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A) Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone d’activités et d’équipements publics 1AUe 
 
La zone AUe comprend deux ensembles : 
 

- un espace destiné aux équipements publics, 
- un espace destiné à des activités artisanales à rayonnement local. 

 
L’espace voué aux équipements publics, en complément de la station d’assainissement collectif, comprendra une activité d’accueil socioculturel et ses constructions 
correspondantes (salle polyvalente…) et un espace destiné aux équipements publics de détente et de loisirs, où les gabarits des constructions seront réduits et où 
les espaces verts seront majoritaires. 
 
L’espace voué aux activités artisanales pourra comprendre 5 à 6 lots. 
 
Une voie centrale assurera la desserte de la zone. Elle constituera l’unique entrée / sortie pour les véhicules et son débouché sur la RD 98 devra être aménagé 
spécifiquement. Elle sera complétée d’une voie secondaire permettant un accès agricole au haut de la parcelle. 
 
Un élargissement/aménagement de la RD 98, entre le futur débouché du secteur 1AUe et le carrefour RD98/RD534, sera prévu. 
 
Une liaison douce reliera la RD 98 à la RD 534, en direction du bourg, en traversant les secteurs (1AUe et 1AUep). 
 
Les abords des RD 98 et 534 intégreront un traitement paysager spécifique. La haie au sud de la zone sera préservée et un linéaire complémentaire sera à créer 
pour la prolonger sur la frange sud. 
 
Les façades ou pignons des bâtiments, côté vallée, connaitront un traitement architectural de qualité supérieure. 
 
De plus, les secteurs 1AUe et 1AUep, pour être urbanisable, doivent être complétés d’un projet d’aménagement d’ensemble, comprenant notamment un volet 
paysager intégrant notablement la situation en entrée de bourg. 
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B) Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur 1AUa 

 
Le secteur 1AUa accueillera de l’ordre de 8 à 10 habitations. L’implantation des habitations génèrera une organisation du bâti sous forme de poches. Les lots 
adapteront une proportion allongée, sans rompre avec l’espace public. 
 
L’accès aux lots s’effectuera par la VC n°6, qui sera élargie. Le secteur 1AUa sera directement relié au Nouveau Monde par des liaisons douces le long de la 
Calonne et traversant l’opération. Les abords de la Calonne seront ouverts au public et connaitront des traitements paysagers (haies, espaces verts, aménagements 
des berges, accès à la rivière). 
 
A hauteur du pont franchissant la Calonne, l’accès à la liaison douce, à la prise d’eau envisagée et à la RD 534 comprendra de l’éclairage public. 
 
Long de la Calonne, l’espace ouvert au public aura une emprise au moins égale à 5 mètres. 
 
Les habitations seront orientées vers la vallée et les façades, côté vallée, connaitront un traitement architectural de qualité supérieure. L’implantation des habitations 
pourra suivre les courbes de niveaux afin d’éviter tout « effet de mur » (vue depuis la RD 534). 
 
Le projet devra respecter les dispositions du PPRI de la Basse vallée de la Touques. 
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C) Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur 1AUb 

 
Le secteur 1AUb accueillera de l’ordre de 30 logements environ. 
 
La forme urbaine intégrera un point de centralité qui comprendra quelques logements pour les jeunes (les primo-accédants et/ou locatif) et les personnes âgées. Le 
point de centralité comprendra des maisons de ville et une place publique. Des pavillons pourront s’établir sur le reste du secteur 1AUb. 
 
L’organisation du bâti sera ajustée à la topographie. 
 
Une voie principale, intégrant une liaison douce, desservira la zone. Une voie secondaire, de type espace partagé, s’appuiera dessus et bordera la place publique. 
 
Une liaison douce au nord du secteur mettra en relation l’opération avec l’ilot urbain à l’amont. 
 
La frange sud du secteur 1AUb comprendra un dispositif de gestion hydraulique. Elle maintiendra l’accès à la parcelle située à l’aval. 
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D) Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur 1AUc 

 
Le 1AUc accueillera de l’ordre de10 à 12 logements, en intégrant une mixité des formes urbaines (pavillon et maison jumelée). Les implantations en limite 
séparative et à l’alignement seront à rechercher pour optimiser les surfaces à vivre sur le reste du lot. 
 
Une voie interne à l’opération desservira les lots. Au nord de la zone, la voie débouchera sur un carrefour à aménager. Il s’agira d’un carrefour commun avec la voie 
nouvelle desservant le secteur 1AUb. Au sud, la voie de desserte pourra s’associer au parc de stationnement à créer. La voie de desserte interne sera organisée en 
voie libre permettant des déplacements doux sécurisés. 
 
A l’ouest de la zone, la frange ouest intégrera un traitement paysager spécifique et un dispositif de gestion hydraulique (localisation du plan indicative). A l’est, une 
intégration végétale de l’opération est à prévoir. 
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E) Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur sud-ouest du bourg 

 
Au sud-ouest, aux abords du garage, un espace spécifique, à vocation de mixité des fonctions urbaines, est identifié. 
 
Ce secteur encadre une activité de proximité en localisant l’aspect commercial et d’exposition le long de la RD 534 et l’aspect stockage et réparation à l’arrière des 
bâtiments. Des constructions complémentaires pourront conforter la vocation de ce secteur à l’arrière de l’activité existante. 
 
Les constructions du secteur Uae seront accessibles par une voie de desserte sur la frange ouest. 
 
À l’est du secteur de mixité des fonctions urbaines, un espace d’habitat pourra se constituer, en s’appuyant sur un tissu bâti traditionnel existant (bâtiments 
augerons et maison de maître), et le conforter, suivant la même typologie bâtie (architecture traditionnelle). 
 
L’entrée / sortie du secteur d’architecture traditionnelle s’effectuera par un accès mutualisé débouchant sur la RD 284. L’aménagement de ce secteur intégrera un 
élargissement de la RD 284. 
 
La frange sud de ces deux secteurs pourra accueillir des déplacements doux qui sont destinés à se prolonger au-delà. 
 
Au nord de la RD 534, un espace à maintenir ouvert est identifié (prairie complantée). Les clôtures, haies et aménagements divers ne devront pas entraver 
notablement les perspectives existantes. 
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F) Orientations d’Aménagement et de Programmation des abords de la mairie et l’école 

 
Aux abords de l’école et de la mairie, 3 à 4 logements complémentaires, sous forme de maisons de ville ou maison jumelée, créeront de la mixité sociale au droit 
des équipements publics. Ces logements s’insèreront dans un contexte urbain en restructuration. Aussi, l’aménagement des accès aux constructions nouvelles 
devra intégrer ces éléments. 
 
Les implantations à l’alignement et en limite séparative seront à rechercher et les perspectives sur les espaces verts à maintenir. 
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G) Aménagements des abords de la RD 534 
 
La RD 534, dans sa traversée du bourg de BONNEVILLE-LA-LOUVET, devra progressivement connaitre des aménagements visant à la sécuriser, à conforter son 
ambiance urbaine tout en garantissant sa fluidité (voie complémentaire pour les transports exceptionnels et voie utilisée par les engins agricoles). Les projets 
d’aménagement devront être compatibles avec les orientations qui figurent sur les schémas de principes. Les chicanes des sections n°3, n°5, n°7 et n°8 pourront 
comprendre du stationnement en long ou un traitement paysager. Les entrées d’agglomération intégreront les dispositions utilisées dans le département. 
 

 

Voie nouvelle en projet 
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Aménagement des chicanes et aménagement des entrées d’agglomération :  
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H) La programmation de l’ouverture à l’urbanisation de développement de l’habitat 
 
Considérant les besoins en termes de logements et d’équipements, en terme de population à accueillir (jeunes ou personnes âgées), le site d’implantation des 
projets et les déplacements à l’intérieur du bourg, la municipalité décide d’établir la programmation suivante : 
 
Développement 1ère étape : secteur 1AUb 
Développement 2ème étape : secteur 1AUa 
Développement 3ème étape : secteur 1AUc 
 
Phase ultérieure de développement, les deux secteurs 2AU au nord du bourg. 
 
La Commune se réserve la possibilité de modifier les priorités d’ouverture à l’urbanisation des zones dans le cadre d’une procédure adaptée. 


