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En vertu de l’article L.151-2, 3° du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit comprendre des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. L’obligation de recourir aux OAP sectorielles en zone 1 AU est réaffirmée dans le loi de 

Modernisation du contenu des Plans Locaux d’Urbansime. 

Leur contenu est encadré par les articles L. 151-6 et 151-7 qui indiquent leur contenu. 

 

Sur la commune de Formigny, deux Orientations d’Aménagement et de Programmation « de secteurs » sont prévues pour les 

secteurs classés en 1 AU et 1 AUe au document graphique n°4.2.1. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation définissent par quartiers ou secteurs les conditions d’aménagement 

garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels 

s’inscrit la zone. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les 

documents graphiques. 

 

Les schémas n'ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de programme de chaque opération, ni d'indiquer le détail des 

constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. Ces schémas constituent un guide pour l'élaboration des projets 

d'aménagement, l'implantation et la nature des constructions étant précisées lors de la mise en œuvre opérationnelle des projets. 

Toutefois, pour les secteurs retenus sont présentés dans le présent document des esquisses d’aménagement qui montrent une traduction 

possible du schéma d’aménagement. Ceux-ci sont donc présentés à titre d’exemple et n’ont aucune valeur d’opposabilité. 

L’ouverture à la constructibilité de ces zones est conditionnée par la cohérence de leur aménagement définie par le PADD et les orientations 

d’aménagement par secteurs qui peuvent préciser : 

- les accès de principe depuis les axes de desserte et les aménagements de sécurité routière à prévoir ; 

- le tracé de principe et les caractéristiques des voies de desserte interne ; 

- les liaisons piétonnes à assurer ; 

- le traitement paysager à réaliser ; 

- les exigences de qualité paysagère d’ensemble à rechercher ; 

- les conditions d’ouverture à l’urbanisation liées à la réalisation de réseaux (AEP, assainissement …). 

- La programmation des logements 

 

Les constructions seront autorisées  sur les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation : 

- soit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ; 

- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus par ces schémas. 

Les diverses opérations d'aménagement se réaliseront à plus ou moins long terme, en fonction des initiatives publiques ou privées, de 

l'avancement de la maîtrise foncière et des études opérationnelles.  
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Rappel des ENJEUX définis par le PLU : 
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  Une vocation de porte d’entrée du territoire à conforter 

- S’inscrire dans les projets supra-communaux (développement économique et touristique) 

- Valoriser l’échangeur de la RN13 (signalétique, aménagement,…) 

- Promouvoir un développement urbain de qualité 

 

 Un cadre de vie existant à valoriser 

- Développer un cœur de bourg structuré et améliorer son fonctionnement (circulation, stationnement, carrefour) 

- Privilégier le développement des principaux secteurs déjà urbanisés afin d’éviter le mitage urbain 

- Valoriser les entrées de ville, et notamment au niveau de l’échangeur 

- Penser les déplacements sur la commune 

  

 L’accueil de nouveaux habitants à favoriser 

- Permettre l’accueil de nouvelles familles et aller vers une diversification de l’offre en habitat  

- Réfléchir le développement urbain futur dans un souci de préservation du cadre et de la qualité de vie 

 

  Des éléments identitaires du territoire à maintenir 

-  Valoriser et maintenir les espaces naturels et les éléments marquants du paysage (bocage) 

-  Préserver le patrimoine bâti et veiller à l’intégration des nouvelles constructions 

  

  Un potentiel de développement économique à conforter en lien avec les projets supra-communaux 

- Permettre l’accueil d’activités sur la commune de manière à valoriser la vocation de porte d’entrée du Bessin 

- Répondre aux enjeux de développement touristique de la commune en lien avec la Communauté de Communes 

- Préserver l’outil agricole et trouver un équilibre entre le développement urbain et la pérennité des exploitations 
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Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation dites « de secteurs » sont structurées de la manière 

suivante: 

 

 - Une fiche d’identité relevant les grands principes d’occupation et d’utilisation de l’espace et les 

 composantes paysagères 

 

 - La définition d’objectifs d’aménagement 

 

 - Un schéma d’orientation structuré autour de la répartition de la production d’habitat, les 

 principes de qualité urbaine et environnementale, la programmation de l’aménagement 

 

 - Les prescriptions écrites 

 

 - A titre indicatif, une esquisse d’aménagement 
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Zone  1AU 

Fiche d’identité du secteur à urbaniser 
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Analyse du secteur à urbaniser 
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Labour/ culture 

Espace public « délaissé » 

Bâtiment ou ensemble bâti d’intérêt architectural  

Monument historique 

Vue d’intérêt paysager 

Chemin vicinal d’intérêt paysager 

Mur calcaire 

Bâtiment en pignon sur rue faisant 

l’amorce d’une porte 

1.Effet de porte avec une annexe 

implantée avec pignon sur voie 
2. Point de vue sur l’église et le bourg depuis la 

RD517 

Haie d’intérêt paysager 

Haie taillée d’aubépines et prunelliers 

Parcelle d’étude : 1,6 ha 

Occupation du sol et paysage 
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ZONES HUMIDES : 

 

•Selon les données de la DREAL, le 

caractère humide de la zone posait 

question (voir Rapport de présentation). 

 

•Une observation de la flore et de 

sondages tarières  (photo aérienne et 

tableau ci-contre) ont montré que le 

secteur d’étude n’est pas humide. 

REMONTEE DE NAPPES PHREATIQUES : 

 

•Selon les données de la DREAL, la zone est concernée 

pas une faible profondeur de la nappe phréatique en 

période très haute eaux (voir Rapport de présentation).  

 

•Ce phénomène entraînant un risque important 

d’inondation des réseaux et des sous-sols, le règlement 

de la zone devra être adapté en conséquence. 

Données environnementales 
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Secteur d’étude 

Chemin vicinal 

Route touristique 

Route Nationale 

GR 

1 

2 

3 

4 

5 

Petite route de desserte locale 

1 Equipements, services et commerces: 

1. Bar tabac 

2. Eglise et cimetière 

3. Restaurant 

4. Mairie 

5. Communauté de Communes 

RN13 

Les circulations (1) 
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Passage piéton 

Secteur d’étude 

Chemin vicinal 

Route touristique 

Route Nationale 

GR 

Petite route de desserte locale 

1 Equipements, services et commerces: 

1. Bar tabac 

2. Eglise et cimetière 

x 

Bonne visibilité 

Mauvaise visibilité à 

gauche en sortant du 

parking 

Conflit d’usages: Mauvaise visibilité du GR et parcours 

piétonnier et traversée dangereuse du fait du manque de 

visibilité et le manque de largeur en accotement de la 

chaussée 

x 
Mauvaise visibilité en carrefour existant 

Bonne visibilité 

Séquence où la visibilité sur la voie est correcte 

1 

2 

Les circulations (2) 
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Orientation d’Aménagement 
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Créer du lien social : 
 

- Favoriser la mixité intergénérationnelle et le lien social en intégrant un parcours résidentiel. Créer des 

connexions avec le bourg et les espaces publics du site adaptés au Personnes à Mobilité Réduite 

- Diversité en termes de tailles des parcelles et formes urbaines 

- Offrir un nouvel espace de vie en concevant le quartier comme un nouveau lieu récréatif à l’échelle de la 

commune 

Accrocher les composants paysagers : 
 

- Accompagner et utiliser la topographie, la gestion de l’eau et la biodiversité comme principes de 

composition 

Intégrer le nouveau quartier dans son environnement : 
 

- Gérer la co-visibilité avec le paysage de bocage et l’identité agricole 

- Maîtriser l’identité visuelle du bourg et son entrée, en soignant les fronts bâtis et paysagers 

- Inscrire le projet dans une démarche durable et esthétique 

- Créer un maillage de liaisons douces inter-quartiers 

 Un objectif de densité nette est de 10 logements / ha 

Objectifs 
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Place du cœur de bourg 

avec un ralentissement sur 

la RD  

Secteur à urbaniser (10 

logements / ha)  

Implantation bâtie spécifique 

(front de place à densité de 

logements plus élevée) 

Liaison douce (piste cyclable 

et chemin piéton) 

Aménagement routier: 

1. Dégagement de la visibilité 

en sortant de la place  

2. Aménagement de la 

traversée piétonne 

Accès principal au site à double sens (Emplacement à titre indicatif) 

Accès véhicule à prévoir à long terme 

Liaison piétonne à prévoir 

Haie bocagère sur talus à conserver ou 

créer 

1 

1 

2 

Vers la mairie 

Implantation des 

constructions principales à 

20m au moins de la RD 517 

(hors front de place) 

A – Desserte et mobilité 

C – Principes de qualité urbaine 

et environnementale 

B – Mixité des fonctions 

D - Phasage A court terme (0 et 10 ans) 

Stationnement à prévoir 

en lien avec le cimetière 

Emplacement réservé pour 

espace de stationnement et 

extension du cimetière 

Zone non aedificandi à paysager 

Orientation d’aménagement 
Schéma opposable 

12 Connexion à prévoir pour une éventuelle extension future 

(emplacement à titre indicatif). 



PROGRAMMATION 

HABITAT  

 

• L’aménagement se fera sous la forme d’un aménagement d’ensemble 

• L’opération devra prévoir un minimum de 15 constructions 

• La densité nette moyenne sur la zone est de10 logements par hectare. 

• Les constructions en front bâti devront justifier d’une architecture qualitative rappelant l’architecture traditionnelle du bourg 

afin de soigner le contact visuel avec le cœur de bourg  et les aménagements de mise en valeur récemment réalisés. 

• Les constructions peuvent être l’expression d’une architecture traditionnelle ou contemporaine, sans porter atteinte à la 

qualité architecturale des bâtiments voisins. 

 

DESSERTE, 

ACCESSIBILITE, 

STATIONNEMENT 

Circulations motorisées 

• Un seul accès véhicules via la rue de Longueville à la hauteur du parking de l’église (petite route débouchant sur la RD517) 

• Un aménagement sera créer en carrefour RD 517/ rue de Longueville de façon à dégager la visibilité à gauche lorsque les 

véhicules sortent de la rue de Longueville 

• Un aménagement en amont de ce carrefour (côté) sera mis en place afin de réduire la vitesse des véhicules (zone 30) 

• Des accès seront prévus pour une urbanisation ultérieure sur le restant de la parcelle non comprise dans la zone 1AU et 

sur la voie communale de Longueville 

 

Circulations douces : 

• Le quartier sera longé par un chemin mixte (piétons/cycles), le long de la RD517 

• Un accès piéton sera aménagé pour relier la liaison mixte qui longe la RD517 

• Une liaison piétonne permettra de relier la rue de Longueville, située à l’Est de la parcelle à urbaniser 

 

 

 Tout aménagement sur le réseau départemental routier devra faire l’objet d’une concertation préalable avec les 

services du Département dans le but de définir les aménagements à réaliser. 

 

Prescriptions écrites 
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PAYSAGE « URBAIN » 

• Un programme d’ensemble plus dense s’organisera en front bâti le long de la future place (actuel parking) afin de redonner 

une véritable structure au cœur de bourg 

• L’architecture de ces maisons et leur implantation seront en harmonie avec le bâti du cœur de bourg ancien 

• Un recul de 20 mètres des constructions principales par rapport à la RD517 dans le reste de la zone (hors front bâti sur la 

place) 

PAYSAGE « VÉGÉTAL » 
• Une haie bocagère sera plantée le long de la RD 517, afin d’isoler les maisons de cette voie de circulation très fréquentée 

• La haie existante en limite de la zone et de la parcelle sera conservée 

GESTION DES EAUX 

PLUVIALES 

ET ASSAINISSEMENT 

• Les eaux pluviales des toitures seront traitées tant que possible à la parcelle. Les eaux pluviales des espaces publiques 

seront traitées tant que possible par des système d’hydraulique douce intégrés à l’aménagement paysager (fossés, noues, 

mares…) 

• Le programme d’ensemble situé en front de place bénéficiera d’un assainissement groupé implanté à proximité de la voirie 

et accessible depuis le domaine public 

• Les sous-sols seront interdits dans la zone à urbaniser compte-tenu du risque de remontée de nappes phréatiques 

Prescriptions écrites 
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Placette et plateau sur 

chaussée 

Habitat regroupé de 

 type maisons de ville 

Assainissement groupé pour les 

logements de la place 

Dégagement de la 

visibilité en sortant de 

la place 

Liaison piétonne 
Jardin 

 

Bâti 

 
Espace vert 

 
Parking 

 
Espace piétonnier, 

liaison douce et 

espace » partagé » 

 

Parking regroupé des logements 

locatifs 

Liaison piétonne 

200 m² à 350m² 

600m² 680m² 

520m² 

Limite  entre le projet 

communal d’extension de 

l’espace de stationnement 

et la zone d’habitat 

Esquisse d’aménagement 
Une traduction possible 
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Zone  1AU e 

Fiche d’identité du secteur à urbaniser 
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Analyse du secteur à urbaniser 
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Périmètre Loi Bruit 

(250m de la voie): 
Les constructions 

affectées par une 

isolation acoustique 

renforcée :  

Les dispositions ne 

s’appliquent pas aux 

bâtiments industriels, 

agricoles ou 

commerciaux, les ateliers 

bruyants et locaux 

sportifs. 

 

Périmètre  

Loi Barnier 

Zonage légèrement remonté  

Haie (3 beaux chênes) identifiée 

Zonage 
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Chemin vicinal ou de desserte résidentielle 

Route touristique (RD30) 

Route Nationale (RN13) 

GR de Pays (Tour du Bessin, variante) 

Petite route de desserte locale 

Desserte d’entreprise 

Aire de covoiturage 

Accès au champ (usage agricole) 

Secteur d’étude 

Zone d’activités existante 

Secteur d’habitat, équipement et 

services 

M 

C 

R 

R Equipement et services: M: Mairie; 

C: Communauté de Communes; R: 

restaurant 

Usages du site 
Les circulations 
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Secteur d’étude 

Chemin vicinal 

Route touristique 

Route Nationale 

Petite route de desserte locale 

Equipements, services et commerces: 

1. Bar tabac 

2. Eglise et cimetière 

3. Restaurant 

4. Mairie 

5. Communauté de Communes 

<1% 

Courbe de niveau 

Talus 

Ruisseau 

Fossé 

Sens de l’écoulement des eaux 

(nettement inférieur à 1% selon 

la carte IGN) 

<1% 

Une parcelle très plane (inférieure à 

1% selon la carte IGN) avec une 

différence de niveau marquée avec 

la RD30 qui se trouve en contrebas  

(1,4m environ) 

Secteur d’étude : 4,3 ha 

Dépression   

La topographie du site 
Un site plat 
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2 

1 

3 

2 

1 

3 

4 

4 

Une parcelle en limite directe avec la 

voie touristique RD30 

 

Le paysage  
Les vues sur le site 

2 
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Bosquets d’érables aux abords des bretelles de la RN13  3 chênes majestueux en limite de 

parcelle 

Espèces repérées sur le site: Aubépine, merisier, chêne pédonculé, frêne commun, châtaignier 

 

Le paysage  
La végétation 
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Sur la RD30, route touristique: 

Après une séquence bocagère fermée, le paysage s’ouvre à la hauteur 

du secteur d’étude, offrant de beaux horizons planes et verdoyants. 

 

Le paysage  
L’approche du site 
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Surface de circulation imperméabilisée 

Surface verte 

Haie large, voire bosquet 

Haie bocagère 

Bâtiments et silos 

Bassin tampon 

Surface des bâtiments et silos: 800m² environ 

Surface imperméabilisée: plus de 2ha 

Bâtiments: le bâtiment le plus haut est la tour de la centrale à 

béton qui mesure 12m. Le reste des bâtiments sont à 8m de 

hauteur. 

Tamponnement des eaux pluviales: un bassin de 820m² situé 

à l’Est du site.  

Distance de la voie: Les bâtiments sont situés à 90m et140m 

de la RD30 

Intégration paysagère: Parcelle ceinte de haies. Bâtiments 

dépassant la haie relativement bien intégrés par celle-ci qui fait 

piédestal. Cependant, attention la haie est fragile avec 

notamment de nombreux sujets envahis par le lierre.  

Couleur grise participant à la bonne intégration de l’ensemble. 

 

Des bâtiments relativement bien intégrés dans le site 

L’urbanisation du secteur:  
REGARD sur les entreprises présentes 
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Surface de circulation imperméabilisée 

Surface verte 

Haie large, voire bosquet 

Haie souple 

Bâtiments et silos 

Distance de la voie: Les premiers  bâtiments sont situés 

à 85m de la RD30 

Intégration paysagère: La limite entre la RD30 et la 

parcelle est traitée avec une clôture de type lisse-bois. 

Cette clôture ajourée ouvre le regard sur un paysage 

végétal. 

Un bosquet de conifères masque l’habitation depuis la 

RD30, voie touristique. 

 

 

Un tableau de végétation 

Ligne de peupliers 

Ceinture de conifères 

Haie souple 

Bosquet d’érables sur talus 

Haie rigide de thuyas 

L’urbanisation du secteur:  
REGARD sur l’ancienne ferme des Petits Saules 
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Evolution du site dans son territoire 

Le site en 1955, une grande prairie de fauche ou champ de culture ceinte de 

haies bocagères. NB: beaucoup de vergers aux abords et alentours.  

Source: Géoportail 

Le site aujourd’hui, parcelle de culture regroupée avec la parcelle voisine (la 

haie de l’ancienne limite mitoyenne et la haie longeant la voie ont disparu. 

Source: Géoportail 

L’identité paysagère 
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Objectifs 

 

 

- Assurer la sécurité d’accès à la parcelle 

 

- Maîtriser les franges d’urbanisation dans l’espace rural 

 

- Maîtriser la frange avec la route touristique RD30  
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Orientation d’Aménagement 
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Orientation d’aménagement 
Schéma opposable 

A – Desserte et mobilité 

B – Mixité des fonctions 

Carrefour sécurisé réalisé en 2 temps: 

A court terme: Dégagement de la visibilité au Sud 

de la sortie 

A moyen/long terme: Réalisation d’un giratoire 

auquel vient se raccorder les échangeurs 

Accès principal avec aire de retournement (tracé et 

emplacement à titre indicatif). 

Zone d’activités à vocation artisanale, 

commerciale, industrielle, tertiaire ou de services 

C – Principes de qualité urbaine  

paysagère et environnementale 

Espace paysagé en limite de voie (35 mètres d’emprise) 

susceptible d’accueillir une aire d’accueil  

Espace de dégagement pour assurer la visibilité. (Cf 

emplacement réservé) 

Alignement des constructions en limite de l’espace paysager 

 
 

Haie bocagère sur talus présentant les 3 strates de 

végétation à créer ou régénérer 

Connexion à prévoir pour une éventuelle extension 

future (emplacement à titre indicatif). 

 

Bande dans laquelle les constructions sont limitées à 8m 

(bande d’une largeur de 8m) 

 
 

Connexion piétonne entre la zone et l’espace vert 
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Orientation d’Aménagement 
Une traduction possible (non opposable) 

 

Plusieurs types de dessertes sont envisageables: Voie en impasse avec aire de 

retournement, circulation en boucle… 

P 

P 

Images de référence 
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Orientation d’Aménagement 
Une exigence architecturale (éléments de références)  

Favre et Libes Architectes 

Le Rabio, à Martinvast 

Unité et qualité architecturale 

(volumétrie, couleurs et matériaux) 

attendue 

 

COULEURS PRECONISEES: 

TOITURES A DOUBLE PANS ou 

MONOPENTE: 

Tonalités de gris ou gris colorés 

 

 

FACADES: 

Couleur dominante: Bruns ou gris et gris 

colorés 
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Mixité des fonctions: 
• Le secteur est voué à une zone d’activités artisanale, commerciale, industrielle, de services et d’équipements publics.  

Réseaux  

•La gestion des eaux pluviales doit être traitée à la parcelle par, si possible, un ouvrage « doux ». Si possible, les eaux de voirie seront traitées via un système de gestion 

douce des eaux pluviales (fossé, noue, accotement en herbe…). 

Sécurité incendie :  

• La défense incendie devra être créée. 

Accès – voirie – stationnement : 
• L’accès unique se fera via l’accès aux entreprises existantes situées en limite Nord du site. Dans un premier temps: La visibilité sera dégagée au Sud de cet accès. Dans 

un second temps un giratoire raccordera cet accès à la RD30 ainsi qu’aux branches de l’échangeur de la RN13. 

• Des liaisons douces seront aménagées au cœur de l’opération. Une liaison connectera l’espace vert paysagé bordant la RD30 à la zone. Cet espace vert pourra accueillir 

une liaison mixte piétons-cycles. 

• La chaussée aura une emprise suffisante pour la circulation des poids lourds. Un système de retournement sera mis en place (aire de retournement, voirie en boucle…) 

• Des connexions seront envisagées pour une éventuelle extension future de la zone (au Sud et à l’Est). 

 

 Tout aménagement sur le réseau départemental routier devra faire l’objet d’une concertation préalable avec les services du Département dans le but de 

définir les aménagements à réaliser. 

Prescriptions écrites 
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 Aménagement et intégration paysagère : 
• Les limites avec l’espace agricole seront plantées d’une haie bocagère sur talus. Les haies bocagères présenteront les trois strates de végétation.  

• La haie séparant le site des entreprises existantes sera régénérée. Elle comprendra les trois strates de végétation. 

• Le long de la RD30: 

o Les abords de la RD30 seront paysagés sur une bande de 35m. Cet espace accueillera: une aire de pique-nique, un petit parking pour les usagers de l’aire de 

pique-nique (dont l’accès se fera depuis l’intérieur de la zone) et pourra accueillir une liaison mixte piéton-cycle, un aménagement doux du pluvial, un verger, 

…).  

o Les constructions seront alignées à 35m de l’alignement de la voie et, sur une profondeur de 8 m (soit à 43m de l’alignement de la voie) et ne  dépasseront pas 

8m de hauteur.  

o Les constructions et les aires de stockage auront une volumétrie, des matériaux et des couleurs privilégiant leur intégration depuis la RD30. 

• Sur l’ensemble du secteur: 

o Les volumes seront simples. Une recherche architecturale sera privilégiée. 

o La couleur des toitures à double pans ou monopente sera dans les tonalités de gris ou gris colorés 

o La couleur dominante des façades sera dans les tonalités de bruns, gris ou gris colorés 

o Le blanc et le noir sont interdits. 

En dehors de la bande dans laquelle les constructions sont limitées à 8m (bande d’une largeur de 8m), soit au cœur de la zone, la hauteur des constructions sera limitée à 

12m. 

• Les aires de stockage seront interdites le long de la RD30. Elles seront au minimum visibles des voies de circulation. Pour cela, elles feront l’objet d’une intégration 

paysagère (par le végétal ou d’autres principes d’aménagement). Les stockages extérieurs ne devront pas dépasser 5m de hauteur.  

Prescriptions écrites 
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