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PA 2 – NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET LE PROJET 
D’AMENAGEMENT 

 

1 - ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

Le Permis d’Aménager N°2, concernant la TRANCHE 2 des travaux, concerne une parcelle de 

9098 m² située au sein du futur lotissement composé des 2 TRANCHES pour une superficie 

de 29 182 m².  

Le lotissement se trouve dans la continuité du lotissement existant au NORD-EST à l’angle de 

la D248a et de la D39 

Les parcelles cadastrales avant division sont :  

Cadastre : (avant DMPC) 

Section     C n° 158 (M. BINET) Contenance cadastrale : 82a 41ca 

Section     C n° 159 Contenance cadastrale : 69a 36ca 

Section     C n° 164 Contenance cadastrale : 02ha 03a 73ca 

Section     C n° 165 Contenance cadastrale : 00a 33ca 

Les parcelles concernées faisant l’objet de l’acquisition sont numérotées : 
Section     C n° 159, 

Section     C n° 164p, 

Section     C n° 165, 

Section     C n° 158p, 

Section     C n° 7p 
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Du fait de l’échelle humaine de la ville de ERAINES, il n’est qu’à 100m du centre-ville 

(centre-ville pris sur la mairie). Le quartier bénéficie d’une localisation privilégiée car il est 

situé à proximité immédiate de la mairie et de son école, et se positionne à 3,3km de la 

Commune de Falaise par un accès directe depuis la D39.  

Par ce projet, il s’agit de privilégier le développement en continuité immédiate des quartiers 

environnants.  

Le projet dans son ensemble (TRANCHE 1 et TRANCHE 2) s’inscrit donc dans un milieu 

périurbain, en transition entre urbanisation et milieu agricole.  

- Au Nord-Est, il est jouxté par un lotissement existant,  

- Au Nord / Nord-Ouest, par la route départementale D39  

- Au Sud-Ouest et Sud-Est, il est jouxté par des parcelles agricoles 

 

Source : Géoportail – VUE AERIENNE – Projection RGF93 CC49 
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2 - LE SITE DANS LE PLU 

 

Le terrain d’assiette du projet se situe sur la zone 1AU telle que définie au Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) opposable sur la commune de ERAINES. 

 

« Zones à vocation principale d’habitat équipée ou insuffisamment équipée destiné à être 

urbanisée sous forme d’opération groupée. » 

 

Un accès unique entrée / sortie est prévu depuis la D39 conformément à la demande du 

service en charge du secteur.  

A partir de ce point, la desserte irrigue le futur lotissement grâce à une voie continue faisant 
le tour de 4 lots (sur la tranche 1) et en impasse aménagée en placette à son extrémité (sur 

la TRANCHE 2). 

La liaison douce est assurée par un cheminement permettant de desservir l’ensemble des 

lots par une continuité de ce cheminement. 

La topographie naturelle du site ne sera que légèrement remaniée, ceci afin de permettre 
le respect des pentes sur les liaisons douces aux usagés à mobilités réduites.  

L’ensemble sera paysagé par la plantation par l’aménageur d’arbre de hauts jets, 

conformément aux dispositions de l’article du PLU 

Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle pour chacune des constructions futures, pour 

les eaux de ruissellement sur voirie, celles-ci seront gérée sur la parcelle et récupérée pour 

une infiltration en bassin créé – bassin 1 (TRANCHE 1) et bassin 2 (TRANCHE 2). 

Un dossier sera joint en court d’instruction pour le dimensionnement de ces bassins. 
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Dans le respect des règles du PLU opposable, le projet comprend la création de 24 lots pour 

la TRANCHE 1 et 10 lots pour la TRANCHE 2 composés comme suit :  

 

 
 

3 - PHASAGE 
 
Ce projet répond à la volonté d’une urbanisation maîtrisée et programmée sur le long terme. 

Ainsi, en optant pour un site unique, nous favorisons un développement cohérent grâce à un 

phasage par tranches successives au fur et à mesure des évolutions démographiques et du 

marché.  

Il est prévu 2 tranches, les 2 tranches font l’objet de dépôt d’un permis d’aménager 
respectif à la TRANCHE 1 et à la TRANCHE 2. 
 
Ci-dessous repris, dans l’ordre : 
 
Plan 1 : lotissement complet TRANCHE 1 et TRANCHE 2, 
Plan 2 : lotissement TRANCHE 1 
Plan 3 : lotissement TRANCHE 2 
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Plan 1 : lotissement complet TRANCHE 1 et TRANCHE 2, 

 

 
Plan 2 : lotissement TRANCHE 1 
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Plan 3 : lotissement TRANCHE 2 
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4 – SURFACES DES LOTS 
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5 - Volet architectural 
 

• DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

 

Les constructions visibles depuis le site sont des maisons de type pavillonnaires composant 

le lotissement voisin, et de type pavillonnaire pour les constructions à proximités 

immédiates 
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Positionnée entre le lotissement voisin et le lotissement projeté, une habitation isolée est 

existante : 

 

 
 

Positionnée devant le lotissement projeté, les constructions existantes constituants la mairie 

et l’école : 
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• INSERTION DU PROJET DANS LE SITE 
 

L’aménageur projette une opération d’aménagement « libre de constructeur » caractérisée 

par un habitat favorisant des constructions édifiées de préférence en front des lots. 

L’opération fera l’objet d’un aménagement d’ensemble cohérent pour son insertion dans 

l’environnement naturel et bâti. 

Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent impérativement 

respecter l’harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site. 
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6 - Volet Paysagé 
 
Plan des plantations, Haies champêtre le long des cheminements doux (trottoirs) et Arbres 
de Hauts jets. 
 
Espaces verts total réalisés sur la tranche 1 et 2 :  

3360 m² dont 80 m² de haie protégée conservée 

372 m² de haie protégée conservée et asservie à 5 lots 

 

• Tranche 1 : surface à lotir = 20084m²  

Soit 2008,40m² à réaliser (10% de la surface en espaces verts communs) 

 

Réalisés : 2140 m² 

Arbres plantés : 1 arbre pour 200m² = 10,7 arbres  

-> 12 arbres plantés + haie le long des trottoirs  

-> haie existante le long de la RD39 Conservée 

-> haie le long du lotissement voisin conservée et asservie aux lots attenants 

 

• Tranche 2 : surface à lotir = 9 098m²  

Soit 909,8m² à réaliser (10% de la surface en espaces verts communs) 

 

Réalisés : 1220 m² dont 25 m² de haie protégée conservée 

Arbres plantés : 1 arbre pour 200m² = 6,1 arbres 

-> 7 arbres plantés + haie le long des trottoirs  

 

Les 372 m² de haie protégée conservée et asservie à 5 lots ne sont pas comptabilisés dans la 

surface des espaces verts 
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