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L’objet des orientations d’aménagement et de programmation 

 

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 transports et les déplacements. 
 
La portée des orientations d’aménagement et de programmation 
 
Le code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre les travaux et les opérations 
d’aménagement et les orientations par secteur. 
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés ne peuvent 

être contraires aux orientations d’aménagement retenues mais doivent contribuer à leur mise en œuvre. 

L’articulation des orientations d’aménagement et de programmation avec les autres pièces 

du PLU 

Articulation avec le PADD 

Ces orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD), qui définit les orientations générales. 

Articulation avec le règlement  

Les orientations par secteur sont complémentaires aux dispositions d’urbanisme contenues dans le 

règlement écrit et graphique. 

Cette complémentarité s’exprime par leur portée réciproque. En effet, les opérations d’aménagement et 

de construction seront instruites en termes de compatibilité avec les orientations par secteur et en terme 

de conformité avec les dispositions réglementaires. 

Les secteurs concernés 
 
Plusieurs sites sont concernés par les orientations d’aménagement : 
 
Zone 1AU : Zone à urbaniser ouverte destinée prioritairement à l’habitat: 

- Zone 1AU de Saint Nicolas 
 
Zone 1AUz : Zone à urbaniser ouverte destinée aux activités économiques 

-      Zone 1AUz de la Logerie Ouest 
 
  



 
 
 II. Zone 1AU de Saint Nicolas 

 

ETAT DES LIEUX 

Le secteur d’étude correspond à la 1AU située à l’Est au-delà de la zone agglomérée originelle. Toutefois 
le site constitue un espace de transition entre les espaces bâtis anciens et les extensions récentes du 
site des Clos où l’urbanisation s’est développée sous forme diffuse et groupée. 
Le site représente une emprise de 2,46 hectares et jouxte en partie Est une exploitation agricole occupée 
par un double actif. Le site est constitué de parcelles à usage agricole extensif associée à cette 
exploitation. 
La limite nord est constituée par une haie bocagère discontinue composée d’une strate intermédiaire 
avec quelques arbres de haut jet. 
La limite sud du site se caractérise par la présence d’un talus important surplombant la rue de la butte 
du clos.  
Le relief  présente une pente moyenne de 5 à 6 % orientée vers le sud. L’extrême nord-est se caractérise 
par une pente plus marquée. 
 
Le sol est limono-sableux et favorable à une infiltration en surface. Au vu du contexte géologique, des 
affleurements granitiques peuvent être présents sur le site. 
 
L’accroche viaire se fait par un accès unique agricole depuis le chemin rural de Saint Nicolas. 

La collectivité souhaite permettre le développement d’une zone résidentielle sur ce site. 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent sur le site. Par ailleurs, aucune espèce végétale 
protégée et/ou remarquable n’est observée. La faune présente ou potentiellement présente n’a pas un 
intérêt écologique si ce n’est la présence d’un chemin en limite nord encadrées de haies constituant des 
corridors écologiques de type linéaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Localisation du site d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etat initial du site 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les perceptions du site  

Les espaces agricoles forment un paysage rural semi-ouvert composé d’une prairie permanente. 

L’intérêt du site est l’absence de covisibilité avec le centre bourg, la vallée de l’Egrenne ainsi que 

l’abbatiale et depuis les principaux axes de communication et notamment la RD 22. 

 

Le site est principalement perceptible depuis les points hauts du coteau du Tertre. 

 

Les horizons proches sont plus marqués depuis la rue de la butte du Clos en raison de sa situation en 

surplomb et de la pente orientée vers cet axe. 

 

 

 



 

Localisation des prises de vue 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu:  
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Contexte déplacement stationnement sécurité 

Voirie  
La voie communale constitue un axe secondaire permettant de relier le lotissement du clos au centre 
bourg. Cette voirie apparaît sous dimensionnée par rapport aux besoins cumulés des deux zones à 
urbaniser et du lotissement du Clos. 
 
Les accès  
Les accès au parcellaire pour les activités agricoles se font actuellement par le chemin de Saint Nicolas. 
En effet, la présence d’un talutage important contraint fortement les accès depuis la voie communale. 
Les accès projetés devront être initiés sur les espaces où le talus est le moins important afin de limiter 
les phénomènes de déblais/remblais. 
 
Les liaisons douces  
La voie communale fait l’objet d’un usage mixte mais les cheminements piétonniers ne sont pas 
sécurisés le long de cet axe qui permet pourtant de relier le lotissement du Clos au centre bourg. 
Un réseau de chemins de randonnée est présent au contact du site en limite ouest le long du chemin 
Saint Nicolas du site et des accroches piétonnes devront être initiées avec ces liaisons douces existantes. 
 
Les stationnements  
Les stationnements sont inexistants aux abords du site. 
 
Les nuisances et les risques  
Nuisances visuelles : le site est nullement perceptible depuis les principaux axes routiers constitués par 
la RD 22. Aucune nuisance n’est présente sur le site à l’exception de l’activité agricole présente sur le 
site. Le développement de cette zone est conditionné à l’arrêt de l’activité agricole qui est en fin 
d’activité. 
 

Les enjeux sont :  

- Assurer la sécurité des accès sur la voie communale de la butte du Clos ; 
- Assurer une insertion paysagère des futures constructions notamment en prenant en 

compte la topographie du site ; 
- Développer un réseau de liaisons douces le long de la voie communale et connecter les 

liaisons douces sur le maillage existant. 
 
 
  



ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Le positionnement sur un point haut perceptible depuis les horizons lointains nécessite une approche 

paysagère qualitative. 

Formes urbaines et Habitat : 
- Faciliter la réduction de la taille moyenne des terrains commercialisés par une souplesse d’implantation 
par rapport aux limites d’alignement et limites séparatives (densité minimale nette de 10 logements par 
hectare) permettant un environnement plus agréable (maîtrise des vis à vis, présence de cheminements 
piétons et d’espaces naturels publics) 
- Privilégier une orientation des façades principales Sud, Sud-Est, Sud-Ouest  
 Cette orientation est prise dans un souci d’optimisation des apports solaires et de réduction des 
dépenses énergétiques des résidences principales. 
- L’implantation du bâti et le découpage des parcelles doit également permettre, dans la mesure du 
possible, de ménager des jardins exposés plein sud. 
 
Voirie et espaces publics, stationnements : 
- La voie principale de desserte sera reliée par un accès unique à créer depuis la voie communale de la 
butte du Clos. Cet accès doit être dimensionné afin de répondre aux besoins deux zones 1AU et 2AU et 
initié au point le plus du talus. Afin d’assurer la sécurité des usagers, la visibilité doit être améliorée à 
hauteur de l’accès. 
La voie interne à l’opération doit permettre un usage mixte en privilégiant les modes de déplacement 
alternatifs notamment vers les cheminements piétons existants. La conception des voies devra être 
limitée à la stricte desserte du quartier en cherchant à économiser l’espace et limiter l’imperméabilisation 
des surfaces.  
- Pour éviter la présence de voitures ventouses dans le quartier, des stationnements communs associés 
à des espaces publics seront implantés en entrée d’opération et au cœur de l’opération. 
- Un principe de voirie doit être initié afin de desservir à long terme la zone 2AU. 
- Des accroches piétonnes devront être initiées sur les liaisons douces situées à l’ouest de l’opération. 
A ce titre, le chemin Saint-Nicolas devra conserver son statut de liaisons douces. 
- Les aménagements prévus le long de la voie communale vers le lotissement du Clos doivent intégrer 
un cheminement piéton sécurisé (busage du fossé, emprise sur talus…). Une haie basse taillée pourra 
être implantée le long de ce cheminement piéton afin de distinguer les différents usages. 
- Assurer la desserte et le raccordement obligatoire aux réseaux de communication électronique haut 
débit ou très haut débit. 
- Organiser un point de regroupement des déchets en entrée d’opération afin de limiter la circulation 
du camion de collecte sur le site. 
 
Intégration paysagère : 

- Inscrire la voirie, cheminements et constructions parallèlement aux courbes de niveau et équilibrer les 
déblais remblais pour une bonne insertion dans la pente. 
 

Exemple d’équilibre entre déblais/remblais pour la création d’une voirie 
(à titre informatif) 

 



 
 
- Prendre en compte la topographie du site pour l’implantation du bâti. Les constructions devront 
s’adapter à la pente et non l’inverse. A ce titre, les toitures terrasses et les constructions en demi-niveau 
sont préconisées.  
 
 

Exemple d’insertion dans la pente et insertion paysagère  
des futures constructions (à titre informatif) 

 
 

- Gérer l’interface entre le site et la voie communale de la butte du Clos afin de donner une image de 
qualité à l’opération notamment en assurant un traitement de qualité sur l’entrée du quartier. 
Cette entrée qualitative devra intégrer des stationnements mutualisés, un espace de collecte des ordures 
ménagères et pourra également participer à la gestion des eaux pluviales en créant une zone de 
tamponnement. 
Sur les limites ouest de l’opération, la  création d’une haie intermédiaire le long du chemin Saint Nicolas 
permettront de compléter l’intégration paysagère tout en préservant des vues depuis la zone sur les 
horizons lointains. 
- Renforcer le traitement végétal sur la limite nord du site avec une haie bocagère composée d’essences 
locales pour assurer le traitement paysager avec les espaces agricole contigus. 
L’ensemble des haies bocagères seront composées d’essences locales adaptées aux conditions 
pédoclimatiques. 
Cette intégration paysagère pourra également se traduire par la préservation d’un espace vert 
inconstructible sur les points hauts de l’opération afin de limiter l’impact des constructions sur le grand 
paysage. 
- Enfouissement des futurs réseaux électriques présents sur le site. 
 
Gestion des eaux pluviales : 

- L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant 
aménagement. Aussi une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle, devra 
être mise en œuvre : gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues, de 
fossés, de bassins de rétention paysagers ou de puits d’infiltration.  
- Les espaces privatifs devront participer à la bonne gestion des eaux pluviales par l’emploi de matériaux 
naturels drainants et la faible utilisation des enrobés pour limiter l’imperméabilisation des sols, par la 
récupération des eaux pluviales et l’utilisation à des fins domestiques. 
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II. Zone 1AUz de la Logerie Ouest 

 

ETAT DES LIEUX 

Le secteur d’étude porte sur une emprise globale de 3,70 hectares situé au nord de la zone agglomérée. 
Le site est constitué de parcelles à usage agricole extensif orientés vers l’élevage. 
La topographie est constitué d’un relief prononcé mais relativement homogène avec une pente moyenne 
de l’ordre de 7 % orientée NE /SO vers une dépression qui constitue un exutoire pour les eaux pluviales 
dans laquelle s’écoule un cours d’eau temporaire. Cette limite sud se caractérise également par la 
présence de milieux naturels relativement riche. Cet espace est prédisposé aux affleurements de 
nappes. 
 
La limite Est est constituée par un chemin de randonnée encadré d’une trame bocage multi-stratifiée 
avec la présence d’arbres de haut jet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le site est concerné par différentes protections et inventaires : 
- ZNIEFF de type 1 Vallée de l’Egrenne 
- ZNIEFF de type 2 Bassin de l’Egrenne 
- arrêté de protection de biotope de l’Egrenne et ses affluents.  
 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est observé sur le site. Un inventaire de la flore réalisé en 
mars 2017 sur la zone concernée par le projet a permis de recenser 38 espèces végétales dans les 
prairies et les haies adjacentes. Toutes les espèces sont assez communes à très communes, à l’exception 
du pourpier d’eau Lythrum portula, assez rare mais non concerné par des statuts de protection. 

 

La faune présente ou potentiellement présente n’a pas un intérêt écologique si ce n’est la présence d’un 
chemin en limite nord encadrées de haies constituant des corridors écologiques de type linéaire et la 
zone humide en limite sud-ouest du site. 

Haut de la parcelle 1AUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones humides au sud de la parcelle 1AUz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etat initial du site 

 

 



 

Les perceptions du site : 

Le site s’inscrit sur les points hauts de la vallée élargie de l’Egrenne. 
Le site se caractérise par un paysage rural semi-ouvert dans un relief désordonnée et accentué 
favorisant différentes perceptions.  
 
Les perceptions sur le site sont faibles dans le sens Tinchebray/Lonlay-l’Abbaye masqué par un talutage 
important sur la partie haute du site. A l’inverse, la situation en surplomb par rapport à la RD 22 en 
pente vers cet axe offre des vues dégagées sur les prairies présentes sur le site et en arrière-plan sur 
la crête constituée de haies bocagères multi-stratifiées composées principalement de hêtres et de 
chataîgniers. 
 
Son positionnement au-dessus du centre bourg offre des vues plongeantes avec une covisibilité avec le 
clocher de l’abbatiale contrairement à la vallée de l’Egrenne qui est plus masquée. 
 
Les vues depuis le cœur de bourg sur ces espaces sont également très faibles et seule la covisibilité est 
conséquente depuis les coteaux du Tertre. 

 

Analyse paysagère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse environnementale : 

En raison des contraintes, l’espace réellement aménageable représente une superficie d’environ  
2,30 ha ; les contraintes sont principalement environnementales avec la présence d’un périmètre de 
ZNIEFF de type 2, la proximité de zones humides et de ZNIEFF de type 1. 

Contexte déplacement stationnement sécurité : 

Voirie  
La limite Ouest est constituée par la RD 22 qui est compatible avec la vocation de la zone contrairement 
à la voie communale n°10 qui constitue la limite nord du site et dont le dimensionnement apparaît 
insuffisant. 
 
Les accès  
Les accès au parcellaire pour les activités agricoles se font actuellement par le VC 10. 
En effet, la présence d’un talutage important au contact de la RD 22 au nord contraint fortement les 
accès depuis le haut de la RD 22. 
De plus, sur la partie haute du périmètre, la présence d’une légère courbe associée à un talus 
conséquent limite la visibilité pour les véhicules en provenance de Tinchebray Bocage. 
Les accès projetés devront être initiés sur les espaces où le talus est le moins important afin de limiter 
les phénomènes de déblais/remblais mais également où la visibilité est satisfaisante (160 mètres 
minimum depuis le nord). 
 
Les liaisons douces  
Un réseau de chemins de randonnée est présent en limite Est du site (chemin Saint-Nicolas) et des 
accroches piétonnes pourront être initiées avec ces liaisons douces existantes. 
 
Les stationnements  
Les stationnements sont inexistants aux abords du site. 
Aucun stationnement ne devra être initié sur les deux axes routiers. 
 
Les nuisances et les risques  
Aucune nuisance n’est présente sur le site à l’exception de la proximité de la RD 22. Les risques naturels 
sont liés à la présence de remontées de nappes phréatiques en limite sud-est du site. 
 
Les enjeux sont : 

- Assurer la sécurité des accès sur la RD 22 et VC 10 
- Initier des accès sur les espaces où le talus est le moins important afin de limiter les phénomènes de 
déblais/remblais 
- Préserver l’intégrité du chemin de randonnée situé en limite Est du site 
- Préserver des zones tampons entre les espaces naturels sensibles recensés (zones humides, haies 
bocagères) principalement en limite Sud et Est et les bâtiments d’activité 
- Assurer une insertion paysagère des futures constructions notamment en prenant en compte la 
topographie du site. 
 
 

 

 

 

 

 



ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Le positionnement sur un point haut perceptible depuis les horizons lointains nécessite une approche 

paysagère qualitative. 

 
VRD et stationnement : 
 

- Accès uniques sur la RD 22 et depuis la voie communale n°10  
- Conserver un statut de liaisons douces au chemin Saint Nicolas et assurer une accroche piétonne 

vers ce chemin Saint-Nicolas depuis la zone d’activité ; 
- Assurer la desserte et le raccordement obligatoire aux réseaux de communications électroniques 

haut débit ou très haut débit ; 
- Assurer l’ensemble des stationnements sur les unités foncières affectés à chacune des activités 

implantées sur le site. 
 
Intégration paysagère : 

- Gérer l’interface entre le site, la RD 22 et la VC 10 afin de donner une image de qualité à 
l’opération notamment en assurant un traitement paysager sur l’entrée principale 

- Inscrire dans la mesure du possible les constructions parallèlement aux courbes de niveau et 
privilégier les déblais aux remblais pour une bonne insertion dans la pente et limiter l’impact 
paysager des futures constructions 

- Promouvoir une architecture avec des volumes simples et des teintes sombres et uniformes 
- Assurer un traitement des franges de l’opération : conserver les compositions végétales situées 

sur les limites Sud et Est de l’opération, initier une haie bocagère sur les limites Nord et Est du 
site tout en préservant la visibilité des accès depuis les véhicules en provenance du nord sur la 
RD 22 

- Créer une zone tampon inconstructible et paysager avec les milieux naturels recensés au 
Sud/Sud-Ouest 

- Harmoniser les clôtures sur l’ensemble de la zone 
- Enfouissement des futurs réseaux sur le site 

 
 
Gestion du ruissellement des eaux pluviales : 

- L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant 
aménagement. Aussi une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle, 
devra être mise en œuvre : gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de 
noues, de fossés, de bassins de rétention paysagers. 

- Un aménagement spécifique sur les bassins de rétention pourrait être composé de massifs de 
joncs, d’iris, de salicaires et d’engazonnement.
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