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1 GENERALITES  
Le présent projet se situe sur la commune de Flancourt-Crescy-en-Roumois, dans le département de 
l’Eure (27) et en région Normandie. Flancourt-Crescy-en-Roumois est une commune nouvelle française, 
constituée le 1ᵉʳ janvier 2016 née de la fusion des 3 petites communes rurales suivantes :  

o Bosc-Bénard-Crescy (373 hab.) 
o Épreville-en-Roumois (436 hab.) 
o Flancourt-Catelon (484 hab.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les communes limitrophes de Flancourt-Crescy-en-Roumois sont :  
o Bouquetot au nord 
o Rougemontiers au nord-ouest 
o Bourg-Achard au nord 
o Illeville-sur-Montfort à l’ouest 
o Grand-Bourgtheroulde (commune déléguée. de Thuit-Hébert) à l’est 
o Touville, Bosc-Renoult-en-Roumois, Theillement au sud 

 
Flancourt-Crescy-en-Roumois se situe aussi à côté d’un carrefour autoroutier : l’A13 et l’A28. 

Le terrain du projet se situe au sud-est du bourg de la commune déléguée de Bosc-Bénard-Crescy.  

Implantation 

du projet 

Situation du projet (source : GoogleMap) 

Situation de la commune (source : GoogleMap) 

N 

I 
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2 DESSERTE ET ETAT ACTUEL DU TERRAIN 

 
Situation du projet dans Bosc-Bénard-Crescy  et localisation du monument historique (source : GoogleMap) 

 

Depuis le centre-bourg de Bosc-Bénard-Crescy, le terrain est facilement accessible par la Rue de 

Crescy et la Rue de la Trinité qui longe sa façade ouest. 

Le terrain est également accessible par la Rue Charles IX au sud, via une emprise foncière en lanière 

destinée à sa desserte. 

Actuellement le terrain de l’opération se présente sous la forme d’un ancien corps de ferme entouré 

de parcelles agricoles plantées  de quelques bosquets d’arbres. 

Les bâtiments et les habitations vétustes constituent les vestiges de l’ancien corps de ferme. 

Ces constructions seront toutes entièrement démolies. 

Une haie champêtre sur talus marque fortement la limite nord-est du projet.  

Quatre mares sont présentes sur le site : deux jumelées à l’est, une isolée au nord et une quatrième 

au sud-est du terrain. 

A noter également la présence d’une citerne pouvant être conservée. 

 

3 CONTEXTE FONCIER 
L’emprise de l’opération est constituée des parcelles cadastrales AC 42, AC 43, AC 45, AC 116, AC 185 

et YD 14. 

 

 

 

 

Le terrain 

Eglise et Croix du 
Cimetière classée 

Monument Historique 

N 

I 
4 Mares 
existantes 

Haie sur talus 
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4 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

4.1 MONUMENT HISTORIQUE (et Périmètre de protection) 

La commune déléguée de Bosc-Bénard-Crescy compte un édifice inscrit au titre des monuments 

historiques : la croix de cimetière du XVe siècle, inscrite par arrêté du 24 novembre 1961; à proximité 

immédiate l'église de la Trinité. 

Le terrain de l’opération est localisé dans le Périmètre de protection de la Croix du Cimetière. 

 

Dans ce cadre réglementaire, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a été consulté, et l’article 11 

du Règlement écrit (PA10) a été rédigé en concertation avec France POULAIN Architecte des 

Bâtiments de France en Chef de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure. 

 

4.2 LE RNU 

Depuis le 27 Mars 2017, la réglementation en vigueur sur la commune est le RNU. 

Suite à la loi ALUR, à partir de cette date, toutes les communes sous le régime d’un Plan d’Occupation des Sols 

(POS) sont repassées automatiquement sous le régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

4.3 CERTIFICAT D’URBANISME 

Le terrain du projet a fait l’objet d’un Certificat d’Urbanisme positif (CUa n°027085 17 S0019) validé le 

25/03/2017. 

 

4.4 La Réglementation du SPANC  

 

L’assainissement non collectif est la règle sur ce secteur de la Commune. 

Les Constructions devront être équipées d'une installation d’assainissement non collectif 

réglementaire pour traiter leurs eaux usées domestiques. 

La méthodologie et le dispositif choisi devront être conformes au règlement du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) local. 

 

 

5 CONTENU DU PROGRAMME 
Le projet consiste à la viabilisation de 16 lots à bâtir libre de constructeur, destinés à recevoir des 

constructions à usage d’habitation individuelle. 
 

Ce programme est donc totalement voué à l’habitat.  
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6 PRINCIPE D’AMENAGEMENT  
(Se référer au Plan de composition et d’aménagement paysager – PA 4 et Plan des coupes – PA5) 

 
L’entrée paysagée de l’opération  
L’entrée principale de l’opération depuis la Rue de la Trinité à l’ouest en face l’Eglise 
bénéficiera d’un aménagement qualifié. 
Un espace vert creux paysagé (bassin) bordé d’une haie champêtre recueillera les eaux 
pluviales de l’opération. 
 

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

minérale et rectiligne du lotissement traditionnel, grâce à la création d’une 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. 
 
Cette voie mixte, volontairement de faible largeur sera en sens unique permettant, d'une 
part de réduire la vitesse des véhicules et d'autre part de donner à l'opération une dimension 
résidentielle grâce à la priorité donnée aux piétons sur la voiture. 
Celle-ci sera en impasse et bénéficiera d’une aire de retournement utilisable pour les camions 
de déménagement. 
 

Mise en valeur paysagée de 3 mares 
Les 2 mares jumelées à l’est seront « remodelées » pour n’en faire plus qu’une.  
Jouxtant directement la nouvelle voie mixte et en fond de perspective visuelle, cet 
aménagement marquera fortement le paysage champêtre de l’opération. 
 
La troisième mare au nord est localisée sur le lot 4 en fond de parcelle. Celle-ci sera 
conservée.  
Sa végétation périphérique proliférante particulièrement au sud et à l’ouest fera l’objet d’un 
arrachage, conformément au plan de composition (PA4) et au plan des espaces verts (PA8a) 
 
Remblaiement d’une mare 

La quatrième mare au sud-est est localisée sur la limite séparative des lots 14 et 15.  
Cette mare sera vidée et remblayée. 
 
Conservation de la haie champêtre en limite nord-est 
La haie champêtre sur talus en limite nord-est du terrain sera maintenue.  
Celle-ci constituera la limite nord des lots 4 et 5. 
 
Un maillage de haies bocagères : le Règlement écrit 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. 

 
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. 
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Collecte des ordures ménagères 
Une aire de collecte collective des ordures ménagères sera en mode « porte-à-porte ». 
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7 LES TRAVAUX 
 
Les travaux envisagés comprennent : 
 

o La réalisation de la voirie et de sa noue paysagée de collecte des eaux pluviales 
o La réalisation des réseaux de desserte électricité, télécommunications, AEP et 

éclairage public. 
 
Le programme des travaux (pièce PA8d) et les plans de voirie, réseaux divers et 
assainissement (pièces PA8a, PA8b et PA8c) 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. 
 


