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INTRODUCTION 

Le diagnostic du territoire communal a mis en évidence l’attractivité de la commune de 
FLOTTEMANVILLE-HAGUE : sa position, son environnement. C’est aussi pour les qualités intrinsèques 
de son territoire que les habitants souhaitent y vivre : un paysage riche et varié, des services et 
commerces de proximité. L’objectif du PLU est de renforcer ces facteurs d’attrait et de les conforter. 
 
Des contraintes naturelles ou créées par l’homme (inondations, remontées de nappes, périmètres de 
captages...) existent aussi, il faudra en prendre la mesure et les atténuer si possible.  
 
 
Le PADD de FLOTTEMANVILLE-HAGUE précise donc, dans le respect des principes formalisés aux 
articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues par la commune, afin de : 

- trouver un équilibre entre renouvellement urbain et extension maîtrisée de l’agglomération 
d’un côté, et préservation des espaces et des paysages naturels (objectif de développement 
durable) de l’autre ; 
- assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat, avec une réelle 
quantification des besoins présents et futurs ; 
- garantir une utilisation économe et équilibrée des espaces, la maîtrise des déplacements, la 
préservation de la qualité du cadre de vie, la protection du patrimoine, la réduction des 
nuisances et des risques. 

 
 
Soucieuse de maîtriser son développement et de conforter son attractivité, la volonté de l’équipe 
municipale s’articule autour des orientations suivantes : 

1. Un développement urbain maîtrisé privilégiant le village, 
2. Un cadre de vie protégé et valorisé, 
3. Un développement régulier et équilibré de la population. 

 
Ces différentes orientations sont bien-sûr interdépendantes entre elles ; elles sont traduites par des 
objectifs et des orientations d’aménagement. 
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UN DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE PRIVILEGIANT LE 
VILLAGE 

La commune souhaite favoriser, dans la continuité de l’attractivité mise en évidence par 
le diagnostic, le développement de son urbanisation. Toutefois, les superficies aujourd’hui 
constructibles sont trop importantes par rapport aux besoins, l’équipe municipale a donc 
décidé de les ramener au nécessaire. 
 
De plus, la commune souhaite favoriser une démarche d’aménagement global autour du 
village pour favoriser la mise en relation des espaces et limiter l’étalement urbain. 

RENFORCER LE VILLAGE : LE HAMEAU DE L’EGLISE 
Les effets de l’étalement urbain ont été préjudiciables à l’image et au fonctionnement de la commune, 
le projet de PLU limite le développement des hameaux pour recentrer les extensions d’urbanisation 
vers le village. 
 
Toutefois, afin de ne pas imbriquer l’activité agricole dans les espaces bâtis et dans un souci de 
gestion économe de l’espace, le projet conserve dans les hameaux la possibilité de compléter 
l’urbanisation des « dents creuses » : unité foncière non bâtie entourée de parcelles bâties ou de 
voiries existantes où l’absence de constructions serait incohérente avec la morphologie urbaine 
environnante. 
 
En privilégiant des opérations structurantes autour du village et par l’intermédiaire d’orientations 
d’aménagement jointes au PLU, la commune souhaite appuyer son projet sur une réflexion à long 
terme qui n’obérera pas les extensions futures. 

DES DEPLACEMENT FACILITES, DES CIRCULATIONS PIETONS/VELOS FAVORISEES 
Le développement radial du village crée un front bâti le long des voies en coupant les possibilités de 
liaisons piétonnes ou automobiles futures. 
 
La commune souhaite donc mener une réflexion à long terme sur les déplacements pour permettre 
une mise en relation entre les espaces du village. C’est pourquoi des axes transversaux sont prévus 
dans les orientations d’aménagement ainsi que la possibilité de créer des liaisons à longue échéance. 
 
En privilégiant les nouveaux espaces à proximité du village et en ouvrant les liaisons piétonnes 
potentielles, le projet met en avant les déplacements doux vers les équipements et services. 

PRESERVER LE TERRITOIRE AGRICOLE 
L’activité agricole est essentielle sur le territoire de FLOTTEMANVILLE-HAGUE : le projet met en avant 
les objectifs suivants :  

 Urbaniser en dehors des secteurs liés à l’activité agricole, 
 Prendre en compte le développement d’exploitations récentes, 
 Prendre en compte les contraintes relatives à l’épandage (distances,…), 
 Limiter la consommation d’espace nécessaire à l’urbanisation. 
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UN CADRE DE VIE PROTEGE ET VALORISE 

La qualité des paysages est un facteur d’attractivité de la commune. L’importante activité 
agricole structure ce paysage. La volonté de la commune est de maintenir ces richesses 
naturelles. 

GARANTIR AUX HABITANTS UN CADRE DE VIE SECURISE 
Le projet abandonne les extensions d’urbanisation dans ou à proximité des zones identifiées comme 
présentant un risque d’inondation. 
 
Pour corriger les effets du ruissellement et en application du schéma directeur d’assainissement en 
cours d’élaboration, la commune souhaite mettre en place des réserves foncières pour la réalisation 
de dispositifs de rétention des eaux pluviales. 
 
Elle souhaite prévoir également sur l’ensemble de son territoire la prise en compte du ruissellement 
par la mise en place de limitation de débit à la parcelle. En cas d’opérations d’ensemble, les 
ruissellements induits par les espaces communs devront également être pris en compte. 
 
L’étroitesse des chaussées pose des problèmes de sécurité : le projet limite donc les extensions 
d’urbanisation en bande le long de voies existantes pour réduire la dangerosité liées à la multiplication 
des accès. 

PROTEGER LES ESPACES  ET PAYSAGES NATURELS 
La commune a mis en place une limite d’urbanisation à long terme pour préserver le plateau landaire, 
unité paysagère forte à proximité du village. Le projet protège également les fonds de vallon, entités 
paysagères caractéristiques de la commune. 
 
Avec des prescriptions sur l’édification de clôture et sur le traitement des limites d’opération, le projet 
met en avant l’intégration de toute nouvelle opération dans le paysage. Les cônes de vue dans les 
opérations nouvelles favoriseront les panoramas vers le paysage environnant. Enfin, il a été identifié 
les alignements de haie dont l’arrachage sera soumis à déclaration afin de préserver le caractère 
bocager, réduire le ruissellement des eaux pluviales ou l’impact visuel des constructions. 

RECONQUERIR LES PAYSAGES RURAUX 
En limitant strictement les possibilités de développement des hameaux, la commune souhaite arrêter 
le phénomène d’étalement urbain qui a dégradé son paysage rural. Elle souhaite aussi mettre en 
oeuvre une politique volontariste afin d’essayer de réduire ces effets et de préserver les hameaux 
(Herville, Le Coudray, Dumoncel...) qui présentent un caractère patrimonial important. 
 
Pour reconquérir ces paysages, le projet met en place les moyens suivants : 

 En subordonnant l’édification de clôture à déclaration et en élaborant des prescriptions sur 
leur réalisation, la commune souhaite remettre en harmonie les limites de propriété avec le 
paysage bocager du territoire. 

 En mettant en scène, par un schéma directeur d’embellissement, les lavoirs, croix, calvaires, 
entrées du village qui constituent un patrimoine local pour créer des espaces publics dans les 
hameaux et ainsi affirmer leur identité. 
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PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE URBAIN 
Pour assurer la cohérence avec la trame urbaine existante, les projets doivent s’intégrer tant au 
niveau de leur desserte que dans la forme urbaine avec l’existant en le complétant et en essayant de 
l’améliorer. 
 
Chaque opération nouvelle devra être réalisée en prenant en compte les critères qualitatifs suivants : 

 Intégration dans l’environnement : en s’appuyant sur des éléments pérennes (haies, clôtures, 
bâti, voies et chemins...) les projets devront s’intégrer dans le paysage environnant, 

 Diversification des modes de déplacements : en privilégiant les zones proches du village et en 
préparant des perspectives de déplacement à long terme,  

 Diversification de l’habitat : en travaillant sur des variations de type de logement, le projet 
souhaite apporter une diversité et une qualité architecturale sur la commune. Le projet 
préconise notamment de retrouver un esprit de « cœur de hameau » autour de placettes 
limitées par des constructions plus denses. 

UN DEVELOPPEMENT REGULIER ET EQUILIBRE DE LA 
POPULATION 

Avoir pour objectif un développement semblable à celui que connaît la commune 
aujourd’hui, cela représente 360 habitants en plus en 2025. 

MAINTENIR LE DEVELOPPEMENT DANS LA CONTINUITE DU RYTHME ACTUEL  
Il a été observé une moyenne de 7,5 constructions par an sur les dix dernières années, la commune 
souhaite poursuivre son développement à ce rythme qui est compatible avec la pérennisation des 
services publics. 
 
En prenant le parti d’un projet d’aménagement structuré, la commune souhaite également renforcer 
son attractivité par une qualité urbaine accrue. 

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS  
Les types de logement sur la commune ont été identifiés comme très majoritairement individuels et 
occupés par leur propriétaire. La commune souhaite proposer la possibilité d’autres modes 
d’occupation ; pour cela, le projet préconise la réalisation d’opérations d’habitat locatif groupé. 
 
Cette offre résidentielle diversifiée doit permettre d’assurer le renouvellement de la population et une 
diversité sociale. 

MAINTENIR LES COMMERCES ET SERVICES 
En prenant le parti de maintenir son rythme de développement, la commune souhaite conserver sur 
son territoire les commerces et services liés à la population locale. 

PRIVILEGIER UN DEVELOPPEMENT DURABLE 
Dans un objectif de développement durable, la commune a choisie de : 

 Construire hors des zones à risques, 
 Privilégier les zones pourvues d’un assainissement collectif, 
 Ouvrir les possibilités de liaisons douces vers le centre du village, 
 Anticiper les développements à long terme, 
 Favoriser la mixité sociale. 
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SYNTHESE DU PROJET POUR LA COMMUNE 
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SYNTHESE DU PROJET POUR LE VILLAGE 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable peut se traduire autour du village par : 

 

 
 


