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1 GENERALITES  
Le présent projet se situe à Frichemesnil, 
dans le département de Seine-Maritime 
(76) en région Normandie, au nord de 
Rouen et au sud-est du plateau crayeux 
du Pays de Caux. 
 
Petite commune rurale immédiatement 
an nord de Clères, Frichemesnil est 
facilement accessible depuis l’A29 qui 
relie Neufchâtel-en-Bray et Tôtes. 
Frichemesnil comptait 412 habitants au 
recensement de 2017 
La commune fait aussi partie de la 
Communauté de communes Inter-Caux 
Vexin. 
Plan de situation de la commune (source : 
GoogleMap) 
 
 

2 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DESSERTE DU TERRAIN 
 
Le projet se situe au sud-ouest du centre-bourg de Frichemesnil, au nord de la piste de course 
d’un haras et à l’ouest d’une zone boisée classée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de situation du terrain dans la commune (source : Géoportail) 
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3 MORPHOLOGIE ET ETAT ACTUEL DU TERRAIN 
 
Le terrain est accessible directement depuis la Route du Mont Landrin qui longe sa limite nord-
ouest.  
Actuellement le terrain se présente comme une zone enherbée en déclivité très légère 
s’orientant vers l’ouest. 
 
 

4 CONTEXTE FONCIER 
L’emprise de l’opération est constituée d’une parcelle cadastrée ZK70, ZK71, B346 et B459 (partiel). 

5 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
La zone AU1 du PLU 

 
Dans le PLU en vigueur sur la Commune, le terrain de l’opération se situe dans la zone AU1 qui 
est une Zone à urbaniser à vocation 
principale d’habitat. 
 
Une OAP  
 
 
Le terrain occupe partiellement la 
zone AU1 qui fait l’objet d’une OAP 
dans le PLU en vigueur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONTENU DU PROGRAMME 
Le projet consiste en la réalisation des aménagements nécessaires à la viabilisation de 13 lots 
libres de constructeur. 
Le lot 14 est une réserve foncière pouvant, en l'absence d'utilité technique, être privatisé au lot 5 
riverain. 
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7 PRINCIPE D’AMENAGEMENT  
(cf Plan de Composition d’Ensemble - PA4) 
 
L’entrée paysagée de l’opération  
L’entrée principale de l’opération depuis la Route du Mont Landrin au nord bénéficiera d’un 
aménagement qualifié. 
Un espace vert creux paysagé (bassin) planté de bosquets d’arbres et d’arbustes recueillera les 
eaux pluviales de l’opération. 
 

Une voie paysagée : le principe d'aménagement du projet, consiste à changer l'image minérale 

et rectiligne du lotissement traditionnel, grâce à la création de voie dont les emprises sont 
réduites et accompagnées de noues plantées plurifonctionnelles, puisqu’ils permettent la 
collecte et le stockage des eaux pluviales, tout en favorisant l'intégration paysagère de 
l'opération. 
La voie réalisée aura volontairement une faible largeur permettant, d'une part de réduire la 
vitesse des véhicules par sa faible emprise et d'autre part de donner à l'opération une 

dimension résidentielle. La voie intégrera un trottoir de 1.50m  
 
Sécurité incendie 
La voie en impasse bénéficiera d’une aire de retournement aux normes du SDIS76 et donc 
utilisable par les services incendie. La défense contre l'incendie sera assurée à partir d'une 

réserve incendie de capacité 120 m3 à poser dans l’emprise du lotissement projeté  
(cf Plan des travaux PA8b) 
 
Collecte des ordures ménagères 
La collecte des ordures ménagères sera en mode porte-à-porte pour la voie primaire : l’aire de 
retournement en fond d’impasse permettra également la giration des camion-poubelles. 
La petite impasse au sud qui dessert les lots 6 et 7 bénéficiera à son entrée d’une petite aire de 
dépôt des ordures ménagères pour ces 2 lots. 
 
Un parcellaire offrant une variété de formes lots 

Le principe a été aussi d’offrir une variété de formes de parcelles évitant ainsi la répétition et 
donnant le choix aux futurs acquéreurs. 
 
Un maillage de haies bocagères : le Règlement écrit et graphique du lotissement impose la 
plantation et l’entretien de haies champêtres en limite de parcelle qui vont recréer un « mini-
bocage » et un maillage de « corridors verts » propices à la biodiversité. 
Conformément à l’OAP, la limite sud-ouest sera plantée d’un alignement d’arbres de moyenne 
tige : cela concerne donc la limite sud-ouest des lots 7, 9, 11 et 13. 
 
Un cheminement piéton vers la partie Est 
Conformément à l’OAP, le projet a été conçu pour permettre l’accès piéton vers la partie Est de 
la zone AU1.  
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Stationnement visiteurs 
4 places visiteurs seront aménagées : deux le long de la voie et deux au sud de l’aire de 
retournement. 
En plus de ces 4 places, 5 lots bénéficient d’une pré-entrée charretière (en franchissement de 
noue) d’une longueur de 4.50m pouvant accueillir occasionnellement du stationnement visiteurs. 
 
 
 

8 LES TRAVAUX 
 

Les travaux envisagés comprennent : 
 

o La réalisation de la voirie. 
o La réalisation des réseaux d’assainissement EU et EP se raccordant sur les réseaux 

existants 
o La réalisation des réseaux de desserte électricité, télécommunications, AEP et éclairage 

public. 
o La réalisation et la plantation des espaces verts creux et des noues. 

 
Le programme des travaux (pièce PA8a) et le plan des travaux (pièce PA8b) définissent les 
caractéristiques des voies et les modalités techniques de raccordement aux réseaux d'eau 
potable, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications en attente en limite de 
propriété. 


