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DIAGNOSTIC ILLUSTRÉ ET PHOTOGRAPHIQUE DU SECTEUR 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 

ESQUISSE D’AMBIANCE DU PROJET 

ZAC DE SAINT-GEORGES DE LA RIVIÈRE 

Cahier de prescriptions architecturales  
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PLAN PAYSAGE 

OAP d’aménagement (R.151-8)- EXEMPLE EXTRAIT DU PLU DE LONGUEVILLE 

« PAYSAGE ET FORMES URBAINES » 

Les OAP « thématiques » 

Elles concernent toutes les de-
mandes d’autorisation d’urba-
nisme sur la totalité du territoire 
communautaire. Les projets s’ef-
forceront de démontrer leur 
compatibilité avec l’ensemble 
des principes et objectifs globaux 
développés.  

Les exemples et illustrations ont 
pour objectif de guider les por-
teurs de projets et de détailler les 
différents outils ou 
solutions tech-
niques pouvant 
être mobilisés 
pour atteindre les 
objectifs fixés. 

Les objectifs définis : Assurer la sécurité d’accès à  et la sécu-
rité de ses abords, Maîtriser les franges d’urbanisation avec la ZAC , 
Fluidifier les échanges piétonniers, Intégrer l’opération dans le 
grand paysage, Encourager la mixité urbaine 

Ce cahier constitue un document pédagogique, tant pour les constructions que pour 
l’aménagement des parcelles. 

L’acquéreur respectera celui-ci dans le cadre du cahier des charges de cession de ter-
rains...  

Le contexte 

La commune de Saint-Georges-de-la-Rivière ouvre à l’urbanisation des parcelles accolées 
à son cœur de bourg. 

Enjeux et objectifs du projet: 

 Assurer une certaine CO-
HÉRENCE urbaine, archi-
tecturale et paysagère du 
quartier 

 Offrir un CADRE DE VIE 
agréable aux riverains 

 Favoriser l’INTEGRATION 
d’un nouveau quartier 
d’habitat 

 PRESERVER DES VUES sur 
le grand paysage et la mer 

 Maîtriser la FACADE UR-
BAINE du quartier le long 
de la RD124 

 Assurer un traitement 
PAYSAGER riche permettant une GESTION DURABLE des eaux 

Les thématiques abordées: 

 L’aspect des constructions 

 Le traitement des limites 

 L’implantation des constructions 

 Le traitement des limites 

 La qualité environnementale 

 L’accompagnement végétal 
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EXEMPLES D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

« QUARTIER DU VAL – LE PARC D’AUBIGNY » 

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-AMAND 

PRESENTATION DES SITES D’OAP 

Commune déléguée de Saint-Amand 
(2 318  habitants - INSEE 2016) 
Située à l’Est de la Manche, au Sud-Est de Saint-Lô,  la commune 
de Saint-Amand-Villages est l'une des 61 communes composant 
la communauté d'agglomération de Saint-Lô AGGLO. 

Située à 13 km au sud-est de Saint-Lô, Saint-Amand-Villages 
bénéficie de la proximité de l'autoroute A84 et se situe à mi-
chemin entre le Mont-Saint-Michel et les plages historiques du 
débarquement. 

La commune déléguée présente dans l’ensemble un paysage 
agréable mêlant vallons, bocage et forêt, fort apprécié des 
résidents et faisant de faire l’objet d’une attention particulière à 
l’occasion de l’élaboration du document d’urbanisme. 
Pour autant, la commune présente des territoires contrastés et 
diversifiés du point de vue paysager, qui offrent tantôt les signes 
d’une ruralité préservée, tantôt ceux d’une (péri-) 
urbanisation croissante. 
La commune est un territoire attractif de par son 
positionnement avec une croissance démographique soutenue, 
une population relativement jeune même si des signes de 
vieillissement apparaissent, avec toutefois un solde migratoire en 
baisse. 
Saint-Amand est reconnu en tant que pôle d’emploi de 
l’espace rural. 
Saint-Amand dispose de plusieurs espaces et équipements 
publics, concentrés dans son bourg, sans pour autant être 
regroupés, ne créant pas de ce fait de véritable « centralité ». 
La commune déléguées de Saint-Amand n’a pas perdu pour 
autant son caractère rural et l'on peut découvrir la vie agricole 
et le patrimoine en empruntant les nombreux chemins de 
randonnée. 

Face à ses constats, une liste d’enjeux a été établie par les 
élus: 
◄ Favoriser l’accueil de nouveaux résidants actifs au 

regard des perspectives de développement du bassin 
◄ Mettre en œuvre une politique de l’habitat visant à 

perdurer les équipements (école, commerces,…) 

◄ Répondre au vieillissement de la population 
◄ Diversifier le parc immobilier, pour satisfaire les 

différentes étapes du parcours résidentiel 
◄ Intégrer dans le projet d’urbanisation la proximité 

d’une zone verte ... 
 

Le PADD de la commune inscrit les 3 objectifs 
suivants afin de répondre aux enjeux précités : 
Axe 2 – Maîtriser le développement de 
l’urbanisation en privilégiant l’extension du bourg 
de St-Amand et, de manière plus modérée, celui de 
la Chapelle du Fest 
Axe 3 - Permettre la densification de quelques 
hameaux en veillant aux paysages 
Axe 4 – Accroître l’attractivité et la convivialité des 
bourgs 

 
 

 
 
 

 

  

 

OAP - Site du Val 
EXTENSION DE L’URBANISATION À L’OUEST DU BOURG SUR UN SITE DE 14,5 HECTARES RÉPARTIS EN 3 SECTEURS D’ÉTUDES DONT LA MOITITIÉ EST DÉDIÉE À LA RÉALISATION D’UN PARC 
URBAIN AMÉNAGÉ 

1— Zone 1AU « Quartier du versant » - 4,5 ha 

Cette zone se situe à l’ouest du bourg de Saint-Amand. Elle est circonscrite par la RD 
59 et la rue du Val (ex RD) et séparé d’un autre quartier résidentielle par une zone 
relativement humide. 

2—Secteur NL « Parc et jardins » - 13 ha 

Entre le bourg de Saint-Amand et les lotissements, on y trouve des prairies humides 
intégrant plusieurs mares. 

3—Secteur 2AU Sud-Ouest « Quartier jouxtant les Hortensias » - 3ha 

Bordée au Sud par la RD 13 et jouxtant «les Hortensias», quartier composé de 
logements HLM, ce secteur viendra au pied de la zone humide .  

LES OBJECTIFS POURSUIVIS AU SEIN DES OAP  

Au-delà des conditions d’accès, de desserte, de densité et de mixité etc, des 
objectifs en faveur d’une qualité urbaine et paysagère réussie et d’un cadre de vie 
amélioré ont été le fer de lance de ce projet d’aménagement multi-site :  

1– Réussir l’intégration urbaine et  paysagère des nouveaux quartiers par rapport : 

 Au bourg existant par la volonté de préserver les vues et perspectives sur 
l’église 

 Aux axes routiers par la réalisation d’aménagements paysagers généreux 
(cordon boisé),  notamment le long des RD 59 et RD 13, et la prescription de 
règles d’implantation strictes 

 Aux formes urbaines et caractéristiques des constructions souhaitées  

2– Préserver, valoriser l’environnement végétal et ambiancer le cadre de vie par : 

 L’aménagement d’une grande zone verte de type parc paysager au sein des 
quartiers urbanisés permettant la mise en valeur du patrimoine local et leur 
affecter un éventuel nouvel usage, la création d’espaces de loisirs communs 
(jeux), la réduction des surfaces constructibles, l’entretien des éléments 
naturels présents (arbres fruitiers), la mise en place de lieux de vie propices 
aux rencontres (promenade), lien social (jardins collectifs, aire de pique-
nique, abri collectif), organisation de manifestations culturelles 
(expositions) ... 

 La préservation des éléments naturels (haies, arbres, mares, verger, fond de 
val) présents sur les sites et en les intégrant à la réflexion d’aménagement 
des sites (espaces publics, voirie …) comme éléments de composition 

 La plantation de nouveaux éléments végétaux notamment en bordure des 
sites pour une meilleure intégration et recomposer le paysage de bocage 
altéré dans les parties urbanisées de la commune 

 La recommandations d’essences végétales présentes sur la commune dans 
les aménagements paysagers 

 La gestion des eaux pluviales et les systèmes de récolte mis en œuvre, 
privilégiant noues et dépressions paysagères 

3– Réussir la recomposition d’un bourg et recréer du lien par : 

 La volonté de mener une réflexion d’ensemble incluant les zones 1AU et 2AU 

 L’aménagement de promenades  permettant de relier les quartiers entre eux  

 La rédaction de prescriptions écrites inspirées des formes urbaines du bourg 
ancien (implantation , cour commune) 

 

 

 

SCHÉMA DE PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 

2— Secteur NL « Par cet jardins » - 13 ha 

1— Zone 1AU « Quartier du versant » - 4,5 ha 

3— Zone 2AU Sud-Ouest  

« Quartier jouxtant les Hortensias » - 3ha 
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ETUDE DE PROGRAMMATION 

« QUARTIER DU VAL – LE PARC D’AUBIGNY » 

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-AMAND 
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Exemple d’ opérations réalisées 

SUITE AUX ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU PLU LES RÉALISATIONS 

 

> LANCEMENT DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU QUARTIER DU VAL 

 

1ère PHASE : AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT « Le Parc d’Aubigny » 

                     17 parcelles en accession 

                      70 € HT /m² (y compris zone verte) 

                      Surface moyenne des lots accession 560 m² 

                      Densité 16 logements/ha 

                      AMENAGEMENT DU PARC D’AUBIGNY—Zone humide 

Aménagement d’une zone humide non constructible              
permettant la liaison entre quartiers isolés du bourg.                
Urbanisation d’une dent creuse faisant le lien entre             
quartiers. 

 

2ème PHASE : AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT « Le Fief d’Aubigny » 

     44 lots : 38 parcelles en accession 

                    6 lots en location-accession avec un bailleur social 

                    67 € HT /m²  (y compris lots location-accession) 

                   Surface moyenne des lots accession 500 m² 

                   Densité 18 logements/ha 


