
 

 

 

 

 

 

 

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…………………………………………………………… 

4 . Règlement écrit 



  

 

 

 

 

Zone 1 AUgv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractère de la zone 

Cette zone est destinée à l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage sur le site des Hauts de l’Orne et sur le territoire 

d’Ifs et de Fleury-sur-Orne. 



 

Article 1AUgv.1. Occupations et utilisation du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol précisées dans les articles R151-27 et R 151-28 du Code de l’urbanisme sont interdites 

sauf celles autorisées à l’article  1AUgv 2. 

 

Article 1AUgv.2. Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières  

1. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre la destination de la zone, les équipements d’infrastructure ainsi que les 

affouillements et exhaussements de sol qui leur sont liés, notamment ceux liés aux aménagements paysagers et hydrauliques. 

2. Sont autorisés les équipements publics, les services et tout équipement ou aménagement d’intérêt général, sous réserve de ne 

pas compromettre la destination de la zone. 

3. Est autorisée la réalisation des équipements,  aménagements, constructions, stationnements, voiries et modules sanitaires ou 

techniques,  en lien avec la réalisation et le fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage Ifs - Fleury. 

 

Article 1AUgv.3.  Accès et Voirie 

 
Collecte des déchets ménagers : 
Les aménagements des voiries, des espaces publics et de tous les lieux prédisposés à l’usage de la collecte des déchets ménagers 
devront se conformer aux précisions du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de Caen la mer.  
 
  



 

Article 1AUgv.4.  Desserte par les réseaux 

 
Eau potable  
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être branchée à une canalisation d’eau 
potable publique. 
 
Assainissement 
Eaux usées : le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toutes les constructions ou installations nouvelles 
sous réserve de la bonne prise en compte du règlement d’assainissement de Caen la mer en vigueur. 
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite. 
 
Gestion des eaux pluviales 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. 
A défaut, seul l'excès de ruissellement sera rejeté après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser 
l'infiltration - et/ou la rétention des eaux à l'intérieur des propriétés lorsque les aptitudes du sol ne permettent pas l’infiltration - et 
d'éviter ainsi la saturation des réseaux". 
 

Article 1AUgv.5.  Superficie minimale des terrains 

 
Non réglementé 
 

Article 1AUgv.6.  Implantation des constructions par rapport aux voies 

 
Les  constructions pourront être implantées soit en limite soit en retrait  
 



 

Article 1AUgv.7.  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les  constructions pourront être implantées soit en limite soit en retrait  
 

Article 1AUgv8.  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 

 
Non réglementé 
 

Article 1AUgv.9.  Emprise au sol des constructions 

 
Non réglementé 
 

Article 1AUgv10.  Hauteur des constructions 

 
Non réglementé 
 

Article 1AUgv.11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
Non réglementé 
 



 

Article 1AUgv12.  Conditions de réalisation des aires de stationnement 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Concernant le stationnement vélo, tout projet d’aménagement devra être conforme aux dispositions du PDU de Caen la mer. 
 

Article 1AUgv.13.  Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations 

 
Les haies seront plurispécifiques et alterneront les essences persistantes et caduques..  
 
Il est imposé une obligation de traitement végétal périphérique conforme aux principes et hauteurs indicatives mentionnés au dossier 
L 111.1-4 d’aménagements paysagers afin de créer un masque végétal sur les abords immédiats et sur les talus nécessaires à la 
réalisation de la plateforme , notamment le long de la RN 814 (boulevard périphérique sud de Caen). 
 

Article 1AUgv14.  Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 

 
Non réglementé 
 

 

 

 

 

 


