La Ferté-Fresnel : aménagement d’un éco quartier

Le mot du Maire
La municipalité de la Ferté Fresnel envisage de développer
économiquement et socialement le territoire communal
notamment par une opération urbaine au hameau des
Avanris.
L’enjeu est considérable, car c’est au travers de l’exploitation de
ce site, dernier espace constructible, que la commune ambitionne
d’atteindre un équilibre économique tout en confortant la
croissance maîtrisée de sa population.
Répondre aux enjeux socio-économiques liés à la proximité du
pôle de l’Aigle, réfléchir à la double identité rurale et urbaine
du territoire, maîtriser l’avancée du périurbain, conserver
et développer ses emplois, préserver la qualité de vie tout en
respectant les enjeux du développement durable, ont été les axes
de travail choisis par la collectivité.
Pour cela, le CAUE et l’ADEME ont mis en oeuvre un outil
de réflexion et d’évaluation : l’« Approche Environnementale
de l’Urbanisme » pour l’aménagement futur du hameau des
Avanris.
Les objectifs de l’AEU retenus par le groupe de travail :
déplacements, énergie, climat, paysage et environnement,
qualité urbaine et architecturale, eau, déchets, bruit ont permis
de réaliser des schémas d’orientations et d’occupation du site
des Avanris dans un souci d’intégration environnementale et
sociale du futur projet.
A l’issue de cette étude, la commune de la Ferté Fresnel se tourne
vers la réalisation d’un écoquartier à forte mixité sociale. Il
s’agit de créer un lieu de vie en symbiose avec le bourg et les
autres quartiers de la ville.
Jean Milon

		

Une commune attractive

Au cœur du territoire rural de Pays d’Ouche Développement,
la commune de la Ferté-Fresnel fait partie du bassin
économique de la ville de l’Aigle. Elle dispose d’un réseau
routier important, reliant la commune aux pôles économiques
importants : l’Aigle, Gacé, Moulins-la-Marche et Argentan. En
outre, elle bénéficie d’une forte attractivité socio-économique
grâce aux nombreux commerces de bouche et de service, au
marché, aux entreprises artisanales et agricoles et aux services
de santé.

Les potentialités du terrain des Avanris
A 850 mètres au Nord-ouest du bourg, le hameau des Avanris

est situé le long des grands axes de communication. Le terrain
d’assiette (6 hectares) de la future opération du «Clos des
Pommiers» fait la jonction entre le hameau des Avanris et la
Zone Artisanale (une dizaine d’entreprises) de la Ferté-Fresnel.
Il est bordé au Nord, au Sud et à l’Est par du bâti agricole ou
pavillonnaire, au Sud/Ouest et au Nord/Est par des espaces
agricoles (verger, pâture et champs).
Sa faible pente dans l’axe Sud/Nord permet le ruissellement
des eaux de pluie vers les mares et les fossés.
Le terrain est desservi par des axes de grande qualité. La
multiplicité de ses accès permet un phasage raisonné et
équilibré de l’opération. La mise en conformité des axes de
pénétration du site est simple et peu onéreuse.

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme est un outil d’aide à
la décision pour favoriser et faciliter la prise en compte des critères
environnementaux dans les opérations d’aménagement et les documents
d’urbanisme.
Les étapes de l’AEU
1 - Diagnostic du site par rapport à son environnement :
- identification des atouts et des contraintes du site
- évaluation de l’impact de l’opération sur le site
- évaluation le niveau d’occupation admissible du ou des terrains
2 - Propositions
- intégration des préconisations environnementales pour le parti d’aménagement
- schéma d’aménagement et cahier des charges
3 - Aide au choix d’un cabinet d’aménagement

Les grands principes retenus

Qualité urbaine et architecturale du site
• Réaliser une greffe urbaine de qualité respectant les principes
Plan de Gestion des déplacements
d’organisation du secteur.
• Développer le co-voiturage, le vélobus, le pédibus,
• Maintenir une unité avec les bâtiments existants – longères à
promouvoir les transports publics afin de diminuer les gaz
deux niveaux et toitures à deux pans- par des toitures, une
à effets de serre.
typologie de volumes en continuité avec le bâti existant et une
• Intégrer des circulations douces (vélos, piétons) en direction
organisation parcellaire développant et valorisant un espace
des équipements et du centre bourg.
public ouvert et partagé.
• Implanter les volumes sur les parcelles en privilégiant le solaire
Paysage et environnement
passif.
• Intégrer le projet dans le hameau des Avanris caractérisé
• Exploiter les qualités du site : exposition Sud garantissant un
par des haies bocagères, des vergers, des chemins creux, des
bon ensoleillement, des ombres portées de faible impact.
mares et un bâti de qualité.
• Opter pour des hauteurs de bâtiments favorisant de bons
• Conforter le réseau de fossés prenant en charge les eaux
rendements en apports solaires.
de ruissellements générées par les surfaces bâties et les
voies goudronnées.
Eau
• Préserver les haies régulatrices des eaux pluviales et de
• Prendre en compte l’imperméabilité du sous-sol argileux
ruissellement ainsi que de la bio diversité.
dans la gestion des eaux de ruissellements
• Favoriser la récupération des eaux pluviales à la parcelle
pour l’arrosage et le fonctionnement des toilettes.
• Respecter l’équilibre entre les zones non aèdificandi et les
zones constructibles, afin ne pas perturber le cycle fragile
de l’eau dans ce secteur.
• Créer un réseau de fossés et de noues pour drainer les
eaux pluviales sur l’espace public.
• Favoriser des supports perméables pour les VRD et les
stationnements (evergreen, stabilisé, billes de verre...) afin
d’éviter les accumulations d’eau sur un sol peu perméable
(argile).
• Mener une réflexion dans le cadre de la «loi sur l’eau» sur
le traitement des eaux sur le site possible par des filtres
plantés de roseaux ou par le système du jardin filtrant pour
les eaux usées.

Chiffres de la commune
Population : 709 habitants
Population active : 419 habitants
Superficie : 7,70 km2

Acteurs et financements
Assistance à la maîtrise d’ouvrage : CAUE
Maître d’ouvrage : Commune de la Ferté-Fresnel
Bureau d’étude / Mission AEU : CAUE
Maître d’oeuvre : /
Financement : ADEME et Région Basse-Normandie
Coût d’aménagement (objectifs) : 670 000 € HT

A qui s’adresser ?

Occupation du terrain du hameau des
Pommiers en fonction des objectifs de l’AEU.
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Maîtrise de l’énergie
• Favoriser les apports solaires grâce à la maîtrise du plan masse.
une forme urbaine et un habitat peu consommateurs en
L’AEU a permis à la Ferté-Fresnel de réfléchir en amont • Choisir
énergie (conforme au label Effinergie).
sur les impacts d’un projet d’urbanisme sur son territoire.
• Définir les cibles prioritaires de la démarche HQE en cohérence
La principale difficulté est d’intégrer une opération de
avec les potentiels en énergie du territoire (solaire thermique,
logements dans un secteur aux usages multiples : hameau de
solaire photovoltaïque, réseau de chaleur).
cinquante habitants, Zone Artisanale en devenir, liaison avec
• Prise en compte du Plan Climat.
une déchetterie et des espaces agricoles.
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1-A 8 à 10 lots
1-B 10 à 18 lots
2-A 10 à 15 lots

