
 

 

 

 

 

 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du  

 PLU de Fleury-sur-Orne 
Vu pour être annexée à la délibération de ……………………………  

qui l’a approuvée le…………………………………………………………… 
  

 3 . Orientation d’Aménagement  

et de programmation 



Cette Aire d’accueil des gens du voyage sera intégrée par un paysagement fort de ses abords :  

 - Une bande de 3m minimum de large sera plantée d’arbres et ou d’arbustes afin de limiter les vues de l’extérieur du 

site vers l’intérieur du site et ce pour intégrer le site dans son environnement proche, sur les limites Sud, Est et Nord. 

 - Les accès seront possibles par l’ouest de la zone et par le nord. 

 - Le chemin du fier à bras sera maintenu en proximité du site 

Gestion des eaux pluviales : 

Une gestion douce sera privilégiée (Noue et bassin d’infiltration). Les eaux pluviales seront gérées sur place. 

 

Etude urbaine, paysagère, architecturale, nuisances et sécurité aux abords de la Route d’Harcourt,  au titre de l’article 

L111-1-4 du code de l’urbanisme (route à grande circulation) 

Ainsi le présent document entend a fait l’objet d’une dérogation de recul au titre de l’article L 111-1-4  du Code de l’Urbanisme 

(Dossier dit « Loi Barnier  - Amendement Dupont) liée à la proximité du boulevard périphérique caennais (RN 814). L’étude L 

111.1-4 CU est jointe au présent dossier de mise en compatibilité et ses préconisations sont reprises au titre des orientations 

d’aménagement de la zone  

 

 

 

 

 

 



Principe d’aménagement à prévoir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien du Chemin du 
Fier à Bras 

Accés vers la rue Elsa Triolet 

Accés vers la rue Anton Tchekov 

Paysagement des limites 

Circulation interne 



TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES PRISES EN COMPTE FACE AUX CRITERES RETENUS PAR LA LOI 
 

 

Critères retenus par la loi Les solutions envisagées 
 

Les nuisances sonores 

 

 Un recul d’au moins 35,00 m est exigé par rapport à l’alignement de la RN 814 pour toutes les constructions nouvelles. 

 Haies bocagères ou arbres implantés de part et d’autre d’un talus paysagé. 

Les nuisances visuelles 

 

 Intégration du bâti par la création d’une trame de haies bocagères,  

 Hauteur du bâti limitée à 5 mètres de hauteur pour d’intégrer dans les aménagements paysagers notamment les 
merlons. 

La sécurité 

 

 Aucun accès direct à la RN 814 depuis le site 

 Des voies adaptées à la circulation des engins de lutte contre l’incendie 

 Recommandation pour la mise en place d’une signalisation adaptée aux réseaux de voies de circulation douce. 

La qualité architecturale 

 

 

 Les nouvelles constructions devront suivre des prescriptions particulières, telles  

- une simplicité de volume 

- une unité de structure et de matériaux allant dans le sens d’une bonne économie générale  

La qualité paysagère 

 

 Intégration du bâti par des haies bocagères 

 Utilisation d’essences endémiques pour l’ensemble des plantations, qui permet l’intégration dans l’environnement 
paysager existant 

 Cloisonnement de la zone pour limiter les vues profondes  

 L’ensemble du projet sera implanté plus bas que le TN, pour améliorer l’efficacité des merlons plantés périphériques. 
 

L’urbanisme 

 

 Implantation du projet dans un secteur compris entre une zone d’activité et un futur quartier d’habitation 

 Raccordement des voies nouvelles au réseau viaire existant 

 Réalisation de coupures vertes entre les secteurs d’activités et ceux d’habitat.  

  

 


