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urbanisation existante

activités 

équipements publics / commerces

réseau de voirie existant

réseau de chemin pédestre existant

ensemble planté d'arbres
ou parc existant

haie existante 
à préserver

emprise(s) foncière(s) soumise(s) aux OAP (habitat)

emprises densifiables pour de l'habitat

accès de la rue à créer 
> position indicative

rue à créer  
 > liaison impérative, tracé indicatif

possibilité d'accès à réserver en espace commun
largeur mimimum 6m

piste/voie cyclable à créer
> largeur minimale 3m / liaison impérative, tracé indicatif

chemin pédestre à créer
> largeur minimale 3m / liaison impérative, tracé indicatif

sens de circulation

gestion des eaux pluviales, noues

haie à planter
par l'aménageur

point de vue sur l'église St Aubin
à préserver et valoriser

CONTEXTE ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
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                             SECTEUR 1 : Rue du Château d'eau                                  

Un nouveau quartier au nord de la Caude-rue

Le développement urbain à l'ouest du village, sur le coteau qui se déploie entre la vallée au 
sud et la RD13 au nord, s'est fait au gré d'opportunités foncières, sans organisation ni 
élargissement du réseau viaire rural d'origine. C'est aujourd'hui une urbanisation dispersée 
que le PLU se propose de densifier, vu la proximité de cet espace bocager, avec le centre 
du village (et ses équipements).
La desserte de ce secteur est cependant contrainte par la faible capacité des voies et en 
particulier par celle de la Caude-rue qui, en pied de coteau, est bordée de constructions 
anciennes, souvent implantées à l'alignement. 
En conséquence, le projet y retient une urbanisation limitée, entre la Caude-rue et le 
chemin de la Poule, qui sera inscrite dans le maillage bocager, pour la qualité de son 
insertion paysagère. Elle sera adaptée à la capactié du réseau viaire existant grâce à la 
mise en place d'une nouvelle maille de rues et d'un plan de circulation entre la Caude-Rue 
et la RD9, pour la sécurité des déplacements et pour faciliter l'accès au village, à pied ou 
en vélo. 

Superficie : 
1,8 ha urbanisable

Place dans l'échéancier
d'urbanisation  du PLU 
> 1ère etape

Légende du schéma 
d'orientations : 
> voir introduction des 
O.A.P.
       

DENSITÉ 
MINIMALE 
BRUTE

logements  par hectare

12

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

MODALITÉS 
D'AMÉNAGEMENT : 

> Aménagement par une ou 
deux opérations d'ensemble, 
au fur et à mesure et sous 
réserve de la création de la 
rue principale de desserte du 
secteur et des réseaux 
nécessaires à l'urbanisation 
de l'ensemble de l'emprise 
ainsi que de l'élargissement 
(passage à 8m d'emprise), 
au droit de l'opération 
d'aménagement des 3 rues 
qui bordent le site. 

> mise en place d'un plan de 
circulation à l'echelle du 
quartier ouest pour assurer 
une desserte sécurisée

DESSERTE VIAIRE 
Le secteur sera desservi (et traversé) par une rue principale qui reliera le Chemin de la Poule au 
nord et la Caude-Rue au sud. 
Un espace collectif sera réservé à l'ouest à au moins deux endroits pour permettre, si besoin 
ultérieurement, le prolongement des voies et réseaux.
Le raccordement entre cette nouvelle rue et celle du Château d'eau sera, à minima, réalisé par 
un chemin pédestre et cyclable. 

La future entrée sud du quartier La future entrée nord du quartier La Caude-Rue
Le Chemin de la Montoue qui 
relie la Caude-Rue à la RD9 

INSERTION DANS LE PAYSAGE ET L'ENVIRONNEMENT
Le maillage de haies bocagères sera préservé, conforté et complété. 
Il contribuera à la création d'une lisière verte, épaisse, d'intérêt écologique et 
paysager en limite de secteur (10m  de largeur en bordure des labours), entre 
l'habitat et l'espace agricole. 
Pour la section de haie qui traverse l'opération d'ouest en est : les grands arbres 
seront conservés et les arbustes pourront être taillés. 
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                             SECTEUR 2 : Les Hépallières                                 

Fin de l'urbanisation du quartier qui borde l'entrée Est du village

Un lotissement de maisons individuelles a été réalisé au sud de la RD9, au début des 
années 2010. Il s'inscrit dans une maillle bocagère, à l'entrée est de la commune. Il est 
desservi  par une venelle en impasse, la rue des Hepallières, qui est reliée à la Route de 
Caen (RD9), par un chemin pédestre. 
Le projet prévoit l'urbanisation de la seconde maille bocagère, qui communique avec la 
première au niveau de la placette du lotissement. 
 

Superficie : 
0,71 ha aménageable

Place dans l'échéancier
d'urbanisation du PLU 
> 2ème etape
  
Légende du schéma 
d'orientations : 
> voir introduction des 
O.A.P.
       

DENSITÉ 
MINIMALE 
BRUTE

logements  par hectare

15

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

MODALITÉS 
D'AMÉNAGEMENT : 
> Aménagement 
d'ensemble par une seule 
opération 

DESSERTE VIAIRE 
Le secteur sera desservi par le prolongement de la rue des Hepallières (et de ses réseaux). 
Un espace collectif sera réservé au sud-est pour permettre, si besoin ultérieurement, le 
prolongement de la rue et de ses réseaux .
Aucun logement ne pourra prendre accès sur la Route de Caen (RD9). 

INSERTION DANS LE PAYSAGE ET L'ENVIRONNEMENT
Le maillage de haies bocagères sera préservé et conforté.
Il contribuera à la création d'une lisière verte épaisse d'intérêt écologique et paysager (10m  de 
largeur en bordure des labours) entre l'habitat et l'espace agricole. 
Les grands arbres existants seront judicieusement insérés dans le plan-masse du nouveau 
quartier pour assurer leur préservation à long terme.



(V
c.4)

Tessel

de

Ro
ut

e

Saint-Martin

Rue

Flavacourt

Route de Tessel 

Beau
mont

de

(V.c.n°13)

Prévoté

la

(R.d.n°9)

Saint-Martin

Rue

Rue

Rue

Epinettes

des
Im

p.

POLE SPORTIF 
ET RÉCRÉATIF 

(V
c.4)

Tessel

de

Ro
ut

e

RouteSaint-Martin

Rue

Flavacourt

Route de Tessel 

Beau
mont

(V.c.n°13)

(R.d.n°9)

Saint-Martin

Rue

des

Rue

Epinettes

des
Im

p.

                             SECTEUR 3 : Les Près Potines                                 

Extension du quartier sud du village
Cette nouvelle extension urbaine, s'inscrit au sud de la précédente opération 
d'urbanisation du quartier des Près Potines, réalisée durant les années 2010. 
Elle en reprendra les modalités d'aménagement, c'est-à-dire la création d'un quartier 
d'habitat ouvert sur la coulée verte qui occupe le coteau Est du Bordel, forme une large 
lisière plantée au sud-ouest du village et dote le quartier d'espaces verts récréatifs .

Superficie : 
2,4 ha urbanisable

Place dans l'échéancier
d'urbanisation du PLU :
> 3ème etape
  
Légende du schéma 
d'orientations : 
> voir introduction des 
O.A.P.
       

DENSITÉ 
MINIMALE 
BRUTE

logements  par hectare

14

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

MODALITÉS 
D'AMÉNAGEMENT : 
> Aménagement 
d'ensemble par une seule 
opération 
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Vue depuis le sud sur la lisière urbaine (avant le nouveau quartier) 

DESSERTE VIAIRE 
Le secteur sera desservi par le prolongement des rues du quartier présent au nord. Il pourra l'être par un nouveau carrefour à 
aménager sur la Route de Tessel (VC4), qui sera élargi au droit de l'opération pour porter son emprise à au moins 8m.
Un espace collectif sera réservé sur la lisière sud à au moins deux endroits pour permettre, si besoin ultérieurement, le 
prolongement des voies et réseaux.
Une nouvelle maille de chemins cylo-pédestres sera réalisée sur son pourtour, dans la continuité de celle présente au nord. 

INSERTION DANS LE PAYSAGE ET L'ENVIRONNEMENT
Le maillage de haies bocagères sera préservé et conforté.
Il contribuera à la création d'une lisière verte épaisse d'intérêt écologique et paysager(10m de largeur) en bordure des labours, 
au sud, entre l'habitat et l'espace agricole. Elle comprendra un chemin cyclo-pédestre.
Les grands arbres seront judicieusement inséré dans le plan-masse pour assurer leur préservation à long terme. 
Le coteau, à l'ouest de l'opération ne pourra pas être construit, ni compris (pour tout ou partie) dans des lots privatifs. 
Il pourra recevoir les espaces verts récréatifs du nouveau quartier et la gestion douce des eaux pluviales, dans le cadre d'un 
projet paysager global. S'il ne devrait pas être aménagé dans le cadre de l'urbanisation du site, alors le bouclage pédestre 
devrait être créé dans l'emprise urbanisable. 

Traversée de la RD9 
depuis  la coulée verte 
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