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I - L’esprit du Projet
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3 mots clés pour un équilibre à préserver

Habitants Visiteurs

Ruralité Tourisme

Tradition Modernité

ConvivialitéDurabilité

Qualité		
de	vie

Développement	
économique	

Développement	durable	

Convivialité

Sécurité

Unité	&	mise	en	valeur		
de	l’ensemble	du	Bourg
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1 méthode de dialogue et de concertation

2020 2021 2022

Un Projet 

annoncé 

lors des Municipales

Un travail d’études 

approfondi

Une concertation 

dans la Commission 

mixte Elus - Habitants 

dont de nombreuses idées 

d’ajout ou de modification      

ont été prises en compte 

dans le Projet

Une concertation 

& des débats 

lors de la réunion 

publique 

d’aujourd’hui

Un accélérateur  

➤ la prise en compte du 

Projet dans le C.R.T.E, 

signé en 2021 à Beuvron (*)

(*) Le Président de N.C.P.A, Olivier Paz, a ainsi justifié le choix de Beuvron pour cette signature : 

“Au début de l’été, les élus de Beuvron m’ont présenté le projet global et structurant qu’ils avaient pour la Commune.                          

Et j’ai trouvé que, pour un petit village, avoir développé un projet de cette qualité méritait que l’on y vienne pour signer                 

ce document qui engage, non seulement l’Etat et le Département, mais également N.C.P.A et l’ensemble de ses Communes"
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Le travail de la Commission mixte Elus-Habitants

1. Fonctionnement
4 Elus : Jean-François Morel ; Marc Chazelle ; Jean-Jacques Campion ; Mélanie Hervé

4 Habitants : Eric Favre ; Gérard Hellec ; Claire Berrurier ; Elodie Hamelin-Cussy

3 réunions de travail

2. Des propositions prises en compte dans le Projet ➤ parmi les principales :

Création d’un arboretum dans les Couloux

1 seul rangée de haies bocagères plutôt que 2 le long du chemin piétonnier des Couloux, 

avec proposition d’un nouveau cheminement, notamment par l’arrière de l’Espace des 

métiers d’art pour rejoindre le parking

Abandon de l’idée du jardin partagé près de la rivière

Revoir le positionnement de la future Halte et des tables de pique-nique

Prévoir des bancs et des poubelles, en nombre insuffisant aujourd’hui

Prévoir une aire de jeux inclusive pour accueillir également les enfants handicapés

Porter une attention particulière au traitement de la sécurité à l’entrée des Couloux

Déplacer le pressoir de l’Espace des métiers d’art vers les pommiers de l’avenue d’Harcourt
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1 Projet global ➤ 3 axes d’aménagement

Réaménagement 
de l’entrée Nord du Bourg

Création d’une Halte de repos pour 
randonneurs et cyclistes 

& d’une zone de loisirs verte

Aménagement 
du secteur des Couloux et de l’arrière-Bourg

1

2

3
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II - La présentation du Projet
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Le réaménagement de l’entrée Nord du Bourg

1.
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L’entrée d’agglomération

Panneau 
d’agglomération déplacé   

plus en amont

Voie pour randonneurs 
et vélos, 

protégée par une bordure

Création 
d’un plateau surélevé 

et inversion des priorités

Trottoirs élargis
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La rue Michel d’Ornano

Accès PMR de l’Église 
& réfection de la place 

du Monument aux morts

Réaménagement 
des trottoirs

Chicanes 
végétalisées pour la sécurité 

et le stationnement

Limite nord de 
l’opération Coeur de Bourg 

2020
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Un visuel pour commencer à imaginer …
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La création d’une Halte de repos  

pour randonneurs et cyclistes  

& d’une zone de loisirs verte

2.
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L’aménagement d’ensemble

Halte 
en style normand 

(50-60 m2)
pour les randonneurs 

et les vélos

Mise en valeur de 
l’allée des pommiers

Aire de 
jeux pour les enfants

Création d’un 
verger communal partagé et 
installation du pressoir de 

l’Espace des métiers 
d’art

Tables de 
pique-nique

Bornes de recharge 
pour vélos électriques

Parking 
pour les riverains

Marquage au sol d’une piste 
pour circulations douces

Déplacement 
du boulodrome



14

Un visuel pour commencer à imaginer …
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L’aménagement du secteur des Couloux  

& de l’arrière-Bourg

3.
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L’arrière-Bourg

Limite ouest de 
l’opération Coeur de 

Bourg 2020

Réaménagement 
des abords de la Mairie

Réaménagement 
des trottoirs et de la chaussée 

depuis la Place jusqu’à l’Espace 
des métiers d’art

Aménagement 
& végétalisation 

de la cour de l’Espace des 
métiers d’art

Création d’une liaison 
piétonne derrière 

l’Espace des métiers d’art

Installation d’un 
abribus scolaire
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Un visuel pour commencer à imaginer …
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Un visuel pour commencer à imaginer …
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Les Couloux

Création 
d’une entrée sur la 

RD 49 et aménagement 
du carrefour

Aménagement 
d’un sentier piéton             
le long de la rivière

Mai 2022 : 
déplacement de l’aire de vidange 

pour les camping-cars

À l’étude également :
Installation de ruches
Création d’un pigeonnier
Création d’un parcours de santé

Création 
d’un sentier piéton en limite de 

propriété, avec plantation de haies 
bocagères

Création 
d’un sentier piéton en limite de 

propriété, avec plantation de haies 
bocagères

Reconstitution 
d’une mare avec plantes 

vivaces

Création d’un 
arboretum avec des arbres 
adaptés aux zones humides                   

et argileuses

Création d’un 
chemin rustique
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III - Le Projet & le réseau des circulations douces



Les Couloux
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Le réseau de circulations douces à partir du sud du Bourg

1

3
4

2

vers la Place

vers les parkings 
& la future Halte

par l’ancienne voie 
ferrée, vers le RD 49

par le chemin du Vieux-
Château, vers le RD 49
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Le réseau de circulations douces vers le nord du Bourg

1
sur la rue 

Michel d’Ornano

2
sur l’avenue 
d’Harcourt, 

vers l’entrée nord

3

sur la RD 49

vers le Chemin 
du Mont-Goubert

vers le Chemin 
du Calvaire
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Le réseau de circulations douces à partir de Beuvron 

Vers Putot-en-Auge

Vers Dozulé

Vers Saint-Jouin

Liaisons douces à aménager
entre Beuvron 

& les Communes voisines

Liaisons existantes
Beuvron ➜  Forges de Clermont 

➜ Chapelle de Clermont

Cheminements à créer
Couloux ➜ Espace des Métiers d’art  

➜ Halte & centre Bourg

Aménagement circulations douces
Avenue d’Harcourt & RD 49
➜  Chemin du Mont-Goubert

Cheminements à créer
Vieux-Château / ancienne voie ferrée  

➜ retour Bourg par la RD 49
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IV - La suite du Projet
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Le calendrier

2022

Adoption du Projet

Montage des dossiers 

et demandes de subventions 

(État / Département / Région)

2023

Appel d’offres 

& 

attribution du marché

2024

Printemps 2023 - 1er semestre 2024

Déroulement des travaux 
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Une enveloppe financière maîtrisée

Subventions (Etat / Département / Région) Fonds propres de la Commune

À l’issue des travaux, le Département prendra à sa charge la réfection des RD 49 et 146 à l’entrée Nord du Bourg 
➤ 90 000 € HT


