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1. Introduction  
La commune de Fleury-sur Orne dispose d'un PLU révisé depuis le 30 janvier 2020.  

2. Objet de la procédure  
Cette procédure fait suite à l'approbation de la révision du PLU de la commune de Fleury-sur-Orne.  
Il est en effet apparu certaines ambiguïtés de rédaction, dont en particulier, entre l'application des 
règles du PDU et celles des articles 7 des zones UG et 1AU ayant trait au stationnement et une erreur 
matérielle, lors de la transcription des règles de la zone UE en tableau.  
La présente modification vise donc à la rectification et à la clarification de l'application du règlement.  

3. Prise en compte des tableaux de synthèse pour l'application des 
articles 1 et 2  

Une précision est apportée afin d'indiquer que le tableau précise les interdictions, et que c'est la 
lecture de l'article 2 qui permet de préciser ce qui est autorisé avec ou sans conditions.   

4. Correction du report de transcription des règles dans le tableau de 
l'article UE1  

Le tableau indique par erreur que les commerces de détail sont interdits dans le secteur UEc. Alors 
qu'ils le sont dans les conditions fixées par le DOO du SCOT de CAEN METROPOLE, comme indiqué 
dans les OAP (au bas de la page 34) et exposé dans le rapport de présentation (voir extrait du DOO 
page 24 et justifications pages 181 et 182).  

5. Modification des articles UG7 et 1AU7  

3.1 – Ce que prévoit le PDU  

STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES  

Le PDU prévoit la division du territoire métropolitain en quatre zones, au sein desquelles, en fonction 
du niveau de la desserte pas les transports en commun, les normes de stationnement pour les 
véhicules automobiles doivent  être adaptées.  

- ZONE 1 : elle correspond au centre de Caen, où existe une desserte à "haute fréquence " grâce 
aux lignes de tramway et à des lignes de bus à haut niveau de service ;    

- ZONE 2 : elle correspond à une bande de 500m de part et d'autre des lignes de tramway et de 
400m de part et d'autres des lignes de bus à haut niveau de service ;  

- ZONE 3 : elle correspond à la zone desservie par les lignes secondaires du réseau de transport en 
commun ;  

- ZONE 4 : elle correspond à la zone restante, où existe une desserte de proximité ou pas.  
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Au 1er janvier 2020, le réseau de transport en commun de CAEN LA MER se présente de la façon 
suivante (voir extrait du plan de réseau 2019/2020, ci-après), sur la commune de Fleury sur Orne :  
- une ligne à haut niveau de service : la ligne 4 (jusqu'à l'arrêt "Château d'eau" sur Fleury sur Orne). 

Elle correspond au éléments du PDU (mesure 3.1.1 / page 98 et 99)  
- une ligne de tramway : la ligne T3 (en service jusqu'au collège Hasting), qui n'était pas prévue lors 

des études du PDU,  mais qui a les caractéristiques pour l'application de la mesure  3.1.1  du PDU/ 
page 98 et 99 

 
Leurs zones d'influence (zone 2) couvrent ainsi toute la partie nord de la commune.  
Le reste de la commune est classée en zone 3.  
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En conséquence, pour faciliter l'application des règles de stationnement :  
- l'article 7 des zones UG et 1AU est complété pour renvoyer à ces différentes zones.  
- Le règlement graphique mentionne la zone 2. Elle est dessinée pour information. Elle prend en 

compte l'extension à court terme de la ligne de tramway, prévue jusqu'à l'arrêt Haut de l'Orne, 
afin que les constructions qui vont se trouver dans sa zone d'influence, appliquent dès à présent 
les règles adéquates.  
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Superposition du tracé de la ligne de 
bus (en orange) et de tram (en 
bordeaux) avec le règlement graphique. 
Les zones d’influence sont représentées 
dans la même gamme colorée que le 
tracé de la ligne associée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATIONNEMENT DES CYCLES  

LE PDU précise aussi les orientations à prendre en compte pour la création de stationnement pour les 
cycles. 

Pour éviter toute ambiguïté le règlement est complété en mentionnant explicitement la nécessité de 
prévoir le stationnement des cycles nécessaires au personnel et à la clientèle ou aux usagers des 
établissements à venir, et les dispositifs nécessaires à ce stationnement. 

 

6. Justification de la procédure  
Les modifications qui précédent sont compatibles avec les dispositions des articles L153-41 et suivants 
du Code de l'Urbanisme, en effet :  

• Elles ne changent pas les Orientations définies par le PADD, mais visent à préciser leur mise en 
oeuvre ;   

• Elles ne réduisent ni un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ni aucune protection; 

• Elles ne diminuent pas les possibilités de construire mais visent seulement à une clarification de 
l'application des règles de stationnement prévues par le PDU, en fonction de la nature des 
modes de transport existant dans les différents quartiers de la commune.  

La procédure n'a donc pas d'incidence environnementale, en elle-même.  

 
 




