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Quatre axes de travail  
à privilégier
L’arpentage approfondi d’Essay et les riches 
échanges que nous avons pu avoir avec les 
élus et les techniciens nous ont permis de 
repérer quatre principaux axes de travail.

Consolider la polarité 
commerciale

À Essay, le premier enjeu est d’assurer la 
continuité du service pour le bar-tabac. Cet 
équipement est particulièrement bien placé, et 
présente un véritable potentiel. Il est 

fondamental pour la vie de la commune et 
pour lui assurer une fonction de centralité, 
même petite. Au vu de l’enjeu conséquent que 
cela représente, nous considérons que 
collectivité doit aider à sécuriser la reprise de 
ce commerce essentiel. Elle peut le faire par 
le rachat du fonds de commerce, par de 
menus travaux dans le bâtiment, mais 
également en améliorant les abords du 
bar-tabac et en l’inscrivant pleinement dans la 
polarité « mairie » du centre-bourg.

Par ailleurs, s’il est peu probable que de 
nombreux commerces réapparaissent à Essay 
(peut-être un restaurant…), le contact de la 
collectivité avec les acteurs économiques du 
territoire doit être constant. Nous pensons bien 
entendu aux exploitants des circuits de kart et 
de rallye-cross, qui amènent de nombreuses 
personnes sur la commune, et avec qui des 
partenariats gagnant-gagnant sont à inventer. 
Ces acteurs doivent d’ailleurs être concertés le 
plus tôt possible sur le programme de 
revitalisation du bourg. Ils pourront y apporter 

des idées, et pourquoi pas certains 
financements.

Résorber la vacance

Un autre enjeu d’importance est celui de la 
vacance en centre-bourg. Celle-ci est limitée : 
les situations problématiques pour l’habitat 
(luminosité, absence de jardin ou d’espace 
extérieur, impossibilité de se stationner à 
proximité, état de délabrement avancé, etc.) 
sont circonscrites à quelques îlots. Par 
ailleurs, les biens proposant les aménités de 
base trouvent preneurs et repreneurs 
aisément. La qualité du patrimoine et le niveau 
des valeurs foncières sur la commune le 
permettent. Il s’agit donc, sur certaines 
situations ciblées, de travailler à éviter l’effet 
d’abandon et de préserver le patrimoine 
menacé de ruine. Cela implique une action sur 
l’immobilier, par l’achat, la réhabilitation et la 
revente de certains biens ainsi revalorisés. 
Des constructions neuves pourront 
éventuellement s’implanter sur les terrains 
ainsi dégagés, et il s’agira de réfléchir à la 
diversification de l’offre, en cohérence avec 
l’évolution de la population. Cela implique 
également une action sur les abords de ce 
patrimoine, en mettant à distance la nuisance 
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des flux automobiles par exemple, ou en 
offrant des solutions de stationnement 
pratiques aux futurs habitants.

Développer le pôle 
équipements

La particularité d’Essay est d’avoir, malgré sa 
taille relativement petite, une activité 
associative riche et de nombreux 
équipements. Ces équipements sont, de 
surcroît, regroupés autour de l’école, et à 
proximité immédiate de l’église. Cela forme 
une polarité très forte, et rayonnante bien 
au-delà du strict périmètre communal. Le désir 

de conserver voire d’augmenter l’attractivité 
d’Essay peut passer par la valorisation de ce 
pôle d’équipement, qui pourrait passer d’un 
effet de simple juxtaposition à celui d’un 
assemblage cohérent et structuré au sein d’un 
grand parc équipé. Ce grand parc pourrait 
également connecter davantage la vie 
quotidienne à la campagne environnante, en 
rapprochant ces usages des éléments 
fondateurs du paysage : un cours d’eau, une 
zone humide et sa végétation caractéristique, 
une percée visuelle vers le bocage, la 
possibilité de s’enfoncer dans les champs par 
un petit chemin, etc.

Consolider le réseau de 
chemins

De façon plus générale, les différents parcours 
permettant de mettre en valeur les multiples 
dimensions du patrimoine d’Essay peuvent 
être renforcés. Dans les ruelles du centre-
bourg, il s’agit d’améliorer le confort du piéton 
et de les embellir. Pour les chemins qui se 
poursuivent dans la campagne, ce sont des 
boucles à créer ou à renforcer, et qui doivent 
également être facilement identifiable pour les 
visiteurs occasionnels. Ces « chemins du 
patrimoine » sont un des axes à privilégier 

pour entrer dans le processus de labellisation 
« Petites cités de caractère ».

Quatre axes de travail  
à privilégier
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LE PLAN-GUIDE
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4. Donner une nouvelle identité à la 
polarité des services en aménageant et 
hiérarchisant ses espaces.

5. Sécuriser et aménager les liaisons 
douces des ruelles du centre-bourg

6. Renforcer et mettre en réseau les 
parcours de promenade et les chemins 
de randonnée

1. Conforter la polarité de la Mairie via la 
préservation et la rénovation du PMU, 
ainsi que l’amélioration des services. 

2. Valoriser le foncier communal du 
presbytère grâce à une nouvelle 
programmation et la création de 
logements neufs.

3. Résorber la vacance dans le bourg en 
réhabilitant le bâti existant et en 
remembrant les parcelles des îlots.
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Essay demain
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Le secteur  
du presbytère

Le secteur  
centre-bourg

Le parc équipé

Le secteur  
d’entrée du bourg

Les secteurs 
d’action
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LES ACTIONS 
À MENER
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ACTION 1
LA POLARITÉ DE LA MAIRIE
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La situation actuelle

• Malgré son emplacement central dans 
le bourg l’espace autour de la mairie 
semble être peu vécu.

• Le bar-tabac, seule activité à proximité 
de la mairie peine à trouver un 
repreneur. Ce commerce dispose d’un 
espace extérieur exigu et des locaux 
peu accueillants. L’offre de produits est 
plutôt modeste en termes de qualité et 
diversité.

Secteur mairie
Action 1 : opération de valorisation de la polarité de la mairie 
et confortement du commerce

Le potentiel

• Plusieurs biens immobiliers de la polarité 
sont aujourd’hui en vente, l’achat et 
l’aménagement de ceux-ci permettront de 
donner un nouvel élan à cette partie 
centrale du bourg. 

• Le bar-tabac profite d’un emplacement 
commercial « premium », bien visible 
depuis la route départementale, la reprise 
de cette activité pourrait être 
accompagnée par la rénovation des 
locaux et une offre plus variée des 
produits en vente conformément aux 
besoins de la commune, ex. petit 
restauration, agence postale, mondial 
relay, partenariats producteurs locaux, 
etc.

• Possibilité d’acheter le foncier à 
proximité pour agrandir les locaux ou 
créer une terrasse.
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Les objectifs :

Considérant le départ prochain des actuels 
exploitants du bar-tabac et le vente du terrain 
derrière la mairie, l’opportunité se présente 
pour la collectivité d’entreprendre une action 
volontariste de valorisation de la polarité 
de la mairie.

Les objectifs sont les suivants :

• Rénover les locaux pour offrir aux 
habitants un commerce convivial et une 
plus grande variété de produits 
alimentaires. Agrandir l’espace extérieur 
du bar-tabac en créant une nouvelle 
terrasse via l’acquisition d’une partie de la 
parcelle à côté.

• Créer un nouvel espace de détente/loisir 
aussi derrière la mairie qui peut accueillir 
des événements ponctuels. Ce lieu sera 
aussi un point de repère pour les 
randonneurs ou les curieux qui souhaitent 
découvrir le patrimoine très riche de la 
commune. 

plan @Atelier de l’Ourcq
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En haut : la situation de la polarité dans le Plan-Guide

En haut à droite : un plan de l’existant de la polarité de 
la mairie illustrant la situation actuelle de cet espace 
au carrefour entre le bourg ancien et les constructions 
plus récentes et scindées par le passage de la route 
départementale. 

En bas à droite : des vues aériennes montrant la 
parcelle de la mairie et du bar-tabac. 

Secteur Mairie
Action 1 : opération de valorisation de la polarité de la mairie et 
confortement du commerce existant
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Préprogramme :

1. Rénovation des locaux du bar-tabac ainsi 
que de la vitrine.

2. Aménagement d’une petite terrasse sur la 
parcelle à côté du PMU (AB72) avec un 
abri dédié à l’accueil des visiteurs. 

a

b

a

b

plan @Atelier de l’Ourcq

Type : opération de programmation et 
réaménagement du commerce existant.

Objectif : consolider le commerce existant en 
améliorant son attractivité via un nouvel 
aménagement des locaux et des espaces 
extérieurs. 

Montant opération : 150 k€, dont  
80 k€ de subventions et recettes 
envisageables

Délais : 3 mois études, 3 mois de travaux.

Mode opératoire : Portage communal, avec 
relais d’un gestionnaire une fois celui-ci 
identifié 

Études complémentaires en amont : 
rendez-vous test avec les opérateurs afin 
d’affiner l’étude de faisabilité au plus près des 
conditions concrètes de réalisation

Actions à mener en parallèle :  
* prospection pour repreneur du bar-tabac.  
* coordination avec la CdC Source de l’Orne 
afin de consolider le réseau des circuits de 
promenade et randonnée (signalétique…).

Secteur mairie
Fiche 1.1 :  
opération de confortement du commerce existant
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Point d’accueil pour randonneurs 
et terrasse du caféRéaménagement des venelles 

et des trottoirs du centre-bourg Rénovation de la façade et 
de l’enseigne Sécurisation des flux 

piétons

dessin @Atelier de l’Ourcq

Secteur mairie
Fiche 1.1 :  
opération de confortement du commerce existant

14



Processus opérationnel

Le bilan ne concerne que la partie 
commerciale du bar-tabac (le fonds de 
commerce) :

• l’exploitant actuel est indemnisé pour son 
fonds de commerce (à négocier) ;

• l’investisseur (commune ?) réalise des 
travaux ;

• les dépenses sont financées partiellement 
par un prêt souscrit par l’investisseur ;

• ce gérant paye une redevance pour le 
droit au bail (permettant de rembourser 
partiellement le prêt), et par ailleurs un 
loyer pour les murs (hors bilan).

Il semble néanmoins difficile de monter cette 
opération sans rachat des murs du café. On 
entrerait alors dans un modèle désormais 
courant de magasin propriété de la collectivité.

Prébilan
Dépenses €HT

Acquisition foncière, y cis frais SDP terrain
Acquisition fond de commerce 80 000 €     

Travaux
Selon estimatif 60 400 €     

Prestations intellectuelles
Géomètre, architecte, ingénieurs
Frais de maîtrise d'ouvrage
pourcentage du coût travaux 20% 12 080 €     

TOTAL €HT 152 480 €   

Recettes €HT
Recettes locatives

Redevance pour l'activité commerciale 150 €/mois 1 800 €/an 30 000 €     
Taxe terrasse / enseigne à préciser

Subventions
Aide LEADER (80% - plafond 50K) 50 000 €     

TOTAL €HT 80 000 €     

Pré-bilan €HT
TOTAL €HT 72 480 €-     

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/2

Secteur mairie
Fiche 1.1 : opération de confortement  
du commerce existant

FA 1.1 Tableau des surfaces et estimatif travaux
programme SDP terrain ratio €/m² coûts €/HT
démolitions aucun travaux

a. rénovation locaux commerciaux 150 300 €           45 000 €      
a. rénovation de la vitrine 10ml 1 000 €        10 000 €      
b. aménagement petite terrasse 45 120 €           5 400 €        aménag simple

TOTAL €/HT 60 400 €      
valeur 2021
hors désamiantage éventuel

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/115



Préprogramme :

1. Acheter le terrain derrière la mairie, 
aménager les espaces extérieurs verts et 
créer un parking perméable avec un 
accès sur la voie départementale

2. Créer un nouvel accès accès voitures 
depuis la route départementale

3. Rénover les dépendances existantes pour 
accueillir de nouveaux services, type 
kiosque, toilettes publiques…

4. Équiper une aire de pique-nique sur 
l’esplanade à proximité de la mairie 
 
 

5. OPTION : acheter la maison en vente à 
côté de la mairie et rénover pour créer un 
petit espace de coworking et accueillir des 
nouveaux services.

a

b

c

d

e

b

a a

c

c

d

e

plan @Atelier de l’Ourcq

Type : opération d’aménagement des espaces 
publics et création de petits équipements + 
(option) création d’un lieu de service dédié 
aux habitants. 

Objectif : améliorer la qualité des espaces 
publics et compléter l’offre de services de la 
commune. 

Montant opération : 100 k€, avec  
50 k€ de subventions envisageables

Délais : 2 mois d’études, 2 mois de travaux 

Mode opératoire : portage du foncier et de 
l’opération par la collectivité

Actions à mener en parallèle :  
* prospection pour repreneur du bar-tabac.  
* consolider le réseau des circuits de 
promenade et randonnée (signalétique…)

Secteur mairie
Fiche 1.1 :  
opération de valorisation de la polarité de la mairie 

16



Secteur mairie
Fiche 1.2 :  
opération de valorisation de la polarité de la mairie

FA 1.2 Tableau des surfaces et estimatif travaux
programme SDP terrain ratio €/m² coûts €/HT

a. aménagement des espaces vert 460 20 €                   9 200 €         coup de  propre
aménagement de l'aire de stationnement 10 places 1 800 €/place 18 000 €      

b. nouvel accès voitures 75 180 €                 13 500 €      
c. rénovation dépendances existantes 70 350 €                 24 500 €      réhab  simple
d. aménagement d'une aire de pic-nic 200 50 €                   10 000 €      aménag simple

TOTAL €/HT 75 200 €      
e. OPTION : rénovation maison 80 - 900 €                 72 000 €      réhab simple

valeur 2021
hors désamiantage éventuel

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

En haut : référence d’aménagement d’une aire de 
pique-nique et d’un kiosque réalisé à partir de 
matériaux de récupération. 
 
En bas : références d’aménagement de parkings 
aménagés avec des sols perméables.

17



Secteur mairie
Fiche 1.2 :  
opération de valorisation de la polarité de la mairie

Processus opérationnel

La collectivité acquiert une parcelle et en fait 
un espace public (espace vert et 
stationnement).

En option, il serait possible d’acheter et 
rénover une maison à coté de la mairie, pour 
en faire un équipement collectif. La dépense 
serait compensée par la valeur de cet 
équipement, public ou privé.

Note : comme dans les autres bilans 
d’opérations, il est prévu un poste maîtrise 
d’œuvre et d’ouvrage s’élevant à 20 % du coût 
des travaux (donc hors achat ou vente de 
patrimoines). Il est difficile d’être plus précis 
aujourd’hui, s’agissant de montages 
opérationnels qui doivent encore être précisés.

FA 1.2 Pré-bilan promoteur/aménageur
Dépenses €HT

Acquisition foncière, y cis frais SDP terrain
Parcelle derrière Mairie (estimation) 680 15 000 €         

Travaux
Selon estimatif 75 200 €         

Prestations intellectuelles
Géomètre, architecte, ingénieurs
Frais de maîtrise d'ouvrage
pourcentage du coût travaux 20% 15 040 €         

TOTAL €HT 105 240 €       

Recettes €HT
Subventions SDP
Aide LEADER (80% - plafond 50K) 50 000 €         

TOTAL €HT 50 000 €         

Pré-bilan €HT
TOTAL €HT 55 240 €-         

FA 1.é Pré-bilan promoteur/aménageur - Opt (e)
Dépenses €HT

Acquisition foncière, y cis frais SDP terrain
Maison à côté de la Mairie 80 55 000 €         à négocier

Travaux
Selon estimatif 72 000 €         
Prestations intellectuelles

Géomètre, architecte, ingénieurs
pourcentage du coût travaux 20% 14 400 €         

TOTAL €HT 141 400 €-       
valorisation possible 100 000 €       

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/118



ACTION 2 
LE PRESBYTÈRE
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La situation actuelle

• Le projet de gîte prévu par la mandature 
précédente prévoit un investissement 
important, env. 250 k€ de coût de travaux 
à la charge de la commune. 

• Le conseil municipal actuel est inquiet par 
rapport au portage financier de l’opération, 
mais aussi sur la capacité de l’équipement 
à s’équilibrer sur le plan de la gestion. 

• La volonté politique est de garder ce lieu 
accessible au public et de prévoir 
éventuellement un portage public-privé 
avec la possibilité d’ouvrir un restaurant 
ou de reconvertir l’ensemble du 
presbytère en résidence senior.  

Secteur Presbytère
Action 2 : réhabiliter le tènement du presbytère  
pour y accueillir du logement

En haut à gauche : une photo du tènement du 
presbytère vu d’en haut

En bas à gauche et à droite : le projet proposé par le 
cabinet Boidot-Robin architectes et financé par l’EPFN 
et le Parc naturel régional Normandie-Maine. Le projet 
propose la conversion de l’ancien presbytère en gîte 
communale avec des espaces communs au RDC, des 
chambres au R+1 et un dortoir dans les combles. La 
dépendance accueille une chambre PMR et des 
services annexes. source : étude opérationnellement - Boidot-Robin architectes
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Les objectifs :

• Réhabiliter le presbytère (propriété 
communale) avec une nouvelle 
programmation capable de lui donner une 
nouvelle attractivité et rendre ce lieu 
patrimonial accessible au public.

• Créer un programme complémentaire sur 
la parcelle du presbytère pour une offre 
plus complète des services et commerces 
dans la Mairie, type restaurant. 

• Valoriser le terrain communal à l’arrière de 
l’ensemble du presbytère (env. 2160 m2) 
en créant un nouveau programme de 
logement à l’entrée d’Essay. 

plan @Atelier de l’Ourcq
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En haut : un plan de situation du tènement du 
presbytère. Le plan montre la parcelle à l’arrière de 
l’enceinte patrimoniale. Celle-ci classé en terrain 
constructible permet la réalisation de nouveaux 
logements à l’entrée du bourg. 

En bas à gauche : la situation du tènement du 
presbytère dans le Plan-Guide.  
 
En bas à droite : photo du terrain à l’arrière du 
presbytère.

Secteur Presbytère
Action 2 : réhabiliter le tènement du presbytère  
pour y accueillir du logement
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plan @ Atelier de l’Ourcq

Préprogramme :

1. Réhabiliter le bâtiment de l’ancien 
presbytère en logement. Prévoir la 
création de trois appartements aux étages 
et des espaces communs partagés entre 
les logements et la résidence senior au 
rez-de-chaussée.

2. Rénover la dépendance du presbytère en 
créant deux maisons de plain-pied avec 
jardins pour les seniors.

3. Construction de 2 maisons destinées aux 
seniors, même typologie de la 
dépendance existante.

4. Construction d’une nouvelle dépendance 
(carport d’env. 5 places + espace de 
stockage) contre le mur de la rue 
d’Alençon

5. Aménagement des espaces extérieurs 
communs paysagers et minéraux

6. Acheter le terrain dans l’alignement de la 
parcelle. Aménager les abords du 
presbytère en sécurisant l’accès piéton 
depuis la Rue du Presbytère toute en 
améliorant la qualité des pieds de façade. 

a

b

c

d

e

f

Type : opération immobilière de rénovation et 
extension d’un patrimoine bâti

Objectif : différencier l’offre en logement dans 
la commune avec des habitations conçue pour 
un jeune public et les seniors

Montant opération : 1 M€, dont  
100 K€ HT de reste à charge pour la commune

Délais : 9 mois d’études, 16 mois de travaux

Mode opératoire : portage de l’opération par 
un bailleur social

Études complémentaires en amont : 
rendez-vous test avec les opérateurs afin 
d’affiner l’étude de faisabilité au plus près des 
conditions concrètes de réalisation

Actions à mener en parallèle :  
* division du terrain à l’arrière en plusieurs lots 
à bâtir et vente de ces derniers sous condition 
d’un cahier des charges d’aménagement.  
* auditionner plusieurs porteurs de projet afin 
de confirmer leur intérêt pour l’opération et 
sonder leurs capacités à mener un projet de 
qualité. 

Secteur Presbytère
Action 2 : réhabiliter le tènement du presbytère  
pour y accueillir du logement
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Secteur Presbytère
Fiche 2.1 : opération de requalification de 
l’immobilier dans l’enceinte du presbytère

FA 2.1 Tableau des surfaces et estimatif travaux
programme SDP terrain ratio €/m² coûts €/HT

a. Démolitions 15 000 €      

a.
Réhab du presbytère
RDC: espaces communs
R+1 : deux appartements (2x~50m²)
C : un appartement (~80m²)

305 1 200 €        366 000 €    réhab  lourde

b. Réhab de la dépendance
R+C : deux maisons (55m²) +  jardin (~75m²)

130 143 1 200 €        159 575 €    réhab  lourde

c.
Nouvelles constructions
R+C : deux maisons (~90m²) +  jardin 
(~150m²)

180 290 1 200 €        223 250 €    

d. Construction dépendances
carpot 5 places + espace stockage

115 600 €           69 000 €      construction
legère

e.
cour espace commun
dont ~190m² de pleine terre
portail sur départementale
reprise sur le mur départementale

465 35 €             25 775 €      

f. Aménagement des abords
réfection des trottoirs et des pieds de façade

105 100 €           10 500 €      aménag simple

TOTAL €/HT 869 100 €    
valeur 2021
hors désamiantage éventuel

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

RDC

R+1

Comble

À droite : plans d’étage montrant la configuration des 
différents espaces dans le bâtiment du presbytère, 
des dépendances et des nouvelles constructions. 

23



Processus opérationnel

Un maître d’ouvrage achète le presbytère à la 
commune et réalise le programme. 

Le bilan tient compte :

• en dépense, de coûts de rénovation 
élevés, compte tenu de la qualité 
patrimoniale du bâtiment ;

• en recette, des plafonds difficilement 
dépassables pour de l’immobilier neuf ou 
rénové.

Noter toutefois que la valeur actuelle du 
presbytère est comptée pour nulle.

Pour améliorer le résultat financier, on peut 
envisager :

• une réduction des coûts de rénovation, 
par exemple en laissant les futurs 
occupants achever les travaux ;

• plus probablement l’entrée durable de 
l’ensemble immobilier au patrimoine d’un 
bailleur social, bénéficiant d’une TVA 
réduite, et pouvant assumer des surcoûts 
de revient sur le long terme. Contacts à 
prendre.

Remarque : une alternative pourrait être la 
simple rénovation du bâtiment actuel, loué 
ensuite à un exploitant d’une maison d’hôte de 
bon standing. 

Travaux à prévoir environ 555 000 € HT 
(FCTVA ?). Loyer brut 3 % : 1 400 € HT/mois 
(chambres d’hôte + logement exploitant). On 
peut même envisager une certaine valorisation 
du bâtiment dans son état actuel. Les 
conditions du bail restent à préciser.

FA 2.1 Pré-bilan promoteur/aménageur
Dépenses €HT

Acquisition foncière, y cis frais terrain
Terrain dans l'alignement de la parcelle 36 540 €                   
Travaux

Selon estimatif 869 100 €            
Prestations intellectuelles

Géomètre, architecte, ingénieurs
Frais de maîtrise d'ouvrage
pourcentage du coût travaux 20% 173 820 €            

TOTAL €HT 1 043 460 €         

Recettes €HT
SDP 95%surf utile/SDP jardin valeur HT

Valorisations
Appartement 1 (r+1) 50 48 90 000 € hypothèse valeur 

Appartement 2 (r+1) 50 48 90 000 € TTC/m² utile

Appartement 3 (r+c) 60 57 100 000 € 1 800 €

Maison 1 + jardin 55 52 75 90 000 €
Maison 2 + jardin 55 52 70 90 000 €
Maison 3 + jardin 90 86 170 150 000 €
Maison 4 + jardin 90 86 110 150 000 €
Dont espaces communs au prorata 215 465

Subventions
Aides rénovation énergétique 208 692 €            
Hypothèse sur base du coût des travaux 20%

TOTAL €HT 968 692 €

Pré-bilan
TOTAL €HT -74 768 

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

Secteur Presbytère
Fiche 2.1 : opération de requalification de 
l’immobilier dans l’enceinte du presbytère
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a

b

a

plan @Atelier de l’Ourcq

Préprogramme :

1. Remembrement foncier pour créer quatre 
lots à bâtir sur le terrain à l’arrière du 
presbytère.

2. Aménager l’espace public de la Route 
d’Alençon pour sécuriser l’accès piéton et 
réaliser les accès voitures ainsi que les 
travaux VRD nécessaires.  

3. Prévoir la construction de 4 logements 
avec jardin. Vis-à-vis de la position 
stratégique du site, en entrée de Bourg et 
à proximité de bâtiments patrimoniaux il 
faudra porter une attention particulière à 
l’insertion du bâti dans son contexte 
proche (OPA, règlement de lotissement, 
CCCT, architectes-conseils, ABF, permis 
de construire…).

a

b

c

Type : opération d’aménagement pour la 
création de lots à bâtir sur une parcelle 
communale.

Objectif : créer une nouvelle offre en 
logement à l’entrée du bourg dans le respect 
du contexte bâti patrimonial.

Montant opération : 60 k€

Délais : 2 mois d’études, 3 mois de travaux

Mode opératoire : portage communal de 
l’opération et des travaux bornage et VRD puis 
désignation d’une AMO pour encadrer la 
réalisation de l’opération par des opérateurs 
privés.

Études complémentaires en amont : 
rendez-vous test avec les opérateurs afin 
d’affiner l’étude de faisabilité au plus près des 
conditions concrètes de réalisation

Actions à mener en parallèle :  
*activer les instruments réglementaires 
pouvant assurer de la bonne insertion de 
nouvelles constructions dans le contexte 
patrimoniale (OPA, CCCT, règlement de 
lotissement…)

Secteur Presbytère
Fiche 2.2 : création de lots à bâtir  
à proximité du presbytère
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FA 2.2 Tableau des surfaces et estimatif travaux
programme SDP terrain ratio €/m² coûts €/HT

b. VRD accès 100 120 €           12 000 €      
b. Réfection du trottoir 430 25 €             10 750 €      
b. Espace public et cheminement 490 30 €             14 700 €      coup de propre

c. Maison + jardin 1 (rdc+c) 100 550 5 000 €        viabilisation

c. Maison + jardin 2 (rdc+c) 75 450 5 000 €        viabilisation

c. Maison + jardin 3 (rdc+c) 100 400 5 000 €        viabilisation

c. Maison + jardin 4 (rdc+c) 100 490 5 000 €        viabilisation

TOTAL €/HT 57 450 €      
valeur 2021
hors désamiantage éventuel

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

En haut : extraits du livre : L’architecture rurale 
française. Normandie, Max-André Brier, Pierre Brunet 

En bas à gauche : béguinage pour personnes âgées, 
Vieille Église (62), Pierre Bernard Architectes 
 
En bas à droite : logement individuel, RVL architectes

Secteur Presbytère
Fiche 2.2 : création de lots à bâtir  
à proximité du presbytère
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Processus opérationnel

C’est un petit lotissement communal. En 
dépense les aménagements fonciers, en 
recette un prix raisonnable de vente de 
terrains à bâtir. L’opération peut s’équilibrer 
financièrement.

Noter cependant que la valeur initiale du 
terrain (propriété de la commune) est comptée 
pour nulle. 

Par ailleurs il conviendrait de prévoir une 
maîtrise d’œuvre attentive à la construction de 
maisons jumelées, en accord avec le reste du 
site presbytère.

La justification du projet tient donc à l’intérêt 
pour la commune d’accueillir de nouvelles 
familles ; sinon le terrain peut aussi être mis en 
attente dans l’enceinte du presbytère rénové. 

FA 2.2 Pré-bilan promoteur/aménageur
Dépenses €HT

Travaux
Selon estimatif 57 450 €   

Prestations intellectuelles
Bornage 1 000 €     
Etudes VRD 1 000 €     
Règlement lotissement 1 000 €     

TOTAL €HT 60 450 €   

Recettes €HT
Charges foncières : SDP TERRAIN
Maison 1 + jardin 100 550 45 €HT/m² 24 750 €   
Maison 2 + jardin 75 450 45 €HT/m² 20 250 €   
Maison 3 + jardin 100 400 45 €HT/m² 18 000 €   
Maison 4 + jardin 100 490 45 €HT/m² 22 050 €   

TOTAL €HT 85 050 €   

Pré-bilan €HT
TOTAL €HT 24 600 €   

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

Secteur Presbytère
Fiche 2.2 : création de lots à bâtir  
à proximité du presbytère
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carte @Atelier de l’Ourcq

Secteur Presbytère
Plan d’aménagement de l’action :  
Logements mixtes dans l’enceinte du presbytère 
Lotissement sur la parcelle à l’arrière
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Secteur Presbytère
Plan d’aménagement de l’action (OPT 2) :  
Logements mixtes dans l’enceinte du presbytère 
Lotissement sur la parcelle à l’arrière
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ACTION 3
RÉSORBER LA VACANCE
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Comme nous le constatons dans de 
nombreuses collectivités rurales, la réponse à 
la problématique de la vacance de l’habitat 
de centre-bourg passe par des projets 
d’acquisition/remembrement/rénovations/
revente qui sont de taille modeste, mais qui 
restent néanmoins complexes.

Comme nous le constatons également dans 
ces collectivités, ces opérations apparaissent 
le plus souvent comme « déficitaires » dans 
leurs prébilans. 

En effet :

• les coûts d’acquisition de terrains et 
bâtiments sont estimés à hauteur 
d’annonces immobilières, souvent 
anciennes, toujours négociables ;

• les prix de sortie des bâtiments réhabilités 
ou neufs sont plafonnés par les prix 
observés aujourd’hui dans le centre du 
bourg, qui devraient remonter un peu 
au terme des actions de requalification. 

Il faut donc envisager des subventions, qui 
semblent justifiées en principe, puisque ces 
actions participent à la vie sociale de la 
commune et à la valorisation raisonnable 
de son patrimoine. Dans la batterie des 
subventions possibles, certaines sont 
d’ailleurs de droit commun : ainsi les aides de 
l’ANAH à l’amélioration de l’habitat. 

Par ailleurs ces opérations relèvent en général 
de l’aménagement urbain, au sens juridique 
du terme : modifications parcellaires, 
démolitions, rénovations, construction, avec 
achats, travaux et vente. Elles sortent des 
compétences normales de la commune ou 
de l’intercommunalité.

Il faut donc penser à leur maîtrise d’ouvrage. 
Certaines peuvent être confiées à un bailleur 
social, ou à une société publique 
d’équipement, avec intervention en amont de 
l’EPF. À terme, nous suggérons la création 
d’un organisme intercommunal ad hoc. De 
telles créations sont à l’étude ou en cours de 
mise en place un peu partout en France.

Les propositions qui suivent permettent au 
moins de prendre rang dans l’élaboration de 
ces politiques, même si elles ne trouvent pas 
de solution immédiate.

Afin d’améliorer les bilans, il conviendra d’être 
attentifs à toutes les solutions de maîtrise des 
coûts et d’augmentation des recettes :

• négociation ferme des acquisitions de 
terrains et de bâtiments, s’agissant 
souvent de biens en vente depuis 
longtemps, dont les valeurs affichées en 
annonces sont peu fondées ;

• préférence donnée aux solutions 
participatives, par exemple à la 
réalisation par les futurs occupants d’une 
partie des travaux de rénovation ou 
construction, ou encore les associations 
de type AFU (association foncière 
urbaine) ;

• recherche de solutions de portages 
financiers longs, amont (EPF) et aval 
(investisseur public), permettant de 
différer le paiement des investissements 
par les utilisateurs futurs des bâtiments. 

Les fiches actions que nous proposons 
ci-dessous permettront d’engager des 
discussions avec ces éventuels partenaires.

Préambule : des projets 
petits, mais complexes
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La situation actuelle

• L’îlot central est essentiellement composé 
par des maisons anciennes dont la plupart 
sont dépourvues d’un jardin.  

• Plusieurs parcelles sont desservies par 
une voie centrale cependant le statut de 
cette voie n’est pas clair, servitude de 
passage ? 

• Les maisons sur la rue du Moulin à Tin 
sont très petites avec très peu 
d’ouvertures et elles sont dans un état 
plutôt dégradé. 

• L’îlot dans sa globalité est plutôt dense 
notamment en raison des nombreux 
appentis, dépendances et garages 
aujourd’hui sous-utilisés et très vétustes

• Les façades sur rue des bâtiments 
vacants sont en mauvais état. 

• Néanmoins certaines façades présentent 
les caractéristiques du patrimoine locales 
des « maisons de bourg » : moellon 
calcaire, enduit couvrant, chaînes d’angle 
et encadrement en briques et pierre de 
taille et elles méritent d’être rénovées.

Secteur centre-bourg
Fiche 3.1 : opération de requalification  
de l’îlot de centre-bourg
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La situation actuelle

Dans le secteur de l’îlot central, on trouve :

• 5 propriétés en vente

• 3 propriétés en mauvais état ou 
sous-utilisées

• 3 constructions fragiles

• Plusieurs dépendances annexes aux 
différents logements en mauvais état

• Un parcellaire très imbriqué

Légende  Légende  
Fragile  Dépendances

Mauvais état ou 
sous-utilisé

À vendre

carte @Atelier de l’Ourcqcarte @Atelier de l’Ourcq

Secteur centre-bourg
Fiche 3.1 : opération de requalification  
de l’îlot de centre-bourg
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Les objectifs

• Donner un nouvel attrait à l’îlot à travers 
une opération d’aménagement 
d’ensemble

• Créer un cœur d’îlot aéré pour garantir à 
tous les logements un bon apport de 
lumière et un accès facile aux logements 
par un cheminement piéton

• Simplifier l’organisation parcellaire et 
clarifier la nature juridique des espaces 
partagés (garages, passage, locaux 
techniques, etc.)

• Créer de nouveaux logements de taille 
plus petite via la rénovation et division des 
grands bâtiments dans l’enceinte

• Prévoir un espace végétalisé extérieur 
pour un maximum de logements

• Améliorer la sécurité et la convivialité des 
espaces publics autour de l’îlot 
 

• Total de logements existants : 11

• Taille moyenne par logement : 100 m2 

• Taille moyenne des jardins : 30 m2

carte @Atelier de l’Ourcq

Secteur centre-bourg
Fiche 3.1 : opération de requalification  
de l’îlot de centre-bourg

En haut : la situation de l’îlot dans le Plan-Guide.

En haut à droite : un plan montrant la situation 
actuelle de l’îlot, notamment la subdivision parcellaire 
et les unités foncières.

En bas : photos de la rue du Four Banal, du Moulin à 
Tan, de la rue Corcelle et une photo du ciel sur 
l’ensemble de l’îlot. 
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a

a

Légende  
Rénovation 
lourde 

Démolition

Travaux préalables

1. Démolition des dépendances les plus 
vétustes et sous-utilisées qui bloquent le 
passage de la lumière et empêchent de 
réaménager les logements existants.

a

plan @Atelier de l’Ourcq

Secteur centre-bourg
Fiche 3.1 : opération de requalification  
de l’îlot de centre-bourg

Type : opération immobilière de rénovation 
d’îlot de centre-bourg affecté par un taux élevé 
de vacance

Objectif : lutter contre l’abandon de l’habitat 
de centre-bourg en améliorant la qualité des 
logements

Montant opération : 740 k€, avec un déficit 
de 380 k€

Délais : 9 mois d’études, 12 mois de travaux

Mode opératoire : portage du foncier et de 
l’opération par des acteurs privés encadrés 
par une AMO désignée par la collectivité. 

Études complémentaires en amont : 
rendez-vous test avec les opérateurs afin 
d’affiner l’étude de faisabilité au plus près des 
conditions concrètes de réalisation

Actions à mener en parallèle :  
* créer une OAP sur l’îlot afin d’encadrer les 
règles relatives aux modifications des 
bâtiments et les objectifs communs à tout l’îlot.
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d

e

c

f

Secteur centre-bourg
Fiche 3.1 : opération de requalification  
de l’îlot de centre-bourg

Type : opération immobilière de rénovation 
d’îlot de centre-bourg affecté par un taux élevé 
de vacance

Objectif : lutter contre l’abandon de l’habitat 
de centre-bourg en améliorant la qualité des 
logements

Montant opération : 740 k€, avec un déficit 
de 380 k€

Délais : 9 mois d’études, 12 mois de travaux

Mode opératoire : portage du foncier et de 
l’opération par des acteurs privés encadrés 
par une AMO désignée par la collectivité. 

Études complémentaires en amont : 
rendez-vous test avec les opérateurs afin 
d’affiner l’étude de faisabilité au plus près des 
conditions concrètes de réalisation

Actions à mener en parallèle :  
* créer une OAP sur l’îlot afin d’encadrer les 
règles relatives aux modifications des 
bâtiments et les objectifs communs à tout l’îlot.

Préprogramme

1. Rénover les maisons à l’alignement sur 
rue et démolir les dépendances pour en 
faire des jardins privatifs.

2. Rénover la maison sur la rue Roederer et 
aménager un espace polyvalent de 
quartier eu RDC et un appartement au 
R+1 et R+c

3. Rénover la grange existante et créer un 
parking couvert en rez-de-chaussée et 
deux appartements à l’étage.

4. Réaménager la dépendance au fond de la 
cour pour en faire un carport commun à 
l’îlot et un espace de stockage à l’étage 

5. Aménager la cour commune et définir son 
statut vis-à-vis des propriétaires des 
logements. Servitude de passage ? 

f

b

c

d

e

plan @Atelier de l’Ourcq
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Secteur centre-bourg
Fiche 3.1 : opération de requalification  
de l’îlot de centre-bourg

FA 3.1 Tableau des surfaces et estimatif travaux
programme SDP esp. ext. ratio €/m² coûts €/HT

a. démolition 86 140 €           12 040 €      dépendances

b. Maison rue Corcelle 1 + jardin (r+1) 86 100 1 200 €        104 700 €    réhab qualitative

b. Maison rue Corcelle 2 + jardin (r+1+c) 100 50 1 200 €        120 750 €    réhab qualitative

c.
Maison rue Roederer (r+1+c)
Espace polyvalent de quartier au RDC ~30m²
Appartement au R+1+C ~55m²

85 1 200 €        102 000 €    réhab qualitative

d.
Rénovation de la grange
Garage+circulation+stockage RDC ~70m²
Deux appartements R+1 ~50m²

120 116 000 €    réhab simple

e. Dépendance carport-stockage 80 400 €                  32 000 € coup de propre

f. Cour commune 115 70 €                      8 050 € aménag. leger

TOTAL €/HT 495 540 €    
valeur 2021
hors désamiantage éventuel

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

RDC R+1

Combles

En haut à droite et en bas : plans d’étage montrant 
une proposition de réaménagement des différents 

espaces bâti dans l’îlot. 
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Processus opérationnel

C’est une opération d’aménagement 
relativement complexe. Le marché actuel ne 
permet pas d’espérer un équilibre financier. 
Mais on attend un effet bénéfique pour l’image 
et les valeurs du centre bourg, rendant 
possible d’autres rénovations et réanimant le 
marché immobilier.

Successivement :

• l’acquisition des parcelles en amont de la 
réalisation est assurée par l’EPF. On peut 
aussi envisager une organisation des 
propriétaires actuels, par exemple une 
association foncière urbaine (AFU), mais 
cela semble peu probable ;

• une concession d’aménagement est 
accordée à un opérateur. Opérateur à 
trouver, éventuellement un groupement 
participatif ;

• l’ensemble rénové est revendu à de 
nouveaux propriétaires ;

• l’impasse centrale est intégrée à la voirie 
publique.

Dans le bilan :

• en dépenses, les acquisitions sont 
comptées aux prix des annonces, qui 
semblent fortement négociables ;

• en dépenses, les réhabilitations sont 
comptées au prix fort. Toute solution 
participative des futurs occupants sera 
bienvenue ;

• en recettes, les prix de sortie sont 
plafonnés par le marché actuel. Sans les 
augmenter, on peut rechercher une TVA 
réduite (donc l’intervention d’un opérateur 
social) ;

• s’agissant de logements, on peut 
bénéficier de subventions ANAH, pour 
réduire le déficit ;

• la commune pourrait racheter l’impasse 
commune pour réduire le déficit. 

FA 3.1 Pré-bilan promoteur/aménageur
Dépenses €HT

Acquisition foncière, y cis frais SDP esp. ext.
Parcelle maison R Corcelle 1 (estim) 45 000 €      
Parcelle maison R Corcelle 2 + 
dépendance cœur d'îlot (annonce immo)

55 000 €      
à négocier

Parcelle maison R Roederer + grange
(annonce immo)

40 000 €      à négocier
Parcelle cour commune (estim) 2 500 €        

Travaux
Selon estimatif 495 540 €    

Prestations intellectuelles
Géomètre, architecte, ingénieurs
Frais de maîtrise d'ouvrage
pourcentage du coût travaux 20% 99 108 €      

TOTAL €HT 737 148 €    

Recettes €HT
SDP esp. ext. valeur finale

Maison R Corcelle 1 86 100 1 200 €HT/m²SP * 103 200 €    
Maison R Corcelle 2 100 50 1 200 €HT/m²SP * 120 000 €    
Appartement R Roederer 55 1 200 €HT/m²SP * 66 000 €      
Appartement R+1 grange 50 1 200 €HT/m²SP * 60 000 €      
Espaces communs au prorata 190 80

TOTAL €HT 349 200 €    

Pré-bilan €HT
TOTAL €HT 387 948 €-    

* soit environ 1500€ TTC / m² utile, avec TVA 20%

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

Secteur centre-bourg
Fiche 3.1 : opération de requalification  
de l’îlot de centre-bourg
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Type : opération immobilière de rénovation 
d’un îlot de centre-bourg affecté par un taux 
élevé de vacance

Objectif : lutter contre l’abandon de l’habitat 
de centre-bourg en améliorant la qualité des 
logements

Mode opératoire : portage du foncier et de 
l’opération par des acteurs privés encadrés 
par une AMO désignée par la collectivité. 

Préprogramme

1. Veille foncière pour la rénovation des 
logements mono-orientés de la rue du 
Four Banal

2. Démolition des dépendances sur la rue du 
Four Banal

3. Aménager un jardin privatif sur l’emprise 
des dépendances, relier le jardin à la 
petite maison sur la parcelle AB132.

4. Acheter une partie du terrain de la grande 
maison pour en faire un petit jardin privatif 
relié à la maison de la parcelle AB66.

a

b

c

d

a

a

a

FA 3.2 Tableau des surfaces et estimatif travaux
programme SDP esp. ext. ratio €/m² coûts €/HT

a. démolition 80 140 €           11 200 €      dépendances

e.  Jardin rue du Four Banal 80 25 €                      2 000 € aménag. leger

h. Jardin privatif cœur d'îlot 40 25 €                      1 000 € aménag. leger

TOTAL €/HT 14 200 €      
valeur 2021
hors désamiantage éventuel

08/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

d

b

c

Secteur centre-bourg
Fiche 3.2 : opération de requalification  
de l’îlot de centre-bourg (phase 2)
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La situation actuelle

• L’îlot est très dense avec très peu 
d’espaces extérieurs privatifs, notamment 
sur la pointe.

• Certains bâtiments sont particulièrement 
profonds, cela génère des pièces 
intérieures peu éclairées, ce qui pourrait 
expliquer le fait qu’ils peinent à trouver 
d’acquéreur depuis longtemps.

• De nombreuses dépendances occupent 
les surfaces des jardins privatifs.

• Le long de la ruelle Pierre II, on constate 
une alternance de murs pignons, façades 
avec très peu d’ouvertures, murets et 
portails d’entrée, mais aussi des passages 
privatifs étroits traversant l’îlot. La rue en 
elle-même est très étroite et en mauvais 
état, la mutualisation de cette voie entre 
piétons et voitures rend ce lieu dangereux.

• Sur la rue Baron Desgenettes le trafic est 
très intense, les nuisances acoustiques 
rendent ce lieu peu attractif, notamment 
pour le bâtiment situé sur la pointe. 

Secteur d’entrée de bourg
Fiche 3.3 : opération de requalification  
de l’îlot d’entrée de bourg
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carte @Atelier de l’Ourcq

Les objectifs

• Donner un nouvel attrait à l’îlot à travers 
une opération d’aménagement 
d’ensemble phasée en plusieurs étapes.

• Améliorer la qualité de l’habitat en vidant 
l’îlot des grandes dépendances, garantir 
un double accès (rue Pierre II et rue 
Baron Desgenettes) ainsi qu’un espace 
végétalisé privatif à tous les logements. 

• Réaménager le paysage de la rue 
Pierre II et qualifier l’entrée de ville sur la 
pointe via un aménagement de l’espace 
public

• Favoriser la mobilité douce dans l’îlot en 
sécurisant et renforçant les chemins 
piétons

• Créer de nouveaux logements de taille 
plus petite via la rénovation et la division 
des grands bâtiments ainsi que 
remembrement des parcelles plus larges  
 

• Total de logements existants : 3

• Taille moyenne par logement : 150 m2 

• Taille moyenne des jardins : --m2

Secteur d’entrée de bourg
Fiche 3.3 : opération de requalification  
de l’îlot d’entrée de bourg

En haut : la situation de la boulangerie dans le 
Plan-Guide

En haut à droite : la façade de la boulangerie sur la 
place, avec une cellule commerciale qui s’étale sur 
deux immeubles distincts et le logement du boulanger 
et sa famille dans l’immeuble de droite (RDC et R+1)
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Légende  
Rénovation 
lourde 

Démolition

b

b

a
a

a

a

Travaux préalables :

1. Démolition des dépendances les plus 
vétustes et sous-utilisées qui bloquent le 
passage de la lumière et empêchent de 
réaménager les logements existants 

2. Démolition de l’immeuble sur la pointeb

a

carte @Atelier de l’Ourcq

Type : opération immobilière de rénovation 
d’îlot d’entrée de bourg affecté par un taux 
élevé de vacance.

Objectif : maintenir l’habitat dans l’îlot en 
améliorant la qualité des logements, 
réaménager l’entrée de bourg.

Montant opération : 520 k€, avec un déficit 
d’opération estimé à 215 k€

Délais : 9 mois d’études, 12 mois de travaux

Mode opératoire : portage du foncier et de 
l’opération par des acteurs privés encadrés 
par une AMO désignée par la collectivité. 

Études complémentaires en amont : 
rendez-vous test avec les opérateurs afin 
d’affiner l’étude de faisabilité au plus près des 
conditions concrètes de réalisation

Actions à mener en parallèle :  
* créer une OPA sur l’îlot afin d’encadrer les 
règles relatives aux modifications des 
bâtiments et les objectifs communs à tout l’îlot.

Secteur d’entrée de bourg
Fiche 3.3 : opération de requalification  
de l’îlot d’entrée de bourg
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3. Possibilité de créer un petit logement r+c 
sur la rue Pierre II, sur une même unité 
foncière du logement sur la rue 
Desgenettes.

4. Acquisition du foncier du petit jardin en 
bas de l’îlot et de la venelle reliant la rue 
Desgenettes à la rue Pierre II. Création 
d’un passage piéton et d’un jardin planté 
public. Aménagement d’un petit espace 
paysager sur la pointe de l’îlot.

f

f

f

e

c

d

Scénario d’aménagement

1. Rénovation du bâtiment en divisant la 
propriété sur rue en deux parcelles 
distinctes. Les logements auront un 
double accès sur la rue Pierre II et la rue 
Baron Desgenettes. 

2. Rénovation de la maison existante et 
extension de son jardin vers le nord de la 
parcelle, dans l’emprise du bâtiment 
démoli. 

c

d

e

f

carte @Atelier de l’Ourcq

Secteur d’entrée de bourg
Fiche 3.3 : opération de requalification  
de l’îlot d’entrée de bourg

FA 3.3 Tableau des surfaces et estimatif travaux
programme SDP jardin ratio €/m² coûts €/HT

a. démolitions dépandances 100 120 €           12 000 €      
b. démolitions lourdes 200 180 €           36 000 €      
c. Maison rue Baron 1 + jardin (r+1+c) 50 60 1 000 €        50 600 €      réhab qualitative

c. Maison rue Baron 2 + jardin (r+1+c) 50 90 1 000 €        50 900 €      réhab qualitative

d. Maison rue Baron 3 + jardin (r+1+c) 120 120 1 000 €        121 200 €    
e. Maison rue Pierre II (r+c) 35 1 300 €         réhab qualitative

TOTAL €/HT 270 700 €    
valeur 2021
hors désamiantage éventuel

08/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1
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Secteur d’entrée de bourg
Fiche 3.3 : opération de requalification  
de l’îlot d’entrée de bourg

FA 3.3 Pré-bilan promoteur/aménageur
Dépenses €HT

Acquisition foncière, y cis frais SDP jardin
Parcelle maison R Baron Sud (estim) 130 115 70 000 €       
Parcelle maison R Baron Milieu
dépendance cœur d'îlot (annonce immo)

120 33 26 000 €       
à négocier

Parcelle maison R Rbaron Nord
(annonce immo)

100 99 222 €       à négocier
Travaux

Selon estimatif 270 700 €     
Prestations intellectuelles

Géomètre, architecte, ingénieurs
Frais de maîtrise d'ouvrage
pourcentage du coût travaux 20% 54 140 €       

TOTAL €HT 520 062 €     

Recettes €HT
Valorisations SDP jardin

Maison rue Baron 1 + jardin (r+1+c) 50 60 1 200 €m²SP 60 000 €
Maison rue Baron 2 + jardin (r+1+c) 50 90 1 200 €m²SP 60 000 €
Maison rue Baron 3 + jardin (r+1+c) 120 120 1 200 €m²SP 144 000 €
Maison rue Pierre II (r+c) 35 1 200 €m²SP 42 000 €
Venelle et jardin publics 40

TOTAL €HT 306 000 €     

Pré-bilan €HT
TOTAL €HT 214 062 €-     

08/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

Processus opérationnel

C’est encore une opération relativement 
complexe, mais sans changement 
indispensable des limites parcellaires. Donc 
on peut agir par simple coordination des 
actions de rénovation et démolition.

Successivement :

• l’acquisition des parcelles en amont de la 
réalisation est assurée par l’EPF. 
Possibilités d’ententes avec les 
propriétaires ?

• un opérateur à trouver, rachète, réalise les 
travaux et revend les maisons, 
éventuellement en partenariat avec un 
groupement participatif.

Dans le bilan :

• en dépenses, les acquisitions sont 
comptées aux prix des annonces, qui 
semblent fortement négociables, d’autant 
que tout le déficit apparent vient de là ;

• en dépenses, les réhabilitations sont 
comptées au prix fort. Toute solution 

participative des futurs occupant sera 
bienvenu ;

• en recettes, les prix de sortie sont 
plafonnés par le marché actuel. Sans les 
augmenter, on peut rechercher une TVA 
réduite (donc l’intervention d’un opérateur 
social) ;

• s’agissant de logements, on peut 
bénéficier de subventions ANAH, pour 
réduire le déficit.
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ACTION 4
LE PARC DES BORDS DE LA VÉZONE
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La situation actuelle

• la commune dispose d’un espace naturel 
sur les bords de la Vézone dont elle 
souhaite développer la fonction de parc 
public urbain et améliorer son attractivité. 

• Bordé sur ses franges sud et ouest par 
des alignements d’arbres denses et 
continus, dissocier du bourg par 
l’implantation du pôle d’activités, le site se 
trouve dans une situation enclavée.

Le potentiel du site

• Situé à proximité des grands équipements 
(écoles, centre de loisirs, salle 
polyvalente) et du patrimoine bâti, le parc 
profite de leur attractivité et de leur 
animation.  

• Positionné en périphérie et le long de la 
Vézone, il est à la jonction du grand 
paysage bocagé de la plaine et du 
paysage urbain du bourg.

• Il est bien desservi par des voies et des 
allées et bien pourvu en stationnement.

Secteur le parc de la Vézone
Action 4 : Création d’un parc équipé sur les bords 
de la Vézone
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Patrimoine

Équipements 
et services

Équipements

R
iv

iè
re

Activités

Panorama sur le 

paysage

Zone humide

Clairière

Pa
rk

in
g

Ac
tiv

ité
s

Pa
rk

in
g

Parking

Équipement

Parc

Équipement

ÉquipementZone de conflit

Ac
tiv

ité
s

Pa
rk

in
g

46



Les objectifs

• Associer et relier ces trois parties 
(équipements, activités, parc) dans un 
ensemble, un grand parc équipé.

• Apporter une cohérence à cet ensemble 
en créant des continuités physiques et 
visuelles entre le bourg, le parc et la 
campagne et en aménageant des rues, 
des placettes, des allées, des sentiers, 
des esplanades.

• Renforcer cette structure avec une 
armature arborée composée 
d’alignements d’arbres, des bosquets, de 
boisements.

• Ouvrir le parc sur le paysage de bocage 
au sud et mettre les espaces naturels en 
valeur : la rivière, les zones humides.

• Réorganiser la desserte du site, la 
circulation des véhicules et le 
stationnement afin d’améliorer et de 
sécuriser la circulation des piétons.

• Affirmer l’aspect ludique et sportif du parc 
avec la mise en place de mobilier et de 
jeux adaptés.

Secteur le parc de la Vézone
Action 4 : Création d’un parc équipé sur les bords 
de la Vézone
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plan @ Atelier de l’Ourcq

Type : Aménagement d’espaces publics

Objectif : Intervenir rapidement sur 
l’ensemble du site afin de préconfigurer le 
projet du parc et sur un temps plus long pour 
mieux échelonner les dépenses. 

Montant opération : 712 000 € HT sur 4 ans, 

Délais : 6 mois d’études, 3 ans de travaux en 
3 phases successives.

Mode opératoire : Portage de l’opération par 
la commune et la CdC

Études complémentaires en amont : Relevé 
géomètre, étude de sol.

Actions à mener en parallèle :  
Concertation avec les habitants et avec les 
utilisateurs du site 

Secteur le parc de la Vézone
Fiche 4.1 : Création d’un parc équipé sur les bords 
de la Vézone

Scénario d’aménagement

1. Jardin de l’église 

2. Cours des écoles

3. Mail de l’Abbaye

4. Place de l’Abbaye

5. Esplanade polyvalente

6. Cour et jardin de la salle polyvalente

7. Esplanade des écoles

8. Parking des bosquets

9. Allée des bosquets

10. Placette des bosquets

11. Cité des artisans

12. Cour et jardin du centre d’animation

13. Parking du parc

14. Aire des camping-cars

15. Clairière des sports

16. Jardins humides

17. Aménagements des rives de la Vézone

18. Promenade des bords de la Vézone
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Stratégie opérationnelle :

Plutôt qu’une stratégie opérationnelle ciblée sur quelques secteurs prioritaires à forte valeur ajoutée 
nous avons préféré une intervention par couches successives sur l’ensemble du site élargi. Dans ce 
même ordre d’idée, plutôt que d’allouer des investissements selon le découpage foncier (le 
tènement de la DdC et celui de la commune), nous privilégions une répartition des budgets par 
phases et par types d’intervention applicables à l’ensemble du site.

Secteur le parc de la Vézone
Fiche 4.2.a : Création d’un parc équipé sur les bords 
de la Vézone

Année 1

La conception

1. Concevoir le projet d’ensemble de niveau 
AVP : Dessiner les plans, définir le 
programme et la stratégie d’intervention, 
affiner les coûts.

FA 4.1a -  1er couche - Tableau des surfaces et estimatif travaux

Programme
quantité 
/ unité

surface  
m²

ratio €/m² coûts €/HT

a. Abattage, dessouchage 200 ml 600 25 €             15000
b. Terrassement, démolition, structure 

légère, décapage terre végétale 3500 m3 4400 7 €               30800
c. Terre végétale 3300 m3 4100 21 €             86100

d. Plantation baliveaux 2700 u 8000 5 €               
36000

e. Semis 8000 8000 3 €               
24000

f. Clôture ganivelle 1000 ml 4100 6 €               24600
g. Finitions, reprises existant, divers 15000

TOTAL €/HT 231 500 €           
valeur 2021

04/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

Annnée 2

1ère couche : L’infrastructure, l’armature

1. Révéler le paysage et la rivière : Abattage 
partiel des alignements de peupliers, des 
haies de thuya. Ouvrir des vues par 
l’arrachage des haies arbustives.

2. Terrasser : Le nivellement général du site 
avec le terrassement des talus, des 
nouvelles allées, des placettes, des noues. 
L’ouverture des fosses de plantations et la 
mise en place de la terre végétale

3. Préverdissement : Planter en baliveaux tout 
de suite pour sélectionner les grands arbres 
de demain. Semer pour amender et 
améliorer les sols et pour maintenir un 
couvert végétal : trèfle (et autres 
légumineuses) phacélie…

4. Délimiter : Faire apparaitre la structure en 
délimitant des enclos plantés avec une 
clôture en ganivelle.
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Secteur le parc de la Vézone
Fiche 4.2.b : Création d’un parc équipé sur les bords 
de la Vézone

Année 3

2ème couche : La structure, les sols

1. Délimiter et découper les revêtements de 
sol existants conservés.

2. Réseaux complémentaires, attentes, 
fourreaux.

3. Terrassement et mise en œuvre des 
structures pour les nouveaux sols.

4. Réalisation des revêtements de sol simples 
et pérennes : stabilisé, enrobé, béton.

FA 4.1b -  2ème couche - Tableau des surfaces et estimatif travaux

Programme
quantité 
/ unité

surface  
m²

ratio €/m² coûts €/HT

a. Terrassement démolition 650m3 1 300 12 €             15600
b. Réseaux 20000
c. Structure de chaussé/cheminement 520m3 1 300 11 €             14300
d. Revêtements de sol

1.Enrobé 800 18 €             14400
2.Stabilisé 3 400 8 €               27200
3.Emmarchements, béton 160 80 €             12800

e. Finitions, reprises existant, divers 15000
TOTAL €/HT 119 300 €           
valeur 2021

04/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1
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Secteur le parc de la Vézone
Fiche 4.2.c : Création d’un parc équipé sur les bords 
de la Vézone

FA 4.1c -  3ème couche - Tableau des surfaces et estimatif travaux

Programme
quantité 
/ unité

surface  
m²

ratio €/m² coûts €/HT

a. Jardin de la salle polyvalente 1 700 12 €             20400
b. Jardin du centre d'animation 380 20 €             7600
c. Jardin humide 1 400 12 €             16800
d. Aménagement des berges 450 110 €           49500
e. Sentier du Moulin Foulon 15000
f. Equipements et mobilier 40000
g. Eclairage 25000
h. Plantations complémentaires 15000
i. Revêtements complémentaires 900 60 €             54000

TOTAL €/HT 243 300 €           
valeur 2021

05/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

Année 4

3ème couche : La superstructure, les 
finitions

1. Les plantations complémentaires : 
arbustes, vivaces, couvre-sols, arbres de 
haute tige.

2. Les jardins spécifiques avec leur terrasse : 
jardin de la salle polyvalente, jardin du 
centre d’animation, jardin humide.

3. Les lieux spécifiques : Les berges de la 
Vézone, le sentier du Moulin Foulon.

4. Deuxième couche de revêtements de sol : 
les seuils, les terrasses, les cours.

5. Les équipements d’agrément, ludiques et 
sportifs : bancs, abris, agrès, jeux

6. L’éclairage public : candélabres, bornes 
lumineuses.

51



Processus opérationnel :

Cette opération d’aménagement/amélioration 
de l’espace public demande un 
éclaircissement quant à sa maîtrise d’ouvrage. 
Considérant que les compétences commune 
et communautés de communes se recoupent 
sur un sujet comme celui-ci, et considérant 
que les terrains appartiennent actuellement à 
la communauté de commune, il y aurait lieu de 
constituer un groupement de commande, avec 
un maître d’ouvrage mandataire.

Aussi, le travail sur l’AVP du parc de la 
Vezonne peut être accompagné d’un AVP sur 
l’ensemble du centre-bourg : la traverse 
centrale, ainsi que les ruelles.

FA 4.1 Pré-bilan - Aménageur
Dépenses  Phase 0 - Etudes des 3 phases niveau AVP €HT

Montant total de travaux selon estimatif 594 100 €           
Prestations intellectuelles

Géomètre, architecte
Frais de maîtrise d'ouvrage
Pourcentage du coût travaux 12% 71 292 €             

TOTAL €HT 71 292 €             

Dépenses Phase 1 €HT
Travaux

Selon estimatif 231 500 €           
Prestations intellectuelles

Architecte, ingénieurs
Frais de maîtrise d'ouvrage
Pourcentage du coût travaux 8% 18 520 €             

TOTAL €HT 250 020 €           

Dépenses Phase 2 €HT
Travaux

Selon estimatif 119 300 €           
Prestations intellectuelles

Architecte, ingénieurs
Frais de maîtrise d'ouvrage
Pourcentage du coût travaux 8% 9 544 €               

TOTAL €HT 128 844 €           

Dépenses Phase 3 €HT
Travaux

Selon estimatif 243 300 €           
Prestations intellectuelles

Architecte, ingénieurs
Frais de maîtrise d'ouvrage
Pourcentage du coût travaux 8% 19 464 €             

TOTAL €HT 262 764 €           

TOTAL Dépenses toutes phases comprises 712 920 €           

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

Recettes €HT
Subventions

Appel à projet revitalisation CB (département) 178 230 €           
25% - plafond à 250k€ 25%
DETR 105 106 €           
Hypothèse 40% 40%
Leader 50 000 €             
80% - plafond à 50k€

TOTAL €HT 333 336 €           

Pré-bilan €HT
TOTAL €HT 379 584 €-           

08/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1

Secteur le parc de la Vézone
Action 4 : création d’un parc équipé sur les bords 
de la Vézone
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CONSOLIDER LE RÉSEAU DES CHEMINS 
ET DES PARCOURS DE PROMENADE

53



La situation actuelle

Dans le centre-bourg, on identifie plusieurs 
ruelles permettant de relier les différents 
secteurs d’Essay à l’abri des nuisances de la 
route départementale.  
 
Toutefois, ce maillage de venelles présente 
quelques inconvénients liés à la topographie 
de la commune, à leurs aménagements et à la 
mutualisation d’usage de ceux-ci entre piétons 
et voitures. 
 
Les ruelles qui présentent les pentes plus 
importantes sont les suivantes : 

• Rue des Grouas

• Rue du Moulin à Tan

• Rue du Four Banal

• Rue du Fosse Capitaine

• Rue des Quatre Oeufs

• Rue de la Ville

• Rue de l’Audience
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carte @Atelier de l’Ourcq

chemin des 

 terres 
noires

Les espaces publics du bourg
Fiche 5.1 : opération d’aménagement des ruelles  
et de la D31 dans le cœur du bourg
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La situation actuelle

• La rue de Grouas est très en pente (8 % 
au croisement avec la rue Corcelle). La 
partie la plus en pente de la ruelle est 
accessible uniquement aux piétons à 
cause de son gabarit très étroit.  

• La boucle du Moulin à Tan et de la Rue du 
Fosse Capitaine présente une pente 
relativement importante (6 %). Elles sont 
bordées par des murets, des haies et des 
façades aveugles ou avec peu 
d’ouverture. Ces ruelles malgré leurs 
gabarits très étroits sont empruntées par 
le piéton et les voitures (double sens de 
circulation). 

• Le bourg ancien, implanté au sommet 
d’un petit relief est accessible uniquement 
en remontant des ruelles plutôt étroites 
qui sont caractérisées par des pentes 
jusqu’à 9 % (Rue des Quatre Œufs). Les 
ruelles du bourg ancien sont bordées par 
des trottoirs très étroits et de hauts murs 
en moellon.

Rue des Grouas

Rue du Fosse Capitaine

Rue de Four Banal

Rue de la Ville

Rue du Mulin à Tan

Rue des Quatre Œufs

Les espaces publics du bourg
Fiche 5.1 : opération d’aménagement des ruelles et de la D31 
dans le cœur du bourg
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b

b

a

b

b

c

c

d

d

d

c

c

Préprogramme

1. Aménagement de la Rue de Grouas avec 
des pas d’ans pour faciliter l’accessibilité 
et résoudre le danger lié au glissement

2. Aménagements des ruelles du centre-
bourg dans le respect du patrimoine 
existant via une végétalisation des abords 
des ruelles et un traitement simple et 
frugal du sol

3. Aménagement des « boucles » du centre-
bourg et de l’entrée du bourg tout en 
sécurisant les cheminements piétons via 
la modification du sens de circulation des 
voitures et l’aménagement des 
accotements. 

4. Sécuriser les chemins piétons le long de 
la rue Concelle via l’élargissement des 
trottoirs et la mise en place d’une 
circulation à sens alterné. De nouveaux 
passages piétons inviteront aussi les 
piétons à emprunter des chemins plus 
sûrs. 

a

b

c

d

carte @Atelier de l’Ourcq

Type : aménagement d’espaces publics

Objectif : améliorer le confort des piétons et 
l’attractivité du centre-bourg

Mode opératoire : portage commune

Les espaces publics du bourg
Fiche 5.1 : opération d’aménagement des ruelles  
et de la voirie dans le centre-bourg
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Les espaces publics du bourg
Fiche 5.1a : opération d’aménagement des ruelles  
et de la voirie dans le centre-bourg

Aménagement type (a) 
La rue de Grouas

1. Suppression des barrières

2. Aménager le sol avec des escaliers en 
pas d’âne légèrement en pente, sol en 
enrobé avec une base de quartzite claire 
de la carrière de Boitron. 

3. Réalisation d’un caniveau et d’une main 
courante sur l’un des deux côtés

4. Alignement des escaliers en pas d’âne 
avec les seuils des différentes propriétés

En bas :  la situation de la rue de Grouas dans le 
plan-guide. 
 
À gauche : des photos montrant l’état actuel de la rue 
de Grouas.

À droite : des photos de références d’aménagement 
avec un traitement de la pente via des pas d’ânes. 
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a3

a3a3

a4

a4

a1

a1

a1

a2

a3

a4
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Les espaces publics du bourg
Fiche 5,1 b : opération d’aménagement des ruelles  
et de la voirie dans le centre-bourg

Aménagement type (b) 
Les ruelles de centre-bourg

1. Rendre lisible l’espace de la rue avec des 
matériaux spécifiques qui résonnent avec 
le contexte patrimonial : béton, stabilisé

2. Aménager des bandes végétales au pied 
des murs avec des essences locales qui 
demandant peu d’entretien.

3. Récupérer les eaux pluviales dans une 
noue centrale drainante enherbée ou dans 
un caniveau en pavés.
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b2

b3

b1

b2
b2

b2

b3

b1

b3 b3

b3

b2

b1 b2

b2

b2

b2

En bas :  La situation des ruelles du centre-bourg 
dans le plan-guide.

 
À gauche : état existant - À droite : référence et 
proposition
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Les espaces publics du bourg
Fiche 5,1 c : opération d’aménagement des ruelles  
et de la voirie dans le centre-bourg

Aménagement type (c)

1. Clarifier les espaces dédiés aux piétons 
avec des traitements de sols qui 
résonnent avec le patrimoine bâti.

2. Traiter la voie dédies aux voitures avec 
des aménagements spécifiques 
perméables : béton, enrobé ou bicouche 

3. Récupérer les eaux pluviales dans une 
noue centrale drainante en pavés joints 
gazon ou dans un caniveau en pavés.

4. Aménager des bandes végétales au pied 
des murs.

En bas :  La situation des ruelles du centre-bourg 
dans le plan-guide.

À gauche : état existant - À droite : référence et 
proposition

c1

c2

c3

c4
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Les espaces publics du bourg
Fiche 5,1 d : opération d’aménagement des ruelles  
et de la voirie dans le centre-bourg

Aménagement type (d) 
Modifications à la circulation

1. Modifier la circulation de la rue 
Corcelle : circulation alternée avec 
deux aires d’attente des voitures en 
haut et en bas de l’îlot central pour une 
meilleure visibilité sur la voie

2. Élargissement des trottoirs sur la rue 
Corcelle là où le passage piéton est 
aujourd’hui périlleux en réduisant 
l’emprise de la route

3. Modification et création de nouveaux 
passages piétons à des endroits 
stratégiques pour la sécurité des 
piétons

4. Instaurer une zone 20 km/h de la 
mairie jusqu’à l’école. 

5. Changer la circulation de la rue du 
Fossé Capitaine et Moulin à Tan : créer 
une boucle à sens unique pour 
sécuriser la circulation des piétons sur 
ces mêmes voies. 

d1

d1

d3

d3

d2

d2

d2

d2

d2

d4

d3

d5

d5

d1

d2

d3

d4

d5

d5
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Les espaces publics du bourg
Fiche 5,1 e : opération d’aménagement des ruelles  
et de la voirie dans le centre-bourg

Programme Largeur de voie 2.50m / 3.50m
Ratio  €/ml / €/ml

a. Revêtement en béton de site (agrégats quartzite de Boitron) 46 €     / 68 €
b. Caniveau central en pavé pierre 65 €     / 65 €
c. Seuil maison en pavé pierre 12 €     / 12 €
d. Pied de mur et pignon plantés 7 €       / 9 €

TOTAL €/HT 130 € / 154 €
valeur 2021

Programme Largeur de voie 2.50m / 3.50m
Ratio  €/ml / €/ml

a. Revêtement en enrobé (bords sciés) 28 €     / 40 €
b. Caniveau central drainant en pavé béton joint gazon 20 €     / 20 €
c. Seuil maison en béton de site (agrégats quartzite de Boitron) 7 €       / 7 €
d. Pied de mur et pignon plantés 7 €       / 9 €

TOTAL €/HT 62 €   / 76 €
valeur 2021

Programme Largeur de voie 2.50m / 3.50m
Ratio  €/ml / €/ml

a. Revêtement en stabilisé renforcé à la chaux + volige 19 €     / 28 €
b. Noue centrale drainante enherbée 12 €     / 12 €
c. Seuil maison en béton de site (agrégats quartzite de Boitron) 7 €       / 7 €
d. Pied de mur et pignon plantés 7 €       / 9 €

TOTAL €/HT 45 €   / 56 €
valeur 2021

Programme Largeur de voie 2.50m / 3.50m
Ratio  €/ml / €/ml

a. Revêtement émulsion bicouche (agrégats quartzite de Boitron) 13 €     / 19 €
b. Noue centrale drainante enherbée 12 €     / 12 €
c. Seuil maison en béton de site (agrégats quartzite de Boitron) 7 €       / 7 €
d. Pied de mur et pignon plantés 7 €       / 9 €

TOTAL €/HT 39 €   / 47 €
valeur 2021

Programme Largeur de voie 2.50m / 3.50m
Ratio  €/ml / €/ml

a. Ruelle Niveau 1 130 €   / 154 €
b. Ruelle Niveau 2 62 €     / 76 €
c. Ruelle Niveau 3a 45 €     / 56 €
d. Ruelle Niveau 3b 39 €     / 47 €

FA 5.1a -  Ruelle Niveau 1

FA 5.1b -  Ruelle Niveau 2

FA 5.1c -  Ruelle Niveau 3a

FA 5.1d -  Ruelle Niveau 3b

FA 5.1e -  Ruelle Niveau - Synthèse

07/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1
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Niveau 1

Sol béton

Caniveau pavé

Seuil pavé

Bordure plantée

Niveau 2

Sol enrobé

Caniveau pavé

Seuil béton

Bordure plantée

Niveau 3a

Sol stabilisé

Noue enherbée

Seuil béton

Bordure plantée

Niveau 3 b

Sol bicouche

Noue enherbée

Seuil béton

Bordure plantée
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source : CdC Sources de l’Orne source : CdC Sources de l’Orne

Les circuits de promenade et randonnée
Fiche 5.2 : opération d’aménagement et valorisation de chemins de 
promenade et des circuits de randonnée

La situation actuelle

• À l’échelle de la CdC on constate la 
présence de nombreux circuits de 
randonnée et patrimoniaux. Toutefois, ces 
parcours ne semblent pas être liés entre 
eux. 

• Le seul cheminement touchant la 
commune et figurant dans les guides 
touristiques de la CdC est celui des Terres 
Noires (6 km - 2h) reliant Essay à Boitron 
en passant par le circuit de rallycross et le 
Bois de Montperroux (forêt domaniale de 
Bourse). Le point de départ de la 
promenade est à proximité de l’entrée 
nord du bourg, mais il ne traverse pas 
Essay. 
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Les circuits de promenade et randonnée
Fiche 5.2 : opération d’aménagement et valorisation de chemins de 
promenade et des circuits de randonnée

Stratégie à l’échelle de la CdC

• Le circuit de la vallée de Sées : relier les 
circuits de randonnée existants au sud de 
Sées en proposant un itinéraire plus long 
et par étapes : Au départ de Sées, le 
circuit Les Choux (8), Le Bouillon (9), Les 
Sauvagères (10), Le Bois Roger (5), Les 
Terres Noires (6).  
Le circuit aurait l’avantage de passer par 
des milieux naturels différents (plaines 
agricoles, forêts montagneuses, petit 
bois…) mais aussi de relier plusieurs 
petits villages d’intérêt patrimonial, dont 
Essay.  

• Proposer des itinéraires de promenade de 
découverte de la campagne proche du 
bourg d’Essay dans les guides 
touristiques de la CdC mais aussi sur une 
carte installée au droit du point d’accueil 
des randonneurs. Ces itinéraires 
traversant le centre-bourg permettront aux 
visiteurs d’apprécier le patrimoine bâti et 
paysager de la Commune. Deux 
itinéraires nous semblent particulièrement 
pertinents :  
 
- la boucle de la Barre, actuellement une 
voie reliant la D508 au circuit de 
rallycross.  
 
- la boucle du Moulin Foulon longeant la 
Vézone et ayant comme point de départ le 
parc équipé de la Vézone.

source : CdC Sources de l’Orne
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Préprogramme : 

1. Créer un nouveau circuit relié au parc 
équipé et longeant la Vézone, valoriser la 
rivière et les bâtiments historiques liés au 
cours d’eau.  
Valoriser les circuits existants qui 
traversent la campagne proche du 
centre-bourg comme le circuit de la 
Barre. 

2. À l’échelle de la commune : aménager 
les circuits de promenade habituels des 
habitants d’Essay de manière cohérente 
en termes de matériaux et petits mobiliers 
(fontaines, éclairages, bancs…)

3. À l’échelle de la CdC : baliser les 
chemins reliant Essay aux autres circuits 
de la CdC via des aménagements frugaux 
et renforcer la signalétique vers les points 
d’intérêt patrimoniaux du bourg.

4. Créer un point d’accueil pour les 
randonneurs en centre-bourg : abri, 
panneau signalétique, cartes, toilettes 
publiques, aire de pique-nique et parking 
facilement accessible. (voir action 1.2)
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Les circuits de promenade et randonnée
Fiche 5.2 : opération d’aménagement et valorisation de chemins de 
promenade et des circuits de randonnée
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Les circuits de promenade et randonnée
Fiche 5.2 (a) : la boucle du Moulin Foulon (1,5 km - 20 min)Fiche 5.2 (a) : la boucle de la Barre (3,5 km - 40 min)

L’objectif est de créer une nouvelle boucle 
de promenade au sud du futur parc équipé 
de la Vézone. Ce parcours longeant la rivière 
permettra de traverser le paysage bocager de 
la vallée et d’atteindre à pied le Moulin Foulon 
(chambres d’hôtes).  
Le long du talus planté de la rivière, il s’agit 
soit s’acquérir une bande de foncier de 3 m de 
large environ ou plus simplement de 
s’accorder sur une servitude de passage 
public sur les terrains concernés. Plusieurs 
types d’aménagements peuvent être 
envisagés, d’un simple mélange terre pierre 
(1) à un concassé stabilisé (2) permettant un 
usage « tous temps » du chemin.

L’objectif est de créer un chemin longeant la 
voie existante de la Barre, cette promenade 
reliant le centre-bourg et le rallycross a 
l’avantage de se relier au circuit des Terres 
Noires tout en permettant de se rediriger vers 
le centre-bourg d’Essay (rue Beau David). Le 
circuit pourrait constituer un prolongement de 
la balade usuelle des habitats le long de la 
Vézone au nord du bourg.

Un effort doit être fait sur la mise en visibilité 
des boucles locales, autant sur la 
signalétique que sur les cartes recensant ces 
promenades. Il faudra aussi baliser et 
sécuriser le cheminement longeant la rue de 
La Barre (ex.4).

1

1

2 3 4

2

Le Moulin Foulon

La Barre4

3

3

3
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Les circuits de promenade et randonnée
Fiche 5.2 (a) : la boucle du Moulin Foulon et de la Barre

Alençon

Sées

L’Aigle

Le Mêle-sur-Sarthe

Processus opérationnel :

Il s’agit pour mener à bien cette opération 
d’engager d’abord une réflexion globale 
sur l’ensemble des chemins existants et 
des connexions possibles aux circuits de 
randonnée de la CdC.

En collaboration avec les services de 
développement touristique de la CdC Sources 
de l’Orne, il s’agira de :

 » élaborer un avant-projet ; 
 » estimer précisément les travaux ;
 » définir en concertation avec la 

commune les tranches de travaux à 
engager prioritairement (par type de 
circuit, ou par couches)

Les coûts des travaux sont plutôt modestes : 

 » env. 2 200 ml de chemin rural à créer 
avec un traitement simple : env. 40 k€

 » signalétique : environ 6 k€ (pour tous 
les circuits existants et à créer + les 
cartes pour les randonneurs).  

La quasi-totalité des dépenses (80 %) peut 
être couverte par le programme LEADER 
(UE).  
Il resterait à la charge de la commune :  
env. 4 k€.

Boucle de La Barre

Boucle du Moulin Foulon
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Plan-Guide pour la revitalisation
du bourg de Essay (Orne)
Schéma général d'aménagement

Les enjeux du Plan-Guide :

∑ Conforter la polarité de la Mairie via la préservation et la
rénovation du PMU, ainsi que la création d'un pôle de loisirs.

∑ Valoriser le foncier communal du presbytère grâce à une
nouvelle programmation et la création de logements neufs.

∑ Résorber la vacance dans le bourg en réhabilitant le bâti
existant et en remembrant les parcelles des îlots.

∑ Donner une nouvelle identité à la polarité des services en
aménageant et hiérarchisant ses espaces.

∑ Sécuriser et aménager les liaisons douces des ruelles du
centre-bourg.

∑ Renforcer et mettre en réseau les parcours de
promenade et les chemins de randonnée.

La légende :

∑ Equipements-services

∑ Bâti à forte valeur patrimoniale

∑ Espaces verts existants à renforcer/aménager

∑ Secteurs de développement à vocation résidentielle

∑ Secteurs à forte valeur patrimoniale

∑ Liaisons à renforcer

∑ Liaisons douces à créer/renforcer

∑ Espaces publics à réaménager

∑ Logements à réhabiliter

∑ Constructions neuves
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Atelier de l’Ourcq
Félix Mulle & associés

24, rue du Pré-Saint-Gervais
93500 Pantin
T. 09 81 24 50 88
atelier@ourcq.archi

Référence dossier : 76NOR-PC10-Essay
Phase : Restitution
Date : 08 03 2021

Quelles actions à court, 
moyen ou long terme ?

Action 1.1 : le bar tabac court terme
Dépenses 152 480 €    
Recettes 80 000 €      
Bilan 72 480 €-      

Action 4 : le parc de la Vezonne court terme
Dépenses 712 920 €    
Recettes 333 336 €    
Bilan 379 584 €-    

Action 2.1 : réhabilitation du presbytère court terme
Dépenses 1 043 460 € 
Recettes 968 692 €    
Bilan 74 768 €-      

Action 2.2 : création de lots à bâtir court terme
Dépenses 60 450 €      
Recettes 85 050 €      
Bilan 24 600 €      

Action 1.2 : les abords de la mairie moyen terme
Dépenses 105 240 €    
Recettes 50 000 €      
Bilan 55 240 €-      

Action 3.1 : requalification îlot du centre en fonction 
Dépenses 737 148 €    des opportunités
Recettes 349 200 €    
Bilan 387 948 €-    

Action 3.3 : requalification îlot entrée de bourg en fonction 
Dépenses 520 062 €    des opportunités
Recettes 306 000 €    
Bilan 214 062 €-    

08/03/2021
félix mulle et associés

http://felix-mulle.com  - http://virage.archi 1/1 68
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