ce passage. L’axe traversera ensuite la zone aujourd’hui non bâtie qui se situe entre la ligne de chemin de fer et 
la rue Voltaire avant de venir se raccorder sur celle-ci au niveau de la gare (impasse de la rue Voltaire). 
La continuité vers Canon se fera par la rue Jules Ferry. Cet axe sera continué pour desservir au dernier secteur de 
projet entre Canon et le Breuil. Au milieu de la zone l’axe créé viendra repiquer l’avenue Jean Jaurès (D47).
L’axe créé devra non seulement permettre de relier l’ensemble des secteurs de projet afin d’apporter une cohérence 
d’ensemble mais également de traverser le centre-bourg sans emprunter systématiquement l’avenue Jean Jaurès.

Une nouvelle voie pour structurer l’agglomération
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Vocation des sites 

Les trois secteurs de projet du centre-bourg de Mézidon-Canon présentent des vocations différenciées.

Le secteur du Breuil sera conforté dans son rôle de pôle d’équipements publics à l’échelle de la commauté de com-
munes historique et de la commune nouvelle en cours de structuration. Il comprendra des secteurs accueillant les 
équipements collectifs (1), en fonctionnement ou en projet, tels qu’une crèche et un pôle santé, et qui pourront 
répondre aux besoins futurs, notamment via la réhabilitation de la ferme du Breuil (2). L’objectif est de faire de cet 
endroit l’emplacement prioritaire des services proposés aux habitants. 

Les équipements publics s’articuleront autour du parc du Breuil. La dimension naturelle de cet espace sera majo-
ritairement conservée (3). L’objectif est de faire du parc du Breuil le poumon vert de la commune, non pas en 
sanctuarisant le lieu mais en cherchant à le valoriser. Il pourrait notamment accueillir des sorties vertes pour les 
élèves du territoire et les activités extérieures des équipements autour. La limite entre les espaces bâtis et leur pro-
longements (parkings, parvis, etc.) et le parc du Breuil sera à ajuster en fonction des besoins actuels et futurs des 
équipements (4).

A l’est et au sud du parc, le quartier de l’Epinay sera étendu de manière à qualifier les abords du parc et à profiter 
du cadre intéressant qu’il propose. La ligne de l’ancienne voie ferrée constituera la limite nord de la zone urbanisée. 
A l’est, la limite de la partie dense sera précisée au moment du projet d’aménagement pour constituer un front bâti 
cohérent (5).

Les secteurs les plus denses et les plus hauts seront situés au bord du parc, de manière à profiter du dégagement 
paysager et à limiter les ombres portées sur le reste de l’opération (6). L’îlot entre la gendarmerie et le lotissement 
de l’Epinay aura une densité intermédiaire, par exemple sous la forme de logements individuels groupés (7). La 
partie sud sera moins dense et pourra accueillir des maisons individuelles libres ou jumelées (8).



Cittànova Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

. Plan Local d’Urbanism
e Intercom

m
unal de la Vallée d’Auge .

 21

1

3

5

6

7

89
10

4

2

Le secteur de la gare a vocation à conforter son rôle de principal noeud de transport à l’échelle de Mézidon-Vallée 
d’Auge, en améliorant son accessibilité et en facilitant l’intermodalité. Le grand parvis sera réinterrogé dans son 
aménagement, en étudiant la possibilité d’y inclure de nouveaux usages (jeux d’enfants ?, marché couvert ?, etc.) 
(1). Les abords de la gare seront prioritairement dédiés à l’intermodalité. Les stationnements vélos sécurisés pour-
ront notamment y être développés (2).

Différents potentiels fonciers pourront être dédiés à des opérations de logements ou des équipements. Leurs pro-
grammes et leurs conceptions devront être élaborés pour prendre en compte la nuisance sonore de la voie ferrée et 
créer une façade urbaine qualitative depuis cet axe. Ils peuvent faire l’objet d’une réalisation séparée ou coordonnée.

(3) - Cette emprise a vocation à faire l’objet d’un projet de logements dense, conditionné à la création de la liai-
son entre le château du Breuil et la gare. Un bailleur social est actuellement positionné. Elle devra être conçue de 
manière à faciliter un projet de renouvellement urbain sur le site de vente de matériaux au nord.

(4) - Ce site en activité peut évoluer librement dans les limites du règlement de zone pour répondre à ses besoins. 
Dans le cas d’une cessation ou d’une délocalisation de l’activité, ce site a vocation à faire l’objet d’une opération de 
renouvellement qui permettra une meilleure articulation entre les quartiers riverains.

(5) - Cet interstice non bâti peut faire l’objet d’une petite opération de logements, sous la forme de petits collectifs 
ou de maisons individuelles denses organisées autour d’une venelle de desserte semi-piétonne.

(6) - L’espace vert du lotissement riverain sera repensé et étendu de manière à créer une connexion avec la cité Vincent. 
Il pourra accueillir par exemple des jardins partagés ou des jeux d’enfants. Une partie de l’espace pourra être dédiée à 
la création de quelques logements, permettant de structurer cet espace et de faire le lien avec le lotissement.

(7) - Le terrain vague au sud,  actuellement intégré aux emprises ferroviaires, pourra faire l’objet d’un projet immo-
bilier. La mixité fonctionnelle logements / bureaux sera recherchée.  

(8) - Cette propriété est aujourd’hui occupée pour des usages privés. En cas de mutation durant le PLUi, elle pourra 
faire l’objet d’un projet de logement articulé aux autres potentiels, dans les limites du règlement de zone.

(9) - Le site du centre de loisirs pourrait être délocalisé sur le pôle du parc du Breuil. Dans cette éventualité, il pour-
rait rester dédié à des équipements ou faire l’objet d’une opération de logement dense en renouvellement, à condi-
tion qu’une solution soit également trouvée pour l’association des Restos du Coeur utilisant actuellement le site.

(10) - Plusieurs propriétés publiques et privées aux usages variés séparent ce site de la gare. En cas de mutation de 
ces sites, il sera recherché une densification par des opérations de logement ou a minima la création d’une conti-
nuité piétonne / cyclable sécurisée.
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Le secteur compris entre Canon et Le Breuil n’a pas vocation à faire une urbanisation à court terme, à l’exception du 
secteur situé au bord de l’avenue Jean Jaurès. Il a en revanche vocation à constituer un site stratégique d’urbanisa-
tion future nécessitant de préfigurer un certain nombre de connexions et de traitements paysagers.

(1) - Les sites publics situés à l’est le long de la route vers Magny-la-Campagne occupent un secteur concerné par 
d’anciennes carrières, qui nécessite des techniques constructives adaptées pour être bâti. Ils pourront durant le 
temps du PLUi être confortés dans leur usage public, accueillir de nouveaux équipements et/ou évoluer vers un 
vocation résidentielle. Dans tous les cas, ces sites devront offrir un traitement qualitatif de l’entrée de ville à travers 
un projet architectural et paysager d’ensemble. Cet aménagement devra permettre de désenclaver la partie ouest 
du secteur d’OAP en aménageant un carrefour et une amorce de voirie appropriée.

(2) - La partie du site directement accessible par l’avenue Jean Jaurès a vocation à accueillir un projet commer-
cial d’ensemble, a priori organisé autour d’une grande surface alimentaire. D’autres types de projets commerciaux 
contribuant au rayonnement commercial de Mézidon-Canon peuvent cependant également être imaginés, en com-
plémentarité avec l’offre existante dans les autres secteurs de la ville. Un accès fonctionnel au tènement agricole 
situé au-delà devra être maintenu.

Au-delà de ces secteurs, l’aménagement des espaces agricoles nécessite un désenclavement qui n’est possible que 
par la réalisation des premières phases d’urbanisation. 

(3) - En cohérence avec le PADD, une emprise est réservée pour permettre si nécessaire le développement d’un 
projet commercial de plus grande ampleur ou d’activités économiques complémentaires. Une partie en logement 
pourra être envisagée à l’ouest. La vocation de ce secteur sera à préciser dans le cadre de son ouverture à l’urbani-
sation, qui n’est pas prévue à court terme.  

(4) - La partie est sera dédié à une opération de logement. La densité sera modulée au sein de l’opération pour 
s’adapter à la voie ferrée et aux quartiers environnants.

(5) - Les limites entre la partie habitat et activité d’une part, et habitat / pôle public d’autre part, seront ajustées 
en fonction du projet d’aménagement et des analyses de sol au moment de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

(6) - La grande parcelle privée est aussi concernée par d’anciennes carrières superficielles. Elle fait l’objet d’un 
emplacement réservé pour l’extension de la déchetterie et la création de la voie d’accès. Elle pourra sur sa partie 
nord être urbanisée sous réserve des dispositions constructives adaptées et dans le cadre d’un projet d’aménage-
ment global. 
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Le développement des trois sites retenus pour le renouvellement et la densification du quartier gare nécessite une 
réflexion approfondie sur les déplacements qui s’opéreront dans et en limite des sites, à la fois pour la desserte 
automobile et les déplacements doux.

(1) - Le coeur du parc du Breuil restera protégé du trafic automobile, qui s’effectuera plutôt en périphérie. Il pourra 
en revanche être traversé de liaisons piétonnes et cyclables facilitant le lien avec les différents équipements et arti-
culant les aménagements déjà existants.

(2) - L’accès véhicule aux équipements s’appuiera sur les dessertes périphériques existantes, desservant des station-
nements. Cette logique sera reproduite au sud du site au niveau du château et de la ferme du Breuil.

(3) - Une nouvelle rue sera créée à travers l’opération de logement envisagée et plus loin le long de la voie ferrée. 
Elle sera nécessairement en sens unique au moins au niveau du passage sous le pont. 

(4) - Une desserte complémentaire pourra être créée le long du talus de la RD, vers l’accès actuel du site, afin de 
faciliter la desserte du château et de la ferme et des structures collectives qu’ils sont amenés à accueillir.

(5) - L’ancienne voie ferrée sera réutilisée en voie cyclable structurante.

(6) - La desserte interne des opérations sera étudiée pour limiter les impasses, prolonger les voies existantes et opti-
miser le linéaire de voirie. La trame viaire sera articulée à un réseau de chemins permettant notamment des accès 
à l’arrière des jardins pour les nouvelles constructions.

(7) - La liaison cyclable structurante sera poursuivie jusqu’à la gare, en améliorant son tracé au fur et à mesure des 
projets immobiliers. Elle pourra ainsi en cas de renouvellement sur le site Gedimat avoir un tracé plus direct, et 
passer en attendant par la rue du lotissement.

(8) - Une connexion de la piste cyclable sera prévue à travers la Cité Vincent, l’espace vert du lotissement et le terrain 
interstitiel. Un tracé sécurisé sera ensuite à prévoir le long de la rue Voltaire vers la gare (double sens cyclable)

(9) - La desserte à travers le terrain interstitiel aura un caractère semi-piétonnier.

(10) - En cas d’opération sur ce site, une desserte périphérique associant des stationnements par exemple sous forme 
de boxes permettra d’aménager une transition qualitative avec la voie ferrée et de filtrer en partie le bruit, tout en 
offrant un bouclage avec la voie créée.

Orientations relatives aux déplacements et au stationnement
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La partie ouest du projet vise aussi à permettre à terme une alternative à l’avenue Jean Jaurès à la fois pour les véh-
cules motorisées et pour les modes actifs (vélo, piéton, etc.).

(1) - L’espace devant la gare recherchera à travers ses éventuelles évolutions une optimisation des circulations et 
des stationnements, et la meilleure cohabitation possible entre ses différents usagers. Il s’adaptera notamment aux 
potentielles évolutions des pratiques en termes de mobilité.

(2) - Une grande liaison cyclable sera mise en place entre la gare et Canon le long de la voie ferrée. A proximité de 
la gare, elle empruntera un itinéraire sécurisé le long de la rue Jules Ferry. 

(3) - Le long de la grande enclave agricole, la liaison cyclable sera l’occasion de préfigurer un aménagement paysager 
pour les futures opérations d’urbanisation que ce site a vocation à accueillir. Les végétaux auront ainsi déjà grandis 
quand arriveront les futurs habitants et usagers du site, et en attendant la ville bénéficiera d’une liaison qualitative 
et d’une façade valorisante sur la voie ferrée.

(4) - La rue Jules Ferry sera prolongée à travers le pôle actuel d’espaces et de services publics afin de désenclaver 
le site futur d’urbanisation. Cette desserte structurante sera prolongée jusqu’à l’avenue Jean Jaurès au niveau du 
stade, et constituera une alternative à cette voie, notamment pour la desserte de la partie commerciale. 

(5) - Une liaison secondaire pourra être envisagée au niveau du lotissement. Sa mise en sens unique pourra être 
l’occasion de sécuriser l’accès à l’avenue Jean Jaurès depuis cette voie étroite.

(6) - Un accès secondaire pourra également être prévu à l’ouest.

(7) - La desserte interne de l’opération sera étudiée de manière à constituer un premier filtre vis-à-vis de la voie 
ferrée. Des stationnements paysagers ou des boxes pourront renforcer cette fonction.
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 25Les orientations qui suivent visent à assurer une insertion qualitative des projets dans leur environnement, en par-
ticulier vis-à-vis de la voie ferrée.  En effet, l’enjeu est triple : limiter l’impact visuel peu qualitatif de la voie ferrée 
pour les futurs habitants, réduire les nuisances sonores occasionnées par le passage des trains et offrir pour la ville 
une façade urbaine valorisante depuis la voie ferrée, aux usagers du train. Ces orientations prescrivent également 
une certaine densité dans les opérations, en lien avec les prescriptions, tout en assurant une diversité de formes de 
logements permettant de répondre aux différents besoins. 

(1) - La présence arborée en limite de la voie ferrée sera renforcée, de manière à constituer un bosquet d’épaisseur 
variable assurant une transition vis-à-vis du futur quartier. Il pourra avoir une gestion «naturelle» et constituer à 
terme une végétation dense et impénétrable. L’implantation des parcelles les plus grandes de l’opération sera favo-
risée en limite de cet espace afin que leurs jardins constituent une lisière épaisse prolongeant ce bosquet.  

(2) - Le long du parc du Breuil, des formes d’habitat collectif seront favorisées. Elles pourront prendre la forme de 
petits îlots ouverts encadrant les espaces collectifs de l’opération. A travers la conception des projets, la limita-
tion de la perceptibilité des stationnements sera recherchée (parkings souterrains ou semi-enterrés, parking arboré 
entre les bâtiments, etc.). Les logements traversants et ouverts sur le parc devront être nettement majoritaires. Des 
venelles piétonnes sépareront les îlots bâtis, assurant de multiples connexions entre le parc et le quartier au sud. Ces 
venelles seront idéalement placées dans le prolongement des voies et sentes du quartier au sud.

(3) - Le secteur sud accueillera un tissu de maisons individuelles, prolongeant les quartiers riverains. Le découpage par-
cellaire et la trame viaire seront conçus pour favoriser un bon ensoleillement des constructions et des jardins. Un accès 
au jardin indépendant de la construction sera recherché, notamment en s’appuyant sur le réseau de chemins. L’opéra-
tion d’aménagement précisera les conditions d’implantation des constructions pour former des rues cohérentes.

(4) -  Le parc gardera dans son ensemble une dominante naturelle. Il fera l’objet d’une réflexion paysagère globale 
pour organiser ses espaces et sous-espaces en lien avec les équipements riverains. Au sein du parc et le long de la 
voie ferrée, la végétation existante sera préservée, en particulier les grands arbres. Des coupes ponctuelles pourront 
cependant être autorisées pour des raisons de sécurité ou pour des aménagements ne présentant pas de solution 
de substitution raisonnable. 

Orientations relatives au paysage et aux formes urbaines
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Le secteur compris entre la gare et la route de Percy est sans doute le plus contraint et le plus exposé aux nuisances. 
Le principe général est d’y favoriser des formes bâties compactes mais relativement basses, afin d’arrêter le bruit au 
plus près de la voie ferrée, et de travailler sur les volumes annexes (garages, etc.), la végétation et les orientations 
multiples des logements pour limiter l’influence du bruit sur les logements. Les propositions d’implantation ci-
desous suggèrent des stratégies spatiales répondant à ces enjeux. D’autres solutions sont cependant envisageables 
et l’OAP ne prescrit donc pas une forme urbaine, mais un objectif : protéger au mieux les logements du bruit, tout 
en conservant des orientations satisfaisantes pour les jardins et les pièces principales (sud ou traversant est/ouest) 
pour l’essentiel des logements et en structurant une façade urbaine qualitative depuis la voie ferrée.

(1) - Dans tous les cas, une frange paysagère associée à une circulation et/ou des stationnements constituera la 
limite avec la voie ferrée. L’implantation de boxes de garage pourra être utilisée pour constituer des obstacles 
sonores aux endroits stratégiques (débouché de rues perpendiculaires à la voie ferrée, jardins, etc.). Le projet pay-
sager devra intégrer les contraintes inhérentes à la proximité des voies (protection des caténers, etc.). Une haie 
arbustive sur talus pourra par exemple être privilégiée le long de la voie, tandis qu’un alignement d’arbres pourra 
accompagner la voie plus en retrait.

(2) - L’opération sur la parcelle le long de la route de Percy devra composer avec le talus du pont. Des petits collectifs 
sous forme de plots en R+2 pourraient être intéressants pour gérer cette configuration singulière. L’opération devra 
également être conçue pour fonctionner avec le site Gedimat actuel, mais aussi en imaginant son renouvellement 
en logement. Un accès temporaire en sens unique pourra ainsi être prévu pour l’opération, et condamné ensuite si 
une opération de logement se réalise au nord.

(3) -  En cas de mutation de l’emprise sud-ouest, une desserte en boucle sera créée. Elle pourra être complétée selon 
la conception de l’opération, mais devra prolonger la desserte à créer par l’opération au nord. Les constructions 
seront à proximité immédiate de la ligne de chemin de fer, exigeant une réflexion approfondie sur les nuisances 
sonores. Ces bâtiments pourront par exemple être implantés dans une logique d’ouverture est-ouest afin de limiter 
l’impact sonore du chemin de fer. L’axe de la desserte, en diagnonale, permet d’envisager des décrochements entre 
les constructions permettant de retrouver des ouvertures au sud.

(4) - Côté gare, l’opération prévoira une partie plus dense permettant de qualifier l’angle de la place. Un immeuble 
en R+2+combles marquera l’alignement. Il intégrera un rez-de-chaussée dédié à l’activité (commerces, bureaux, 
etc.). Un programme tertiaire complet pourra être envisagé à cet emplacement. L’opération devra également tenir 
compte des contraintes liées au bâtiment technique de la SNCF situé à son angle nord-ouest.

1
3

4 2
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S’il fait l’objet d’un projet de logements, le secteur du centre 
de loisirs devra atteindre le même objectif de lutte contre le 
bruit, de bon ensoleillement des logements et de création 
d’une façade urbaine qualitative.

(1) - Un traitement architectural et paysager de la limite sera 
prévu lors de l’opération. Le choix de l’associer à la desserte  
interne de l’opération ou non est laissé libre. Il peut ainsi par 
exemple également être associé à la voie cyclable ou encore 
à des jardins. 

(2) - L’opération intégrera une liaison douce. Sa position au 
sein de l’opération est laissée libre, mais elle devra permettre 
une connexion en cas de densification de la parcelle à l’est.

La liaison cyclable prévue le long de la voie ferrée en frange de l’enclave agricole fera l’objet d’un traitement paysa-
ger homogène sur son linéaire. l’emprise sera d’une largeur suffisante pour permettre la création de la voie en elle 
même et de deux rangées plantées. Celle plus au sud pourra rester arbustive et permettre un corridor pour la petite 
faune le long de la voie ferrée. Celle plus au nord pourra être plus architecturée et préfigurera la limite future de 
l’urbanisation. La plantation d’un alignement d’arbres de haut jet pourrait être intéressante. 

(3) - Le long de la voie, seront recherchées des maisons hautes dans l’esprit des constructions du début XXème 
siècle, afin de s’inscrire dans la continuité de la rue Jules Ferry.

(4) - L’opération prévoira un traitement particulier de la partie ouest, devant composer avec le talus du pont. Un petit 
bâtiment collectif en R+2 à l’architecture soignée, avec un rdc dédié au parking et locaux de services, pourrait par 
exemple gérer cette configuration particulière et marquer ici l’entrée dans l’agglomération.  

(5) - L’exemple d’implantation suggéré montre une autre stratégie possible vis-à-vis de la voie ferrée. En effet, les 
logements sont orientés plein sud mais positionnés en retrait de la desserte. Les premières constructions au sud 
sont ainsi consacrées au stationnement des véhicules ou comme ateliers, remise, etc. L’objectif est là encore d’ériger 
un écran solide pour couper le bruit provenant du sud. Dans ce schéma, la liaison douce passe entre les deux ran-
gées de maisons et offre un accès piéton direct aux logements par le nord 

1

3

4

2

5



 28

 . 
Pl

an
 L

oc
al

 d
’U

rb
an

ism
e 

In
te

rc
om

m
un

al
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

d’
Au

ge
 .

Vue de la parcelle sud du site depuis 
la rue Ernest  Manchon

Le secteur de projet se situe au nord-est du territoire communal. 
Son accès par la route et son lien à l’agglomération est actuelle-
ment complexe. Le nord de la zone est accessible depuis la route 
de Magny-le-Freule (D138). Un autre accès est possible au sud, 
au niveau de l’ancienne voie ferrée récemment aménagée en 
marge d’une opération immobilière. Au nord, le site est contigue 
au cimetière et aux locaux techniques de Mézidon Vallée d’Auge.

Le site est principalement dédié à une vocation résidentielle. 
La densité des constructions sera variée : les espaces situés à 
proximité de l’avenue Jean Jaurès et de la future voie structu-
rante seront plus denses (1) que ceux situés plus en retrait (prin-
cipalement à l’ouest et au sud du site) (2). Au nord, un secteur 
est réservé pour l’extension des services techniques (3) situés à 
proximité, et un autre pour l’extension du cimetière (4).

Deux sous-secteurs sont définis, A et B. Ils peuvent faire l’objet 
d’une réalisation simultanée ou séparée. L’extension des services 
techniques et/ou du cimetière peuvent être réalisées de façon 
autonome dès approbation du PLUi.

(5) - La délimitation entre l’espace aménagé par l’opération et 
les jardins des constructions existantes sera à ajuster en fonction 
des souhaits des propriétaires.

3

1

1
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vocation et phasage interne du site
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Les accès au site sont aujourd’hui très limités et un des objectifs de l’OAP est d’anticiper la réalisation d’un maillage 
cohérent sur cette partie nord-est de la commune, permettant à terme un bouclage avec la rue du Vivier et plus loin, 
la rue de la Bruyère.

(1) - Un axe structurant sera créé et aménagé dans une logique de boulevard urbain ou de mail. Il comprendra une piste 
cyclable et un alignement d’arbre de part et d’autre de son axe qui permettra de le structurer visuellement. Il sera aussi 
associé à des espaces publics ou collectifs tels qu’un square, des jardins partagés, un point de collecte des déchets, des 
espaces de stationnements, un terrain multisport, etc. Ces espaces rythmeront l’axe structurant et créeront une inter-
face qualitative avec les logements autour. A terme, cet axe a vocation à se prolonger vers la rue de la Bruyère.

(2) - Les opérations de part et d’autre du boulevard rechercheront des formes urbaines permettant de qualifier cet 
axe par leur densité, le marquage de l’alignement par les implantations choisies. Un fonctionnement avec des sta-
tionnements mutualisés en entrée d’opération sera privilégié.

(3) - Une connexion directe à l’axe structurant depuis les services techniques sera prévue pour la circulation des cars 
scolaires. Sa position sera prévue pour permettre la desserte d’une bande de logement par le nord, qui formeront 
un ilot préservé avec les fonds de jardins existants.

(4) - L’arrière de la grande propriété pourra être associée à l’urbanisation du secteur B ou faire l’objet d’une urbani-
sation ultérieure, au gré des propriétaires. Les éventuels découpages fonciers et constructions devront cependant 
permettre de se rapprocher à terme des densités du SCoT à l’échelle de cette unité foncière.

(5) - Le chemin prolongeant la Ruette du petit Marais sera maintenu à travers l’opération. 

(6) -  Une petite opération dense sera prévue à l’angle du chemin prolongeant la ruette du Petit Marais. Une partie 
du verger sera conservée et les logements pourront ouvrir des jardinets sur cet espace.

(7) - L’ouest de la zone sera desservi par la création de deux voies parallèles au boulevard. Une liaison en mode doux 
sera prévue avec la Cité Mireille. Cette voie pourra à terme être prolongée afin de se raccorder à la rue du Vivier. La 
voie au sud se retournera le long de la limite d’opération pour se raccorder à l’axe structurant, permettant ainsi dans 
le futur une articulation plus aisée avec une nouvelle phase d’urbanisation.

Orientations relatives à la desserte, au paysage et aux formes urbaines

9
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LES SECTEURS D’OAP
DES PÔLES RELAIS 

HISTORIQUES 



Secteur 1
Propriété nord

Secteur 2
Propriété traversante

Pk
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur se situe au sein du centre historique du bourg. Il entoure  
la place Saint-Martin, et comprend deux sites de renouvellement 
principaux, avec des projets pouvant être réalisés indépendam-
ment à l’initiative de leurs propriétaires. Le site est encadré par de 
l’habitat ancien présentant un fort enjeu patrimonial.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ La densification du centre-bourg est l’occasion de réaffirmer 
l’importance de la place Saint-Martin qui pourrait requalifier en 
articulation avec les projets de renouvellement urbain.
2/ Le bâti existant sera conservé ou restitué dans ses volumes. Pour 
ces bâtiments en intéraction avec la place, une vocation commer-
ciale ou de services à la population sera privilégiée pour participer 
à l’animation de la place.
3/ Les piliers d’entrée seront conservés. Ils constitueront l’accès 
principal de l’opération. 
4/ Un petit ensemble de maisons sera réalisé en conservant le mur 
ancien, autour d’une voie/courée permettant le stationnement et 
le retournement des véhicules.
5/ Ce site pourra accueillir des constructions neuves si les proprié-
taires manifestent une volonté de diviser leur parcelle. Une implan-
tation supplémentaire le long de la rue de Mary Tavy est également 
envisageable. 
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Vue de la parcelle sud-ouest du site depuis la 
place Saint-Martin
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au nord-est du bourg de la commune 
sur l’emprise d’une grande parcelle agricole. Le site est accessible 
depuis la rue de la Paix. Le site est encadré au nord par de l’habitat 
social et des quartiers pavillonnaires et au sud et à l’ouest par les 
prolongements du bourg ancien.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Une placette formera l’entrée d’opération afin de gérer l’articula-
tion avec le bâti existant et l’accès sur la rue étroite.

2/ La placette sera arborée et accueillera une ou plusieurs poches 
de stationnement mutualisées

3/ La partie plus dense de l’opération encadrera cette placette.

4/ Cet espace restera dédié au fonctionnement des services publics 
(dépôt de déchets verts, stationnement stade, etc.)

5/ Une rue traversera l’opération. Les constructions au sud respec-
teront un recul homogène avec un traitement paysager coordonné 
de cette marge de recul. Les parcelles au nord seront plus larges 
pour gérer l’orientation moins favorable

6/ La possibilité d’une liaison sera prévue vers la rue principale.

7/ En cas de mutation ou de densification sur les parcelles, la liaison 
avec l’opération sera créée (ou réservée si l’opération principale 
n’est pas encore réalisée).

Vue du site depuis la rue de la Paix
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe à l’entrée sud du bourg de la com-
mune. Le site se compose de deux sous-secteurs divisés par la 
départementale 152. Le premier, au nord, a vocation à accueillir de 
l’habitat. L’ouest de cette partie est ouvert sur une large parcelle 
agricole. La seconde partie, au sud, est destinée à l’accueil d’équi-
pement et d’espace publics. Au centre du site, se trouve la mairie 
et l’école primaire.  Le site est bordé par de l’habitat pavillonnaire 
relativement dense.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ La desserte interne se greffera au niveau du rond point de la RD 152.
2/ Une connexion sera recherchée avec la rue Schubert. Une 
emprise sera réservée en cas de construction sur la parcelle nord.
3/ Le bâti sera implanté en respectant un alignement homogène 
afin de marquer et structurer l’entrée de la commune.
4/ L’opération sera conçue pour maintenir la fonctionnalité de l’es-
pace agricole au nord-ouest, notamment en gardant un accès et en 
aménageant une transition qualitative.
5/ Un espace sera réservé pour un nouvel équipement scolaire. 
6/ Un espace public qualitatif et en cohérence avec l’école primaire  
sera aménagé. Il comprendra notamment un espace de stationne-
ment et pourra accueillir dans le futur d’éventuelles constructions 
nécessaires à la vie de la commune. Vue sur la partie nord du site depuis la départe-

mentale 152
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Note : Les OAP 8 et 9 correspondent a un scénario de déplacement 
du terrain de football. L’autre possibilité consiste en un développe-
ment sur le site de l’OAP 9 et un maintien en pôle d’équipement du 
site de l’OAP 8. Deux versions de l’OAP sont prévues en attente d’une 
étude d’opportunité plus précise. 
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe à l’est du bourg, inséré dans un tissu résidentiel, 
le long de la rue des Ecoles. Le site est directement accessible depuis cet axe 
de circulation. Au nord du site se trouve la mairie et à l’est l’école.  La majeure 
partie du secteur représente l’emprise du terrain de football. La partie ouest 
du site est arborée et des terrains de tennis sont localisés au sud de cet espace 
végétal.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Une emprise sera dessinée au sud pour accueillir une opération de 
logements dense pouvant être dédiée en tout ou partie à des maison-
nettes adaptées aux personnes âgées.
2/ La desserte de l’opération sera accompagnée d’un alignement d’arbres 
intégrant des stationnements publics en plus de ceux dédiés à l’opération.
3/ Une continuité sera travaillée entre l’espace situé à l’arrière de la mairie 
et le futur espace public.
4/ Préserver l’espace végétal et arboré de l’espace public à vocation de parc.
5/ Créer un cheminement piéton permettant de connecter les espaces 
publics et les nouveaux logements entre eux. 
6/ Prévoir la possibilité de prolonger le cheminement piéton par l’ouest et 
le sud afin de relier directement le bourg de la commune à la mairie et à 
l’école en traversant le site.

Vue sur le terrain de football depuis la rue des 
Ecoles
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Note : Les OAP 8 et 9 correspondent a un scénario de déplacement 
du terrain de football. L’autre possibilité consiste en un développe-
ment sur le site de l’OAP 9 et un maintien en pôle d’équipement du 
site de l’OAP 8. Deux versions de l’OAP sont prévues en attente d’une 
étude d’opportunité plus précise. Ceci est la première version.
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au nord-est du bourg, à l’est d’un lotissement 
résidentiel, le long de la route de Cambremer. Le site est directement 
accessible depuis cet axe de circulation mais aussi depuis une impasse 
perpendiculaire à la route de Paris. Le site est bordé à l’ouest et au nord 
par des haies denses et à l’est, le site est ouvert sur des parcelles agricoles. 
L’environnement du site est caractérisé par de l’habitat pavillonnaire.

Orientations d’aménagements et de programmation 
Le site de projet est divisé en deux secteurs distincts, A et A’. L’urbanisa-
tion de ces deux secteurs peut être réalisée simultanément ou de manière 
répartie dans le temps.
 1/ Privilégier deux entrées, l’une donnera sur la route de Cambremer et 
l’autre sur la route de Paris.  
2/ Permettre de mettre en place une placette de retournement dans le cas 
où l’accès sur la route de Paris par l’impasse privée serait impossible ou 
différée dans le temps. Elle ouvrira une vue vers les champs.
3/ Conserver une réserve foncière pour le futur pouvant être aménagée 
temporairement pour créer une transition paysagère avec le stade.
4/ Prévoir l’accueil d’un terrain de football.

Vue sur le site depuis la route de Cambremer
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Note : Les OAP 8 et 9 correspondent a un scénario de déplacement 
du terrain de football. L’autre possibilité consiste en un développe-
ment sur le site de l’OAP 9 et un maintien en pôle d’équipement du 
site de l’OAP 8. Deux versions de l’OAP sont prévues en attente d’une 
étude d’opportunité plus précise. Ceci est la seconde version.
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au nord-est du bourg, à l’est d’un lotissement 
résidentiel, le long de la route de Cambremer. Le site est directement 
accessible depuis cet axe de circulation mais aussi depuis une impasse 
perpendiculaire à la route de Paris. L’environnement du site est caractérisé 
par de l’habitat pavillonnaire et des parcelles agricoles..

Orientations d’aménagements et de programmation 
Le site de projet est divisé en deux secteurs distincts, A et A’. L’urbanisa-
tion de ces deux secteurs peut être réalisée simultanément ou de manière 
répartie dans le temps.
 1/ Le quartier sera à terme traversant, avec deux accès sur la route de 
Cambremer et un autre sur la route de Paris.  
2/ Le nord du site accueillera en moyenne des parcelles plus grandes et la 
hauteur sera plus limitée.
3/ Les abords de la rivière seront préservée. la continuité de la liaison 
douce prévue sera intégrée, tout comme des ouvrages paysagers de ges-
tion des eaux pluviales.
4/ La desserte interne comprendra des placettes et poches de stationnement.
5/ Une connexion sera prévue avec la liaison douce envisagée au nord.

Vue sur le site depuis la route de Cambremer



P

P

 38

 . 
Pl

an
 L

oc
al

 d
’U

rb
an

ism
e 

In
te

rc
om

m
un

al
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

d’
Au

ge
 .

1

2

Caractéristiques et vocation du site 
Le site comprend un garage en activité, une petite maison associée 
à une grande parcelle, auxquels sont associés le parking récemment 
aménagé derrière le front bâti de la rue principale. Le secteur d’OAP 
vise à anticiper les éventuelles mutations de ce site stratégique pour 
le confortement du bourg à long terme, tout en permettant à l’acti-
vité en place d’évoluer ou d’être reprise si ce scénario est privilégié. 
Les deux parcelles peuvent faire l’objet de projets indépendants.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ En cas de renouvellement urbain sur le garage, un petit collectif 
ou des logements groupés seront implantés de manière à amorcer 
un front bâti sur la RD613 se retournant vers le coeur d’îlot. Des 
locaux commerciaux seront envisagés, en particulier à l’angle créé. 

2/ Une ruelle piétonne planté longera le bâtiment, ouvrant et qua-
lifiant le coeur d’îlot. 

3/ La parcelle ouest fera l’objet d’une opération d’ensemble. La 
maison existante pourra être démolie ou conservée, au choix du 
porteur de projet.

4/ l’accès des deux sites se fera depuis le parking. Aucun accès véhi-
cule ne se fera depuis la RD613.

5/ L’îlot est pourra être renforcé sur ses arrières de manière à qua-
lifer la façade sur le parking.

L’arrière du garage et le nouveau parking
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au nord-ouest du bourg de la commune et 
se compose principalement d’une grande propriété résidentielle avec un 
long accès vers la RD 613. Une autre maison la borde, elle-aussi avec un 
accès direct sur la départementale. Le secteur d’OAP vise à permettre une 
légère densification de ce site couplée à une modification des accès, afin 
de supprimer les entrées/sorties sur la voie à grande circulation. 

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/Un nouvel accès sera créé grâce à l’emplacement réservé prévu sur le 
Bd du Maréchal Juin. 
2/ Il sera recherché au moment de l’opération un report de la surface pré-
levée pour l’accès à l’arrière de la maison concernée.
3/ La desserte en impasse permettra de desservir l’ensemble des loge-
ments existants et créés, permettant de supprimer les accès sur la RD613.
4/ Une placette arborée sera prévue pour organiser l’opération et per-
mettre le retournement des véhicules.
5/ La surface rattachée au bâti existant sera ajustée au gré des porteurs 
de projets.
6/ La haie à l’ouest sera maintenue et confortée.
7/ Les abords de la RD613 feront l’objet de plantations permettant de qua-
lifier l’entrée du bourg.

Vue sur l’accès envisagé depuis le Bd du Maréchal 
Juin
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe à l’est du bourg, inséré dans un tissu 
résidentiel, le long de la rue des Ecoles. Le site est directement 
accessible depuis cet axe de circulation. Au nord du site se trouve 
l’école et un lotissement récent. Le site est séparé des terres agri-
coles par des grandes parcelles non bâties et arborées. Un verger se 
trouve dans la partie sud du site.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Une voie de desserte traversera le site du nord au sud et donnera 
sur la rue des boucheries et l’attente existante dans le lotissement 
au nord. 

2/ Préserver une partie du verger situé au sud du site. Cet espace 
permettra de créer un espace vert public ou commun aux loge-
ments de la partie dense de l’opération.

3/ Le nord du site sera réservé pour permettre une évolution des 
équipements publics.

4/ Un accès sera réservé pour le désenclavement de la zone 2AU 
située à l’est, aujourd’hui insuffisamment desservie.

Emplacement du futur accès au sud du site

3

4
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au nord du bourg de la commune. Le site 
est bordé au nord par une vaste zone humide et la station d’épuration. 
Il se décompose principalement en deux grandes propriétés. Celle à l’est 
permettrait le désenclavement et l’urbanisation partielle du site par déta-
chement de la partie non bâtie. Celle à l’ouest avait été repéré comme 
site de densification possible car vacante à ce moment, mais a été racheté 
depuis. Elle a été laissé dans l’OAP en cas de nouvelle mutation. 

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/L’accès principal du site sera aménagé sur la rue de Lisieux avec un amé-
nagement permettant de sécuriser le carrefour avec la RD47.
2/ Un retournement sera aménagé à l’ouest de la parcelle aménagée. 
Un petit parking arboré et une connexion piétonne avec l’église seront 
prévus, le tout formant un endroit qualitatif mettant en valeur le monu-
ment. Un accès à la STEP sera également prévu.
3/ Les constructions pourront s’organiser en petits ensembles est/ouest le 
long de venelles piétonnes.
4/ La partie nord sera non bâtie. Elle pourra accueillir des jardins pour l’opéra-
tion et d’autres pour les habitants du bourgs (jardins partagés ou privés, etc.).
5/ Les bâtiments en entrée du site pourront être associés à l’opération. Ils 
seront préférentiellement rénovés et leurs stationnements/jardins prévus 
ailleurs dans l’opération. 
6/ En cas de mutation, la propriété ouest pourra faire l’objet d’une opéra-
tion de réhabilitation et de densification pour créer un petit ensemble de 
logement. La rue devra alors être prolongée pour desservir cette opération.
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au sud du bourg, le long de la voie 
verte. Il comprend une petite maison à laquelle est associé un 
grand verger. Il a vocation à accueillir un projet à destination des 
séniors, comme une MARPA ou des petits logements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Un parc lui sera associé, au bénéfice 
des résidents, des habitants du bourg et des usagers de la voie 
verte. 

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Le projet s’implantera à proximité de la rue. La partie du site 
détaché de l’habitation existante sera définie en concertation avec 
le propriétaire. 
2/ L’accès au site se fera par la rue de la Barronie. La voie sera bordée 
par un parking et un espace de retournement sera également prévu. 

3/ Le ou les bâtiments seront conçus pour favoriser un bon ensoleil-
lement et une ouverture vers le jardin créé. Les espaces communs 
et d’accueil seront situés près de la rue.

4/ Le parc préservera et/ou replantera des fruitiers. Il proposera des 
tables de pique-nique à destination des usagers de la voie verte.

5/ Le sud de la zone n’est pas destiné à être artificialisé. La prairie 
pourra être remise en culture ou laissée enherbée. Si la prairie n’est 
pas cultivée, le site pourra servir à l’accueil d’une aire naturelle de 
camping en lien avec la voie verte. 

6/ L’accès au bourg de Saint-Julien et ses services sera signalé 
depuis la voie verte au niveau du site.

Emplacement du futur accès au sud du site
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LES SECTEURS D’OAP
DES PÔLES RELAIS EN 

DEVENIR
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au coeur du bourg de la commune, le long 
de la rue des Ecoles et de la rue de l’Eglise. La partie nord-ouest du site 
se compose de deux espaces verts en  frange d’un  quartier pavillonnaire 
tandis que le sud-est présente une grande propriété avec une maison et 
un atelier en pierre de pays.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Redéfinir le carrefour pour lui donner un caractère moins routier et 
augmenter la surface opérationnelle, tout en conservant une bonne visi-
bilité et un rayon de giration suffisant pour les engins. 
2/ Implanter un volume bâti qualifiant un espace public intégrant quelques 
places de stationnement au nord.
3/ Prévoir un local commercial en front de rue.
4/ Ouvrir des petits jardins sur le sud, avec un traitement de limite sépa-
rative paysager homogène.
5/ Permettre à l’initiative des propriétaires une petite opération de loge-
ments en réhabilitation et en construction neuve.
6/ Gérer les accès et le stationnement en ouvrant une petite cour sur la 
rue principale
7/ Ménager à l’arrière un espace paysager permettant par exemple la ges-
tion des eaux pluviales.
8/ Rechercher la rectification de la voie d’accès au lotissement ( giratoire 
poids lourds) et desservir les éventuels logements en densification sur la 
parcelle voisine par ce biais
9/ Qualifier le second espace vert en petit jardin public.

Vue du site depuis l’entrée nord rue des Ecoles
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe à l’ouest du bourg de la commune. La 
façade ouest du site est ouverte sur des parcelles agricoles. A l’est 
du site se trouve la nouvelle école autour de laquelle est implanté 
un récent lotissement. Au nord-est du site, un nouveau lotissement 
est en construction. Le sud du site est bordé par la rue des écoles et 
de l’habitat plus ancien.

Orientations d’aménagements et de programmation 
Le site se décompose en trois secteurs. Les secteurs A et B peuvent 
faire l’objet d’une réalisation autonome, tandis que le C, plus 
enclavé, n’a pas vocation à être urbanisé durant le temps du PLUi. 
1/ La desserte interne s’organise autour de petites cours reliées par 
des rues résidentielles qui se greffent sur la rue du Puits. L’opéra-
tion en cours sur la partie A devra prévoir cette connexion.

2/ Une connexion piétonne sera également prévue avec l’attente 
laissée par le premier lotissement

3/ Les bâtiments de la ferme seront conservés et pourront au choix 
des propriétaires être réhabilités en plusieurs logements ou laissés 
comme un seul ensemble. La possibilité d’une desserte vers le nord 
dans le futur devra être maintenue.  

4/ Une transition qualitative sera prévue au nord du site

Vue sur l’entrée sud du site depuis la rue du Puits
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Caractéristiques et vocation du site 
Ce secteur d’OAP correspond à un projet de lotissement en cours de réa-
lisation au Mesnil-Mauger, visant à conforter le bourg principal de la com-
mune. Il reprend les grands principes du projet pour les tranches encore à 
aménager au nord, entre la première phase et la salle polyvalente.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ L’opération s’organisera autour d’une voie traversante desservant les 
différentes parcelles. 
2/ Des réserves pour des connexions futures seront laissées en attente.
3/ Une liaison douce structurante, prolongeant la voie verte, sera mainte-
nue à l’est du site, associée à une frange paysagère.
4/ D’autres chemins viendront s’y connecter et irriguer l’opération.
5/ Une transition paysagère sera prévue sur la façade ouest de l’opération.
6/ La partie sud accueillera un espace public.

Vue du site depuis la salle au nord en 2014
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LES SECTEURS D’OAP
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur se situe au coeur du bourg de la commune. Il comprend plusieurs 
dents creuses correspondant à des terrains privés et communaux dont 
une partie représente l’emprise du terrain de football. A l’est, un hangar 
a récemment été repris par le garage voisin. le terrain à l’arrière peut faire 
l’objet d’une opération d’ensemble articulant les maisons existantes.

Orientations d’aménagements et de programmation
1/ La place du village sera requalifiée avec la démolition récente du hangar 
et un emplacement dédié à l’extension du cimetière, ainsi que par la création 
d’une petite opération de logements répondant aux fronts bâtis anciens.
2/ Une voie traversante sera créée pour déboucher à terme au nord en des-
servant le coeur d’îlot. 
3/ Un grand terrain public de loisir sera maintenu. La limite sera ajustée avec le 
projet. Un parking dont la capacité permettra le stationnement des résidents 
mais aussi des visiteurs sera prévu.
4/ Un cheminement piéton permettra de traverser le site d’est en ouest
5/  Si les bâtiments font l’objet d’un projet qui entraine la création d’un 
ou plusieurs logements, les bâtiments existants devront être démolis et les 
nouvelles constructions implantées dans le prolongement du front bâti.
7/ En cas de volonté des propriétaires de diviser leur terrain, les nouvelles 
constructions devront se faire dans l’esprit des cours de ferme de village.
8/ Le site du garage pourra évoluer comme activité ou faire l’objet d’un 
renouvellement associé à l’opération à l’arrière.
9/ Une mutualisation de l’accès à l’opération sera recherchée, une placette 

Vue du site depuis le sud-est

6

marquera le coeur de l’opération.
10/ Une connexion sera recherchée à tra-
vers la parcelle non bâtie du lotisse-
ment récent riverain.
11/ Le fond du terrain res-
tera végétal et assurera 
la gestion des eaux 
pluviales.
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet est situé au sein du bourg de la commune. 
Le site correspond à l’emprise d’un pré situé au nord de la mairie.  
L’ouest du site est ouvert sur des parcelles agricoles. Le site est 
directement accessible depuis la Grande Rue..

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ L’opération s’inspirera de la morphologie traditionnelle du vil-
lage par exemple en s’organisant sous la forme de petites cours 
autour desquelles s’implantent les constructions. Dans l’exemple 
présenté, des garages sont prévus au nord des cours, des petites 
maisons mitoyennes au sud et de plus grandes maisons à l’ouest. 

2/ Au sud, une voie desservira la partie équipement public.

3/ Un groupe de maisons complémentaires s’ouvrira sur cette voie. 

4/ Une liaison douce, des noues et une haie formeront une transi-
tion paysagère avec la plaine

5/ La partie ouest du terrain sera maintenue inconstructible vis-à-
vis de la rivière souterraine passant à ce niveau. Des jardins parta-
gés, des espaces de jeux ou de sports et/ou des jardins privés se 
partageront ces espaces. 

.
Vue sur le sud-ouest du site depuis la Grande Rue

1

2

44

3
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au sud du bourg et se répartit entre 
plusieurs terrains non bâtis en coeur d’îlot et en frange d’espace 
agricole à l’ouest. A l’est sont présentes d’anciennes carrières, non 
intégrées dans le secteur d’OAP. Le site à vocation à faire l’objet 
d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble pou-
vant être réalisées au fur et à mesure des voies et réseaux associées 
définis par le secteur d’OAP.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/  Un accès sera créé sur la grande rue pour permettre le désen-
clavement du site.

2/ La parcelle sud prévoira une voie traversante permettant d’ins-
tituer un sens unique triangulaire avec le chemin de Saint-Pierre.

3/ La partie sud accueillera une partie plus dense autour d’une pla-
cette. Les fonds de jardins au sud permettront de conserver une 
atmosphère rurale en entrée de village.

4/ Une partie du verger sera conservée en coeur d’opération, en 
lien avec une liaison douce.

5/ la frange ouest prévoira des implantations cohérentes avec celles 
du bati traditionnel du village (pignons et cours notamment).

Vue sur le site

1

2

3

5

4
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au sein du bourg de la commune.  Le 
site correspond à l’emprise de l’ancien manoir et de son parc. Le 
manoir fait l’objet d’un projet de réhabilitation en logement aidé. 
Il est directement accessible depuis la place de l’église. L’est et le 
sud du site sont ouverts sur des étangs et des espaces naturels. A 
l’ouest du site, une petite dépendance du manoir dispose d’un ter-
rain important le long de la route des Quatre Puits.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/  Réhabiliter le manoir en nouveaux logements et créer un espace 
de jardins privatifs au sud, dont la limite sera à préciser par le projet.
2/ Prévoir des places de stationnement sur le côté du manoir en 
préservant le plus possible les murs et autres éléments patrimo-
niaux.
3/ Créer un espace de loisirs public au sud du site, accessible depuis 
les cheminements piétons qui connectent l’espace avec les rues 
alentours.
4/ Privilégier une réhabilitation de la maison rurale, en y associant 
un jardin ouvert au sud.
5/ Aménager une petite opération complémentaire de logements, 
avec une place accueillant du stationnement offrant l’accès aux 
logements. L’implantation des constructions permet de marquer le 
périmètre de la place.

Vue sur le parvis au nord du site
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1

Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe à l’ouest du noyau ancien de Croissanville. 
Le site correspond à l’emprise de vastes parcelles agricoles enclavées par 
les habitations pavillonnaires.  Le site est accessible depuis la rue du Clos 
Carré ainsi que depuis la départementale 138.
Le site de projet est divisé en deux secteurs distincts, A et B. Les deux parties 
sont séparées par la présence d’une haie dense. L’urbanisation de ces deux sec-
teurs peut être réalisée simultanément ou de manière répartie dans le temps.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Le secteur A sera desservie par une desserte traversante. A l’ouest, il 
sera recherchée une solution d’élargissement si la largeur d’accès sur la 
propriété se révélait insuffisante
2/ La desserte interne sera étudiée  pour favoriser un bon ensoleillement 
et sera rythmée par des placettes ou des variations de tracé.
3/ Un espace vert sera aménagé en articulation avec la ferme existante, à 
l’en entrée est du site. Point bas, il servira notamment pour la gestion des 
eaux pluviales. 
4/ Une liaison douce permettra de traverser facilement le quartier du nord au 
sud et de rallier la route du cimetière.
5/ La partie B sera desservie depuis l’accès existant de la propriété, qui 
devra devenir une voie ouverte à la circulation et permettre un raccorde-
ment avec la partie A à terme.
6/ Une attente pour une connexion future à l’est sera prévue.
7/ LA création d’une connexion viaire avec la route du cimetière sera étudiée à 
l’occasion des mutations.

Vue sur la place depuis la rue du Clos Carré

2

A

B

5

6
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au sein du bourg de la commune, à 
proximité de la mairie. Il est encadré par des maisons anciennes 
et récentes. Une petite construction ancienne est comprise sur la 
parcelle qui est par ailleurs bordée par un mur ancien et une haie.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Une cour mutualisée sera aménagée afin de desservir l’ensemble 
des constructions du site. 

2/ L’accès sur le site se fera depuis la départementale 138.

3/ Le mur en pierre, situé en limite nord du site, devra être conservé 
pour son enjeu patrimonial et paysager.

4/ Les fonds de jardin des constructions nouvelles devront être pro-
tégés, notamment pour assurer une transition qualitative avec les 
espaces agricoles situés au sud du site.

Vue sur l’entrée mutualisée depuis la D138
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Caractéristiques et vocation du site 
Le secteur de projet se situe au sud-est de la commune. Le site se 
situe au carrefour de deux départementales et correspond à l’en-
trée dans le noyau ancien de Grandchamp le Château. Il accueille 
un bâtiment public en préfabriqué. Au nord, le site est caractérisé 
par un tissu bâti ancien d’origine rurale. L’ouest, l’est et le sud du 
site sont en revanche ouverts sur des parcelles agricoles.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Le projet public est l’occasion de repenser globalement le carre-
four de manière à marquer la traversée de l’espace habité. 
2/ L’implantation des constructions marque le périmètre de la 
place. Cette place accueille du stationnement et permet un accès 
mutualisé pour les constructions qui l’encadrent.  Elle est aména-
gée de manière qualitative afin de valoriser l’entrée dans le noyau 
ancien de la commune. 
3/ Les anciens bâtiments sont réhabilités ou détruits afin d’accueil-
lir de nouveaux logements en front de rue.
4/ Cette grande propriété pourrait être densifiée à l’initiative des 
propriétaires
5/ L’atelier situé face à la place pourra être réhabilité ou détruit 
pour laisser place à de nouvelles constructions
6/ Les constructions éventuelles chercheront à former un ensemble 
homogène autour de la placette envisagée.

Vue sur la place depuis la départementale 269

4
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Caractéristiques et vocation du site 
La zone se situe à l’ouest de la commune de Le Mesnil-Mauger. Elle 
est desservie à l’ouest par la route départementale 271 et au nord 
par le chemin Michel Martin. La zone est situé à proximité d’un édi-
fice religieux et de son cimetière. Au sud, la zone est proche d’habi-
tations anciennes présentant un intérêt patrimonial. 

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Le site sera desservi depuis le chemin Michel Martin. Une cour 
de desserte, qui pourra également comprendre quelques places de 
stationnement, est prévue.

2/ Les arbres les plus remarquables situés à l’entrée du site seront 
conservés dans l’esprit d’un petit square.

3/ Les constructions nouvelles qualifieront la place et seront des-
servies directement par elle.

4/ Une transition paysagère coordonnée et qualitative sera prévue 
avec les espaces agricoles.

Vue du site depuis le chemin Michel Martin

1
2

3
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La zone se situe au centre du territoire communal, au sein du 
centre historique du bourg principal. Elle est desservie au nord par 
la route de Magny-le-Freule, la route départementale 138. Elle est 
située à proximité de l’église et de son cimetière. Au nord, la zone 
est proche de constructions récentes. Elle occupe partiellement un 
verger.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ L’opération devra être conçue pour fournir un accès sécurisé sur 
cette voie en courbe et mettre en valeur l’entrée dans le bourg et 
la vue sur l’église. Pour cela, la haie existante sera abattue ou éclai-
ricie et une bande piétonne prévue. Les arbres de taille importante 
devront être préservés.

2/ Une partie du verger sera maintenu entre la rue et les construc-
tions, pour dégager le bourg et la vue avec un espace paysager qua-
litatif.

3/ Les logements seront desservis par une impasse ou une boucle 
qui débouchera sur la route de Magny-le-Freule.

4/ Le bâtiment principale de l’ancienne ferme sera conservé. Une 
nouvelle construction est envisageable à proximité.

5/ A l’est, la haie existante sera maintenue. Vue de la haie entourant le site depuis la route de 
Magny-le-Freule

3

5

4

1

2
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Caractéristiques et vocation du site 
La zone se situe à l’ouest de la commune de Bissières. Elle est des-
servie à l’ouest par la route de Mézidon-Canon (D152) et à l’est par 
le route de Croissanville (D 138). La zone est à l’interface entre deux 
quartiers aux constructions récentes. 

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Le site sera desservie par une cour depuis l’ouest, autour de 
laquelle s’organiseront les constructions

2/ Le centre de la zone doit être préservé. Le square public existant 
devra être maintenu.

3/ La partie est du site sera dédiée aux évènements organisés sur 
un territoire communal. 

4/ Une voie douce sera prévue au sud du site. Elle permettra d’ac-
céder facilement au square et formera une liaison entre le hameau 
et le bourg.

Vue du site depuis la route de Croissanville

3

1

4
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Caractéristiques et vocation du site 
La zone se situe au nord de la commune de Saint-Loup-de-Fribois 
et au sud du centre-bourg. Elle est desservie au nord par la D101 
et, au sud, par la D16. Le secteur d’OAP a vocation à organiser la 
densification d’une grande parcelle à l’occasion d’une mutation ou 
à l’intiative de son propriétaire, qui permettrait de connecter la 
mairie et la D16 au reste du village de manière sécurisée.

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ L’accès au site se fera par l’accès existant, dont l’agrandissement 
sera à étudier (emplacement réservé prévu).

2/ La venelle aboutira à un petit parking arboré, qui servira égale-
ment de place de retournement. Une connexion à la D16 pour les 
véhicules de services et/ou les riverains pourra être étudiée avec le 
Conseil Départemental.

3/ Les fonds de jardin des habitations présentes n’ont pas vocation 
à être urbanisés mais resteront un espace arboré. Une pointe sera 
associée à terme au parc de la mairie (emplacement réservé). 

4/ Le périmètre du projet sera adapté à la surface souhaitée pour la 
construction existante. 

5/ L’alignement d’arbre le long de la D16 sera conservé.

3

4 5

Vue sur la mairie depuis la D16
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LES SECTEURS D’OAP
DES SITES ECONOMIQUES
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Vue nord du secteur A du site depuis la D252
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Vocation et phasage interne du site 
Le secteur de projet se situe au sud-ouest de Mézidon-Canon. La partie nord se situe 

sur une zone d’activité présentant quelques potentiels en terrains non bâtis et en 

densification, et une partie sud en extension sur plusieurs parcelles cultivées.

Le renforcement de la zone existante sera recherchée, en particulier au nord où 

une densification est possible (1). La grande enclave centrale (2) est quant à elle 

aujourd’hui dédié à un potentiel d’extension de l’usine Toselli (bâti + parking). Une 

autre emprise plus limitée est disponible (3), les autres sont en cours de construction.

L’extension du parc d’activité se réalisera par phase, en fonction des disponibilités 

nécessaires au développement économique. La partie nord du site (A) pourra être 

ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des réseaux (amélioration 

de la desserte par le nord). Une seconde phase (B) pourra être urbanisée dans un 

second temps, lorsque la 1ère phase sera commercialisée à 50% ou pour répondre à 

une demande ne pouvant y être accueillie. La phase C quand à elle est conditionnée à 

l’urbanisation de la phase B pour disposer des réseaux et devra faire a minima l’objet 

d’une modification du document d’urbanisme pour être ouverte à l’urbanisation.

Orientations d’aménagements et de programmation 
(4) - La phase A sera desservie directement par la RD252. Les accès se feront avec un 

retrait suffisant du giratoire qui sera opérationnel en 2017. Celui-ci devra être conçu 

comme la porte d’entrée du parc d’activités.

(5) - La desserte de la phase B partira au droit des maisons riveraines et se connec-

tera soit en «L» sur la RD88, soit en «U» sur la RD252 en retrait du giratoire. Les 

2

1
10

11
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8
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réserves nécessaires à ces accès seront prévues par l’urbanisation de la phase A. 

(6) - Des emplacements seront laissés en attente pour permettre la desserte utlérieure de la phase C

(7) - La limite entre la phase A et B sera ajustée au plus près des besoins fonciers identifiés pour la phase A. Elle fera l’objet d’un traitement 

paysager (haie arbustives d’essences locales associée à des arbres de haut jet) associé à un dispositif de gestion des eaux pluviales. 

(8) - La frange de la phase B donnant sur les espaces agricoles fera l’objet d’un traitement paysager similaire, y compris entre les maisons et 

la nouveau parc d’activité.

(9) - Le long de la RD 88, les bâtiments s’implanteront en retrait en respectant un même alignement. La marge de recul devra rester végé-

talisée et accueillera préférentiellement les espaces de gestion des eaux pluviales. Un alignement d’arbre sera planté à proximité de la voie, 

marquant l’entrée de ville dans le paysage, idéalement en associant les parcelles agricoles de la phase C.

(10) - La parcelle nord pourra faire soit l’objet d’une reprise dans la confi-

guration actuelle, soit d’une densification par la création d’une connexion 

viaire entre les deux impasses actuelles. La position de la desserte sera 

adaptée en fonction de la surface et du nombre de lots créés. Elle recher-

chera également à remplacer la desserte de la parcelle bâtie le long du 

pont afin de supprimer l’accès direct depuis la RD88.

(11) - Une liaison cyclable sera étudiée au nord du parc d’activités. Elle 

sera accompagnéee d’un traitement paysager bas côté voie ferrée (petits 

arbustes, etc.) et d’un alignement d’arbres côté parc d’activités, éven-

tuellement associé à des noues. La connexion avec le pont Henri Dunant 

pourra utiliser le cas échéant l’accès délaissé par la reconfiguration prévue 

plus haut.
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Caractéristiques et vocation du site 
Cette friche industrielle se situe au sud-ouest de la commune du 
Mesnil-Mauger. Elle est desservie au nord par la voie communale 
reliant Ecajeul aux Authieux-Papion. La moitié sud du site acceuille 
la station d’épuration du site (6). 

Le secteur d’OAP a pour but de favoriser un projet de reprise du 
site, en lien avec le secteur Npf défini sur le document graphique 
du règlement. Ce projet peut-être industriel, en particulier agro-ali-
mentaire, comme la vocation initiale du site, mais d’autres options 
sont envisageables : projet touristique reprenant les anciens bâti-
ments, projet agricole réexploitant partiellement l’outil de travail, 
projet en lien avec le monde équin très représenté sur le territoire, 
etc. Le champ des projets est ouvert, mais ceux-ci devront présen-
ter un projet cohérent et pérenne, offrant une vision globale sur le 
devenir du site (même si une reprise partielle peut-être envisagée).

Orientations d’aménagements et de programmation 
1/ Les bâtiments historiques seront conservés, mais pourront faire 
l’objet d’adaptations à leur nouvel usage. 

2/ L’usine pourra être conservée ou démolie suivant le projet

3/ L’accès actuel sera conservé et restera a priori l’accès principal du site.

4/ L’alignement d’arbres sera conservé entre la voie communale et 
le site. Une transition paysagère périmétrale sera prévue en cohé-
rence avec la nature du projet envisagé.

1

2

Vue du site depuis la voie communale


