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1 Préambule 

 

L’état initial vise à caractériser l’environnement du site du projet et de ses environs. Par conséquent, dans le cadre 
du projet « Zac du Nouveau bassin » du programme Presqu’île porté par les communes de Caen, Hérouville Saint-
Clair et Mondeville, l’état initial du site décrit les caractéristiques de chacun des sites telles qu’ils sont aujourd’hui et 
réalisera un focus sur le territoire du projet Nouveau bassin. Cette description servira de base à l’évaluation des 
impacts du projet (Pièce V). 

Selon l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter « Une description du projet, y 
compris en particulier : 

• une description de la localisation du projet ; 

• une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 

• une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 
de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 
ressources naturelles utilisés ; 

• une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et 
des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. » 

L’analyse de l’état initial vise à : 

• valider et, le cas échéant, préciser le champ d’investigation (aires d’étude, composantes de 

l’environnement), 

• regrouper, pour chaque composante de l’environnement, les données nécessaires à l’évaluation 

environnementale du projet, 

• identifier les enjeux environnementaux du territoire qui pourront subir des effets directs ou indirects 

du programme Presqu’île, ainsi que ceux spécifiques à la « ZAC du Nouveau bassin » 

• proposer une hiérarchisation des enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés par les 

projets. 
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2 Définition des aires d’étude 

Afin d’appréhender au mieux le contexte urbain et environnemental du projet Presqu’île, l’analyse de l’état initial a 
nécessité la définition de plusieurs aires d’études. 

Ces aires ont été déterminées de manière à pouvoir tenir compte de l’ensemble des impacts envisageables pour 
les projets selon les thématiques environnementales abordées. Ainsi, les aires d’étude ont été définies de la façon 
suivante :   

• L’aire des secteurs opérationnels correspond à l’espace concerné par les aménagements, c’est-à-dire 

l’emprise du projet et elle inclut la zone d’influence directe des travaux (pistes d’accès, places de dépôt, ou 

bien encore zones affectées par le bruit ou touchées par la poussière…). L’aire des secteurs opérationnels 

est décomposée en trois zones, correspondant respectivement à l’emprise de chaque site composant le 

projet Presqu’île.  

• L’aire d'étude immédiate est élargie à une zone regroupant l’ensemble des sites. Cette aire désigne la 

zone géographique sur laquelle le projet est susceptible d’avoir des effets en phase travaux et en phase 

exploitation. Cette aire s’étend depuis l’extrémité ouest de la Presqu’île jusqu’au Pont de Colombelles. Elle 

représente une superficie de près de 600 ha, dont 75 ha environ sont en eau. 

• L’aire d’étude rapprochée comprend le territoire de chacune des communes concernées par chaque zone 

immédiate, soit Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville ainsi que Colombelles étant donné que l’aire 

rapprochée se situe en limite de cette commune. Elle permet d’apprécier les effets des aménagements sur 

le patrimoine paysager du secteur ainsi que les effets cumulés des projets connus dont la réalisation est 

concomitante avec l’aménagement de ce projet. 

• L’aire d’étude éloignée correspond au territoire sur lequel ont été effectuées les recherches 

bibliographiques des zones d’inventaires et de protection du patrimoine naturel. Elle permet d’apprécier les 

effets des aménagements sur l’ensemble du patrimoine naturel. Les continuités écologiques seront 

également examinées dans cette aire d’étude. Son emprise couvre une bande de 5 km autour de l’aire 

d’étude immédiate. 

Le tableau suivant présente l’aire d’étude retenue par thématique analysée. Certaines thématiques, comme le 

paysage ou le milieu naturel nécessitent une approche sur plusieurs échelles.  

 

Thématique Aire d’étude 

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie 
Géomorphologie  

Secteurs opérationnels 
Immédiate 

Climat Rapprochée 

Changement climatique Rapprochée 

Sols (géologie et géotechnique) Secteurs opérationnels 

Eaux souterraines Immédiate 

Eaux superficielles Immédiate 

Risques naturels Rapprochée 

MILIEU NATUREL 

Outils de gestion de Protection du milieu naturel Éloignée 

Étude bibliographique et diagnostic Éloignée 

Inventaires faunistiques et floristiques Immédiate 

NATURA 2000 Eloignée  

PATRIMOINE CULTUREL 

Sites inscrits, sites classés  Immédiate 

AVAP (ZPPAUP) Immédiate 

Monuments historiques Immédiate 

Patrimoine archéologique Secteurs opérationnels 

PAYSAGE 

Entité paysagère Rapprochée 

Perception paysagère Immédiate 

MILIEU HUMAIN 

Occupation du sol Immédiate 

Population, logement, activités économiques Rapprochée 

Biens matériels Rapprochée 

Risque technologique Immédiate 

CADRE DE VIE 

Équipements collectifs et sensibles Rapprochée 

Urbanisme Secteurs opérationnels 

Réseaux Secteurs opérationnels 

Conditions de déplacement et de circulation Rapprochée 

Déchets Rapprochée 

Environnement sonore Immédiate 

Vibrations Immédiate 

Odeurs Secteurs opérationnels 

Environnement lumineux Rapprochée 

Les différentes aires d’étude retenues dans le cadre de l’opération sont reportées sur la carte suivante. 
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Figure 1 – Cartographie des aires d’étude du programme Presqu’île 



SPLA CAEN PRESQU’ILE 

 DOSSIER 3 : Analyse de l’état initial 

Réf : CICENO172888 / RICENO00547-01   MAG / CH / MCN.                22/06/2018 Page 10/202 

Bgp200/10 

3 Milieu physique 

3.1 Géographie 

L’aire d’étude immédiate se situe sur les communes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair, dans le 
département du Calvados (14) en région Normandie. Ces trois communes appartiennent à la Communauté Urbaine 
Caen la Mer qui regroupe  50 communes et compte près de 268 000 habitants. Caen la Mer dépend elle-même de 
Caen Métropole qui est composé de 26 établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 
près de 800 000 habitants. 

L’aire d’étude immédiate s’étend sur près de 600 ha (dont 75 ha environ en eau) avec au centre la presqu’île de 
Caen entourée par l’Orne et le canal de Caen à la mer. Elle est délimitée par :  

• Au Nord par le pont de Colombelles, 

• Du Nord-est au Sud-ouest, par la rue verte, la rue de Belle Vue et la rue des Sources sur la commune 

d’Hérouville Saint-Clair puis par le viaduc de Calix sur lequel passe le périphérique caennais (RN814), 

l’avenue Georges Clemenceau jusqu’aux abords du Château Ducal et enfin par le boulevard Marechal 

Leclerc, 

• Du Nord-est au Sud-est par l’Orne jusqu’à la limite entre les communes d’Hérouville Saint-Clair, de 

Mondeville et de Colombelles ; puis par la rue Calmette et rue Pasteur (N513) à Mondeville et enfin à Caen 

par l’avenue de Rouen, la rue d’auge et la rue de la gare, 

• Au Sud-ouest, par l’hippodrome au niveau du cours du Général de Gaulle, après avoir longé le quai de 

Juillet et la promenade de Sévigné. 

Au centre du périmètre d’étude immédiate se trouve la presqu’île de Caen, principalement concernée par les futurs 
aménagements du programme Presqu’île. L’occupation du sol actuelle de la presqu’île de Caen permet de 
distinguer deux zones principales : une zone industrielle en cours de mutation à l’Ouest séparée par le viaduc de 
Calix d’une zone à dominante naturelle à l’Est de la zone portuaire en activité gérée par Ports Normands Associés. 

L’aire d’étude immédiate rassemble les trois sites qui composeront les premiers secteurs opérationnels :  le site 
Cœur Calix sur Mondeville, le site des Paysages Habités sur Hérouville Saint-Clair et le site Nouveau Bassin sur 
Caen, 

Les trois zones concernées par le projet Presqu’île sont délimitées de la façon suivante : 

• le site Cœur Calix qui peut être assimilé à un polygone correspond à la zone comprise entre la bretelle 
d’accès à la RN 814 (au sud-ouest), la route de Cabourg à l’Est (y compris le giratoire avec la rue de 
Calmette) encore appelée route départementale RN573 de Honfleur à Caen, la zone boisée qui longe la 
rive droite de l’Orne au Nord-Est et enfin la route de Colombelle jusqu’à son intersection avec la RD513 au 
Nord. Sa superficie est de 11,2 ha. Le site Cœur Calix est le seul site entièrement localisé sur la rive droite 
de l’Orne et à ne pas empiéter sur la Presqu’île de Caen. Il concerne également une petite partie de l’Orne.  

 

• le site des Paysages Habités est celui situé le plus au Nord des trois. Il se trouve entre le canal et l’Orne. 
Ainsi, à l’Est, il est délimité par l’Orne, au Nord par le pont de Colombelles et la rocade qui le prolonge et 
à l’Ouest, par le canal. Puis sa limite sud part du second pont qui traverse l’Orne au sud du pont de 
Colombelles, pour rejoindre le bassin d’Hérouville et rejoindre la rive gauche du canal. Sa superficie est de 
45,8 ha.  

 

• la zone Nouveau Bassin d’une superficie de 64,7 ha est principalement centrée sur la Presqu’île. Elle 
englobe également au Nord, le canal de Caen à la mer et une portion de la rive gauche comprise entre le 
canal et la rue Basse. Au sud, elle est limitée par l’Orne. Les limites de la zone Nouveau Bassin sont 
constituées par :  

• Au Nord, la rue Basse,  

• A l’Est, le Quai Lefèvre,  

• L’Orne au Sud,  

• A l’Ouest, la rue de la Masse et le chenal Victor Hugo.  

L’aire d’étude immédiate de la zone du Nouveau Bassin dépasse volontairement le périmètre prévisionnel de la ZAC, 

afin d’appréhender plus largement les enjeux environnementaux. 
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Figure 2 - Carte IGN au 1/250000 représentant l'aire d'étude immédiate  

  

 immédiate 
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3.2 Topographie et géomorphologie 

La géomorphologie permet de comprendre l’intégration du site dans son environnement. Basé sur la description de 
la topographie qui renseigne sur l’altitude et la déclivité du site, ce paragraphe permet d’identifier le bassin versant 
et son hydrographie. Leur connaissance fonde également l’analyse des milieux naturels (diversité des habitats) et 
la lecture du paysage. 

Les villes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville, situées au centre nord de la Normandie, font parties du 
bassin parisien et sont implantées sur un plateau de part et d’autre de l’Orne. Ces villes ont été fondées dans une 
vallée alluviale marécageuse. La topographie de l’aire d’étude immédiate est relativement plane et horizontale au 
niveau de la presqu’île et du centre-ville caennais avec une topographie qui varie entre 3 et 12 m NGF. Sur les 
bordures de l’aire d’étude immédiate, la topographie varie entre 13 m et 30 m NGF. 

 

Sur la zone Nouveau Bassin, la topographie varie globalement entre 4 et 8 m sur la presqu’ile. Pour la zone Cœur 
Calix, elle se situe entre 5,5 et 10 m et enfin, pour la zone Paysages Habités de 6 à 13 m. 

 

La topographie de l’aire d’étude immédiate est relativement plate. Étant donné les faibles variations 
altimétriques au sein des trois sites (Nouveau Bassin, Cœur Calix et Paysages Habités), la topographie ne 
constitue pas une contrainte pour le projet. L’enjeu relatif à la topographie sera qualifié de négligeable.  
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Figure 3 : Carte topographique 
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3.3 Le climat 

Le climat peut se définir comme les conditions moyennes de température, précipitation, condition de vent, 
d’ensoleillement, de gel… qu’il fait dans un endroit donné. Ces conditions moyennes sont calculées d’après les 
observations sur une période d’au moins 30 ans. Les phénomènes exceptionnels et leur récurrence sont également 
pris en compte. 

Les données météorologiques utilisées au cours de cette étude sont celles issues de la station météorologique de 
Caen-Carpiquet, fournies par Météo France (cf. fiches météo en annexe 1). Ces données correspondent aux 
statistiques de température et de pluviométrie sur la période 1981-2010 ainsi qu’à la rose des vents entre 1991 et 
2010. 

Le climat de la zone d’étude rapprochée présente les caractéristiques habituelles d’un climat océanique tempéré 
avec des pluies assez abondantes, rarement intenses, réparties sur l’ensemble de l’année, et des températures 
jamais excessives quelle que soit la saison. 

3.3.1 Les températures 

La température moyenne mensuelle est de 11,2°C sur l’année. Les minima de températures moyennes sont 
observés au cours des premiers mois de l’année : 5,3°C en janvier et 5,5°C en février. Les températures estivales 
restent peu marquées, la température moyenne mensuelle atteignant les 17,9°C aux mois de juillet et août. 
Concernant les extrêmes :  

▪ la température maximale est supérieure ou égale à 25 °C pendant 22,6 jours et supérieure à 30 °C pendant 

3,5 jours par an ;  

▪ une température minimale inférieure ou égale à 0°C est enregistrée pendant 32,1 jours par an.  

 

Ces chiffres, qui soulignent les faibles amplitudes de température sur l’année, traduisent le climat océanique du 
secteur (cf Tableau 1 et Figure 4).  

 
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Tmini (°C) 2,6 2,4 4,2 5,3 8,5 11 13,1 13,2 11,1 8,7 5,3 3,0 7,4 

Tmoy (°C) 5,3 5,5 7,8 9,5 12,8 15,6 17,8 18 15,6 12,4 8,4 5,7 11,2 

Tmax (°C) 8,0 8,6 11,5 13,6 17,1 20,1 22,6 22,8 20,1 16,1 11,5 8,3 15,1 

Gelées (j) 7,9 7,9 3,9 1,2 0,0 - - - - 0,5 3,2 7,5 32,1 

Tableau 1 - Températures moyennes à la station météorologique de Caen-Carpiquet (1981-2010) 
(Source : Météo France) 

 

 

Figure 4 - Températures moyennes mensuelles à la station de Caen-Carpiquet (1981-2010)  
(Source : Météo France) 

3.3.2 Les précipitations 

Le Tableau 2 présente les hauteurs de précipitation mensuelles sur la période de mesure 1981-2010. 

Les hauteurs de précipitations enregistrées sur la période 1981-2010 (et records) à la station de Caen-Carpiquet 
sont assez régulières sur l’ensemble de l’année et connaissent cependant une augmentation les mois d’automne et 
d’hiver. La hauteur cumulée sur l'année est de 739,9 mm pour une moyenne mensuelle de 61,6 mm.  

 
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Pluies 
moyennes 

(mm) 
66,1 52,4 55,6 50,4 62,6 57,9 52,6 51,2 60,8 77,6 74,6 78,1 739,9 

Tableau 2 – Hauteur de précipitations moyennes (en mm) à la station météorologique de Caen-Carpiquet 
(1981-2010)  

(Source : Météo France) 

Le mois d’avril est le mois le moins pluvieux de l’année, avec une moyenne de 50,4 mm sur la période 1981-2010. 
Le mois le plus pluvieux, le mois de décembre, comptabilise une moyenne mensuelle de 78,1 mm. Enfin, il pleut à 
la station de Caen-Carpiquet plus d’un tiers des jours de l’année (125,7 jours avec une hauteur de précipitation 
supérieure à 1 mm). 

3.3.3 Les vents  

Les vents du secteur proviennent majoritairement du sud-ouest. Caen est une ville ouverte aux vents et sujette à 
des tempêtes régulières. La rose des vents de la station de Caen-Carpiquet sur la période 1991-2010 est présentée 
sur la figure suivante.  



SPLA CAEN PRESQU’ILE 

 DOSSIER 3 : Analyse de l’état initial 

Réf : CICENO172888 / RICENO00547-01   MAG / CH / MCN.                22/06/2018 Page 15/202 

Bgp200/10 

 

Figure 5 - Rose des vents de la station de Caen-Carpiquet (Source : Météo France) 

 

Sur la station de Caen-Carpiquet, 40,8 % des vents proviennent du sud-ouest (direction entre 200° et 280°). C’est 
également de cette direction que les vents sont les plus forts. En effet, 72 % des vents d’une vitesse supérieure à 
8 m/s soufflent de cette direction. Près de 8 jours sur l’année connaissent des rafales de vents d’une vitesse 
supérieure ou égale à 8 m/s. 

 

3.3.4 Ensoleillement 

L’ensoleillement est la mesure du rayonnement solaire que reçoit une surface au cours d'une période donnée. Elle 
est exprimée en mégajoules par mètre carré, MJ/m2.  

En météorologie la durée d'ensoleillement  correspond au temps pendant lequel le soleil brille sur un lieu ainsi que 
sur une période donnée. Elle s'exprime souvent en heures/an ou encore en heures/mois voire en heures/jour.  

Le graphique suivant présente la durée d’ensoleillement par mois (en cumul d’heures mensuel) mesuré à la station 
de Caen-Carpiquet entre 1991 et 2010. 

 

Figure 6 - Durée d'ensoleillement en cumul d'heures mensuel mesurée à la station météo de Caen-
Carpiquet (1991-2010)  

(source : Météo France) 

Sur la figure ci-dessus le mois de juin présente la durée d’ensoleillement la plus longue et celui de décembre la plus 
courte. Ces mois correspondent aux solstices d’hiver et d’été et contiennent les journées les plus longues (juin) et 
les plus courtes (décembre). 

 

En conclusion, les températures et les précipitations modérées sur la zone d’étude rapprochée, permettent 
de qualifier l’enjeu conditions climatiques comme faible sur l’aire d’étude rapprochée. 
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3.4 Changement climatique (GES) – énergie 

La terre reçoit toute son énergie du soleil. Seule une partie de cette énergie est absorbée par la terre et 
l’atmosphère ; le reste étant renvoyé vers l’espace. Avec cette énergie, la terre s’échauffe et ce grâce aux gaz à 
effet de serre présents dans l’atmosphère, qui empêchent les rayonnements infrarouges d’être renvoyés de la terre 
vers l’espace. L’effet de serre, phénomène naturel, est donc la condition indispensable à la vie sur terre. 

L’accroissement de la concentration de gaz à effet de serre (GES), dont certains sont très efficaces en petite 
quantité, retient dans l’atmosphère davantage de rayonnement infrarouge. Ce surplus artificiel d’effet de serre 
provoque un réchauffement du climat. Les gaz dits à effet de serre, émis par les activités humaines, intensifient ce 
phénomène depuis deux siècles. 

Les GES d’origine anthropique sont : 

-  le gaz carbonique (CO2), surtout dû à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et à l’industrie 
(fabrication de ciment), 

- le méthane (CH4) qui provient de l’élevage des ruminants, des décharges d’ordures, des exploitations pétrolières 
et gazières, 

- le protoxyde d’azote (N2O) qui vient des engrais azotés et de divers procédés chimiques, 

- les gaz fluorés (HFC, CFC) qui sont des gaz propulseurs dans les bombes aérosols, des gaz réfrigérants 
(climatiseurs). Ils sont émis par diverses industries (mousses plastiques, composants d’ordinateurs), 

- les hydrocarbures perfluorés (PFC) qui sont, entre autres, émis lors de la fabrication de l’aluminium. 

Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné 
au cours du temps (réchauffement ou refroidissement), ce phénomène pouvant entraîner des dommages importants 
: élévation des niveaux des mers, accentuation des évènements climatiques extrêmes comme les sécheresses, les 
inondations et les cyclones, déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, 
désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales ou autres (source http://www.actu-
environnement.com). 

La compatibilité des futures ZAC avec le SRCAE sera étudiée dans le volume 3 de l’étude d’impact. Les paragraphes 
suivants présentent les principaux objectifs des Plans et Schémas concernant la qualité de l’air et les changements 
climatiques.  

3.4.1 SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

Créés par l’article 68 de la Loi Grenelle 2, les Schémas Régionaux Climat, Air, Énergie (SRCAE), remplacent à 
terme les plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA).  

Élaboré conjointement par l’État et la Région, la vocation d’un SRCAE est de définir à moyen et long terme des 
objectifs et orientations en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de 
développement des énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Les objectifs et orientations sont 
déclinés en actions à l’initiative notamment des collectivités territoriales au travers des Plans Climat Energie 
Territoriaux (PCET). 

 

Le but du SRCAE est à l’horizon 2020, de satisfaire aux engagements nationaux de réduction de 20 % des émissions 
des gaz à effet de serre, de réduction de 20 % de la consommation d’énergie, et de satisfaction des besoins à 
hauteur de 23 % à partir d’énergies renouvelables. Il définit les trois grandes priorités régionales pour 2020 :  

• Renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme des 

réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,  

• Développer le chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec un 

objectif d’augmentation de 40% du nombre d’équivalents logements raccordés, 

• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre et du trafic routier ; baisser les émissions de polluants 

atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote) 

 

Le SRCAE de Basse-Normandie, construit conformément aux dispositions du décret n°2011-678 du 11 juin 2011, 
a été approuvé le 30 décembre 2013 par le préfet de région. Ce dernier est constitué de quatre parties : 

• l’état des lieux en matière d’énergie, d’air et de climat, 

•  la scénarisation afin d’illustrer les trajectoires des consommations d’énergie, des émissions de GES et du 

développement des énergies renouvelables  (ENR) par secteur selon différentes hypothèses de politiques 

et mesures régionales,  

• les 40 orientations pour atteindre les objectifs cibles régionaux, 

• les annexes. 

Le tableau suivant présente les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2030. 

 1990 2009 Cible 2020 Cible 2030 

Consommation d’énergie (GWh) nd 40 422 37 741 35 047 

Obj 1 : Gain en efficacité énergétique nd - 19,7% 35% 

Emission de GES (MtéqCO2) 17,4 16,2 13,1 9,5 

Obj 2 : réduction des émissions par rapport à 1990 - -6% -25% -45% 

Production ENR (GWh) Nd 4 252 11 784 23 029 

Obj 3 : part des ENR dans la consommation nd 11% 31% 66% 

Tableau 3 - Scénario cible de la Basse-Normandie (Source: SRCAE de la Basse-Normandie) 

Les 40 orientations stratégiques de la région Basse-Normandie sont réparties sur neuf secteurs :  

• Bâtiment (4 orientations), 

• Transports (5 orientations), 

• Urbanisme (5 orientations), 

• Industrie (5 orientations), 

• Agriculture (6 orientations), 

• Production d’énergie renouvelable (6 orientations), 

• Qualité de l’air (4 orientations), 

• Adaptation au changement climatique (4 orientations), 

• Lutte contre la précarité énergétique (1 orientation). 

3.4.2 PCET : Plan Climat Énergie Territorial 

Le PCET est une démarche de développement durable axée spécifiquement sur la lutte contre le changement 
climatique. Il est obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants (loi Grenelle II). De manière 
générale, le PCET doit permettre de : 

• quantifier les émissions de GES et évaluer la vulnérabilité du territoire à la raréfaction des énergies 

fossiles, 

• Identifier les acteurs-clés, leur rayon de compétences et leurs actions, 

• Définir une stratégie afin de réduire les émissions de GES et la vulnérabilité du territoire à la raréfaction 

des énergies fossiles, 

• Proposer un plan d’actions afin de réduire les émissions de GES et la vulnérabilité du territoire à la 

raréfaction des énergies fossiles, 

• S’organiser en interne comme en externe, pour mettre en œuvre le plan d’actions, 

• Évaluer le plan d’actions. 
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Caen-métropole a adopté son PCET en 2010. Ses principaux objectifs à l’horizon 2020 sont de réduire les émissions 
de GES (- 22% par rapport au bilan carbone de 2006) et d’augmenter la part des énergies renouvelables (20 %) 
dans la consommation énergétique totale d’énergie. Pour atteindre ses objectifs, Caen-Métropole a défini 3 grands 
axes :  

• Tendre vers un urbanisme durable, 

• Déployer la politique « climat-énergie » sur le territoire, 

• Développer les énergies renouvelables.  

L’Agglomération Caen la Mer a inséré au sein de son agenda 21, adopté en juin 2013, un volet PCET. Huit objectifs 
y sont alors définis : 

• Réduire les émissions de GES liées aux déplacements, 

• Penser l’aménagement et le bâti en fonction des enjeux climatiques, 

• Rendre le territoire moins vulnérable face aux évolutions du climat et des prix de l’énergie, 

• Maîtriser les consommations énergétiques du territoire, 

• Faire de la lutte contre l’effet de serre un thème d’innovation et d’activité économique, 

• Développer toutes les nouvelles énergies, 

• Sensibiliser le public et les acteurs, 

• Renforcer l’exemplarité de la collectivité. 

Le PCET de la ville de Caen a été adopté le 4 novembre 2013 par le Conseil Municipal. Il comprend quatre 
orientations : 

• Orientation 1 : Le défi de l’habitat durable, pour l’aménagement et le bâti en fonction des enjeux climatiques 

• Orientation 2 : Vers une autre mobilité, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements 

• Orientation 3 : Energies, entre sobriété et autonomie, maîtriser les consommations fossiles, encourager les 

nouvelles énergies 

• Orientation 4 : Climat, anticiper pour s’adapter, rendre le territoire moins vulnérable face aux évolutions du 

climat et des prix de l’énergie. 
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3.4.3 Schéma Directeur de l’Energie (SDE) de Caen la Mer 

Le Schéma Directeur de l’Energie est une démarche de planification énergétique territoriale. Le SDE de Caen la 
Mer a été lancé début 2017 par le groupement suivant : 

o Energies Demain (mandataire) : spécialiste de la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques 
énergie / climat. 

o Audit Expertise Conseil (AEC) : spécialiste en réseaux de distribution d’énergies (électricité, gaz, chaleur) 
et en planification énergétique. 

o Itherm Conseil : spécialiste en réseaux de chaleur et énergies renouvelables. 
o Antéa : spécialiste dans les thématiques  environnementales et en aménagement du territoire. 
o Nouveau Regard : agence spécialisée dans la communication 

 
Les objectifs du Schéma Directeur de l’Energie sont : 

• Améliorer la connaissance des consommations énergétiques du territoire : réaliser un bilan énergie et 
énergies renouvelables 

• Etablir une programmation énergétique (dont un aspect opérationnel) 

• Organiser la gouvernance de la compétence énergie (étudier les différentes possibilités de mode de 
gestion, en lien avec les gestionnaires de réseaux et les concessionnaires, les acteurs de l’énergie, ….) 

 
Les différentes étapes d’élaboration sont :  

• Etat des lieux du territoire 

• Elaboration de la stratégie du territoire 

• Zoom sur 3 secteurs stratégiques de la communauté urbaine (dont la Presqu’île) 

3.4.4 Les émissions de Gaz à effet de serre de Caen la Mer 

Un bilan carbone, prenant en compte toutes les émissions émises par les communes de Caen la Mer, a été réalisé 
durant l’année 2010. Le bilan carbone est un outil permettant de fournir des indications sur les sources d’émissions 
des GES et donc sur les facteurs contribuant à la dégradation de la qualité de l’air.  

En 2010, 1 620 178 tonnes équivalent CO2 ont été émises sur le territoire de Caen la mer. 

 

Figure 7 - Bilan des émissions de GES, en tonne équivalent CO2, par poste d'émissions et par secteur, sur 
l'agglomération de Caen la Mer (Source: Agenda 21 Caen la Mer) 

 

Le territoire caennais est celui émettant le plus de GES sur le territoire de Caen la Mer. De plus, il apparait que les 
postes d’émission à traiter en priorité sont l’alimentation, les consommations énergétiques des résidences, les 
déplacements de personnes, les consommations énergétiques des entreprises tertiaires et le transport de 
marchandises. L’ensemble d’émission de ces cinq postes représente 80 % des émissions du territoire de Caen la 
Mer. 

Quelques pistes d’actions ont été pensées pour réduire les émissions de GES (Tableau 4) 

L’Union européenne s’est engagée à réduire de 20 % ses émissions de GES d’ici à 2020. Parallèlement la France 
s’est engagée à réduire 75 % de ses émissions à l’horizon 2050. La figure suivante représente la simulation de 
l’application au territoire de Caen la Mer des engagements français et européen de réduction des émissions de 
GES. 

 

 

Tableau 4 - Premières pistes d'actions sur les cinq postes les plus émetteurs de GES (Source: diagnostic 
Bilan Carbone Caen la Mer) 
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Figure 8 - Simulation de l’application au territoire de Caen la Mer des engagements français et européen 
de réduction des émissions de GES (Source : diagnostic Bilan Carbone Caen la Mer) 

 

 

3.5 Géologie  

L’étude de la géologie des sols permet de comprendre leur composition, leur structure, leur histoire, l'évolution des 
couches externes de la Terre, et des processus qui la façonnent. 

Les caractéristiques géologiques du site peuvent être repérées simplement à partir des cartes géologiques de la 
France au 1/50 000. Les informations issues de ces cartes permettent au maître d’ouvrage de définir le cas échéant 
les études géotechniques à réaliser. 

3.5.1 Le contexte géologique régional 

Le site de projet se place sur l’extrémité occidentale du Bassin de Paris, bassin sédimentaire de forme arrondie 
d’environ six cents kilomètres de diamètre bordé par le Massif Armoricain, le Massif Central, les Vosges et les 
Ardennes.  

 

Figure 9 : Contexte géologique régional (source : Infoterre extrait carte 1/1 000 000) 

 

La région étudiée est rattachée à la Campagne de Caen septentrionale. De part et d’autre de la vallée de l’Orne, 
les formations géologiques y sont essentiellement représentées par des terrains sédimentaires d’âge mésozoïques 
qui s’inclinent faiblement vers l’est-nord-est. 

 

Le secteur est localisé sur un plateau calcaire, daté du Jurassique moyen (Bajocien-Bathonien). 

Les Calcaires bajo-bathoniens sont entaillés par les vallées de l’Orne et de l’Odon au sein desquelles se sont 
déposés des alluvions anciennes (galets et graviers) et modernes (à dominante argileuse) au quaternaire. 

3.5.2 Le contexte géologique de l’aire d’étude immédiate 

D’après la carte géologique de Caen, les formations géologiques susceptibles d’être rencontrées au niveau du 
secteur d’étude sont : 

Des formations superficielles : 

 

• Remblais anthropiques (X) constitués essentiellement de sables coquilliers issus des dragages du canal 

de Caen à la mer et du chenal d’accès au port de Caen ;  

• Limons des plateaux (LP) : couverture de loess et de calcaire sur la Campagne de Caen dont l’épaisseur 

moyenne est de 2,50 m ;  

• Alluvions modernes, remblaiement fluvio-marin (F-Mz) qui sont une alternance de dépôts carbonatés 

vaseux, limoneux et tourbeux (fluvio-marins et sableux près de la côte, plus fins et sablo-limoneux ou sablo-

argileux dans les basses-vallées marécageuses de l’Orne) ; 

Secteur d’étude 
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• Alluvions anciennes, nappe alluviale saalienne (Fx) : épaisses de 2 à 5 m, les alluvions sont soutirées 

par un karst postérieur au dépôt dont les poches plongent sous le niveau du remblaiement récent. 

 

Des formations mésozoïques (Jurassiques moyen) : 

 

• les formations de calcaire bioclastiques (Bathonien moyen - j2b). 

Ces formations, épaisses de 45 à 50 m, sont composées à la base par du Blanc bleu – argileux et condensé– (5 à 
10 m), puis par le Calcaire de Caen (20 à 25 m) à grain fin et en gros bancs et enfin au sommet par le calcaire de 
Creully (12 à 15 m) à stratification oblique et silex.  

Les caractéristiques des couches géologiques relevées sur la zone du projet, ne présentent pas de 
contraintes particulières ou significatives pour la construction de bâtiments. En effet, en raison de la 
présence de calcaires en profondeur, l’enjeu peut donc être considéré comme faible. 
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Figure 10 - Carte géologique de l’aire d’étude (Source : Carte géologique de Caen, BRGM) 
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3.6 Géotechnique 

L’étude géotechnique a pour objectif de déterminer la mécanique des sols en place et leurs caractéristiques 
(composition, profondeur, substratum…). Elle permet ensuite au maître d’ouvrage de définir le type de fondations 
adaptées au sol. Ce type d’étude est nécessaire pour tous types de projets d’aménagement.  

Divers sondages réalisés sur le secteur d’étude ont été répertoriés dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) 
du BRGM et dans des études géotechniques réalisées sur le secteur d’étude. Ces différents sondages et coupes 
réalisés permettent de décrire une succession lithologique « type » au droit de chaque site. 

3.6.1 Secteur du plan Guide  

3.6.1.1.1 Site Coeur Calix  

A partir des coupes des ouvrages référencés 120-5-424 et 120-5-425, dont la cote du sol est respectivement de 
7 m NGF et 4 m NGF, la succession des formations est la suivante : 

• 0 à 3,5 / 4,5 m : argile avec des remblais en surface, 

• 3,5 / 4,5 m à 10,5 m : tourbe et limon calcaire ou sables argileux calcaires, 

• 10,5 m à 12,8 / 14,7m : grave sablo argileuse ou calcaire, 

• Au-delà : calcaire. 

3.6.1.1.2 Site des Paysages Habités  

A partir des coupes des ouvrages référencés 120-5-102 et 120-5-494, dont la cote du sol est respectivement de 4,6 
m NGF et 5 m NGF, la succession des formations est la suivante : 

• 0 à 8 m : argile sableuse avec des remblais en surface, 

• 8 à 10 / 12 m : tourbe ou sables fins à silts, 

• 10 / 12 m à 15 / 17 m : argile, 

• 15 / 17 m à 17 / 19 m : sables et graviers, 

• Au-delà : marne calcaire et calcaire. 

3.6.2 Site Nouveau Bassin  

Ce site peut être décomposé en deux secteurs : le secteur nord et le secteur de la presqu’île. Pour chaque secteur, 
d’après les données de la Base de données du Sous- Sol (BSS) sur les sondages effectués à proximité et les études 
effectuées par BURGEAP, la succession des formations est la suivante. 

• Secteur nord du canal : 

o 0 à 5 m : remblais,  

o 5 à 15 m : alluvions quaternaires, 

o 15 à 21 m : alluvions anciennes, 

o Au-delà : calcaire de Caen. 

 

• Secteur de la presqu’île : 

o 0 à 5 m : remblais, 

o 5 à 12 m : argile tourbeuse, 

o 12 à 15 m : alluvions anciennes constituées de graviers et galets, 

o Au-delà : calcaire de Caen. 

3.6.3 Conclusion 

Sur chacun des sites, les caractéristiques mécaniques des sols sont globalement faibles pour les remblais et alluvions, 

du fait de l’absence de cimentation entre les différents matériaux (graviers et galets) et de la présence de la nappe 
aquifère qui y circule. Quant aux limons, même si leur teneur en eau et leur compressibilité sont plus faibles, il faut 

tout de même recourir parfois à des fondations particulières. Les calcaires situés à plus de 10 m de profondeur 

environ possèdent des caractéristiques plus intéressantes. Cependant des précautions sont à prendre, en effet le 
sous-sol calcaire a été longtemps exploité et d’anciennes carrières grossièrement remblayées ont parfois été 

abandonnées et présentent un risque à l’effondrement. 

Les caractéristiques géotechniques des sols vont constituer une contrainte qui devra être prise en compte dans la 

conception des fondations des nouveaux bâtiments. 

A l’échelle du programme, l’enjeu lié au contexte géotechnique est qualifié de modéré à potentiellement fort en 
fonction de l’épaisseur des formations et de la présence ou non d’anciennes exploitations de carrière. 

Concernant le secteur du projet de la ZAC du Nouveau bassin, les caractéristiques mécaniques des remblais et 
alluvions globalement faibles, limons, caractéristiques mécaniques un peu supérieures mais nécessitant quand 
même des fondations spéciales. Les calcaires, avec des caractéristiques intéressantes sont au-delà de 10 m de 
profondeur mais potentiellement fragilité par endroit par l’ancienne activité d’exploitation du sous-sol et le 
remblaiement grossier des carrières qui s’en est parfois suivi. 

Ainsi, l’enjeu est considéré comme modéré à fort sur ce secteur. 

 

 

 

 

 

  



SPLA CAEN PRESQU’ILE 

 DOSSIER 3 : Analyse de l’état initial 

  3. Milieu physique 

 

 

Réf : CICENO172888 / RICENO00547-01 MAG / CH / MCN.  22/06/2018 Page 23/202 

Bgp200/10 

3.7 Hydrogéologie 

Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Celles-ci s’insinuent par gravité 
dans les pores, les microfissures et les fissures des roches, humidifiant des couches de plus en plus profondes, 
jusqu’à rencontrer une couche imperméable. Là, elles s’accumulent, remplissant le moindre vide, saturant 
d’humidité le sous-sol, formant ainsi un réservoir d’eau souterraine appelé aquifère. La nappe chemine en sous-sol 
sur la couche imperméable, en suivant les pentes, parfois pendant des dizaines voire des centaines de kilomètres, 
avant de ressortir à l’air libre, alimentant une source ou un cours d’eau. (source : http://www.cnrs.fr)  

 

Figure 11 - Représentation d’un système aquifère (source : www.ec.gc.ca ) 

La connaissance du contexte hydrogéologique va permettre d’identifier la ressource en eaux souterraine concernée 
et de définir sa vulnérabilité à la pollution. Le porteur de projet devra tenir compte des risques de pollutions 
accidentelles de l’aquifère pendant la phase de construction et de démantèlement ainsi que des risques de pollution 
chronique pendant l’exploitation, particulièrement si le projet est situé à proximité d’un périmètre de protection d’un 
aquifère destiné à l’alimentation en eau potable. 

3.7.1 Description des aquifères 

Les couches géologiques, lorsqu’elles sont perméables, constituent des réservoirs aquifères. Parmi les formations 
géologiques décrites précédemment, plusieurs sont aquifères :  

Les alluvions de l’Orne 

Au droit du projet, les quelques mètres d’alluvions anciennes constituées de graves et de galets peuvent être 
aquifères. De plus, des circulations d’eau peuvent avoir lieu au sein des remblais et des alluvions récentes 
sableuses. Cet aquifère est considéré comme la nappe d’accompagnement de l’Orne. 

Les calcaires jurassiques (Dogger) 

• le Bathonien : le Bathonien est un aquifère multicouche constitué de bancs calcaires entrecoupés de 

caillasses argileuses. Des formations constituant la série complète, seuls les calcaires de Caen sont 

présents au droit du projet où l’érosion a décapé les terrains supérieurs. Le mur de cet aquifère est constitué 

des Marnes de Port en Bessin qui sont remplacées vers l’est par les Bancs bleus de la Pierre de Caen. Au 

droit du projet, en raison de ce passage latéral de faciès entre les marnes de Port en Bessin et les Bancs 

Bleu, les calcaires bathoniens sont en continuité hydraulique avec les calcaires bajociens sous-jacents. 

• Le Bajocien : l’aquifère dit du Bajocien est constitué des Marnes et Calcaires à Ammonites du Toarcien 

supérieur, de la Malière aalénienne, des oolithes ferrugineuses aalénienne et bajocienne et des Calcaires 

à spongiaires du bajocien supérieur. Au droit du projet, les marnes du Bathonien inférieur (Marnes de Port 

en Bessin) disparaissent. Un seul aquifère peut être considéré : du Toarcien supérieur au Bathonien. La 

formation des Argiles à Poisson de la base du Toarcien constitue le mur de l’aquifère du Bajocien. 

Dans la suite de ce rapport, le Bathonien et le Bajocien peuvent être regroupés sous le terme aquifère du Dogger. 
Cette nappe est captive sous les niveaux argileux des alluvions récentes. 

Ces deux formations ne sont séparées par aucune formation considérée comme imperméable. Elles sont qualifiées 
de système aquifère multicouche : les formations alluviales et bajociennes sont en continuité hydraulique. Le mur 
(c'est-à-dire la base) de cet aquifère est constitué par la formation des Argiles à Poissons du Toarcien, atteinte à 
une profondeur de 25 mètres environ. 

3.7.2 La piézométrie 

L’aquifère du Dogger est drainée par la vallée de l’Orne. Ce drainage de l’aquifère du Dogger s’effectue sur les 
flancs de la vallée mais aussi par un drainage gravitaire sous le fond de la vallée. Ainsi, c’est l’aquifère du Dogger 
qui s’écoule dans la nappe d’accompagnement de l’Orne. Les pluies sur la vallée de l’Orne n’alimentent pas ou peu 
par infiltration verticale l’aquifère du Dogger sous la vallée. 

L’aquifère du Dogger se recharge principalement par les apports latéraux depuis les plateaux, ces apports venant 
des horizons bathoniens, mais aussi probablement pour partie des niveaux bajociens en amont du bassin versant. 

La carte piézométrique du Bathonien, présentée ci-dessous a été fournie par le Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières (BRGM). 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/


SPLA CAEN PRESQU’ILE 

 DOSSIER 3 : Analyse de l’état initial 

  3. Milieu physique 

 

 

Réf : CICENO172888 / RICENO00547-01 MAG / CH / MCN.  22/06/2018 Page 24/202 

Bgp200/10 

 

Figure 12 - Carte piézométrique du Bathonien (Source : BRGM) 
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D’après le BRGM et l’Accès aux Données des Eaux Souterraines (ADES), il a été recensé à proximité de l’aire 
d’étude immédiate divers piézomètres dont deux stations de mesures d’eaux souterraines encore actives situées à 
Ifs et Louvigny. Le tableau suivant présente les valeurs caractéristiques de la nappe du Bathonien-bajocien au 
niveau de ces piézomètres. 

Code national 
du point d’eau 

Dénomination 
du point d’eau 

Cote 
maximale (m 

NGF) 

Cote 
moyenne (m 

NGF) 

Cote 
minimale (m 

NGF) 

Distance par 
rapport à l’aire 

d’étude immédiate 

01198X0057/X4 
Forage X4 la 

Prairie 
2,15 

(19/09/1973) 
0,74 

-0,94 
(05/02/1980) 

1,2 km au Sud-
ouest 

01205X0447/P1 
Forage P'1 du 
Grand-Cours 

5,56 
(19/09/1973) 

3,72 
3,20 

(05/02/1980) 
100 m au Sud-

ouest 

01205X0448/P1 
Forage P1 du 
Grand-Cours 

4,14 
(19/09/1973) 

3,60 
3,03 

(05/02/1980) 
100 m au Sud-

ouest 

01205X0229/S1 
Puits la 

Maroisière (Ifs) 
17,76 

(08/04/2001) 
11,12 

8,09 
(10/06/1997) 

1,9 km au Sud-
ouest 

01198X0029/S8 
Forage du 

Château de 
Louvigny 

6,45 
(13/02/1988) 

4,99 
3,98 

(05/10/2004) 
2,7 km au Sud-

ouest 

Tableau 5 - Valeurs piézométriques caractéristiques de la nappe du Dogger de la plaine de Caen et du 
Bessin (Source : ADES, BRGM) 

Attention : il faut noter que de grandes inondations se sont produites en 2001 à Ifs, ce qui explique le niveau statique 
très élevé. 

Les graphiques ci-dessous représentent les côtes NGF mesurées, de 1970 à aujourd’hui, aux stations 
piézométriques de Louvigny et d’Ifs. Ainsi, une piézométrie très variable peut être observée. Elle dépend des 
variations climatiques. Des inondations par remontée de nappe sont susceptibles de se produire. 

 

Figure 13 - Graphique du piézomètre de la station « Puits la Maroisière » (Source : ADES) 

 

 

Figure 14 - Graphique du piézomètre de la station «  Forage du Château de Louvigny » (Source : ADES) 

L’aquifère des alluvions de l’Orne est drainée par l’Orne à l’étiage du fleuve et à marée basse. Le sens d’écoulement 
est inversé en crue de l’Orne et à marée haute. L’eau se trouve donc à faible profondeur sous le terrain naturel. 

3.7.3 Qualité des eaux souterraines  

L'état des masses d'eau souterraine et l'objectif d'atteinte du bon état sont déterminés par l'observation de la qualité 
et de la piézométrie des nappes du bassin, selon une méthodologie nationale. Le bon état d'une eau souterraine 
est l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont, au moins, 
"bons". 

L’état chimique est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants (tels que nitrates et pesticides) 
dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’empêchent pas 
d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d’eau souterraine et lorsqu’il n’est 
constaté aucune intrusion d’eau salée (ou autre eau polluée) due aux activités humaines. 

L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la 
capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des 
écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes. 

Une étude de l’état chimique des masses d’eau du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands a été réalisée 
dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 2015-2021. Cette étude a été effectuée à partir de données chimiques 
mesurées sur les points du réseau patrimonial de suivi de qualité d’eaux souterraines, et d’avis d’experts prenant 
en compte notamment les usages de l’eau souterraine dont l’alimentation en eau potable, les interactions avec les 
écosystèmes terrestres et de surface, le fond géochimique. 

La nappe des alluvions 

La nappe des alluvions est susceptible d’avoir été polluée au droit de la zone d’étude du fait de l’activité industrielle 
importante de la presqu’île.   

De plus, la nappe des alluvions est très sensible aux intrusions salines liées à la présence du canal de Caen la mer 
et à l’Orne. 

 

L’aquifère du Dogger (Bathonien-Bajocien) 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, une masse d’eau a été identifiée. Il s’agit de la masse d’eau 308 Bathonien – 
Bajocien Plaine de Caen et du Bessin. Elle est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Ses principales 
caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=68
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Code 
Nom de la masse 

d’eau 
Type 

Surface en 
km2 

Type 
d’écoulement 

Karstiqu
e 

Intrusion 
saline 

FRHG30
8 

Bathonien-
bajocien de la 

plaine de Caen et 
du Bessin 

Dominante 
sédimentaire 

6566 dont 
2856 de 
surface 

affleurante 

Libre et captif, 
majoritairement 

libre 
Oui Oui 

Tableau 6 - La masse d’eau souterraine (Source : SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers 
normands) 

La nappe phréatique de Caen s’étend sur un terrain sédimentaire calcaire du Bathonien. Les eaux y sont légèrement 
basiques (pH 7,2) et présentent une minéralisation assez importante. Les eaux souterraines sont, d’une manière 
générale, chargées naturellement en chlorures, sulfates, fluor et sodium. Les eaux du Bathonien sont de très bonne 
qualité en ce qui concerne l’altération des matières organiques et oxydables, des matières azotées (hors nitrates), 
HAP, PCB et des micropolluants minéraux. Cependant, depuis 1997, les concentrations élevées en nitrates et 
pesticides diminuent la qualité de ces eaux. Cette pollution est principalement due aux activités et rejets agricoles. 

Actuellement, l’état chimique des eaux souterraines est préoccupant sur le bassin. Ceci est dû à des pollutions 
diffuses par les nitrates et les pesticides provenant de pollutions d’origine majoritairement agricole. La masse d’eau 
n°308 au droit du site d’étude est considérée dans un état chimique médiocre. Une tendance à la hausse des 
concentrations en nitrates a d’ailleurs été constatée pour 39 masses d’eau dont la masse n°308. Il faut noter que 
pour des raisons de fiabilité statistique liées aux données disponibles, il n’a pas été possible de déterminer les 
tendances sur les pesticides. L’ensemble des masses d’eau souterraines du bassin est en bon état quantitatif. 

Dans le tableau 5 de l’annexe 2 du SDAGE 2016-2021 sont présentés les objectifs de qualités et de quantités de la 
masse d’eau présente au droit du secteur d’étude. L’objectif d’état chimique de la masse d’eau n° 308 a été fixé 
au « bon état » global à l’horizon 2027. 

Objectifs chimiques Objectif quantitatif 

Objectif qualitatif Délai 
Paramètres responsables du risque de 

non atteinte du bon état 
Objectif quantitatif Délai 

Bon état 2027 NO3, Pesticides Bon état 2015 

Tableau 7 - Objectifs de qualitatif et quantitatif de la masse d’eau n° 308 « Bathonien-bajocien de la plaine 
de Caen et du Bessin » (Source : SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 2016-2021) 

La masse d’eau du Bathonien-bajocien de la Plaine de Caen et du Bessin présente un risque fort de non atteinte 
du bon état chimique en 2027, dû aux teneurs en nitrates (avec fortes tendances à la hausse) et en pesticides 
(atrazine et déséthyl).  

 

Selon les critères de la Directive Cadre Européenne (DCE), la masse d’eau n°308 est en bon état quantitatif, avec 
cependant des déséquilibres locaux identifiés. 

Par arrêté préfectoral du 4 Février 2004, la masse d’eau du Bathonien-bajocien de la Plaine de Caen et du Bessin 
est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) qui est une zone sur laquelle les besoins en prélèvement d’eau 
excèdent les capacités naturelles des rivières ou des nappes. Ce classement implique l’abaissement des seuils de 
déclaration ou d’autorisation des prélèvements, ainsi que le paiement de la redevance « prélèvement » à l’Agence 
de l’Eau. Dans ces zones, les prélèvements d’eau supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres 
sont soumis à déclaration. 

Afin d’assurer un équilibre quantitatif entre les prélèvements et la disponibilité de la ressource en eau, qui est 
l’objectif B du SAGE Orne aval-Seulles, le SAGE prévoit de mettre en place une gestion collective des prélèvements 
sur la masse d’eau du Bajo-bathonien. 

3.7.4 Vulnérabilité hydrogéologique 

Étant donné que l’aquifère du Bathonien alimente l’Orne, sa vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de surface est 
normalement très faible. Toutefois, la mise en charge du fleuve de l’Orne lors d’une crue peut temporairement 
inverser le sens d’écoulement. La vulnérabilité de l’aquifère du Dogger peut être considéré comme faible. 

La nappe alluviale superficielle de l’Orne est par contre très vulnérable à toutes les pollutions de surface. De plus, 
l’inversion quotidienne des sens d’écoulement par effet des marées favorise le brassage des eaux, ce qui accentue 
la vulnérabilité, sans compter les effets directs liés aux intrusions salines. 

3.7.5 Les usages de l’eau souterraine 

3.7.5.1 Captages pour l’alimentation en eau potable (AEP) 

L’approvisionnement en eau potable du département du Calvados se fait essentiellement à partir de prélèvements 
d’eaux souterraines. L’exploitation de cette ressource concerne principalement l’ensemble des aquifères libres à 
l’affleurement. 

La ville de Caen est alimentée en eau potable par un champ captant au droit de la Prairie (au sud de l’hippodrome) 
qui capte l’aquifère du Dogger et par un prélèvement dans l’Orne en amont de Caen sur la commune de Louvigny. 
Ces ouvrages de prélèvement disposent de périmètres de protection. Ce champ captant se situe en amont 
hydrogéologique de l’aire des secteurs opérationnels. 

La ville d’Hérouville Saint Clair compte également un champ captant destiné à l’alimentation en eau potable, qui 
capte l’aquifère du Dogger. L’aire des secteurs opérationnels du site des Paysages Habités se trouve en limite du 
périmètre de protection éloignée du champ captant.  

 

Le sens d’écoulement de la nappe du Dogger dans ce secteur est de direction nord-ouest vers le sud-est, puisque 
cette nappe est drainée par la vallée de l’Orne. Le site des Paysages Habités ne se trouve pas en amont 
hydrogéologique direct de l’aire d’alimentation du champ captant. Cependant il ne faut pas exclure l’existence 
potentielle d’une circulation souterraine d’eau dans les alluvions parallèlement au canal. Dans ce cas, le site des 
Paysages Habités se trouverait potentiellement en amont du secteur alluvionnaire alimentant le champ captant. 

Les ouvrages de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation en eau potable situés à proximité de la zone d’étude 
sont localisés sur la figure suivante. Leurs principales caractéristiques figurent dans le tableau suivant. Ces 
ouvrages captent l’aquifère du Dogger.  
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BSS Nom Commune Nature de l’eau captée 

Distance par 
rapport à la 

zone d’étude 
immédiate 

01205X0001 Beauregard F5 Hérouville Saint-Clair 
Aquifère des calcaires 

du Bathonien 
700 m au Nord-

est 

01205X0005 
Bonnes 

femmes  F4 
Hérouville Saint-Clair 

Aquifère des calcaires 
du Bathonien 

1,1 km au Nord-
est 

01205X0109 
Chemin de 
Bieville F6 

Hérouville Saint-Clair 
Aquifère des calcaires 

du Bathonien 
1,5 km au Nord-

est 

01205X0110 
Chemin de 
Bieville F7 

Hérouville Saint-Clair Aquifère des calcaires 
du Bathonien 

1,9 km au Nord-
est 

01205X0321 
Chemin de 
Bieville F8 

Hérouville Saint-Clair 
Aquifère des calcaires 

du Bathonien 
2,4 km au Nord-

est 

01205X0322 
Chemin de 
Bieville F9 

Hérouville Saint-Clair 
Aquifère des calcaires 

du Bathonien 
2,4 km au Nord-

est 

01198X0034 Prairie I A Caen 
Aquifère des calcaires 

du Bajocien 
1,3 km au Sud-

ouest 

01198X0035 Prairie I B Caen 
Aquifère des calcaires 

du Bajocien 
1,1 km au Sud-

ouest 

01198X0037 Prairie I D Caen Aquifère des calcaires 
du Bajocien 

1,2 km au Sud-
ouest 

Tableau 8 - Captages AEP au sein de l’aire d’étude rapprochée (Source : ARS Basse-Normandie) 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Normandie, aucun captage AEP n’est 
situé sur l’aire d’étude immédiate, ni par conséquent sur l’aire des secteurs opérationnels. Toutefois, le site des 
Paysages Habités est limitrophe du périmètre de protection éloignée des captages en eau potable situés sur la 
commune (Figure 15 et Tableau 8). 

La carte suivante localise les périmètres de protection des captages d’eau potable dans l’aire d’étude rapprochée. 
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Figure 15 - Localisation des captages AEP à proximité de l’aire d’étude rapprochée et leurs périmètres de protection (Source : ARS Basse-Normandie)
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3.7.5.2 Captages industriels 

D’après les données du BRGM, plusieurs captages industriels ont été recensés sur la zone d’étude immédiate. Tous 
sont localisés à Caen au Sud de la presqu’île ainsi qu’au niveau de l’avenue de Tourville et de la rue Basse. Ils sont 
présentés dans le tableau suivant. 

 
LOCALISATION NATURE DU FORAGE 

N° BSS Commune Lieu dit Nature 

altitude 
du 

forage 
(m NGF) 

Profondeur/sol 
(m) 

01205X0267/F1 CAEN 
Société des combustibles 
de Normandie - 4 quai de 

Normandie 

FORAGE 4,5 27,55 

01205X0266/F2 CAEN FORAGE 4,5 36 

01205X0394/111111 CAEN 
Avenue de Tourville n°47 

et 49 
FORAGE 6 30 

01205X0396/P1 CAEN 
Lemannisier-Dupuis - 
Avenue Victor-Hugo 

PUITS 5 30 

01205X0260/C1 CAEN 
Blanchisserie Becquart - 

86 rue Basse 
SOURCE 4,5 0 

01205B0261/PC CAEN 
EDF (Usine thermique 

centrale de Caen) - 
forage  

PUITS-COMPLEXE 4,29 23,22 

01205X0395/P1 CAEN 
Glacières Normandes - 

ZI Quai de la Londe 
PUITS-COMPLEXE 5 40 

01205B0270/F3 CAEN 
Lamy Société 

Combustibles de 
Normandie - forage n°3 

FORAGE 5 31,5 

Tableau 9 - Captages industriels au sein de l’aire d’étude immédiate (Source : Infoterre) 

Sur la base des données de la profondeur du sol, il parait raisonnable de penser que l’eau est captée dans l’aquifère 
du Dogger, excepté pour la source qui capte probablement la nappe des alluvions.  

3.7.5.3 Captage agricole 

Un captage à usage agricole (cf Tableau 10) a été recensé sur le secteur d’étude dans le prolongement de la rue 
Basse à Hérouville Saint-Clair. Comme pour les captages industriels, la profondeur de l’eau captée par rapport au 
sol tend à indiquer qu’il s’agit de la nappe des alluvions.  

 

 

 
LOCALISATION NATURE DU FORAGE 

N° BSS Commune Lieu dit Nature 
altitude 

du forage 
(m NGF) 

Profondeur/so
l (m) 

01205X0202/C1 
HEROUVILLE-
SAINT-CLAIR 

Les frères d'Hérouville- 
rue Basse prolongée 

SOURCE 4 0 

Tableau 10 - Captage agricole répertorié au sein de l’aire d’étude immédiate (Source : Infoterre) 

3.7.5.4 Autres captages 

Sont également présents sur le secteur d’étude : 

 
▪ de nombreux piézomètres implantés pour réaliser le suivi de la qualité des eaux souterraines au droit des 

sites industriels, 

▪ des puits et forages divers, 

▪ un forage utilisé à des fins de production d’eau individuelle. 

 

Tous ces captages sont représentés figure suivante. 

3.7.6 Conclusion  

Les formations de ce système aquifère multicouche (alluvions Dogger) sont en continuité hydraulique.  

La nappe des alluvions est à très faible profondeur sous le sol. 

D’un point de vue qualitatif, en raison de l’activité industrielle antérieure sur la Presqu’ile, la nappe des alluvions est 
susceptible d’être polluée et celle du Dogger du fait de sa qualité actuelle bénéficie d’un report de délai jusqu’à 2027 

pour l’atteinte de l’objectif de Bon état chimique. 

Concernant les usages, le site des Paysages Habités est en limite du périmètre de protection éloignée du captage 

d’eau potable d’Hérouville Saint–Clair et plusieurs forages et/ou puits ont été recensés sur l’aire d’étude immédiate.  

Par conséquent, l’enjeu lié au contexte hydrogéologique est qualifié de modéré à fort à l’échelle du programme. 

Concernant la ZAC du Nouveau Bassin, le site se trouve dans un secteur où l’on trouve les alluvions de l’Orne et les 
calcaires jurassiques (Dogger). La nappe des alluvions est susceptible d’avoir été polluée au droit de la zone d’étude 

du fait de l’activité industrielle importante de la Presqu’île. L’état chimique des eaux de l’aquifère du Dogger est 
considéré comme médiocre. Les deux aquifères sont sensibles aux intrusions salines liées à la présence de l’Orne et 

du canal de Caen à la mer. La nappe du Dogger présente une vulnérabilité faible tandis que celle des alluvions est 

très vulnérable aux pollutions de surface. 1 champ captant la nappe du Dogger pour l’adduction en eau potable est 
localisé à Caen, ainsi que 6 captages industriels captant également la nappe du Dogger. 

Ainsi, l’enjeu est qualifié de fort sur le site du projet de la ZAC du Nouveau bassin 
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Figure 16 - Localisation des usages de l’eau souterraine  
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3.8 Eaux superficielles  

Il s’agit de présenter le réseau hydrographique de surface et ses caractéristiques à l’échelle du bassin versant du 
projet.  

L’étude va s’intéresser aux variations de débit du cours d’eau (hydrologie) et caractériser ses débits d’étiage (basses 
eaux) et de crues (hautes eaux). La qualité actuelle du cours d’eau est présentée et comparée aux objectifs fixés 
par le SDAGE. Les principaux usages sont identifiés et localisés par rapport au projet.  

3.8.1 Description du bassin versant 

L’ensemble du secteur d’étude est localisé dans le bassin versant de l’Orne. L’Orne draine un bassin versant de 
2 928 km² et coule sur une longueur totale de 175 km. 

Plus localement, l’aire d’étude immédiate concerne le bassin versant de l’Orne aval. Ce territoire intègre environ les 
700 km2 aval du bassin de l’Orne, depuis le Pont du Coudray (communes de Maizet et Mutrécy) jusqu’à la confluence 
avec la mer de la Manche (commune de Ouistreham). Le fleuve de l’Orne reçoit notamment les eaux des deux 
sous-bassins de La Laize, affluent en rive droite, d’un linéaire d’environ 50 kilomètres, et de l’Odon, affluent en rive 
gauche, d’un linéaire d’environ 59 kilomètres. La rivière Biez est également un affluent de l’Orne au niveau de la 
commune de Mondeville. 

3.8.2 Le milieu hydraulique superficiel 

Deux cours d’eau principaux sont présents sur l’aire d’étude immédiate :  

• Le canal de Caen à la mer (unité hydrographique FRHR360 « canal de l’Orne » d’après le SDAGE 2016-
2021). 

• L’Orne (unité hydrographique FRHT04 « Estuaire de l’Orne » d’après le SDAGE 2016-2021). 

La rivière du Biez, affluent de l’Orne, est un cours d’eau secondaire présent sur l’aire d’étude immédiate. 

3.8.2.1 Le canal de Caen à la mer 

Le canal de Caen à la mer est un canal artificiel, inauguré en 1857, qui relie Caen au port de Ouistreham sur la 
Manche. Le canal, d’une longueur de 14 km et d’une largeur moyenne de 100 m, a été conçu pour développer 
l’activité du port de Caen suite à l’ensablement de l’Orne. Il traverse les villes de : Caen, Hérouville Saint-Clair, 
Colombelles, Blainville-sur-Orne, Ranville, Bénouville et Ouistreham. Ce canal donne au port de Caen un statut de 
port de mer. 

Plusieurs ouvrages permettent d’alimenter le canal avec l’eau du fleuve : 

• le barrage de Montalivet qui permet de maintenir un niveau d’eau en amont pour l’alimentation du canal et 
du bassin portuaire de Caen (bassin Saint Pierre) ; 

• un petit vannage permettant la communication entre l’Orne et le bassin Saint-Pierre à Caen ; 

• une vanne secteur équipant une ancienne écluse, appelée Portes de l’Orne et située à l’entrée du bassin 
Saint Pierre à Caen ; 

• le chenal Victor Hugo à Caen qui est un ouvrage qui a été conçu pour permettre la régulation des crues de 
l'Orne, 

• les deux écluses d’Ouistreham, qui permettent le maintien en eau du canal et le passage des navires.
  

 

Figure 17 – Synoptique du système de gestion des niveaux d’eau du Canal de Caen à la Mer 

En situation hydrologique normale et en période de basses eaux, le barrage de Montalivet et les deux vannes situées 
à l’entrée du bassin Saint-Pierre laissent passer une fraction du débit de l’Orne permettant d’alimenter le bassin et 
le canal, en le maintenant à la cote maritime de 7,80 m CM, soit environ 3,7 m NGF. Le débit moyen nécessaire 
pour alimenter le canal varie de 1,7 à 3 m3/s. 

Le barrage de Montalivet, construit en 1908, a un double objectif : empêcher l’eau salée de remonter plus en amont, 
et maintenir un niveau d’eau minimum pour l’alimentation du Canal et du bassin portuaire de Caen. 

La cote maximale du canal est de 8 m CMH, soit 3,9 m NGF. Son niveau d’entretien est fixé à 7,40 m CMH.  
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Figure 18 : Vues sur le barrage de Montalivet (1908 – 2016) 

3.8.2.2 L’Orne 

L’Orne est, de par sa longueur de 175 km et sa superficie de bassin de 2 928 km2, le fleuve côtier le plus important 
de la région Basse-Normandie. Il prend sa source dans le bassin parisien à Aunou-sur-Orne (à l’Est de Sées) dans 
le département de l’Orne et se jette dans la Manche via un estuaire d’une quinzaine de kilomètres de long, au fond 
duquel est bâtie l’agglomération caennaise.  

3.8.2.3 Le Biez 

Le Biez draine un bassin versant de 66 km² et coule sur une longueur totale de 15 km environ. C’est un affluent de 
l’Orne au niveau de la commune de Mondeville.  
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Figure 19 – Le milieu hydraulique superficiel sur l’aire d’étude immédiate et les ouvrages recensés  
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3.8.3 Hydrologie 

3.8.3.1 Le canal de Caen à la mer 

Il n’existe pas de donnée hydrométrique pour le Canal de Caen à la mer : son niveau est géré par les Ports 
Normands Associés. 

Le canal de Caen à la mer est alimenté en eau par le fleuve au niveau de Caen. A l’étiage, il prélève dans l’Orne 
120 000 m3/j, soit environ 60 % de son débit (1,5 m3/s environ). Le Niveau Normal de Navigation du canal est de 
3,60 m (côté PHEC 4,09). 

Deux ouvrages régissent le fonctionnement du canal. Le barrage de Montalivet qui permet l’alimentation et les 
bassins et écluses de Ouistreham qui permettent l’évacuation du débit vers la mer et le maintien d’une côte maritime 
suffisante pour la navigation des navires de commerce. 

Un ouvrage complémentaire a été ajouté permettant la gestion des crues – canal de jonction de l’Orne au Canal 
(Canal Victor HUGO) en amont du barrage Montalivet. 

Le Canal de jonction fonctionne dès que le débit de l’Orne dépasse 160 m³/s et jusqu’à 625 m³/s pour une marée 
de 70-80 (+ 30 cm) ou 450 m³/s pour une marée de 110 (+ 30 cm). 

La figure ci-après synthétise le fonctionnement hydraulique du site  

 

Figure 19 : Schéma de fonctionnement hydraulique de l’Orne et du canal (source : Diagnostic Technique 
environnement MA-GEO) 

 

1 Le QMNA_5 correspond au débit moyen mensuel minimum de période de retour 5 ans. 

 

 
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Débits moyens 

mensuels (m3/s) 
48,5 52,9 38,7 29,0 20,2 12,9 7,4 5,2 5,5 11,2 21,1 36,8 

Débits spécifiques 

(l/s/km²) 
17,5 19,1 14,0 10,5 7,3 4,6 2,7 1,9 2,0 4,0 7,6 13,3 

 

3.8.3.2 L’Orne 

Les débits de l’Orne sont connus sur l’aire d’étude immédiate grâce à une station de mesure hydrométrique située 
au niveau du Pont de Vaucelles à Caen : la station n° I3741010. Les principales caractéristiques débitmétriques 
sont présentées dans les tableaux suivants : 

Tableau 11 - Débits moyens mensuels (m3/s) et débits spécifiques (l/s/km²) interannuels de l’Orne (1990-
2013)- station Pont de Vaucelles (Source : DREAL Basse-Normandie) 

 
Période de 

retour 
Station n° I3741010 à 

Caen 

Débit moyen (module interannuel 
moyen) 

- 24,1 m3/s 

Débit d’étiage VCN30_51 5 ans 2,4 m3/s 

Débit d’étiage QMNA_52 5 ans 2,6 m3/s 

Débit de crue 
2 ans 205 m3/s 

10 ans 380 m3/s 

Tableau 12 - Débits caractéristiques de l’Orne (Source : DREAL Basse-Normandie) 

Pour compléter ces données, sur l’aire d’étude immédiate, il faut rappeler que le niveau de l’Orne est influencé par 
la marée qui est pratiquement à sec en période d’étiage et les eaux sont saumâtres.  

3.8.3.3 Le Biez 

Les débits de la rivière du Biez, affluent de l’Orne, sont connus grâce à la station de mesure n° I3743019 de la 
commune de Mondeville. Les principales caractéristiques débitmétriques du Biez sont présentées dans les tableaux 
suivants. 

2 Le VCN30_5 correspond au débit minimal sur 30 jours consécutifs de période de retour 5 ans 
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Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Débits moyens 
mensuels (m3/s) 

0,87 0,88 0,68 0,55 0,42 0,30 0,21 0,17 0,18 0,33 0,51 0,76 

Débits 
spécifiques 
(l/s/km²) 

13,2 13,4 10,4 8,3 6,3 4,6 3,2 2,5 2,7 5,1 7,8 11,5 

Tableau 13 - Débits moyens mensuels (m3/s) et débits spécifiques (l/s/km²) interannuels du Biez - station à 
Mondeville  

(Source : DREAL Basse-Normandie) 

 

 
Période de 

retour 
Station n° I3743019 à 

Mondeville 

Débit moyen (module interannuel 
moyen) 

- 0,49 m3/s 

Débit d’étiage VCN30_53 5 ans 0,065 m3/s 

Débit d’étiage QMNA54 5 ans 0,07 m3/s 

Débit de crue 
2 ans 4,1 m3/s 

1 0ans 7,5 m3/s 

Tableau 14 - Débits caractéristiques du Biez (Source : DREAL Basse-Normandie) 

 

3.8.4 Qualité des eaux 

Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique sont simultanément bons ou 
très bons : 

▪ l'état écologique est l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques associés aux eaux de surface, 

▪ l'état chimique : un bon état reflète le respect des concentrations de substances prioritaires fixées par des 

normes de qualité environnementale (NQE).  

 

3 Le QMNA_5 correspond au débit moyen mensuel minimum de période de retour 5 ans. 

 

Figure 20 - Notion de bon état des eaux de surface 

L’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établit les méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, en application des articles R212-10, 
R212-11 et R212-18 du Code de l’environnement. 

3.8.4.1 Le canal de Caen à la mer  

D’après les données du SDAGE 2016-2021, le canal se situe dans l’unité hydrographique FRHR360 « Canal de 
l’Orne » dont le statut est « fortement modifié ». L’état écologique du canal en 2009 a été qualifié de « moyen » 
d’après le SAGE Orne Aval-Seulles. 

Objectif état chimique Objectif état écologique 

Avec ubiquistes Sans ubiquistes 

Objectif Délai d’atteinte 
Objectifs Délai d’atteinte 

Paramètres 
cause de 

dérogation 
Délai d’atteinte 

Bon état Non déterminé Bon état Non déterminé Bon potentiel 2021 

Tableau 15 - Objectifs de qualité du canal de Caen à la mer (Source : SDAGE du bassin Seine-Normandie) 

Le suivi de la qualité des eaux du canal est assuré par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
Calvados (DDTM) et le réseau national REPOM (réseau national de surveillance de la qualité des eaux et sédiments 
des ports maritimes). Les analyses des principaux paramètres physico-chimiques de l’eau sont effectuées quatre 
fois par an. Les prélèvements d’eau sont effectués depuis une embarcation à une profondeur moyenne de 0,50 m. 

Le plan de la figure suivante permet de localiser les stations de mesure (CE1, CE2 et CE3) des paramètres physico-
chimiques et bactériens des eaux du canal. Les résultats d’analyses aux stations de mesure CE1, CE2 et CE3, 
stations encadrant l’aire d’étude immédiate, sont présentés en annexe.  

D’après les résultats des deux dernières années, la qualité des eaux du canal est bonne et relativement stable. Le 
tableau suivant présente les percentiles 10 et 90 des analyses effectuées au cours des deux dernières années. 
  

4 Le VCN30_5 correspond au débit minimal sur 30 jours consécutifs de période de retour 5 ans 
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 O2 

(mg/l) 
Salinité 

(g/l) 
Orthophosphates 

PO4 (mg/l) 
Ammonium 

(mg/l) 
Nitrates 
(mg/l) 

E. Coli 
(n : 100 

ml) 

Entérocoques 
(n : 100ml) 

CE1 

Percentile 10 5,4 2,3 0,03 0,04 9,46 31 15 

Percentile 90 8,71 5,36 0,34 0,42 14,8 543 84 

moyenne 6,82 3,85 0,21 0,25 11,67 291 43 

CE2 

Percentile 10 7,15 2,45 0,025 0,047 7,5 16 8 

Percentile 90 12,26 5,23 0,35 0,34 13,05 404 87 

moyenne 9,72 3,55 0,18 0,18 10,34 203 40 

CE3 

Percentile 10 8,04 4,25 0,025 0,05 4,97 13 8 

Percentile 90 45,3 6,92 0,25 0,46 9,22 188 140 

moyenne 19,34 5,55 0,14 0,19 7,07 86 65 

Tableau 16 - Percentiles 10 et 90 ainsi que moyenne des analyses effectuées en 2015 et 2016 aux stations 
de mesure CE1, CE2 et CE3 du canal de Caen à la mer (Source : DDTM Calvados) 

Remarque : toute concentration inférieure à la limite de quantification a été prise égale à la limite de quantification 
divisée par deux 

D’après les valeurs définissant l’état écologique des eaux de l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du  
25 Janvier 2010, les taux de nitrate aux trois stations de mesures correspondent à un état écologique « très bon ». 
Les teneurs en ammonium et en orthophosphates reflètent majoritairement un état écologique « bon » au niveau 
des stations CE1 et CE2 et un état « bon à très bon » en aval à la station CE3. La turbidité du canal, liée à la quantité 
de matières en suspension (MES), est en grande majorité inférieure à 5 NTU (Unité de Turbidité Néphélométrique). 
Le canal peut donc être considéré comme une eau claire. Le développement bactérien est plus important en amont 
(CE1 et CE2) qu’en aval. De même, l’oxygénation du canal est meilleure en aval (état écologique très bon) qu’en 
amont.  
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Figure 21 – Localisation des points de mesure de la qualité de l’eau et des sédiments du canal de Caen à la Mer (source : DDTM Calvados) 
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3.8.4.2 L’Orne 

L’aire d’étude immédiate appartient à la masse d’eau du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 
D’après les données du SDAGE 2016-2021, le projet se situe dans l’unité hydrographique FRHT04 « Estuaire de 
l’Orne », masse d’eau de transition, dont le statut est « fortement modifié ». D’après le SAGE Orne Aval-Seulles, 
l’état écologique y est considéré comme moyen.  

Objectif état chimique Objectif état écologique 

Avec ubiquistes Sans ubiquistes 

Objectif 
Délai 

d’atteinte 
Justification 
dérogation 

Paramètres 
causes de 

dérogation Objectifs 
Délai 

d’atteinte 

Paramètres 
cause de 

dérogation 

Délai 
d’atteinte 

Bon état 2015 Bon état 2015 
Bon 

potentiel 
2027 

Technique, 
économique 

biologie 

Tableau 17 - Objectifs de qualité de l’Orne (Source : SDAGE du bassin Seine-Normandie) 

Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’eau de l’Orne sur l’aire d’étude immédiate.  

3.8.4.3 Le Biez 

Aucun suivi de la qualité de la rivière de la Biez n’est réalisé par la DREAL ou par l’Agence de l’Eau. 

En l’absence de donnée qualitative, les objectifs de qualité affectés à ce cours d’eau correspondent à ceux de la 
masse d’eau dans lequel il est intégré, à savoir l’Orne. 

Les objectifs de qualité de la rivière de la Biez sont donc présentés dans le paragraphe précédent. 

3.8.5 Qualité des sédiments 

Le suivi de la qualité des sédiments, au niveau du canal de Caen à la mer, est assuré par le réseau national REPOM 
(réseau national de surveillance de la qualité des eaux et sédiments des ports maritimes). Les analyses des 
sédiments étaient effectuées une fois par an, jusqu’en 2014. A partir de 2015, les analyses deviennent trisannuelles. 
Les échantillons des sédiments sont moyennés à partir de 2 ou 3 échantillons élémentaires. Diverses analyses 
d’éléments traces sont effectuées : métaux, HAPs, PCBs, etc. Les valeurs des analyses sont alors comparées aux 
niveaux de références N1 et N2 de l’arrêté du 9 août 2006. 

Les Figure 21 et Figure 22 permettent de localiser les stations de mesure des sédiments du canal. Les résultats de 
mesure des sédiments sont présentés en annexe. 

Concernant les analyses des sédiments, les normes sont globalement respectées, au niveau du nouveau bassin et 
bassin d’Hérouville, à l’exception des teneurs de certains HAPs (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Une 
des sources de pollution aux HAP peut être le trafic fluvial. 

A noter : Il n’existe pas de station de mesure de la qualité des sédiments au niveau de l’Orne sur l’aire d’étude 
immédiate.  

 

Figure 22 : Localisation des points de mesure de la qualité des sédiments du canal de Caen à la Mer à 
partir de 2015 (source : DDTM Calvados) 
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3.8.6 Usages de l’eau superficielle 

3.8.6.1 Les rejets 

 Station d’épuration de Caen la Mer : Nouveau monde 

La station d’épuration des eaux usées domestiques de Caen la Mer possède une capacité nominale de 332 000 EH. 
Toutefois, l’arrêté préfectoral, émis lors de sa construction, prévoit une évolution future de sa capacité à 415 000 
EH. Ainsi, les installations de prétraitement et de traitement des boues sont déjà dimensionnées de la sorte tandis 
que le traitement biologique est dimensionné pour 332 000 EH.  

Elle assure la dépollution des eaux usées, des sables, graisses et matières de vidange. Il s’agit d’une station de 
type boues activées avec des jardins filtrants qui constituent une zone humide et assurent une épuration tertiaire.  

Aujourd’hui, la station fonctionne à 70 % de sa capacité nominale en charge hydraulique et à 86 % de sa capacité 
en charge organique. Le rejet des eaux traitées se fait à 80 % dans l’Orne ou le canal et 20 % sert à l’irrigation des 
jardins avoisinant la STEP. La décision de rejeter ou non dans le canal dépend de la pluviométrie et est prise par le 
gestionnaire du canal. Par exemple, en 2012, année pluvieuse, la totalité des rejets ont eu lieu dans l’Orne. En 
2013, en période davantage sèche (du 24/07 au 06/10), les eaux ont été rejetées dans le canal. Le rejet dans le 
canal a lieu proche du viaduc de Calix au niveau de l’intersection entre le quai Lefèvre et la rue perpendiculaire 
longeant la société France Mélasse. Le rejet dans l’Orne a lieu au niveau du début de la route de Colombelles, en 
amont du Biez. Des rejets du surplus des eaux d’irrigation ont lieu 50 m en amont sur l’Orne, et 100 m et 300 m en 
aval par rapport au rejet des eaux usées traitées. 

 Rejets d’eaux pluviales 

De façon générale, de nombreuses canalisations d’eaux pluviales existent le long du canal et/ou de l’Orne.  

Sur le site du Nouveau Bassin à Caen, il existe 2 exutoires au nord de la Presqu’ile :  

• Le fossé de ligne pour les emprises situées au sud du boulevard Clémenceau ;  

• Le canal pour les emprises situées sur les coteaux, au Nord du boulevard Clémenceau. Dans ce cas, le 

rejet est opéré par des conduites sous pression.  

Sur le site des Paysages Habités à Hérouville Saint-Clair :  

• Le fossé de ligne pour les emprises situées au Sud des voies express 

• Le canal pour les emprises localisées au Nord des voies express. Dans ce cas, comme pour Caen, le rejet 

est opéré par des conduites sous pression.  

Sur le site Cœur Calix à Mondeville les eaux pluviales sont rejetées dans l’Orne à l’aval et à l’amont du viaduc. De 
plus, le cours d’eau du Biez, qui traverse le site, constitue un exutoire à quelques branches de réseaux communaux. 

Le fossé de ligne longe le canal de Caen à la mer en rive gauche et sur toute sa longueur. Long de 14 km et large 
de 2 m, ce fossé a été conçu pour recevoir les eaux pluviales des communes localisées rive gauche avant 
l’évacuation de ces eaux dans l’Orne à marée basse, par différents ouvrages dont aujourd’hui un seul semble encore 
en état. 

Ce fossé reçoit les eaux du ruisseau du Dan à Blainville sur Orne. Il collecte également les eaux pluviales et 
certaines eaux usées des communes, ainsi que les rejets traités de certaines stations d’épuration. 

 

Figure 23 – Localisation des fossés existants (source : Etude hydraulique et gestion des EP dans le cadre 
du projet Caen Presqu’île – Mission 1 et 2 - Sogeti Ingenierie -  Novembre 2016) 

3.8.6.2 Alimentation en eau potable 

D’après l’ARS, il n’existe pas de prélèvement d’eau superficielle à destination de production d’eau potable sur le 
secteur d’étude. Le plus proche, exploité par Saur Centre Normandie, est situé à 5 km en amont de l’aire d’étude 
immédiate, sur la commune de Louvigny. L’eau prélevée est destinée à l’alimentation en eau potable d’une partie 
de l’agglomération caennaise. 

Rejet de la station 
d’épuration au 
canal 

Rejet de la station 
d’épuration à l’Orne 
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3.8.6.3 Activités portuaires 

 Navigation 

Le canal de Caen à la mer reliant sur 14 kilomètres la ville de Caen à la Manche constitue le port de Caen-
Ouistreham, propriété du Syndicat Mixte Port Normands Associés depuis le 1er janvier 2007. Sur le secteur d’étude 
se trouvent le port de plaisance de Caen, le bassin d’Hérouville, le bassin de Calix et le Nouveau bassin (cf carte 
suivante).  

 

Figure 24 - Cartes des quais du port de Caen Ouistreham situé sur la zone d'étude (Source: Port de Caen 
Ouistreham) 

Quatre sites du port de Caen Ouistreham (cf figure suivante) qui constitue le 10ème port français, se situent sur l’aire 
d’étude immédiate : 

• Le bassin d’Hérouville par lequel transitent différentes marchandises diverses dont principalement du bois ;  

• Le bassin de Calix. Le quai de Calix voit transiter des marchandises diverses – agroalimentaire et engrais 

- tant pour l’exportation que pour l’importation. Il permet aussi la manutention horizontale ou verticale de 

navires rouliers ;  

• Le nouveau bassin est équipé de trois quais qui servent à la réception de paquebots de croisières, navires 

de prestige, yachts ou encore de voiliers de cours ;  

• Port de plaisance de Caen situé dans le bassin Saint-Pierre. Il a une capacité d’accueil de 108 anneaux 

dont 16 sont réservés aux plaisanciers de passage. Il propose un accès direct au centre ville, et bénéficie 

de pontons sécurisés et d’équipements sanitaires pour accueillir les visiteurs. 

En termes de navigation, le canal fait donc l’objet d’une navigation de commerces et de plaisance.  

 Activités de loisirs 

Diverses activités de loisir (canoë-kayak, voile, planche à voile, aviron, paddle et pêche à la ligne) sont pratiquées 
sur le canal de Caen à la mer et l’Orne. Les associations ou clubs sportifs – Hérouville Caen canoë-kayak HCCK, 
société nautique Caen Calvados, base nautique municipale de Caen et Ecole de voile bassin d’Hérouville – ont été 
contactés pour connaître leur secteur de pratique sur l’aire d’étude immédiate.  

D’après les informations transmises, ces clubs sportifs utilisent le canal de Caen à la mer, du bassin Saint-Pierre 
au Pont de Colombelles (ou au-delà), pour leurs entrainements. Le canoë-kayak et la voile se pratiquent davantage 
entre le bassin Saint Pierre et le viaduc de Calix, tandis que la pratique de l’aviron s’étend jusqu’au Pégasus Bridge 
à Benouville, au Nord du Pont de Colombelles. Le paddle se pratique sur la totalité du canal de Caen à la mer inclus 
dans l’aire d’étude immédiate. 

La pratique de ces activités nautiques sur l’Orne est plus occasionnelle. Lorsqu’elle a lieu, le secteur de navigation 
privilégié s’étend du niveau du Nouveau Bassin sur la presqu’île à Louvigny, au Sud de l’aire d’étude immédiate. 

La pratique de la pêche à la ligne n’est soumise à aucune restriction sur le canal de Caen à la mer ainsi que sur 
l’Orne en aval du pont de Bir Hakeim à Caen. En amont du pont, qui correspond à la limite de salure des eaux, la 
pratique de la pêche est soumise à une carte de pêche.  

La baignade est interdite dans le canal de Caen à la mer. Elle n’est pas conseillée sur l’estuaire de l’Orne. 

3.8.6.4 Conclusion 

Le milieu hydraulique superficiel est au cœur de l’aire d’étude immédiate : la présence du canal, sa gestion en lien 
avec l’Orne, le barrage, le canal de liaison, les écluses et les vannages… est elle-même soumise à la marée au 
niveau de l’aire d’étude immédiate, sans oublier le Biez.  

D’un point de vue qualitatif, le délai d’atteinte du bon état chimique et du bon potentiel écologique du canal de Caen 
à la mer n’a pas été déterminé dans le SDAGE 2016-2021. L’Orne bénéficie d’un report de délai pour l’atteinte du 
bon potentiel écologique.  

Le milieu hydraulique fait également l’objet de nombreux usages variés.   

Pour ces raisons, l’enjeu lié au contexte hydraulique sera qualifié de fort. 
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3.9 Le caractère estuarien de l’Orne 

Le projet se situe au niveau de l’estuaire du fleuve de l’Orne. L’Orne se jette dans la Manche au niveau de la 
commune de Ouistreham. 

Le régime de marée astronomique est de type semi diurne avec une période de 12 h 25. Les hauteurs d’eau 
théoriques prédites par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) à Ouistreham sont 
décrites dans le tableau suivant (Edition 2012 des « Références altimétriques maritimes »). Elles sont exprimées 
en cm CM (Cote Marine). 

Port PHMA PMVE PMME NM BMME BMVE PBMA 
Zéro 

IGN69/NGF 

Ouistreham 

(49°17’N 0°15’W) 
812 770 640 463 270 100 5 -4.08 m CM 

où : 

• PHM :  Plus Haute Mer astronomique 

• PM95 :  Pleine Mer de Vive-eau moyenne (Coefficient 95) 

• PM45 :  Pleine mer de Morte-eau moyenne (Coefficient 45) 

• NM :  Niveau Moyen 

• BM 45 :  Basse Mer de Morte-eau moyenne (Coefficient 45) 

• BM 95 :  Basse Mer de Vive-eau moyenne (Coefficient 95) 

• IGN 69 :  Cote du zéro hydro par rapport au zéro de nivellement IGN69 

Tableau 18 - Hauteurs d’eau théoriques en CM prédites par le Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine (SHOM). 

La marée est perceptible dans l’Orne jusqu’à Caen.  
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3.10 Risques naturels 

D'après le dictionnaire de l'environnement (1991), le risque est la possibilité de survenance d'un évènement 
susceptible de porter atteinte à l'équilibre naturel. Le risque résulte de la conjonction d'un aléa et des enjeux en 
présence. 

L'aléa est la probabilité d'occurrence d'un phénomène donné. On parle toujours d'un aléa pour un phénomène et 
une durée donnés : aléa volcanique, aléa sismique, aléa mouvement de terrain, aléa inondation. Les enjeux sont 
les personnes, les biens, les équipements et l'environnement menacés par l'aléa, et susceptibles de subir des 
préjudices. 

Étroitement associée à la notion d'enjeux, la vulnérabilité mesure les conséquences dédommageables de 
l'évènement sur les enjeux. 

 

Source : prim.net 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Calvados (DDRM) et Prim.net, divers risques naturels 
menacent cette zone : inondations, submersions marine, mouvements de terrain, risques sismiques et risques de 
tempêtes.  

Aussi, sur les 30 dernières années, 16 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles ont été pris sur ces 
quatre communes. Parmi ces arrêtés, 14 concernaient le risque inondation. 

Type de catastrophe Ville affectée Arrêté du 

Chocs mécaniques liés à l’action 
des vagues 

Mondeville 14/03/1985 

Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain 

Mondeville 11/01/1985 

Tempête Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair, Mondeville 22/10/1987 

Inondations et coulées de boue Caen, Mondeville 16/03/1990 

Inondations et coulées de boue Caen, Colombelles, Mondeville 23/06/1993 

Inondations et coulées de boue Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair, Mondeville 06/02/1995 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair, Mondeville 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue Mondeville 07/02/2000 

Inondations et coulées de boue Caen, Hérouville Saint-Clair 21/07/2000 

Inondations et coulées de boue Caen, Mondeville 12/02/2001 

Inondations et coulées de boue Colombelles 29/05/2001 

Inondations et coulées de boue Caen, Colombelles 29/10/2002 

Inondations et coulées de boue Caen 03/10/2003 

Inondations et coulées de boue Caen 19/12/2006 

Inondations et coulées de boue Colombelles, Hérouville Saint-Clair 16/10/2009 

Inondations et coulées de boue Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair, Mondeville 10/09/2013 

Mouvements de terrain Caen 21/11/2013 

Inondations et coulées de boue Caen 02/10/2014 

Inondations et coulées de boue Caen 02/10/2015 

Tableau 19 - Liste des arrêtés de catastrophe naturelle sur les communes de Caen, Colombelles, 
Hérouville Saint-Clair et Mondeville (source: Prim.net) 
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3.10.1  Le risque inondation 

Il existe quatre causes possibles d’inondation : 

 

• Les crues lentes qui correspondent à des montées des eaux s’étalant de plusieurs heures à plusieurs jours. 

Elles ont souvent lieu sur des grands bassins de plaine, avec peu de reliefs et peu de pentes.  

• Les crues par débordement de nappe qui correspondent à une remontée lente du niveau des nappes 

souterraines au-dessus du niveau du fond de la vallée, à la suite de mois voire d’années pluvieuses. Ce 

phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés. 

• Les crues rapides qui correspondent à de brusques montées des cours d’eau. Elles ont souvent lieu dans 

des bassins versants de taille modeste mais connaissant un relief marqué (fortes pentes etc.). 

• Les inondations par ruissellement provoquées par des épisodes pluvieux de fortes intensités. Il se produit 

alors des écoulements, souvent rapides, hors des cours d’eau. Le ruissellement peut être aggravé par 

l’imperméabilisation des sols ou encore un dimensionnement insuffisant des réseaux d’assainissement. 

D’après le DDRM du Calvados, des débordements de cours d’eau et de nappes peuvent avoir lieu sur l’aire d’étude 
rapprochée. 

3.10.1.1 Risque d’inondation par débordement des cours d’eau 

L’inondation peut se traduire par : 

• une montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou stagnation des eaux 

pluviales, 

• des crues torrentielles, 

• un ruissellement en secteur urbain. 

L’ampleur de l’inondation est fonction de : 

• l’intensité et de la durée des précipitations, 

• la surface et la pente du bassin versant, 

• la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol, 

• la présence d’obstacles à la circulation des eaux. 

 

L’inondation peut être aggravée à la sortie de l’hiver par la fonte des neiges. 

 Situation de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate est située en aval du bassin versant de l’Orne dans une zone plane favorisant l’extension 
des crues du fleuve. La ville de Caen connaît d’ailleurs régulièrement des inondations par débordement de l’Orne. 
Les crues les plus importantes sont celles survenues en 1925, 1974, 1990, 1993, 1995 et 2000.   

D’après l’atlas des zones inondables de la DREAL de Basse-Normandie (figure suivante), une grande partie de 
l’aire d’étude immédiate est située en zone inondable par débordement de cours d’eau. Il s’agit de la partie située 
à l’Ouest du viaduc de Calix où des zones à proximité de l’Orne et du canal de Caen à la mer. 

Cet atlas indique que la cote des plus Hautes Eaux connues sur le secteur d’étude est globalement comprise entre 
6,8 m NGF et 5,5 m NGF. 

 Situation de l’aire des secteurs opérationnels 

Le site Nouveau Bassin est situé pratiquement en totalité en zone inondable, tout comme le site Coeur Calix. Pour 
le site des Paysages Habités, la partie sur la presqu’ile de Caen est pratiquement située en dehors de la zone 
inondable, hormis une bande de terre à l’Est. 
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Figure 25 - Extrait de l'atlas régional des zones inondables sur la commune de Caen (Source: DREAL Basse-Normandie) 
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 Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Basse Vallée de l’Orne 

Face à ce risque d’inondations, un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Basse Vallée de 
l’Orne a été approuvé le 15 décembre 2000 et révisé en juillet 2008. Ce dernier a pour objectif de réglementer 
l’occupation et l’utilisation du sol sur les zones à risques.  

D’après la carte extraite du PPRI de la Basse Vallée de l’Orne, la majorité des terrains de l’aire d’étude immédiate 
est classée en zone jaune. Les berges de l’Orne sont classées en zone rouge clair et à certains endroits en rouge 
foncé. Finalement, des zones bleues sont observées du côté de Mondeville, notamment à proximité de la route de 
Cabourg.  

La zone jaune correspond aux zones urbanisées, ou qui ont vocation à l'être, qui sont protégées de la crue 
centennale par les travaux de lutte contre les inondations. 

 

Sont autorisés sur la zone les bâtiments à condition : 

• que la cote du premier plancher habitable soit supérieure de 0,20 m à la cote de référence5, 

• que les parties de constructions réalisées sous la cote du terrain naturel soient conçus de façon à limiter 

les effets de dégradation des eaux, 

• de préserver les couloirs d’écoulement de la crue en cas de dysfonctionnement d’ouvrage en assurant 

le maintien des axes favorisant l’écoulement de l’Orne vers le canal maritime, 

• que les réseaux techniques intérieurs soient équipés d’un dispositif de mise hors service automatique 

ou installés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence, 

• que les chaudières, citernes ainsi que tous les récipients contenant des produits dangereux ou polluants 

soient fixés et situés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence. 

 

Sont également autorisés sur la zone les réseaux (de gaz, de télécommunications, d’eau potable, d’eaux pluviales 
et usées) et ouvrages publics (captages d’eau potable, ouvrages de traitement des eaux usées et électriques) sous 
réserve d’avoir été conçus en tenant compte du risque inondation.  

 

Les exhaussements du sol et les mouvements de terres sont autorisés à partir du moment où ils n’aggravent pas le 
risque et où ils ne conduisent pas à réduire la capacité d’écoulement des crues en cas de dysfonctionnement d’un 
ouvrage notamment. 

 

Finalement, les voiries futures ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et si elles ne sont pas réalisées 
sur le terrain naturel, les remblais nécessaires seront autorisés sous réserve de la réalisation d’études hydrauliques. 

Les berges de l’Orne sont classées en zone rouge clair qui correspond aux secteurs naturels soumis à des aléas 
faibles à forts susceptibles de servir de champs d’expansion de la crue.  

 

La zone rouge foncé correspond aux zones bâties ou non bâties soumises aux aléas les plus forts ainsi qu’aux 
zones localisées directement derrière une digue et pouvant subir des dommages importants en cas de rupture ou 
de submersion de celle-ci.  

 

L’inconstructibilité sur ces zones est quasi-totale. Sont autorisés sur les zones rouges (foncées et claires) : 

 

5 La cote de référence correspond en un point donné à l’altitude, exprimée dans le référentiel NGF 69, du niveau d’eau atteint par la crue de 
référence de 1925-1926. Elle est indiquée sur la cartographie du zonage réglementaire. Dans le cas d’une construction située entre 2 points, le 
calcul sera établi sur la base des cotes de référence interpolées entre les points cotés encadrant la zone considérée. 

•  les travaux nécessaires à la mise aux normes d’établissements recevant du public, 

•  les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, 

•  les travaux destinés à protéger les lieux densément urbanisés existants du risque inondation, 

•  les travaux usuels d’entretien des biens implantés antérieurement à l’approbation du PPRI à condition de 

ne pas augmenter l’emprise au sol, 

•  les plantations forestières sous réserve de respecter une distance minimale de 4 m entre rangs et un 

espacement supérieur ou égal à 2 m entre pieds avec une hauteur de tronc de 0,5 m au minimum, 

•  les clôtures sous réserve qu’elles garantissent le libre écoulement des eaux de surface. 

 

En zone rouge claire sont également autorisés : 

• l’aménagement et l’extension de structures agricoles et de serres existantes, 

• la construction de bâtiments agricoles sous réserve que ceux-ci ne puissent être implantés hors zone d’aléa, 

• les équipements à vocation de loisirs sous réserve d’avoir été conçus en tenant compte du risque de crue. 

Enfin, la zone bleue correspond aux secteurs urbanisés qui ne sont pas les plus exposés au risque d’inondation où 
un développement conditionnel peut être admis sous respect de certaines prescriptions. Sont interdits sur la zone 
les nouveaux établissements destinés à accueillir des personnes à mobilité réduite. Par contre, sont autorisés : 

• les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes à condition que la cote du premier 

plancher soit supérieure de 0,20 m à la cote de référence, 

• les travaux ayant pour effet l’augmentation de l’emprise au sol (< 20 m2) des constructions existantes, 

• les travaux de réhabilitation des constructions existantes sous condition qu’il n’y ait pas d’augmentation de 

surface/ nombre de logements situé sous la cote de référence, 

• les plantations forestières sous réserve de respecter une distance minimale de 4 m entre rangs et un 

espacement supérieur ou égal à 2 m entre pieds avec une hauteur de tronc de 0,5 m minimum. 
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 Le plan Guide 

• Site Coeur Calix : en zone rouge foncé à proximité de l’Orne, au droit de secteurs sur lesquels aucun 

aménagement n’est prévu dans le cadre du projet, en bleu clair dans le champ d’extension du Biez puis en 

zone jaune,  

• Site des Paysages Habités : en zone jaune à proximité de l’Orne.  

 Site Nouveau Bassin  

Le site est situé en en zone jaune,  

Cette zone correspond aux zones urbanisées, ou qui ont vocation à l'être, qui sont protégées de la crue centennale 
par les travaux de lutte contre les inondations.  

En effet, le secteur est protégé par la digue Caffarelli.  

La digue fait l’objet d’une prescription formelle (Déclaration d’Utilité Publique DUP du 29/01/01 et arrêté 
complémentaire du 07/08/03) lui donnant un objectif de protection contre les crues de période de retour centennales.  

L’étude de danger de la digue de Caffarelli (Octobre 2015), stipule que :  

« La cote de la crue de période de retour centennale varie de 5.12 m NGF en amont au droit du barrage de Montalivet 
à 4.85m NGF au droit de la station d’épuration du Nouveau Monde (selon modélisation reprise par SOGREAH après 
réalisation des ouvrages de lutte contre les inondations). On note dans cette portion de l’Orne située à l’aval du 
barrage de Montalivet que le niveau de l’eau est également influencé par la marée. Les niveaux d’eaux présentés 
ci-dessus correspondent à un coefficient de marée de 90. »  

Le couplage coefficient de marée moyen de 90 et du débit centennal de l’Orne correspond au niveau de protection 
attendu par les services de l’Etat.  

Dans cette étude, il est également stipulé que le niveau de protection le plus bas de cette digue est de  
5,15 m NGF, ce qui place l’ensemble du secteur du site Caennais hors de la zone inondable par crue centennale 
de l’Orne lors d’une marée moyenne. 

 

Le risque est modéré pour le secteur du Nouveau Bassin.  
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Figure 26 - PPRI de la Basse Vallée de l'Orne 
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3.10.1.2 Risque d’inondation par remontée de nappes 

Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Elles sont 
alimentées par la pluie, dont une partie s’infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Chaque année en automne, la nappe 
atteint son niveau le plus bas de l’année. Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau d’étiage de la 
nappe peut augmenter chaque année, du fait de la recharge naturelle annuelle. Si plusieurs évènements pluvieux 
exceptionnels surviennent, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol : c’est l’inondation par 
remontée de nappe. 

Les paramètres influençant le déclenchement et la durée de ce type d’inondation sont : 

• une suite d’années à pluviométrie excédentaire, entrainant des niveaux d’étiage de plus en plus élevés, 

• une amplitude importante de battement annuel de la nappe, dépendant étroitement du pourcentage 

d’interstice de l’aquifère, 

• un volume global important d’eau contenu dans la nappe, à l’intérieur des limites du bassin d’un cours 

d’eau. 

 

Ces remontées de nappe peuvent engendrer notamment des inondations de sous-sols, caves, des fissurations 
d’immeubles, des dommages aux réseaux routiers et aux chemins de fer, des remontées de canalisations enterrées, 
des pollutions diverses ou encore des effondrements de souterrains ou de marnières.  

Depuis l’hiver très pluvieux de 2001 et les nombreux dommages qui en ont découlés (sous-sols inondés, routes 
coupées, dysfonctionnements de réseaux d’assainissement, etc.), le risque d’inondation par remontée des nappes 
est fortement pris en compte par le département du Calvados. 

La carte de la Figure 27 représente le risque de remontées de nappe sur la zone d’étude immédiate d’après les 
données du BRGM.  

 

La carte de la Figure 28 représente indique la profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux 
d’après les données de la DREAL Normandie. 

 

Ces deux cartes correspondent à des données informatives. 

 Situation des aires d’étude immédiate et des secteurs opérationnels 

La zone d’étude immédiate comme les aires des secteurs opérationnels apparaissent majoritairement en couleur 
bleu, c’est-à-dire en zone de sensibilité très élevée (nappe sub-affleurante) sur la Figure 27. 

Pour affiner ces données, la Figure 28 représente la profondeur des eaux de nappes phréatiques aux abords du 
secteur d’étude rapproché en période de très hautes eaux, proches des conditions rencontrées en avril 2001 (année 
de référence pour les Hautes Eaux) d’après la cartographie des Zones Non Saturées réalisée par la DREAL 
Normandie, mise à jour en février 2014, puis septembre 2016. Cette carte décrit les prédispositions des territoires 
au risque d’inondation par remontée de nappe en distinguant les territoires où la nappe est en mesure de déborder, 
d’affleurer le sol ou au contraire de demeurer à grande profondeur lors des hivers les plus humides.

 

 Situation de l’aire d’étude immédiate 

Ainsi, des remontées de nappes (Figure 28) ont été observées sur toute l’aire d’étude immédiate.  

Sur les zones, représentées en bleu sur cette carte, les remblais peuvent s’y avérer instables au même titre que les 
bâtiments qu’ils supportent.  

Le reste du secteur d’étude est concerné par un risque d’inondation des réseaux et sous-sols et également par 
un risque pour les infrastructures profondes. 

En rose sont représentés les terrains où la nappe affleure le sol lors des périodes de très hautes eaux mais aussi, 
bien souvent, en temps normal. Les eaux souterraines sont alors en mesure d’y inonder durablement toutes les 
infrastructures enterrées et les sous-sols. 

En jaune sont représentés les terrains susceptibles d’être inondés durablement mais à une profondeur plus grande 
(de 1 à 2,5 m) que pour les zones en rose. Enfin, en vert sont représentés les terrains où la zone non saturée excède 
2,5 m. Le risque ne concerne alors plus que les infrastructures les plus profondes (par exemple, les parkings 
souterrains). 

 Le plan Guide 

Le site Coeur Calix est principalement en jaune (les deux tiers environs) et le reste du territoire est partagé entre le 
rose, le vert et « n’est pas concerné ». 

Le Site des Paysages Habités, présente une partie sur la Presqu’ile en bleue, le reste est en rose.  

 Secteur du Nouveau bassin 

Pour le site Nouveau Bassin, le secteur Nord (rive gauche du canal de Caen à la mer) est cartographié en rose et 
présente à ce titre un risque de d’inondation des infrastructures enterrées et des sous-sols (profondeur de la nappe : 
0 à 1 m). Le reste de la Presqu’île est cartographiée pour moitié au centre en vert (risque pour les infrastructures 
profondes - profondeur de la nappe de 2,5 à 5 m) et pour le reste en jaune (risque d’inondation des sous-sols - 
profondeur de la nappe de 1 à 2,5 m).  

L’aire d’étude immédiate est en majorité située en  zone de sensibilité très élevée (nappe affleurante).  Les remblais 
peuvent s’y avérer instables au même titre que les bâtiments qu’ils supportent. Pour le secteur du Nouveau Bassin, 
la nappe peut être présente jusqu’au niveau du sol. Ce risque est modéré. 

 

3.10.1.3 Stratégie Locale de gestion du Risque inondations (SLGRI)  

Le comité de pilotage stratégie locale a été installé début 2016. 

Les territoires concernés sont les bassins-versants de l’Orne et de la Dives situés dans le Calvados. 

L’élaboration de la SLGRI du Calvados est en cours. Un diagnostic des territoires de Caen et de Dives-Ouistréham 
a été finalisé en septembre 2016. 
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Figure 27 - Cartographie du risque de remontées de nappe (Source: BRGM http://www.inondationsnappes.fr)  

http://www.inondationsnappes.fr/
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Figure 28 - Cartographie de la profondeur des eaux de la nappe phréatique (Source: DREAL Basse-Normandie) 
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3.10.2 Le risque de submersion marine 

Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière sous l’effet de sévères conditions 
météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques (fort coefficient). 

Elles envahissent des terrains situés en dessous du niveau des plus hautes mers, mais peuvent également être 
dues : 

- à la rupture de digues ou d’ouvrages de protection ou à leur franchissement exceptionnel 

- à la rupture ou destruction d’un cordon dunaire à la suite d’une érosion interne. 

- à une élévation extrême du niveau de la mer due à la combinaison de plusieurs phénomènes (intensité de la 
marée, passage d’une tempête, forte houle, etc.) 

 

D’après le DDRM du Calvados, les communes de Mondeville et Colombelles sont concernées par le risque de 
submersion marine. 

3.10.2.1 Cartographie des zones sous le niveau marin (DREAL Basse-Normandie) 

La DREAL Normandie a cartographié les zones sous le niveau marin (ZNM). Cette cartographie met également en 
avant l’ensemble des territoires situés derrière les éléments jouant un rôle de protection contre les submersions 
marines ou l'érosion marine. Cet atlas a été révisé au premier semestre 2013. 

La référence définie par le ministère en charge de l'environnement pour la prise en compte du risque de submersion 
marine dans les documents d'urbanisme est un événement de période de retour 100 ans. L’aléa de référence retenu 
pour la version 2013 de l’atlas est le niveau marin centennal défini par le SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine) sur la base des données de 2013 plus 20 cm afin de tenir compte du changement 
climatique. Le niveau marin de référence est de 4,70 m).  

D’après la carte des zones sous le niveau marin, l’aire d’étude immédiate est majoritairement située entre 0 à  
1 m au-dessus du niveau de référence (bleu turquoise). Elle peut alors être soumise à des submersions d’eaux 
marines ou continentales à court terme lors d’événement de fréquence plus que centennale et, à plus long terme, 
à des submersions plus fréquentes en raison de l’élévation du niveau de la mer. Dans ces zones des mesures 
doivent être prises en termes de planification et d’application du droit des sols. 

Le canal de Caen à la mer, cartographié en bleu foncé, est à plus de 1 m en dessous du niveau de référence. Il est 
donc soumis à un risque fort et doit faire l’objet d’une attention particulière aussi bien en termes de planification, 
d’application du droit des sols que de gestion de crise pour les enjeux existants. Dans ces zones, aucune 
construction nouvelle n’est autorisée d’après le DDRM du Calvados. 

D’autres secteurs ponctuels, cartographiés en bleu, sont situés entre 0 et 1 m en dessous du niveau de référence. 
Ces secteurs seront donc potentiellement submersibles ou soumis à des épisodes de crue ou de nappes 
affleurantes. Des mesures doivent donc être prises en termes de planification, d’application du droit des sols ainsi 
que de gestion de crise pour les enjeux existants. D’après le DDRM, dans ce secteur, aucune zone non urbanisée 
ne doit être ouverte à l’urbanisation et les constructions nouvelles doivent être assorties de prescriptions 
particulières. 

Le site Coeur Calix n’est pas concerné par ce risque dans les parties Est et Sud. L’ensemble de la zone est au-
dessus du niveau de référence (0 à 1 m), mais quelques secteurs à la confluence du Biez avec l’Orne sont en-
dessous de ce niveau (de 0 à 1 m, voire plus).  

Concernant le secteur Paysages Habités, hormis pour une bande de terrain en bordure de l’Orne, l’ensemble de la 
Presqu’ile n’est pas concerné par ce risque.  

 

Globalement, sur le secteur Nouveau Bassin, la partie Nord est partagée entre une topographie positionnée entre 
0 et 1 m au-dessus du niveau de référence, et entre une topographie située entre 0 et 1 m en-dessous du niveau 
de référence. Le secteur Presqu’ile est principalement situé à 0 et 1 m au-dessus du niveau de référence à 
l’exception de quelques zones qui sont en dessous (maximum 1 m), notamment dans la partie ouest.  

 

Le niveau marin de référence est de 4,70 m. Le secteur du Nouveau Bassin est principalement situé à 0 et 1 m au-
dessus du niveau de référence à l’exception de quelques zones qui sont en dessous (maximum 1 m), notamment 
dans la partie ouest. L’enjeu lié à ce risque est fort sur le Nouveau Bassin. 
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Figure 29 - Zones sous le niveau marin (Source : DREAL Basse-Normandie risques littoraux) 
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3.10.2.2 Plan de Prévention des Risques Multiples Basse-Vallée de l’Orne (PPRM BVO) 

Les plans de prévention des risques (PPR) ne sont pas des plans de secours. Ils poursuivent un but préventif et ont 
pour principal objet de réglementer l’urbanisme dans des zones exposées à des risques majeurs, naturels ou 
technologiques. Les 3 objectifs principaux d’un PPR sont : 

 

• délimiter les zones exposées aux risques et, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, 
limiter ou interdire toute construction ; 

• délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où certains aménagements pourraient 
provoquer une aggravation des risques ou une apparition de nouveaux risques ; 

• définir les mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent être mises en œuvre dans 
les zones directement ou indirectement exposées. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Dives-Orne est en cours d’élaboration. Pour l’Orne il 
concerne plusieurs communes et remonte, depuis la mer jusqu’aux communes de Louvigny et de Fleury-sur-Orne. 

 

L’étude menée pour l’établissement d’un PPRL doit aboutir à une caractérisation précise des aléas littoraux et 
inondations terrestres présents sur le territoire de ces communes ainsi qu’à l’établissement de cartographies en vue 
de l’établissement de PPRL couvrant la zone étudiée. 

 

Le PPRL de Dives-Orne concerne sur le secteur d’étude les communes suivantes : 

 

• Hérouville Saint-Clair ; 

• Colombelles ; 

• Mondeville ; 

• Caen. 

 

Plusieurs scenarii ont été réalisés dans le cadre de ce PPRL : 

 

• scenario de référence +0,20 m ; 

• scenario de ruine généralisée ; 

• scenario à échéance 100 ans ; 

• scenario fréquent ; 

• scenario extrême. 

Après consultation de la DDTM, la carte d’aléa faisant foi est le scenario de référence (+ 20 cm d’élévation). 

 

Les cartes pages suivantes présentent la cartographie de l’aléa sur le secteur d’étude. 

Suite à des premières études de diagnostic et à la mise en lumière d’un fonctionnement indépendant entre la Dives 
et l’Orne, le PPRL Dives Orne en cours d’élaboration a été scindé en deux PPRL :  

- PPRL Dives 
- PPRL Orne 

L’arrêté prescrivant l’élaboration du PPR Multirisque (PPRM) a été signé le 20 mai 2016 et le travail sur la rédaction 
du règlement sera réalisé en 2017 en concertation avec les communes. Ce dernier a pour vocation de se substituer 
à l’actuel PPRI, en intégrant le volet « submersion marine » en complément du volet « inondation ». Ainsi le PPRM 

BVO en cours d’élaboration conjugue les deux volets issus du travail du PPRL au PPRi de 2008. Les cartes du 
porté à connaissance du PPRL Dives Orne sont ainsi reprises pour l’élaboration du PPRM BVO et s’appliquent dans 
la même mesure. 

 

Le PPRi et le PPRL ne seront pas cumulés, les deux zonages seront comparés et l’aléa le plus fort des deux sera 
retenu, il n’y aura pas d’effet cumulatif. 

 

A l’instar du PPRi, ce sont les sites de Mondeville et de Caen qui sont concernés par le PPRL Dives-Ornes. En effet 
le site d’Hérouville Saint-Clair est « protégé » par la friche surélevée séparant l’Orne du site à urbaniser. 

 

Au regard de cette analyse règlementaire, il apparaît que seul le site du Nouveau Bassin, est soumis à l’aléa 
inondation par submersion marine.  

 

Une étude hydraulique complète a été réalisée sur le secteur de la Presqu’île et un travail partenarial a été mené 
entre les maitres d’ouvrages et les services de l’Etat afin  que les risques inondation et submersion soient pleinement 
intégrés dès l’amont du projet. 

Le site Cœur Calix est, en effet, situé en secteur jaune du PPRi, donc protégé de la crue centennale par des 
aménagements de lutte contre l’inondation. De plus, la cartographie de l’aléa littoral, réalisée dans le cadre du 
PPRL, place le secteur à urbaniser en dehors des secteurs à risque. Il n’est donc pas concerné par le risque de 
submersion marine.  

 

Le secteur des Paysages Habités est quant à lui, de par sa topographie, en dehors des zones inondables par crue 
de l’Orne et par submersion marine.  

 

Le site du Nouveau Bassin est protégé vis-à-vis du risque inondation par crue centennale de l’Orne par la présence 
de la digue Caffarelli. Le PPRL montre en revanche des secteurs à risque et des aléas avérés concernant la 
submersion marine. Il convient donc d’étudier précisément les secteurs les plus à risques et dans une logique de 
résilience, de prévoir et concevoir des aménagements permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
dans le cas d’une submersion marine lors de l’aménagement du site. 

D’après les données du PPRL de Dives-Orne, le risque de submersion marine peut être qualifié de fort sur 
le secteur du Nouveau Bassin 
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Figure 30 – Cartographie des aléas littoraux dans le cadre du projet PPRL Dives-Orne – carte 1 (source : Préfecture du Calvados) 
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Figure 31 - Cartographie des aléas littoraux dans le cadre du projet PPRL Dives-Orne – carte 2 (source : Préfecture du Calvados) 
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Figure 32 - Cartographie des aléas littoraux dans le cadre du projet PPRL Dives-Orne – carte 3 (source : Préfecture du Calvados) 
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Figure 33 - Cartographie des aléas littoraux dans le cadre du projet PPRL Dives-Orne – carte 4 (source : Préfecture du Calvados) 
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Figure 34 - Cartographie des aléas littoraux dans le cadre du projet PPRL Dives-Orne – carte 5 (source : Préfecture du Calvados)
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3.10.3  Les risques mouvement de terrain 

 

D’après la base de données Prim.net et le DDRM du Calvados, le risque de mouvements de terrain concerne 
l’ensemble des communes de l’aire d’étude rapprochée. Ces risques sont présentés dans le tableau suivant pour 
chaque commune. 

 Caen Colombelles Hérouville Saint-Clair Mondeville 

Glissement 
✓  ✓  

 
✓  

Chute de Blocs 
✓  ✓  ✓  ✓  

Effondrement de 
cavités 

✓  ✓  ✓  ✓  

Retrait-gonflement 
d’argiles 

✓  

(argiles faible et 
fort) 

✓  

(argiles faible) 

✓  

(argiles faible) 

✓  

(argiles faible) 

Tableau 20 - Risques mouvements de terrain recensés sur les communes du secteur d'étude (Source: 
DDRM Calvados) 

 

D’après la carte fournie par le BRGM sur le risque mouvements de terrains, l’aire d’étude immédiate est concernée 
par un risque d’effondrement de cavités souterraines.  

 

 

 

 

 

LEGENDE 

 

Figure 35 : Cartographie du risque mouvement de terrain sur la zone d’étude (source : Georisques.gouv.fr) 

3.10.3.1 Le risque mouvement de terrain par effondrement de cavités souterraines 

Il existe trois types de cavités souterraines : les cavités naturelles, formées par dissolution, qui sont situées dans 
des formations géologiques sensibles à l’action de l’eau, les cavités artificielles issues de l’action de l’homme et les 
cavités d’origine minière. 

La carte issue du site internet du BRGM sur les cavités souterraines, représentée page suivante, montre l’existence 
de cavités souterraines au nord de l’aire d’étude immédiate.  

Géologiquement, Caen et ses alentours sont constitués d’une large vallée composée de terrains alluvionnaires et 
de vastes plateaux calcaire où eurent lieu des extractions de « Pierre de Caen » à ciel ouvert depuis le XIème siècle 
et en galeries souterraines du XIVème à la fin du XIXème siècle. Certaines carrières à ciel ouvert ont alors été 
remblayées partiellement ou totalement dans le passé. Cependant, certaines carrières souterraines sont restées à 
l’abandon, générant un risque. 

Sur la commune de Caen, un secteur au nord de l’aire d’étude immédiate est concerné par le risque mouvement de 
terrain par effondrement de cavités souterraines. De plus, une petite partie du secteur Nouveau Bassin, qui forme 
une avancée au Nord de la rue Basse est située en zone UDw du PLU de Caen. Cette zone correspond à des 
espaces de risque de présence d’anciennes carrières. Le service des carrières de Caen la Mer a confirmé l’absence 
de carrière souterraine sous le secteur opérationnel du Nouveau Bassin. 

Aucun risque de mouvement par effondrement de cavité souterraine n’a été recensé sur l’aire des secteurs 
opérationnels de Cœur Calix et des Paysages Habités. 

Le risque est modéré sur le secteur du Nouveau Bassin. 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol et est fonction de la 
nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion 
favorisés par l’action de l’eau, de l’homme ou de facteurs climatiques. 

Ce risque peut se manifester par : 
▪ Des mouvements lents et continus tels que: 

o Le retrait-gonflement des argiles selon la variation de la quantité d’eau des terrains (périodes humide 

ou sèche) 

o Les tassements et affaissements, sous l’effet de surcharges ou d’assèchement, de certains sols 

compressibles  

o Les glissements de terrain qui se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en 

eau 

▪ Des mouvements rapides et discontinus :  

o Les effondrements de cavités souterraines suite à l’évolution des cavités souterraines naturelles 

(dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains) 

o Les éboulements et chutes de blocs dus à l’évolution des falaises et des versants rocheux 

o Les coulées boueuses et torrentielles qui sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme 

plus ou moins fluide. 
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3.10.3.2 Le risque mouvement de terrain suite au retrait-gonflement des argiles 

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est 
desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de consistance 
s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 

 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de 
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique 
que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 
1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste 
verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les 
fonds de mares qui s’assèchent. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent 
l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol 
asséché. 

D’après la cartographie du BRGM concernant le risque retrait-gonflement des argiles, l’aléa sur l’aire d’étude 
immédiate est soit à priori nul ou faible.  

Sur le site Coeur Calix, les limites est et sud sont en zone d’aléa faible et le reste du secteur est en risque nul. Enfin, 
l’ensemble du site des Paysages Habités est classé en zone d’aléa nul 

Sur le site Nouveau Bassin, l’aléa retrait-gonflement des argiles est nul, à l’exception de la partie Nord du canal de 
Caen à la mer où il est faible. 

 

Ainsi, le site Nouveau Bassin est faiblement exposé au risque de retrait-gonflement des argiles. 
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Figure 36 - Les cavités souterraines de la zone d'étude (Source: BRGM bdcavités.net) 
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Figure 37 - Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles (Source : www.argiles.fr) 



 

3.10.4  Le risque sismique 

Un séisme est une vibration du sol causée par une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles dans 
le sol et parfois en surface. 

Contexte réglementaire 

Les articles R.563-1 à R.563-8 et D563-8-1 du Code de l'Environnement relatifs à la prévention du risque sismique, 
fixent pour les bâtiments, équipements et installations, deux catégories respectivement dites "à risque normal" et "à 
risque spécial". Cette distinction est fonction de la possibilité de contenir, au voisinage immédiat de l'installation, les 
conséquences d'un séisme. 

Depuis le 11 mai 2011, le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante pour les installations 
dites "à risque normal" : 

▪ zone 1 : sismicité très faible 

▪ zone 2 : sismicité faible 

▪ zone 3 : sismicité modérée 

▪ zone 4 : sismicité moyenne 

▪ zone 5 : sismicité forte. 

Ce classement implique alors des normes de construction plus sévères pour les bâtiments d’habitation. 

Situation de l’aire d’étude rapprochée : 

Le secteur d’étude est situé dans une zone de sismicité faible comme illustrée ci-dessous.  

 

 

Figure 38 - A gauche : zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er mai 2011) ; à droite : zonage 
réglementaire en Basse-Normandie (Source: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement - mai 2011 et DDRM Calvados) 

 

D’après le DDRM du Calvados, 10 séismes à épicentre régional et intensité supérieur à 5 sont susceptibles d’avoir 
été ressentis dans le Calvados, le dernier datant de 1962. Le plus important, le séisme du 30 décembre 1775, de 
magnitude 7, avait provoqué d’importants dégâts à Caen.  

Sur la base de ces données, le secteur du projet le risque peut être considéré comme faible  

3.10.5  Le risque de tempête 

Un vent est estimé violent et donc dangereux lorsque sa vitesse dépasse 80 km/h en vent moyen et 100 km/h en 
rafale à l’intérieur des terres.  

 Le seuil au-delà duquel on parle de tempête est de 89 km/h, correspondant au degré 10 de l'échelle de Beaufort 
(échelle de classification des vents selon douze degrés, en fonction de leurs effets sur l'environnement). Une 
tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle s’affrontent 
deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 

Divers dégâts peuvent être engendrés par des vents violents : toitures endommagées, arbres arrachés, véhicules 
déportés des routes, etc. 

Selon le DDRM du Calvados, le vent atteint ou dépasse les 100 km/h trois à quatre fois par an en moyenne sur le 
département. Les principales tempêtes enregistrées sur Caen sont les suivantes : 
▪ En 1990, avec des rafales de vent de 130 km/h 

▪ En 1997, avec des rafales de vent de 140 km/h 

▪ En 1999, avec des rafales de vent de 150 km/h. 

 

Sur la base de ces données, le risque tempête sur l’aire d’étude rapprochée peut être qualifié de modéré. 

3.10.6 Le Plan de Prévention Multi-Risques (PPRM) de la Basse Vallée de l’Orne 

L’arrêté prescrivant l’élaboration du PPR Multirisque (PPRM) a été signé le 20 mai 2016. 

Le PPRM est en cours d’élaboration. Il sera approuvé en 2018. 

Il porte sur les risques de : 

• d’inondation par débordement de cours d’eau tels qu’identifiés dans le plan de prévention des risques 

inondation (PPRi) Basse Vallée de l’Orne approuvé le 10 juillet 2008 ; 

• d’inondation par submersion marine ; 

• de mouvements de terrain liés aux phénomènes littoraux (érosion et migration dunaire). 

En intégrant le volet « submersion marine » en complément du volet « inondation », le PPRM a pour vocation de se 
substituer à l’actuel PPRI. 

Il concerne vingt-trois communes : Lion-sur-mer, Hermanville-sur-mer, Colleville-Montgomery, Ouistreham, 
Sallenelles, Amfréville, Merville-Franceville-Plage, Bénouville, Ranville, Blainville-sur-Orne, Hérouville-saint-Clair, 
Mondeville, Caen, Colombelles, Bretteville-sur-Odon, Verson, Louvigny, Fontaine-Etoupefour, Eterville, Fleury-sur-
Orne, May-sur-Orne, Feuguerolles-Bully, Saint-André-sur-Orne.  

Secteur d’étude 
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4 Milieu naturel  

Source : Etude Faune-Flore-Habitats – Projet Presqu’île commune de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-
Clair – ALISE Environnement – décembre 2014 mis à jour en février 2017 

Les inventaires de terrain ont été réalisé en 2013 sur des périmètres plus larges que les secteurs 
opérationnels retenus (sites Nouveau Bassin, Paysages habités, Cœur Calix), ces derniers ayant été définit 
a posteriori. Les cartes figurant à l’état initial font donc apparaitre des résultats d’inventaires qui vont au-
delà des limites des périmètres dans lesquels s’inscrivent les projets d’aménagement.  

Au niveau de la définition des enjeux, il a été réalisé une définition de ces derniers en considérant d’une 
part, les périmètres globaux ayant fait l’objet d’inventaires, et d’autre part les périmètres des projets stricto-
sensu. 

4.1 Description et intérêts de la zone d’étude immédiate et ses abords 

4.1.1 Inventaires patrimoniaux 

4.1.1.1 Inventaires Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Plusieurs ZNIEFF sont situées dans l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate). 

N° régional Type Nom 
Distance par rapport à 

l’aire d’étude immédiate 

00190007 1 Canal du Pont de Colombelles à la mer contiguë 

00810000 2 Basse-vallée et estuaire de l’Orne contiguë 

00190000 2 Vallée de l’Orne environ 975 m 

00000069 1 Vallée du Dan environ 1 200 m 

00000229 1 Pelouses calcaires du nord de Caen environ 1 210 m 

00800000 2 Bassin de l’Odon environ 1 550 m 

00000264 1 Carrière Charlemagne environ 2 570 m 

00810013 1 Marais de Fleury-sur-Orne environ 3 450 m 

00190005 1 Prairies humides de la basse-vallée de l’Orne environ 3 880 m 

Tableau 21 -ZNIEFF situées dans l’aire d’étude éloignée des5 km 

Les deux ZNIEFF les plus proches de l’aire d’étude immédiate sont contiguës à cette aire d’étude en limite nord, et 
correspondent au ZNIEFF suivantes : 

• ZNIEFF de type I « Canal du Pont de Colombelles à la mer », 

• ZNIEFF de type II « Basses vallée et estuaire de l’Orne ». 

 

Aucune ZNIEFF n’est interceptée par les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités. 
Les ZNIEFF les plus proches, citées ci-dessus, se trouvent contiguës au secteur des Paysages Habités, en limite 
nord de ce dernier. 

4.1.1.2 Inventaires zones humides 

La DREAL de Basse-Normandie a engagé depuis 2004 une cartographie régionale des territoires humides. Ce 
travail a permis d’identifier une grande majorité des milieux humides. Il ne peut avoir valeur réglementaire mais 
constitue un outil de connaissance et d’alerte opérationnel pour la préservation des milieux et l’application de la 
police de l’eau. Il est complété par une cartographie des « corridors humides » (espaces potentiellement humides) 
délimités à partir de la modélisation de la piézométrie en période de hautes eaux. 

Pour chaque zone identifiée, le degré de fiabilité du classement est évalué de la façon suivante : 

- 1 = caractère humide très fiable, 

- 2 = fiable, 

- 3 = possible, 

- 4 = TH "logique" (espaces en toute logique humide sans que cela apparaisse sur la BdOrtho). De nombreux 
espaces boisés sont désormais classés de la sorte. 

Plusieurs territoires humides se situent dans l’aire d’étude éloignée des 5 km. 

Aucun territoire humide n’est présent sur les secteurs du Nouveau Bassin et de Cœur Calix. 

Le secteur des Paysages Habités compte 4 territoires humides représentés sur la Figure 41. 

4.1.2 Protections réglementaires 

4.1.2.1 Réserves naturelles nationales 

Il n’y a pas de réserve naturelle nationale dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de réserve naturelle 
nationale. 

4.1.2.2 Réserves naturelles régionales 

Il n’y a pas de réserve naturelle régionale dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de réserve naturelle 
régionale. 
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4.1.2.3 Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 

Il n’y a pas d’arrêté préfectoral de protection de biotopes dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas d’arrêté préfectoral 
de protection de biotopes. 

4.1.2.4 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Au total, quatre zones classées en Espace Naturel Sensible sont situées dans l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 
km autour de l’aire d’étude immédiate). 

N° Nom 
Distance par rapport à l’aire 

d’étude immédiate 

6 Berges de l'Orne contigu 

5 Vallée du Dan 1 470 m 

8 Vallée de l'Odon 1 600 m 

41 Estuaire de l'Orne 4 330 m 

Tableau 22 -Espaces Naturels Sensibles situés dans l’aire d’étude éloignée des 5 km 

Aucun Espace Naturel Sensible n’est intercepté par les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des 
Paysages Habités. L’Espace Naturel Sensible le plus proche, cité ci-dessus, se trouve contiguë au secteur du 
Nouveau Bassin, en limite ouest de ce dernier. 

4.1.2.5 Forêts de protection 

Il n’y a pas de forêt de protection dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de forêt de protection. 

4.1.3 Gestions contractuelles et engagements internationaux 

4.1.3.1 Parcs nationaux 

Il n’existe pas de parc national en Normandie. Il n’y a donc pas de parc national dans un rayon de 5 km autour de 
l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de parc national. 

 

4.1.3.2 Parcs Naturels Régionaux 

Il n’y a pas de parc naturel régional dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de parc naturel 
régional. 

4.1.3.3 Inventaire Natura 2000 

L’aire d’étude éloignée, correspondant à un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate, n’est pas concernée 
par un site Natura 2000, que ce soit un Site d’Importance Communautaire (SIC), une Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC), ou une Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont les suivants : 

• Site ZPS FR2510059 Estuaire de l’Orne, qui se trouve à environ 7 km au Nord de l’aire d’étude immédiate, 

• Site ZSC FR2500094 Marais alcalins de Chicheboville Bellengreville, qui se trouve à environ 10 km au sud-
est de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de site Natura 2000. 

4.1.3.4 Convention Ramsar 

Il n’y a pas de zone d’application de la convention Ramsar dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de zone d’application 
de la convention Ramsar. 

4.1.3.5 Réserves de Biosphère 

Il n’y a pas de réserve de Biosphère dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de réserve de 
Biosphère. 

4.1.3.6 Forêts relevant du régime forestier 

Il n’y a pas de forêt relevant du régime forestier dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de forêt relevant du 
régime forestier. 

 



 

 

Figure 39 : Localisation des ZNIEFF  
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Figure 40 : Localisation des Espaces Naturels Sensibles et des sites classés et inscrits  
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Figure 41 : Localisation des territoires humides 



 

4.1.4 Trame Verte et Bleue 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une 
mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau 
doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, 
hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au 
maintien d’échanges génétiques entre populations. 

A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré conjointement par 
l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition est fixée par 
décret. 

Le SRCE de Basse-Normandie a été approuvé par arrêté préfectoral le 29 juillet 2014. 

Selon la carte des actions prioritaires, l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) est 
localisée en partie dans un secteur de préservation ou de reconquête des continuités écologiques. Par ailleurs, des 
obstacles à la libre circulation de certains poissons migrateurs, sont également présents (Plan Actions Anguilles et 
/ ou Grenelle). De plus, l’aire d’étude éloignée se localise dans un contexte de matrice verte.  

4.1.5 Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) 

La Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) constitue un des chantiers 
prioritaires du Grenelle de l’Environnement. 

Un diagnostic patrimonial national, initié le 8 décembre 2008, a été conduit à cette fin. 

En Basse-Normandie, il existe : 

✓ Une liste des habitats et des espèces pouvant justifier la création d’aires protégées (liste validée en CSRPN 
le 25/02/2011). Elle comprend 60 habitats (falaises, dunes, marais, landes, tourbières, pelouses sèches, 
prairies inondables, forêts, pierriers, etc.) et 83 espèces dont : 11 plantes vasculaires, 9 bryophytes,  
11 arthropodes (insectes, araignées et crustacés), 1 reptile, 7 mammifères, 32 oiseaux, 8 poissons et  
4 mollusques  

✓ Une liste de 21 sites géologiques qui doivent être protégés (liste validée par le CSRPN).  

Au sein de l’aire d’étude immédiate, il n’existe pas de Z.N.I.E.F.F. justifiée en partie par la présence d’espèce ou 
habitats déterminants de SCAP. De même, il n’existe pas de sites géologiques retenus au titre des SCAP au sein 
de l’aire d’étude immédiate. 

Les secteurs du Nouveau Bassin, de Cœur Calix et des Paysages Habités n’interceptent pas de zone ou site retenus 
au titre des SCAP. 

 

4.1.6 Conclusion de l’intérêt patrimonial 

D’après l’analyse précédente, l’aire d’étude immédiate est uniquement concernée par la présence de plusieurs 
territoires humides. Aucun autre type de zones protégées (échelon international, national ou régional) n’est 
intercepté par l’aire d’étude immédiate. Deux périmètres ZNIEFF (ZNIEFF de type 2 « Basse vallée et estuaire de 
l’Orne » et ZNIEFF de type 1 « Canal du pont de Colombelles à la mer ») sont situés en limite nord de l’aire d’étude 
immédiate. Un Espace Naturel Sensible est positionné en limite ouest de l’aire d’étude immédiate. 

Le secteur de Cœur Calix n’intercepte aucun type de zones protégées (échelon international, national ou régional). 

Le secteur des Paysages Habités compte 4 territoires humides, mais n’intercepte aucun type de zones protégées 
(échelon international, national ou régional.) Ce secteur est contigu à deux ZNIEFF (ZNIEFF de type 2 « Basse 
vallée et estuaire de l’Orne » et ZNIEFF de type 1 « Canal du pont de Colombelles à la mer ») en limite nord. 

Le secteur du Nouveau Bassin n’intercepte aucun type de zones protégées (échelon international, national ou 
régional).  

 

 

 

 

 



 
 

 

Figure 42 : Trame verte et bleue en Basse-Normandie (source : www.trameverteetbleuebassenormandie.fr)  

SITE D’ETUDE 
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Figure 43 : Localisation des réservoirs de biodiversité et des éléments fragmentants du SRCE de Basse-Normandie



 

4.2 Résultats de la recherche bibliographique au niveau de la zone d’étude immédiate 

Les données qui suivent proviennent soit d’organismes qui ont été consultés directement, soit d’études fournis par 
le maître d’ouvrage, soit de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

Les organismes consultés directement sont : 

- Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB), 

- Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 

- Groupe Ornithologique Normand (GONm), 

- GRoupe d’ETude des Invertébrés Armoricains (GRETIA), 

- Conservatoire d’Espace Naturel de Basse-Normandie (CEN-BN), 

- Groupe Mammalogique Normand (GMN), 

- Fédération Départementale de Pêche du Calvados (FDAAPPMA 14), 

- Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (OBHEN) ;  

- Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de la Vallée de l’Orne (CPIE Vallée de l’Orne) ; 

- Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Collines Normandes (CPIE Collines Normandes).  

Les données disponibles mettent en évidence une richesse spécifique et patrimoniale relativement importante dans 
l’aire des 5 km autour de l’aire d’étude immédiate, ou à l’échelle communale. Néanmoins, au niveau de l’aire d’étude 
immédiate très peu de données localisées existent. Elles sont récapitulées dans le tableau suivant. 

Groupe Données disponibles / Commentaires 

Habitats terrestres et 
aquatiques 

Données d’habitats géolocalisés et avec une échelle de précision fine quasi-
inexistantes 

Absence de données sur la flore et la faune des milieux aquatiques (canal de 
Caen, bassins, Orne) excepté pour les mares créées en 2012 à Hérouville 

Flore 

Données permettant une approche globale des espèces potentiellement présentes 
mais données trop imprécises (non géolocalisées) et donc peu exploitables dans le 

cadre d’une étude à l’échelle parcellaire. 

Secteurs où il n’existe aucune donnée. 

Nombreuses espèces végétales invasives (notamment secteur de la Presqu’île sur 
sa partie sud) 

41 espèces dont 3 d’intérêt patrimonial au niveau des mares d’Hérouville Saint-
Clair 

Avifaune Données permettant une approche globale des espèces potentiellement présentes 
mais données trop imprécises (non géolocalisées) et donc peu exploitables dans le 

cadre d’une étude à l’échelle parcellaire. 

Parcelle avec les 5 mares à Hérouville Saint-Clair : 2 espèces avifaunistiques, 2 
espèces d’amphibiens 

Mammifères 

Amphibiens, reptiles 

Entomofaune 

Quasi-absence de données exploitables 

Parcelle avec les 5 mares à Hérouville Saint-Clair : 9 espèces d’odonates, 4 
espèces de lépidoptères et 8 espèces d’orthoptères 

Poissons Aucune donnée 

 

Tableau 23 : Données bibliographique concernant la biodiversité au niveau de l’aire d’étude immédiate 

Les mares créées en 2012 sur le territoire d’Hérouville Saint-Clair se trouve en dehors du secteur des Paysages 
Habités. 

4.3 Inventaires floristiques, habitats et faunistiques 

Des inventaires floristiques et faunistiques ont été réalisés par le cabinet ALISE Environnement. Les inventaires 
chiroptères ont été réalisés par le Groupe Mammologique Normand (GMN). 

Les inventaires ont eu lieu d’avril à octobre 2014. 

Groupes 
prospectés 

Dates Période 
Conditions 

météorologiques 
Intervenants 

ALISE ENVIRONNEMENT 

Habitats & Flore 

Mammifères 
terrestres, Odonates, 

Orthoptères, 
Lépidoptères 
rhopalocères, 

Reptiles, Amphibiens 

10/04/2014 
Diurne / 
Nocturne 

Très beau temps, Vent 
modéré 

N. NOËL, V. SOUANNAVONG, J. 
BENSLIMAN 

15/05/2014 Diurne 
Très beau temps 

Vent modéré 

V. SOUANNAVONG, 

J. BENSLIMAN 

24/06/2014 Diurne Ensoleillé et chaud N. NOEL, M. CHERON 

03/07/2014 Diurne Très beau temps, Chaud V. SOUANNAVONG, M. CHERON, 

05/09/2014 Diurne Couvert 
N. NOËL, V. SOUANNAVONG, J. 

BENSLIMAN 

Avifaune 

24/02/2014 Diurne Beau temps D. THIEBAULT 

01/05/2014 Diurne Couvert D. THIEBAULT 

30/06/2014 
Diurne / 
Nocturne 

Couvert D. THIEBAULT 

24/10/2014 Diurne Couvert, vent sud 15km/h D. THIEBAULT 

 

Tableau 24 : Dates et conditions météorologiques pour chaque prospection (ALISE Environnement) 
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Groupe 
prospecté 

Dates Période 
Conditions 

météorologiques 
Intervenants Remarques 

GMN 

Chiroptères 

23/06/2014 Nocturne 
vent modéré, t°~13°C, 
nébulosité 7/8, lune 1/4 

M. MARTEAU 

Un point d’écoute sur la zone 
Caennaise a été supprimé 
après le 1er passage pour 

cause de mal fréquentation. 
Le premier passage fut 

également écourté pour cette 
raison. 

17/07/2014 Nocturne 
vent modéré, t°~23°C, 
nébulosité 6/8, lune 3/4 

M. MARTEAU 

Passage effectué sur 2 jours 
pour cause d’orage. 

21/07/2014 Nocturne 
vent modéré, t°~16°C, 
nébulosité 6/8, lune 1/4 

M. MARTEAU 

24/08/2014 Nocturne 
vent faible, t°~15°C, 

nébulosité 1/8, lune 0/4 
M. MARTEAU - 

09/09/2014 Nocturne 
vent modéré, t°~14°C, 
nébulosité 1/8, lune 4/4 

M. MARTEAU - 

 

Tableau 25 : Dates et conditions météorologiques pour chaque prospection (GMN) 

4.3.1 Intérêt des habitats 

Le Tableau 26 met en évidence le nombre d’habitats recensés sur chaque site d’étude dont le nombre d’habitat 
d’intérêt patrimonial.  

Sites Nombre d’habitats Nombre d’habitats d’intérêt patrimonial 

Paysages 
habités (Hérouville Saint-

Clair) 
20 habitats 0 

 Cœur Calix (Mondeville) 17 habitats 0 

Nouveau Bassin (Caen) 15 habitats 
1 habitat d’intérêt communautaire (inscrit à l’annexe I de la 

Directive Habitats) 

Tableau 26 : Nombre d’habitats recensés sur chaque site d’étude en 2014 

 

Les habitats recensés sont à la fois d’origines anthropiques et semi-naturels.  

Les parties qui suivent présentent à travers des cartes la configuration de chaque site en termes d’habitats. 

 

 

4.3.1.1 Territoires du Plan Guide  

 Site des Paysages Habités (Hérouville Saint-Clair) 

Les prospections terrain réalisées pour cette étude ont permis d'identifier et de cartographier sur le site Paysages 
Habités plusieurs habitats. Certains peuvent être considérés comme semi-naturels et d’autres comme anthropiques.  

A l’est du canal, le site est constitué majoritairement d’habitats semi-naturels, et notamment de jachères non 
inondées avec communautés rudérales (friches non humides) ainsi que de fourrés médio-européens sur sols riches. 

Il s’agit d’habitats qui n’ont pas d’intérêt communautaire et pas de valeur patrimoniale. Les deux habitats d’intérêt 
communautaire recensés se trouvent du côté Ouest du canal. Le secteur des Paysages habités localisés à l’Est du 
canal, n’intercepte pas ces habitats. 

 

 



 

 

Figure 44 : Cartographie des habitats recensés sur le site Paysages habités en 2014 



 

 Site de Cœur Calix (Mondeville) 

Les inventaires ont permis d'identifier 17 habitats sur le site Cœur Calix. Certains sont d’ordre anthropique et 
d’autres sont semi-naturels. Des mosaïques entre certains habitats ont été remarquées.  

La partie sud du site comporte essentiellement de zones industrielles. Quelques secteurs de friches, terrains vagues 
et pelouses de parcs sont présents ici et là. La partie nord est plus diversifiée en termes d’habitats avec notamment 
des milieux humides et aquatiques (fossés, roselières, cours d’eau, boisements rivulaires), des habitats mésophiles 
(fourrés, friches, boisements et pâturages non humides), et des zones anthropiques (alignements d’arbres, pelouses 
de parcs, jardins, réseaux routiers).     

Sur les habitats recensés, aucun ne possède un intérêt patrimonial que ce soit à l’échelle européenne, nationale ou 
régionale. 

4.3.1.2 Site du Nouveau Bassin (Caen) 

Les sorties terrain réalisés ont permis d'identifier 15 habitats sur le site « Nouveau Bassin » et ses abords (cf. Figure 
45). La majorité de ces habitats est d’ordre anthropique. 

Au nord du canal, le site est majoritairement constitué d’habitations, de zones récréatives (parcs, pistes cyclables) 
et de quelques sites industriels. Au sud du canal, le site est composé de zones industrielles, de friches industrielles, 
de fourrés, ainsi qu’un important réseau routier et ferroviaire. Pour finir, l’Orne se trouve en limite sud du site de 
Caen.  

Sur les 15 habitats recensés, un seul est considéré comme d’intérêt ; il s’agit d’un herbier à o. La Figure 46 localise 
l’herbier à Zannichellie observé sur le site de Caen ; la station à Zannichellie se localise dans un fossé.  

Les autres habitats n’ont pas de valeur patrimoniale. 

4.3.1.3 Bilan sur les habitats 

Site Paysages habités, Hérouville Saint-Clair :  

Le site Paysages habités est le site le plus diversifié en termes d’habitats ; il comporte le plus d’habitats semi-
naturels. L’enjeu concernant les habitats peut être qualifié de faible pour les habitats d’intérêt communautaire et 
patrimonial.  

Site Cœur Calix, Mondeville :  

Le site Cœur Calix est composé essentiellement d’habitats anthropiques. Quelques habitats semi-naturels sont 
toutefois présents. Aucun habitat d’intérêt patrimonial n’a été recensé. L’enjeu est ici faible.  

Site Nouveau Bassin, Caen : 

Le site Nouveau Bassin est dominé par des habitats anthropiques. Néanmoins, il comprend un habitat d’intérêt 
communautaire. L’enjeu est faible pour les habitats hormis pour l’habitat d’intérêt communautaire dont l’enjeu est 
fort.  

 

 



 

 

 

Figure 45 : Cartographie des habitats recensés sur le site Nouveau Bassin en 2014 
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Figure 46 : Localisation de l’habitat d’intérêt communautaire recensé sur le site Nouveau Bassin en 2014  
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Figure 47 : Cartographie des habitats recensés sur le site Cœur Calix en 2014 



 

4.3.2 Intérêt floristique 

4.3.2.1 Territoire du Plan Guide 

 Site des Paysages Habités (Hérouville Saint-Clair) 

Le Tableau 27 donne la répartition des espèces végétales recensées sur le site des Paysages Habités, en fonction 
de leur statut de rareté déterminé par leur cotation ZNIEFF : BOUSQUET T., GUYADER D., MARTIN P. et 
ZAMBETTAKIS C. : - Cotation de rareté des taxons indigènes de la flore vasculaire de Basse-Normandie (2010). 

STATUT DE RARETE EN BN – Cotation ZNIEFF EFFECTIFS % 

Cotation ZNIEFF 1 – Très rare 2 1,1% 

Cotation ZNIEFF 2 - Rare 4 2,2% 

Cotation ZNIEFF 3 – Assez rare 14 7,8% 

Cotation ZNIEFF 4 – Non rare/Commun 147 81,7% 

Cotation ZNIEFF non applicable6 13 7,2% 

TOTAL 180 100% 

Tableau 27 : Répartition de la flore recensée sur le site Paysages Habités (Hérouville Saint-Clair) en 
fonction des statuts de rareté 

Le lot d’espèces rares (comprenant les espèces assez rares à très rares) représente 10,1 % de la flore totale 
recensée sur le site.  

Six espèces floristiques d’intérêt patrimonial7 ont été recensées sur le site Paysages Habités (cf. Tableau 28). Deux 
de ces espèces sont protégées en Basse-Normandie.  

Nom latin Nom vernaculaire 
Cotation 
ZNIEFF 

BN 
Protection 

Liste 
Rouge 

BN  

Liste des 
espèces rares 
et menacées 

de BN 

Liste rouge 
armoricaine 

Astragalus glycyphyllos 
Astragale à feuilles de 

réglisse 
2 - LC - A1 

Bromus tectorum Brome des toits 1 BN EN AS - 

Lotus corniculatus ssp. 
tenuifolius 

Lotier à feuilles étroites 2 - LC - - 

Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier 2 BN LC AS - 

Verbascum blattaria Molène blattaire 1 - LC - - 

Zannichellia palustris Zannichellie des marais 2 - LC - - 

Tableau 28 : Espèces végétales patrimoniales recensées sur le site Paysages Habités (Hérouville) en 2014 

Légende :  Liste rouge BN 

Cotation ZNIEFF LC : Préoccupation mineure 

 
6 Cotation ZNIEFF non applicable concernant les espèces non indigène, exotiques envahissantes et non déterminées jusqu’à l’espèce 

1 : Très rare EN : En danger 

2 : Rare  

 Protection   

Liste des espèces rares et menacées de BN BN : Basse-Normandie 

AS : A surveiller A1 : Annexe 1 

 

Etant fortement anthropisés et remaniés, de nombreux secteurs du site Paysages Habités sont devenus un terrain 
propice au développement de plantes exotiques envahissantes (nommées également invasives), c'est-à-dire, 
d'espèces dont l'aire d'origine se situe en dehors de Normandie, voire en dehors de France et d'Europe. 

Six espèces recensées sur le site Paysages Habités sont considérées comme des espèces exotiques 
envahissantes (espèces invasives) en Basse-Normandie (cf. Tableau 29). Il faut noter que le site d’étude est 
fortement envahi par ces espèces (notamment la Renouée du Japon, la Vergerette du Canada et l’Arbre à papillons) 
où leurs abondances sont élevées.  

Nom Latin Nom français Liste régionale 

Polygonum cuspidatum Renouée du Japon A 

Conyza canadensis Vergerette du Canada A 

Impatiens glandulifera Balsamine géante A 

Buddleja davidii Arbre à papillons P 

Senecio inaequidens Seneçon du Cap P 

Solidago gigantea Solidage glabre AS 

Tableau 29 : Espèces exotiques envahissantes recensées sur le site Paysages habités (Hérouville Saint-
Clair) en 2014 

Légende 

Liste régionale 

A = Espèces invasives avérées 

P = Espèces invasives potentielles 

AS = Espèces invasives à surveiller 

 

 

7 Sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les espèces végétales ayant pour cotation de rareté ZNIEFF : 2 et 1 (cf. 

BOUSQUET T., GUYADER D., MARTIN P. et ZAMBETTAKIS C. : - Cotation de rareté des taxons indigènes de la flore vasculaire de Basse-
Normandie. 2010) 



 

 

Figure 48 : Localisation des espèces végétales patrimoniales recensées sur le site Paysages habités en 2014  
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Figure 49 : Localisation des espèces végétales invasives recensées sur le site Paysages habités en 2014



 

 Site de Cœur Calix (Mondeville) 

Le Tableau 30 donne la répartition des espèces végétales recensées sur le site de Cœur Calix en fonction de leur 
statut de rareté déterminé par leur cotation ZNIEFF : BOUSQUET T., GUYADER D., MARTIN P. et ZAMBETTAKIS 
C. : - Cotation de rareté des taxons indigènes de la flore vasculaire de Basse-Normandie (2010). 

STATUT DE RARETE EN BN – Cotation 
ZNIEFF 

EFFECTIFS % 

Cotation ZNIEFF 1 – Très rare 0 0% 

Cotation ZNIEFF 2 - Rare 0 0% 

Cotation ZNIEFF 3 – Assez rare 5 4,1% 

Cotation ZNIEFF 4 – Non rare/Commun 107 88,4% 

Cotation ZNIEFF non applicable8 9 7,5% 

TOTAL 121 100% 

Tableau 30 : Répartition de la flore recensée sur le site Cœur Calix (Mondeville) en fonction des statuts de 
rareté 

Le lot d’espèces rares (comprenant les espèces assez rares à très rares) représente 4,1 % de la flore totale 
recensée sur le site.  

Aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial9 n’a été recensée sur le site Cœur Calix.  

Le site Cœur Calix à Mondeville comporte quatre espèces invasives en Basse-Normandie (cf.Tableau 31). Il faut 
noter que les berges de l’Orne sont fortement concernées par ces espèces. 

Nom Latin Nom français Liste régionale 

Polygonum cuspidatum Renouée du Japon A 

Conyza canadensis Vergerette du Canada A 

Buddleja davidii Arbre à papillons P 

Senecio inaequidens Seneçon du Cap P 

Légende 

Liste régionale 

A = Espèces invasives avérées 

P = Espèces invasives potentielles 

Tableau 31 : Espèces exotiques envahissantes recensées sur le site Cœur Calix et ses abords 
(Mondeville) en 2014 

 

8 Cotation ZNIEFF non applicable concernant les espèces non indigène, exotiques envahissantes et non déterminées jusqu’à l’espèce 

9 Sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les espèces végétales ayant pour cotation de rareté ZNIEFF : 2 et 1 (cf. 

BOUSQUET T., GUYADER D., MARTIN P. et ZAMBETTAKIS C. : - Cotation de rareté des taxons indigènes de la flore vasculaire de Basse-
Normandie. 2010) 

 

4.3.2.2 Site du Nouveau Bassin (Caen) 

Le Tableau 32 donne la répartition des espèces végétales recensées sur le site du Nouveau Bassin en fonction de 
leur statut de rareté déterminé par leur cotation ZNIEFF : BOUSQUET T., GUYADER D., MARTIN P. et 
ZAMBETTAKIS C. : - Cotation de rareté des taxons indigènes de la flore vasculaire de Basse-Normandie (2010). 

STATUT DE RARETE EN BN – Cotation 
ZNIEFF 

EFFECTIFS % 

Cotation ZNIEFF 1 – Très rare 1 0,7% 

Cotation ZNIEFF 2 - Rare 2 1,4% 

Cotation ZNIEFF 3 – Assez rare 5 3,3% 

Cotation ZNIEFF 4 – Non rare/Commun 125 83,3% 

Cotation ZNIEFF non applicable10 17 11,3% 

TOTAL 150 100% 

Tableau 32 : Répartition de la flore recensée sur le site Nouveau Bassin (Caen) en fonction des statuts de 
rareté 

Le lot d’espèces rares (comprenant les espèces assez rares à très rares) représente 5,4 % de la flore totale 
recensée sur le site.  

Trois espèces floristiques d’intérêt patrimonial11 ont été recensées sur le site Nouveau Bassin (cf. Tableau 33). 
Parmi elles, une est protégée en Basse-Normandie.  

Nom latin Nom vernaculaire 
Cotation 

ZNIEFF BN 
Protection 

Liste 
rouge 

BN 

Liste des 
espèces rares 

et menacées de 
BN 

Liste rouge 
armoricaine 

Bromus tectorum Brome des toits 1 BN EN AS - 

Orobanche hederae Orobanche du lierre 2 - LC - - 

Zannichellia palustris Zannichellie des marais 2 - LC - - 

Tableau 33 : Espèces végétales patrimoniales recensées sur le site Nouveau Bassin (Caen) en 2014 

Légende :  Protection   

Cotation ZNIEFF BN : Basse-Normandie 

1 : Très rare  

2 : Rare Liste rouge BN 

Liste des espèces rares et menacées de BN EN : En danger 

AS : A surveiller LC : Préoccupation mineure 

 

10 Cotation ZNIEFF non applicable concernant les espèces non indigène, exotiques envahissantes et non déterminées jusqu’à l’espèce 

11 Sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les espèces végétales ayant pour cotation de rareté ZNIEFF : 2 et 1 (cf. 

BOUSQUET T., GUYADER D., MARTIN P. et ZAMBETTAKIS C. : - Cotation de rareté des taxons indigènes de la flore vasculaire de Basse-
Normandie. 2010) 
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Le site Nouveau Bassin à Caen comporte de nombreuses espèces exotiques envahissantes (espèces invasives) 
en Basse-Normandie. Au total, six espèces invasives ont été recensées sur le site Nouveau Bassin (cf. Tableau 
34). Il faut noter que les berges de l’Orne sont fortement concernées par ces espèces. 

 

Nom Latin Nom français Liste régionale 

Polygonum cuspidatum Renouée du Japon A 

Conyza canadensis Vergerette du Canada A 

Buddleja davidii Arbre à papillons P 

Senecio inaequidens Seneçon du Cap P 

Aster lanceolatus Aster lancéolé AS 

Solidago gigantea Solidage glabre AS 

Tableau 34 : Espèces exotiques envahissantes recensées sur le site Nouveau Bassin (Caen) en 2014 

Légende 

Liste régionale 

A = Espèces invasives avérées 

P = Espèces invasives potentielles 

AS = Espèces invasives à surveiller 

 



 

 

Figure 50 : Localisation des espèces végétales invasives recensées sur le site Nouveau Bassin en 2014  
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Figure 51 : Localisation des espèces végétales patrimoniales recensées sur le site Nouveau Bassin en 2014



 

4.3.2.3 Bilan sur la flore 

Les inventaires floristiques ont mis en évidence que les trois sites d’étude possèdent une diversité floristique 
relativement élevée : plus de 100 espèces ont été recensées sur le site Paysages Habités à Hérouville, le site 
Nouveau Bassin à Caen et le site Cœur Calix à Mondeville.   

Par ailleurs, 7 espèces d’intérêt patrimonial en Basse-Normandie (dont 2 protégées régionalement) ont été 
identifiées sur les sites : 6 espèces sur le site Paysages Habités (Hérouville) et 3 sur le site Nouveau Bassin (Caen).  

Néanmoins, les sites sont envahis par 6 espèces invasives en Basse-Normandie. 

Site Paysages Habités (Hérouville) : L’enjeu concernant la flore est de différentes intensités : il est fort pour les deux 
espèces protégées, moyen pour les espèces non protégées mais de cotations ZNIEFF 1 et 2, et faible pour les 
autres espèces.  

Site Cœur Calix (Mondeville) : Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée, l’enjeu peut être considéré comme 
faible.  

Site Nouveau Bassin (Caen) : L’enjeu est fort pour une espèce protégée, moyen pour les espèces non protégées 
mais de cotations ZNIEFF 1 et 2, et faible pour les autres espèces.  

 

 



 

 

Figure 52 : Localisation des espèces végétales invasives recensées sur le site Cœur Calix en 2014 



 

4.3.3 Intérêt avifaunistique 

4.3.3.1 Avifaune nicheuse 

Le site des Paysages Habités est de loin le plus riche en espèces nicheuses. 

Le site Cœur Calix est le site le plus petit. De plus il présente une proportion importante de milieux non favorables 
à l’avifaune. 

Le nombre d’espèces nicheuses et le nombre de couples nicheurs recensé par point d’écoute indiquent que : 

✓ les secteurs de parcs et jardins en rive gauche du canal  sont riches (entre 21 et 28 espèces par point) avec 
des densités importantes (31 à 55 couples nicheurs par point) ; 

✓ les friches à l’est de la D402 de la zone d’Hérouville accueillent une diversité et des effectifs importants, 
contrairement à la chambre de dépôt à l’ouest ; 

✓ les berges de l’Orne à Mondeville accueillent une diversité et des effectifs importants (27 espèces), alors 
que la zone industrielle est très pauvre (5 espèces) ; 

✓ la zone industrielle de Caen est relativement pauvre (7 à 19 espèces) et accueillent des effectifs faibles 
(moins de 30 couples par point), en dehors de la colonie de goélands installés sur les toits au Sud du 
secteur. 

4.3.3.2 Avifaune non nicheuse : hivernants, estivant, oiseaux de passage 

Les sites des Paysages Habités et du Nouveau Bassin sont les plus riches en avifaune non nicheuse. 

On notera notamment la présence de l’Aigrette garzette, du grèbe castagneux, de l’œdicnème criard, des pics 
épeichette et vert, du pipit farlouse et du tarin des aulnes. 

4.3.3.3 Avifaune migratrice 

94% des effectifs migrateurs concernent le Pinson des arbres, l’Etourneau sansonnet et le Pigeon ramier, espèces 
les plus abondantes à la période de l’inventaire en Normandie. 

Ramené au temps d’observations, ces effectifs donnent un flux horaire moyen de 3 182 oiseaux/heure. 

Ce flux migratoire important s’explique par la position des sites dans l’estuaire de l’Orne (voie migratoire) et par la 
date propice choisie pour la sortie (passage important en Normandie). 

Les oiseaux volaient à 92% dans le cadran SO-SSE. 86% des effectifs volaient à moins de 50m de hauteur. 

Le site Paysages Habités (Hérouville) est de loin le plus intéressant (richesse et effectif). Le site Cœur Calix 
(Mondeville) était concerné par un flux migratoire très faible. Ces considérations sont toutefois susceptibles 
d’évoluer sur une saison de migration complète. 

4.3.3.4 Intérêt patrimonial des espèces 

Les sites accueillent donc 32 espèces présentant un intérêt patrimonial. 

On notera notamment la présence sur la zone d’étude : 

• 9 espèces présentant un fort intérêt : Alouette lulu, Bouvreuil pivoine, Bruant des roseaux, Bruant jaune, 
Martin-pêcheur, Mésange nonnette, Mouette rieuse, Oedicnème criard, Pipit farlouse ; 

• 23 espèces présentant un intérêt moyen ; 

• 35 espèces présentant un intérêt faible. 

Les localisations des espèces d’intérêt patrimonial fort (nicheuses ou non) sont représentées sur la Figure 53. Les 
enjeux ornithologiques pour chacun des secteurs sont donc les suivants : 

- Secteur Cœur Calix à Mondeville 
o 1 couple de Bouvreuil pivoine niche dans la zone commerciale ; 
o Le Martin-pêcheur niche au niveau des berges de l’Orne ; 
o La Mésange nonnette niche également sur les berges de l’Orne. 
 

- Secteur Paysages Habités à Hérouville 
o L’Oedicnème criard et l’Alouette lulu ont également été observés de passage, un passage 

migratoire important ayant été observé sur le site ; 
o Le Bruant jaune a été observé au niveau du canal et des zones de fourrés en tant qu’hivernant et 

migrateur ; 
o Le Martin-pêcheur niche au niveau des zones de jachères au sud du site ; 
o Le canal et dans une moindre mesure l’Orne accueillent des espèces aquatiques (tel que le Bruant 

des roseaux), notamment en hiver et à l’automne. 
 

- Secteur Nouveau Bassin à Caen : 
o Le Martin-pêcheur d’Europe, espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux, fréquente et se 

reproduit a priori sur les berges de l’Orne au Sud ; 
o La Mésange nonnette niche à proximité des berges de l’Orne au Nord ; 
o Le Pipit farlouse a été observé en tant que migrateur actif sur le site. 
 

4.3.3.5 Bilan sur l’avifaune 

Site Paysages Habités (Hérouville) : L’enjeu concernant l’avifaune est fort pour notamment certaines espèces qui 
sont nicheuses sur le site (Bouvreuil pivoine, Pipit farlouse, Martin-pêcheur). L’enjeu est moyen pour les oiseaux 
vulnérables ou quasi-menacés ou d’intérêt communautaire sans être nicheurs. Pour les autres espèces, l’enjeu est 
faible.  

Site Cœur Calix (Mondeville) : L’enjeu est fort pour le Bouvreuil pivoine, le Martin-pêcheur et la Mésange nonnette 
car ils nichent sur le site. De même que précédemment, l’enjeu est moyen pour les oiseaux vulnérables ou quasi-
menacés ou d’intérêt communautaire sans être nicheurs. L’enjeu est faible pour les autres espèces. 

Site Nouveau Bassin (Caen) : L’enjeu est fort pour le Martin-pêcheur et la Mésange nonette qui sont nicheurs sur 
le site. Pour les espèces vulnérables, quasi-menacées ou d’intérêt communautaire non nicheuses, l’enjeu est 
moyen. A l’inverse, l’enjeu est faible pour les autres espèces.  

 



 

 

Figure 53 : Localisation des espèces d’intérêt patrimonial fort



 

4.3.4 Intérêt mammalogique 

4.3.4.1 Les mammifères terrestres 

Sur le site des Paysages Habités, 4 espèces ont été contactées directement ou indirectement (lapin de garenne, 
rat surmulot, taupe et renard roux). Aucune de ces espèces n’est d’intérêt patrimonial. 

Sur les sites du Nouveau Bassin et de Cœur Calix, seule la taupe a été contactée indirectement. Il ne s’agit pas 
d’une espèce d’intérêt patrimonial. 

L’enjeu concernant les mammifères terrestres pour les trois sites d’étude est faible en raison de l’absence d’espèce 
patrimoniale ou protégée. 

4.3.4.2 Les mammifères marins et semi-aquatiques 

Des prospections spécifiques ont été menées sur l’Orne et le Canal de Caen à la Mer. 

Quatre espèces ont ainsi été recensées de manière directe ou de témoignage recueillis : ragondin, rat musqué, 
phoque veau-marin et loutre d’Europe. Seuls le phoque veau-marin et la loutre d’Europe sont d’un intérêt patrimonial 
fort. 

L’enjeu concernant les mammifères marins et semi-aquatiques est fort au niveau de l’Orne. Il est faible au niveau 
du Canal de Caen à la Mer et au niveau des autres milieux aquatiques présents (fossé, …).  

4.3.4.3 Les chiroptères 

Il est nécessaire de préciser que le nombre de sorties de terrains effectuées dans le cadre de cet inventaire ne 
permet pas de réaliser un inventaire exhaustif du peuplement chiroptérologique mais d’en permettre un aperçu. 

Cet inventaire réalisé en 2014 sur le projet Presqu’île a permis de contacter : 

• 5 espèces et 3 groupes d’espèce de chiroptère sur le site Paysages Habités,   

• 2 espèces et 1 groupe d’espèce de chiroptère sur le site Cœur Calix. 

• 3 espèces et 1 groupe d’espèce de chiroptère sur le site du Nouveau Bassin, 

Le peuplement chiroptérologique de la zone d’étude apparait peu diversifié avec une activité faible lors des 
passages de terrain. Ces résultats témoignent de la localisation défavorable du site pour les espèces, et ce, malgré 
la présence d’habitats favorables à l’entomofaune (proies des chiroptères) : 

• le site des Paysages Habités se trouve dans un estuaire fortement urbanisé et dégradé par les activités 
industrielles, 

• les sites du Nouveau Bassin et de Cœur Calix se trouvent dans un milieu fortement urbanisé et dégradé 
par les activités industrielles. 

 

L’espèce dominante sur l’ensemble du site est l’une des plus ubiquistes : la Pipistrelle commune. 

Parmi les différents secteurs du site d’étude, les canaux, les lisières arborées, les zones boisées et les linéaires 
arborés concentrent l’activité chiroptérologique du site, car : 

• ils offrent de multiples lisières, et par conséquent un abri du vent quelque soit sa direction ; 

• ils présentent différentes strates exploitables par les chiroptères quelque soit la hauteur de vol des proies ; 

• ils constituent des réservoirs de proies si l’on considère la diversité entomologique associée à ces habitats. 

• ils constituent des corridors pour le déplacement des chiroptères. 

4.3.5 Intérêt herpétologique 

4.3.5.1 Les territoires du Plan Guide 

 Le site des Paysages Habités 

Aucun amphibien n’a été contacté sur le site des Paysages Habités. A noter que 4 espèces ont été contactées à 
l’Ouest du canal au niveau des mares.  

Une seule espèce de reptiles a été contactée sur le site des Paysages Habités. Il s’agit du lézard des murailles, 
protégé en France et inscrit à l’annexe IV de la Directive habitats. 

 Le site de Cœur Calix 

Une seule espèce d’amphibien a été contactée sur le site de Cœur Calix. Il s’agit de la Grenouille rieuse, espèce 
d’intérêt patrimonial car protégée en France. 

Aucun reptile n’a été contacté sur le site de Cœur Calix. 

4.3.5.2 Le site du Nouveau Bassin 

Une seule espèce d’amphibien a été contactée sur le site du Nouveau Bassin. Il s’agit de la Grenouille rieuse, 
espèce d’intérêt patrimonial car protégée en France. 

Une seule espèce de reptiles a été contactée sur le site du Nouveau Bassin. Il s’agit du lézard des murailles, protégé 
en France et inscrit à l’annexe IV de la Directive habitats. 

4.3.5.3 Bilan sur l’herpétofaune 

Toutes les espèces recensées sont protégées à l’échelle nationale. Il y a donc un fort enjeu pour ce groupe sur le 
site du projet 

4.3.6 Intérêt entomologique 

4.3.6.1 Les Lépidoptères rhopalocères 

Sur le site des Paysages Habités, 14 espèces de rhopalocères ont été contactées. Aucune de ces espèces n’est 
patrimoniale à l’échelle de la Basse-Normandie. 

Sur le site de Cœur Calix, 8 espèces de rhopalocères ont été contactées. Aucune de ces espèces n’est 
patrimoniale à l’échelle de la Basse-Normandie.  

Sur le site du Nouveau Bassin, 2 espèces de rhopalocères ont été contactées. Aucune de ces espèces n’est 
patrimoniale à l’échelle de la Basse-Nrmandie. 

4.3.6.2 Les Odonates 

Les 8 espèces contactées sur le site des Paysages Habités ne sont pas protégées. 

Sur le site de Cœur Calix, 3 espèces d’odonates ont été contactées. Aucune de ces espèces n’est protégée. 
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Sur le site du Nouveau Bassin, 4 espèces d’odonates ont été contactées. Aucune de ces espèces n’est protégée. 

4.3.6.3 Les Orthoptèroïdes 

L’ensemble des prospections a permis de recenser 6 espèces d’orthoptères sur le site des Paysages Habités. 
Ces espèces ne sont pas d’intérêt patrimonial. 

Aucune espèce d’orthoptères n’a été contacté sur le site Cœur Calix. 

Sur le site du Nouveau Bassin, 4 espèces d’orthoptères ont été contactées sur le site d’étude. Ces espèces ne 
sont pas d’intérêt patrimonial. 

4.3.6.4 Bilan sur l’entomofaune 

L’enjeu concernant l’entomofaune sur le site est faible. Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été recensée. 
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4.4 Synthèse des enjeux 

4.4.1 Territoires du plan Guide 

4.4.1.1 Site des Paysages Habités 

Tableau 35 : Synthèse des enjeux sur le site Paysages habités à Hérouville Saint-Clair 

 

Habitats : 20 habitats (4 mosaïques d’habitats) 

Aucun habitat d’intérêt communautaire 

Aucun habitat d’intérêt régional 

 

 

Enjeu faible   

 

    

 

Flore : 178 taxons  

2 espèces protégées au niveau régional ; 

6 à valeur patrimoniale en Basse-Normandie ;  

6 espèces exotiques envahissantes dont 3 avérées, 2 potentielles et 1 à surveiller. 

 

 
Enjeu fort pour les espèces protégées 

Brome des toits 

Polypogon de Montpellier 

 

Enjeu moyen pour les espèces de cotations 
ZNIEFF 1 et 2 

Molène blattaire 

Astragale à feuilles de réglisse 

Lotier à feuilles de réglisse 

Zannichellie des marais 

 Enjeu faible pour les autres espèces  

    

 

Avifaune : 54 espèces nicheuses (536 couples). Lors de la sortie « migration post-
nuptiale » : 3 625 individus pour 23 espèces. 

 

 Enjeu fort pour les espèces nicheuses 
d’intérêt communautaire/En danger en France 

- BN 

Alouette lulu, Bouvreuil pivoine, Bruant des roseaux, Martin-pêcheur, Oedicnème 
criard, Pipit farlouse 

 

Enjeu moyen pour les espèces vulnérables ou 
quasi-menacées/Non nicheuses d’intérêt 

communautaire 

Alouette des champs, Bouscarle de cetti, Bruant proyer, Chardonneret élégant, 
Etourneau sansonnet, Fauvette des jardins, Grèbe castagneux, Hirondelle rustique, 
Linotte mélodieuse, Locustelle tachetée, Petit gravelot, Pic épeichette, Pouillot fitis, 
Râle d’eau, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, Serin cini, Sittelle torchepot, Tarin 

des aulnes, Tourterelle des bois, Tarier pâtre, Verdier d’Europe 

 Enjeu faible pour les autres espèces  

    

 

Mammifères :  

5 espèces de chiroptères (dont une patrimoniale) + 3 groupes d’espèces 

4 mammifères terrestres 

 

 Enjeu moyen pour les chiroptères  

Enjeu faible pour les mammifères terrestres  

    

 

Amphibiens : aucune espèce  

 

 

Enjeu faible  

    

 

Reptiles : 1 espèce (protégée) 

 
Enjeu fort pour les espèces protégées Lézard des murailles 
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Odonates : 8 espèces 

 

 

Enjeu faible  

    

 

Orthoptères : 6 espèces  

 

 

Enjeu faible  

    

 

Lépidoptères : 14 espèces de rhopalocères 

 

 

Enjeu faible  
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Figure 54 : Carte des enjeux (niveaux de la valeur écologique) du site Paysages habités à Hérouville Saint-Clair 



ETUDE D’IMPACT POUR L’AMENAGEMENT DU PROJET PRESQU’ÎLE, COMMUNES DE CAEN, MONDEVILLE et HEROUVILLE SAINT-CLAIR. CAEN PRESQU’ILE 

Volume 2 – analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Rapport n° A 74362 version A 

4.4.1.2 Site de Cœur Calix 

Tableau 36 : Synthèse des enjeux sur le site Cœur Calix à Mondeville 

Habitats : 17 habitats 

Aucun habitat d’intérêt communautaire 

Aucun habitat d’intérêt régional 

 

 

Enjeu faible  

    

Flore : 121 taxons  

Aucune espèce protégée au niveau régional ; 

Aucune espèce à valeur patrimoniale en Basse-Normandie ;  

4 espèces exotiques envahissantes . 

 

 

Enjeu faible  

    

Avifaune : 36 espèces (88 couples). Lors de la sortie « migration post-nuptiale » : 93 individus pour 6 espèces.  
Enjeu fort pour les espèces nicheuses 
d’intérêt communautaire/En danger à 

l’échelle de la BN 

Bouvreuil pivoine, Martin-pêcheur, Mésange nonnette, Pipit 
farlouse 

 
Enjeu moyen pour les espèces 

vulnérables ou quasi-menacées/Non 
nicheuses d’intérêt communautaire 

Alouette des champs, Bouscarle de cetti, Chardonneret 
élégant, Etourneau sansonnet, Fauvette des jardins, 
Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Locustelle 

tachetée, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, 
Verdier d’Europe 

 Enjeu faible pour les autres espèces  

    

Mammifères :  

2 espèces de chiroptères + 1 groupe d’espèce 

1 mammifère terrestre 

 Enjeu moyen pour les chiroptères  

Enjeu faible pour les mammifères 
terrestres 

 

    

Amphibiens : 1 espèce (protégée)  Enjeu fort pour les espèces protégées Grenouille rieuse 

    

Reptiles : aucune espèce  Enjeu faible  

    

Odonates : 3 espèces  Enjeu faible  

    

Orthoptères : aucune espèce   Enjeu faible  

    

Lépidoptères : 8 espèces de rhopalocères   
Enjeu faible  
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Figure 55 : Carte des enjeux (niveaux de la valeur écologique) du site Cœur Calix à Mondeville 
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4.4.2 Site du Nouveau Bassin 

Tableau 37 : Synthèse des enjeux sur le site Nouveau Bassin à Caen 

Habitats : 15 habitats (1 mosaïque) 

1 habitat d’intérêt communautaire 

Aucun habitat d’intérêt régional 

 

Enjeu fort    

    

Flore : 149 taxons  

1 espèce protégée au niveau régional ; 

2 à valeur patrimoniale en Basse-Normandie ;  

6 espèces exotiques envahissantes  

 Enjeu fort pour les espèces protégées Brome des toits 

 Enjeu moyen pour les espèces de cotations 
ZNIEFF 1 et 2 

Orobanche du lierre 

Zannichellie des marais 

 Enjeu faible pour les autres espèces  

    

Avifaune : 36 espèces (318 couples). Lors de la sortie « migration post-nuptiale » : 483 individus pour 
12 espèces. 

 Enjeu fort pour les espèces nicheuses d’intérêt 
communautaire/En danger à l’échelle de la BN 

Martin-pêcheur, Mésange nonnette, Pipit farlouse 

 

Enjeu moyen pour les espèces vulnérables ou 
quasi-menacées/Non nicheuses d’intérêt 

communautaire 

Alouette des champs, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Etourneau 
sansonnet, Fauvette des jardins, Goéland argenté, Hirondelle rustique, 

Linotte mélodieuse, Petit gravelot, Roitelet huppé, Serin cini, Sittelle 
torchepot, Tarin des aulnes, Verdier d’Europe 

 Enjeu faible pour les autres espèces  

    

Mammifères :  

3 espèces de chiroptères + 1 groupe d’espèces 

Activité chiroptérologique globalement faible sur la base des inventaires réalisés 

1 mammifère terrestre 

 
Enjeu moyen pour les chiroptères  

Enjeu faible pour les mammifères terrestres  

    

Amphibiens : 1 espèce (protégée)  
Enjeu fort pour les espèces protégées Grenouille rieuse 

 

    

Reptiles : 1 espèce (protégée)  Enjeu fort pour les espèces protégées Lézard des murailles 

    

Odonates : 4 espèces  Enjeu faible  

    

Orthoptères : 4 espèces   Enjeu faible  

    

Lépidoptères : 2 espèces de rhopalocères   Enjeu faible  
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Figure 56 : Carte des enjeux (niveaux de la valeur écologique) du site Nouveau Bassin à Caen 
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5 Patrimoine culturel 

5.1 Sites remarquables et protégés (sites inscrits et classés) 

La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'Environnement, permet de 
préserver les monuments naturels et les sites naturels de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque. Ceci implique, au nom de l’intérêt général, leur conservation en l’état et la préservation de toutes 
atteintes graves. La politique des sites a pour objectif de préserver les espaces de qualité et remarquables au plan 
paysager.  

Deux types de protection sont distingués 

- Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité 
appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. 

- Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque qui nécessite d’être conservé. 

D’après l’article L.341-1 du Code de l’Environnement, tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des 
lieux d’un site sont soumis au contrôle du Ministre chargé des sites ou du Préfet du département. 

Selon les données de la DREAL et la DRAC de la région Normandie, plusieurs sites inscrits ou classés sont situés 
dans un rayon de 1 km autour de l’aire d’étude immédiate. Le tableau suivant liste l’ensemble des sites répertoriés 
et indique la distance approximative ainsi que leur localisation par rapport à l’aire d’étude immédiate. 

 

Type de la 
protection 

Commune 
Date de l’arrêté 
de prescription 

Nom du site 
Localisation par rapport 

à l’aire d’étude 
immédiate 

Inscription Caen 15/04/1932 La Prairie A la limite, au sud-ouest 

Inscription Caen 05/01/1978 Centre ancien de Caen A la limite, au sud-ouest 

Classement Caen 08/09/1932 
Labyrinthe et allées de 
l'hospice Saint-Louis de 

Caen 

Dans l’aire d’étude 
immédiate  

Classement Caen 29/07/1937 
Parc et jardins de la 
Préfecture de Caen 

70 m au sud-ouest 

Classement Caen 30/03/1939 
Ancien cimetière Saint-

Nicolas de Caen 
880 m à l’Ouest 

Classement Caen 30/03/1939 
Ancien Cimetière Saint-

Pierre 
150 m à l’Ouest 

Classement Caen 30/03/1939 
Ancien cimetière Saint-Jean 

de Caen 
120 m au Sud-ouest 

Classement Caen 30/03/1939 
Ancien cimetière des 4-

Nations de Caen 
730 m à l’Ouest 

Classement Caen 30/03/1939 
Place du parvis Notre-Dame 

de la Gloriette de Caen 
70 m au sud-ouest 

Classement Caen 22/04/1941 Cèdre du liban 
Dans l’aire d’étude 

immédiate 

Classement Caen 22/10/1942 
Promenades St-Julien et 

leurs plantations 
500 m à l’Ouest 

Classement Caen 22/10/1942 Jardin des plantes 880 m au Nord-ouest 

Classement 
Caen/Louvig

ny 
07/03/1944 

Peupliers bordant le CD 
n°212 

1 km au Sud-ouest 

Classement Louvigny 10/12/1945 
Parc du château de 

Louvigny 
2 km au Sud-ouest 

Classement Caen 21/01/1953 
Terre-plein du château et 

douves de Caen 
80 m à l’Ouest 

Tableau 38 - Liste des sites inscrits et classés à proximité de l’aire d’étude immédiate (Source: DREAL et 
DRAC Normandie) 

La figure suivante permet de visualiser que les sites inscrits et classés sont principalement localisés à l’Ouest de 
l’aire d’étude immédiate. Ils intéressent essentiellement des secteurs du centre historique de Caen. Toutefois, deux 
sites classés se trouvent dans l’aire d’étude immédiate : 

 

• Le labyrinthe et les allées de l’Abbaye aux Dames (ancien hospice Saint-Louis de Caen), dont le 

classement a été prescrit par arrêté du 08/09/1932. L’Abbaye aux Dames fondée en 1060, est composée 

de nombreux édifices et d’un parc immense. Les bâtiments conventuels sont reconstruits au XVIIIème siècle 

et le parc est également réaménagé par la création des pelouses à la française et la plantation de tilleuls, 

qui bordent l’allée principale et les 2 allées latérales qui font l’objet du classement. Ces allées ont été 

conservées même si certains arbres ont été remplacés. Au XIXème siècle, les chanoinesses ont emménagés 

un monticule au sud-ouest du parc sur lequel elles ont planté un cèdre du Liban. L’accès, via un escalier en 

bois, au « Mont Liban » (dénommé également le labyrinthe), permet aux visiteurs d’avoir un point de vue 

sur la ville de Caen.  

• Le cèdre du Liban du parc Ornano, contigu à l’Abbaye aux Dames, classé par arrêté du 22/04/1941. Le 

cèdre, objet du classement, a été détruit au cours des bombardements de Caen en 1944. Il a été remplacé 

par un arbre identique au moment de la reconstruction de Caen, en tant que témoignage de l’attachement 

des habitants à leur arbre.  

 

Aucun secteur opérationnel n’est concerné par un site classé ou inscrit. Le site classé le plus proche des secteurs 
opérationnels est celui de l’Abbaye aux Dames qui se trouve à 0,5 km de distance au nord du site Nouveau Bassin. 
Les sites Coeur Calix et Paysages Habités sont très éloignés des sites inscrits ou classés qui se trouvent à l’ouest 
du pont de Calix. Les distances respectives par rapport à l’Ancienne Abbaye aux Dames qui constitue le site classé 
le plus proche sont de 2,2 km et 1,8 km.  

 

Les deux sites inscrits recensés, la Prairie et le centre ancien sont limitrophes de l’aire d’étude immédiate. De plus, 
deux sites classés ont été identifiés au sein de cette aire. L’enjeu lié aux sites classés et inscrits est qualifié de fort 
sur l’aire d’étude immédiate. Concernant l’aire des secteurs opérationnels, en raison de la distance entre le site 
Nouveau Bassin et l’ancienne Abbaye aux Dames, il sera retenu un enjeu faible pour ce secteur  
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5.2 Monument historique et patrimoine 

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913, intégrée depuis 2004 dans les articles L621-1 à 33 et R621-1 à 97 du 
Code du Patrimoine, sur les monuments historiques et de ses textes modificatifs, les procédures réglementaires 
sont de deux types et concernent : 

- les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public. Ceux-ci 
peuvent être classés comme monuments historiques, en totalité ou en partie, par les soins du ministre de la Culture 
et de la Communication. 

- les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Ceux-ci peuvent être inscrits sur 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région. 

D’après l’article R621-9 du Code de l’Environnement, tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect des 
lieux doivent avoir reçu, au préalable, une autorisation de l’autorité administrative compétente.  

D’après l’article R621-16, les servitudes légales qui peuvent engendrer une dégradation des monuments ne sont 
pas applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques 

D’après le site MERIMEE (base de données du Ministère de la Culture) et les données de la DRAC (courrier en 
annexe 4), les communes de Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair et Mondeville comptent un nombre important 
de monuments historiques : 

▪ 90 à Caen, 

▪ 2 à Colombelles, 

▪ 3 à Hérouville Saint-Clair, 

▪ 1 à Mondeville. 

 

Dans le Tableau 39 sont énumérés les monuments historiques situés dans un rayon de 500 m autour de l’aire 
d’étude immédiate en raison des périmètres de protection des monuments historiques qui peuvent intercepter l’aire 
d’étude considérée.  

Si une grande majorité des monuments historiques se concentrent dans le centre-ville ancien de Caen, les 
communes de Mondeville, Hérouville Saint Clair et Colombelles comptent également des monuments historiques 
dont les périmètres de protection se superposent à l’aire d’étude immédiate ou des secteurs opérationnels, en 
fonction des sites considérés.  

Le tableau suivant répertorie les monuments historiques situés au sein de l’aire d’étude immédiate :  

Nom  Statut de protection Date de protection Commune 

Ancienne abbaye aux Dames, 
actuellement siège du conseil régional 

Classé 

1840 Caen 

24/06/1976 Caen 

Chapelle Sainte-Paix Classé 03/06/1975 Caen 

Maison dite des Gens d'Armes Classé 1862 Caen 

Ancien manoir du Vaubenard, dans 
l'enceinte du Centre hospitalier régional 

Inscrit 12/07/1973 Caen 

Maison Sainte-Blaise Inscrit 18/02/1948 Caen 

Hôtel de Blangy 

Inscrit (façade) 29/08/2002 Caen 

Classé (salons et escalier) 21/11/2003 Caen 

Eglise Saint-Jean classé 1840 Caen 

Ancien hôtel de Than 

Inscrit 01/06/1927 Caen 

Classé 07/01/1930 Caen 

Maison au 9 rue de la monnaie 

Inscrit 12/04/2007 Caen 

Classé 12/04/2007 Caen 

Tour Guillaume-le-Roy Inscrit 19/04/1933 Caen 

Tableau 39 - Monuments historiques situés au sein de l’aire d’étude immédiate (Source : Mérimée et DRAC 
Basse-Normandie) 

Le site Nouveau Bassin compte un monument historique, la Maison dite des Gens d’Armes et intercepte  
6 périmètres de protection de monuments historiques, notamment, celui de la Chapelle Saint Paix, au sud de l’aire 
d’étude immédiate. 

Dans le site des Paysages Habités, aucun monument historique n’est recensé mais il se situe dans les périmètres 
de protection de : 

• l’église Saint Clair, à Hérouville, monument inscrit le 26 novembre 1928  

• l’église Saint Martin, sur la commune de Colombelles, inscrite le 16 mai 1927  

• du sanctuaire Orthodoxe Saint Serge (Colombelles), inscrit le 23 juin 1992. 

Le site Coeur Calix, contrairement à celui du Nouveau Bassin et des Paysages Habités ne compte pas de 
monuments historiques et n’est pas non plus concerné par des périmètres de protection.  

La localisation des monuments historiques peut être visualisée figure suivante. 

Ainsi, par la présence de 10 monuments historiques dans l’aire d’étude immédiate, et dans la mesure où l’aire 
d’étude immédiate intercepte plusieurs périmètres de protection, l’enjeu lié aux monuments historiques peut être 
qualifié de fort.  

Concernant le site du Nouveau Bassin en raison de la présence d’un monument historique et de l’interception de 
plusieurs périmètres de protection, l’enjeu fort sera retenu.  
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Figure 57 - Cartographie du patrimoine culturel sur l’aire d’étude immédiate 

 



 

Réf : CICENO172888 / RICENO00547-01 MAG / CH / MCN.  22/06/2018 Page 102/202 

Bgp200/10 

 

Tableau 40 - Monuments historiques situé dans un rayon de 500 autour de l’aire d’étude immédiate (Source : DRAC Basse-Normandie) 
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5.3 Bâtiments à vocation patrimoniale 

A proximité et au sein des secteurs d’études, des bâtiments possèdent des caractéristiques architecturales et 
techniques spécifiques. Ces bâtiments, dits à vocation patrimoniale, présentent un fort potentiel de restauration ou 
de conversion (source : Plan Guide version 1 du 15/01/2014). 

Sur le site Nouveau Bassin, c’est le cas des grues portuaires, des hangars Drouet et du bâti Norlanda. Les sites 
Coeur Calix et Paysages Habités n’en possèdent pas.  

5.4 SPR (ex AVAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villes de Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville et Colombelles ne disposent pas de SPR. Néanmoins, un des 
objectifs du PADD de la ville de Caen est la mise en place d’un SPR sur le centre élargi. Son but est, à la fois de 
simplifier les protections existantes à Caen d'un point de vue juridique (abords de monuments historiques, sites 
classés et sites inscrits) et de proposer un élargissement du champ d’application de ces protections : 

 

• dans le temps, en prenant en compte les extensions du centre ancien de la ville datant du 19ème et du 

20ème siècle, ainsi que la période de reconstruction de la ville ;  

• dans l'espace, en considérant l’espace au-delà du centre-ville, ainsi que les espaces paysagers. 

 

Les prescriptions figurant dans le règlement du SPR, qui constituera une servitude d’utilité publique annexée au 
PLU, s’appliqueront cumulativement avec les règles d’urbanisme issues du PLU. 

 

Le périmètre du SPR est actuellement en cours d’élaboration. Un projet de périmètre est présenté ci-après. Les 
sites de Cœur Calix et des Paysages Habités sont en dehors du projet de périmètre du future SPR. Une partie au 
nord du canal du site du Nouveau Bassin se superpose avec le périmètre du SPR et correspond au secteur du 
Manoir des Gens d’Armes. 

 

L’enjeu lié au SPR est modéré pour le site du Nouveau Bassin 

 

La loi Grenelle du 12 juillet 2010 définit les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
qui remplaceront les Zones de Protection du Paysage Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) à la date du 
14 juillet 2015. La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique qui complète les documents d'urbanisme et : 

• limite au périmètre de la zone le Champ de visibilité des monuments historiques qu’elle contient, 

• à l’intérieur de la zone, suspend les mesures de protection des monuments historiques et des sites 

extérieurs à la zone, 

• établit des prescriptions.  

Dans le périmètre de la ZPPAUP, tous les travaux, soumis ou non à autorisation dans le régime normal, sont 
soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après 
avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. 

Depuis la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine 
(CAP), les Zones de Protection du Patrimoine Architecture, Urbain et Paysager (ZPPAUP), les Aires de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et les secteurs patrimoniaux sont rassemblés sous 
l’appellation des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR). Ils constituent des servitudes d’utilité publique, 
composées d’un rapport de présentation, d’un zonage et d’un règlement qui viennent compléter les documents 
d’urbanisme. 
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Figure 58 – Projet de périmètre d’AVAP (source : Communauté Urbaine Caen la Mer Normandie) 
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5.5 Archéologie 

L’objectif est d’identifier, par la consultation du Service Régional d’Archéologie (SRA), si le sous-sol recèle des 
traces d’occupation humaine. Dans la mesure où la réalisation d’un aménagement quel qu’il soit nécessite le 
remaniement des sols, cette formalité est menée avant le début des travaux et généralement au moment de la 
réalisation de l’étude d’impact.  

Suite à la consultation du SRA, un diagnostic archéologique peut être préconisé. Dans ce cas, la valeur et l'intérêt 
du site sont évalués grâce à des sondages, généralement sous forme de tranchées creusées de manière à quantifier 
les vestiges présents et l'étendue du site. A l’issue du diagnostic, des fouilles peuvent être menées.   

D’après le service régional de l’archéologie, trois entités archéologiques sont reconnues au sein ou à proximité des 
zones d’études. A l’Ouest du secteur Nouveau Bassin, au niveau du Bassin Saint-Pierre, un dépôt de l’âge du 
Bronze, découvert en 1854, est recensé. Au sein du secteur Nouveau Bassin, dans le secteur rue basse-rue 
Tourville, se trouve le Manoir des Gens d’Armes. Finalement, au niveau du site Coeur Calix, une entité est 
recensée : il s’agit du bateau et sépulture de l’âge du Bronze ou de l’âge du Fer et bateau d’époque antique. 

Ces trois entités archéologiques sont localisées sur la carte ci-contre. 

 

Du fait du recensement d’une entité archéologique dans le site Nouveau Bassin (rive gauche du canal) l’enjeu lié 
à l’archéologie peut être qualifié de fort.  

 

Figure 59 - Entités archéologiques (Source : DRAC Basse-Normandie) 
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5.6 Paysages 

Le paysage d’après la Convention Européenne du Paysage, désigne une partie du territoire telle que perçue par la 
population, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.  
L’objectif est de répondre aux questions suivantes :  

Quelles sont les spécificités et les qualités du paysage étudié ?  

Quelles sont les principales sensibilités paysagères et patrimoniales vis-à-vis du projet ? 

Quelles sont les perceptions visuelles ?  

5.6.1 Les entités paysagères : l‘espace périurbain 

L’État et le Conseil Régional de Basse Normandie ont décidé, dans le cadre du contrat de plan État-Région 1994-
1999, d’élaborer un inventaire régional des paysages qui a été publié en 2004. Ainsi 8 familles de paysages 
subdivisées en 22 sous-ensembles et 75 unités paysagères ont été répertoriées dans la région Basse Normandie.  

L’aire d’étude rapprochée appartient à la famille des espaces périurbains qui correspond à des paysages entre 
villes et campagnes. Ville de la vallée de l’Orne, Caen se développe …  

Les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville appartiennent au syndicat mixte Caen-Métropole qui 
regroupe26 EPCI. Le SCoT de Caen-Métropole (Schéma de Cohérence Territorial) a détaillé plus spécifiquement 
les 9 unités paysagères qui le composent. Elles sont présentées sur la carte suivante. 

 

L’aire d’étude rapprochée est située dans l’unité paysagère « Agglomération » entourée de l’unité « Campagne de 
Caen Nord », dénommée « la campagne de Caen septentrionale, une plaine aux horizons courts et rongée par 
l’urbanisation » dans l’inventaire régional.  

 

La campagne de Caen nord est une campagne découverte aux parcelles remembrées, comprenant une grande 
diversité de cultures. Elle est parsemée de nombreux villages très convoités par la périurbanisation car localisés le 
long de la frange littorale.  

 

 

Figure 60 - Les 9 unités paysagères de Caen-Métropole (Source : Rapport de présentation du SCOT de 
Caen-Métropole) 

5.6.2 Analyse paysagère du secteur d’étude 

Ce paragraphe s’attache à décrire les divers éléments participant à la constitution physique du secteur et 
conditionnant sa perception paysagère. 

5.6.2.1 Aire d’étude rapprochée  

L’aire d’étude rapprochée s’étend sur les communes de Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair et Mondeville.  

L’agglomération caennaise s’est développée sur la rive gauche de l’Orne et dispose de nombreux monuments 
anciens situés presque au niveau de la mer. Trois grandes typologies d’espace peuvent être distinguées : la prairie 
de Caen, les rives de l’Orne et le paysage urbanisé. Les rives de l’Orne, ainsi que certains quartiers du paysage 
urbanisé se situant au sein de l’aire d’étude immédiate, leur analyse paysagère est traitée dans la partie 5.6.2.2.  
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 Caen 

La prairie de Caen 

La Prairie de Caen, site inscrit, constitue une enclave naturelle en centre-ville et accueille l’hippodrome de Caen. 
C’est un paysage ouvert, caractérisé par une vaste étendue de champs et un relief relativement plat. Elle présente 
un paysage de campagne avec la ville en arrière plan. Bordé par les berges aménagées de l’Orne, le site de la 
Prairie constitue un lieu essentiel de détente et de loisir des caennais. 

 

Figure 61 - La Prairie, Caen (Source : Google Earth) 

Paysage urbanisé 

Le tissu urbanisé de Caen est constitué d’une grande diversité de typologies dont les formes urbaines les plus 
dominantes concernent : 

• le centre ancien ; 

• les grands monuments historiques, qui marquent la ville et en sont autant de repères, en premier lieu le 

château et les abbayes aux Hommes et aux Dames ; 

• les quartiers reconstruits du centre-ville dominés par la monumentale avenue du Six Juin et les tours 

Marine ;  

• en périphérie du cœur de ville, les  quartiers de grands ensembles édifiés à partir des années 1960 avec 

leurs grands immeubles collectifs (la Guérinière, la Grâce de Dieu, Calvaire Saint-Pierre). Ils forment un 

paysage de tours au-dessus des plaines voisines du Sud et du Nord ; 

• les quartiers pavillonnaires, développés pendant l’Entre-deux-guerres, qui se concentrent sur le plateau 

oriental ;  

 

 

• La ville s’est dotée également d’un signal emblématique, le parallélépipède de ciment du centre 

Hospitalier Universitaire, haut de 93 m, visible à 20 km à la ronde et dont le rôle paysager prédomine par 

rapport au seul vestige conservé des hauts fourneaux de Colombelles, la tour ronde de réfrigération. 

 

 

Figure 62 : La tour ronde du réfrigérant 

Les rives de l’Orne 

Les rives de l’Orne font l’objet d’une description dans les paragraphes suivants.  

 Mondeville 

Mondeville s’est développé sur la rive droite de l’Orne. Au début du XXème siècle, Mondeville était une commune 
rurale qui exploitait ses maraichages. L’arrivée des complexes industriels a depuis, peu à peu, transformé les 
paysages ruraux de Mondeville en paysages urbanisés. Il persiste quelques surfaces agricoles au Sud-est de 
Mondeville ainsi que des espaces boisés tels que le parc municipal du Biez.  

Plusieurs zones industrielles et commerciales sont recensées sur la commune comme les centres commerciaux 
Mondeville 2 et Mondevillage au Sud, le parc d’activité de Calix au Nord ou encore les nombreuses industries situées 
aux abords de la Route de Paris.  

Les zones d’habitations sont localisées aux bordures de Caen, Colombelles et autour du parc municipal du Biez. La 
presqu’île, au Nord de Mondeville, fera l’objet d’une description paysagère dans la partie 5.6.2.2.  
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 Hérouville Saint-Clair 

Hérouville Saint-Clair s’est développé sur la rive gauche de l’Orne et du canal de Caen à la mer, au Nord-est de 
Caen. Trois grandes typologies d’espaces peuvent être dénombrées sur la commune.  

Un paysage végétal et rural peut être observé à travers la présence du Bois de Lébisey, de parc du château de 
Beauregard au Nord-est, des berges des rives du canal ou encore des parcelles agricoles localisées au Nord au-
delà de la RD226.  

Le paysage urbanisé est majoritairement caractéristique de l’architecture des années 1960 avec un mélange de 
pavillon et de hauts immeubles. Depuis les années 1980, des constructions contemporaines ont été érigée telles 
que le bâtiment Robert Schuman, le commissariat de police, le bâtiment « naturellement », etc.  

La dernière typologie d’espace distinguée est caractéristique des zones industrielles et commerciales situées au 
Nord-est (zone industrielle de la Sphère) et au centre (Centre commercial Saint-Clair). Par ailleurs, le château d’eau 
d’Hérouville Saint-Clair, d’une hauteur de 52 m, inscrit au titre des monuments historiques, est visible à des 
kilomètres à la ronde.  

 

Figure 63 - Château d’eau d’Hérouville Saint-Clair (Source : photos aériennes de la Mairie d’Hérouville 
Saint-Clair) 

Autour de la zone d’étude rapprochée, différents types de paysages périurbains se succèdent. A l’Ouest, le long de 
la RN13 et de la voie ferrée Paris-Cherbourg, une large bande d’entrepôts commerciaux et industriels caractérise 
le paysage. Au sud, vers Bretteville-sur-Odon, se trouvent principalement des zones pavillonnaires. Entre la RN 13 
et la RD 675, de vastes champs de céréales et de plantes industrielles ainsi que l’aérodrome de Carpiquet 
caractérisent le paysage. Toujours au sud, vers Louvigny, se trouve la vallée de l’Orne avec de nombreuses zones 
préservées de construction par les inondations laissant ainsi place à des prairies. Au Nord-est, au-delà de 
Colombelles et Hérouville Saint-Clair, de nombreux champs avec leurs hangars agricoles, des parcs, et bosquet 
peuvent être observés. Finalement à l’Est, la plaine de grande culture fait face à une bordure urbaine faite de 
pavillons bas (Giberville-Démouville et Ifs). 

 

 

Un signal emblématique situé à proximité de l’aire d’étude rapprochée, sur la commune de Colombelles, est la tour 
ronde de réfrigération de ses anciens hauts fourneaux.  

5.6.2.2 Aire d’étude immédiate 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, deux grandes typologies d’espace peuvent être recensées : les zones naturelles 
et le paysage urbanisé. La carte suivante représente une description des paysages rencontrés au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

Au centre de l’aire se trouve la presqu’île de Caen. Le paysage y est surtout constitué de bâtiments industriels, de 
réservoirs d’hydrocarbures, d’équipements portuaires et de zones végétales délaissées que surmonte le viaduc 
aérien de Calix. 

Le Nord de la presqu’île est constitué de zones végétales délaissées. En descendant vers le Sud se trouvent les 
carrières d’exploitation de SMC (Société des Matériaux Caennais) et la zone portuaire du bassin d’Hérouville. Plus 
au Sud, des zones végétales délaissées longent la station d’épuration de Caen la Mer. Au centre de la presqu’île, 
les cuves d’hydrocarbures marquent le début de la zone industrielle qui s’étend jusqu’à la pointe de la presqu’île. A 
noter la présence d’équipements publics tels que des écoles de voiles et de canoë au niveau du Nouveau Bassin 
et du bassin Saint Pierre, l’ESAM (école supérieure d’arts & médias), la salle le Cargo en bordure du chenal Victor 
Hugo et le Dôme (maison de la recherche et de l’imagination). Le chenal bénéficie d’ailleurs d’un bon aménagement 
de ses rives, offrant un espace ouvert et une vue étendue sur la ville. Des friches industrielles ainsi que des 
bâtiments désaffectés sont à dénombrés au sein de la zone industrielle. Les berges du nouveau bassin ne sont pas 
aménagées. Au niveau de la pointe de la Presqu’île, quelques sociétés mais surtout deux grandes nouvelles 
structures sont présentes : le nouveau palais de justice et la bibliothèque Alexis de Tocqueville ainsi que la 
réalisation d’aménagements d’espaces publics (quais, espaces réservés à la promade, grande pelouse, …). 

Les berges de la rive droite sont marquées par une forte présence du végétal. Le positionnement de cette végétation 
en bordure directe du fleuve limite le passage le long de l’eau. Certains endroits restent cependant connectés au 
cours d’eau et offrent une vue directe sur l’Orne. Il s’agit principalement de la zone à proximité de l’écluse et de la 
passerelle traversant le fleuve. Au contraire, le paysage de la rive gauche est fortement marqué par la présence 
d’entrepôts et bâtiments industriels. 

 

 

Figure 64 - Vue satellite de l’Ouest de la Presqu’île 
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Figure 65 – Cartographie des paysages de l’aire d’étude immédiate (Source SPLA Caen Presqu’île)  
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Figure 66 - Vue satellite du Nord de la presqu’île 
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Figure 67 - Vue de la Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville 

 

Figure 68 - Vue du futur parc du palais de justice 

 

 

Figure 69 - Vue du Chenal Victor Hugo 

 

Figure 70 - Vue des berges du Nouveau Bassin   

 

Figure 71 - Vue des cuves d’hydrocarbures et de la tour de refroidissement de Mondeville, depuis le 
périphérique caennais 

 

 

 

Figure 72 - Vue du périphérique caennais depuis l’angle de la rue Cardiff 

 

Figure 73 - Vue de la presqu’île depuis le Cours Montalivet (à son extrémité Est) 
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Figure 74 - Vue de la presqu’île depuis le Cours Montalivet (à la limite Caen/Mondeville) 

 

Figure 75 - Vue de la presqu’île et du barrage depuis le Cours Montalivet 

 

 

Figure 76 - Vue de la presqu'île depuis le pont Alexandre Stirn 
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Figure 77 - Vue de la presqu’île depuis l’avenue de Tourville (au niveau du numéro 21) 

 

 

Figure 78 - Vue de la presqu’île depuis l’avenue de Tourville (au niveau du numéro 121) 

 

 

Figure 79 - Vue sur le Nouveau Bassin de la presqu’île depuis l’avenue de Tourville (au niveau du numéro 
121) 

 

 

Figure 80 - Vue sur le Nord de la presqu’île depuis l’intersection de la rue Abbé Alix et le sentier de 
promenade le long du canal de Caen à la mer 

 

 

Figure 81 - Vue de la presqu’île depuis le pont de Colombelles 

 

 

Figure 82 - Vue du Nord de la presqu'île depuis la rue de l'Orne 
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Figure 83 - Vue de la presqu’île au niveau de la station d’épuration depuis la route de Colombelles 

Dans le centre-ville de Caen, le bassin Saint-Pierre marque la présence de la mer jusqu’au cœur de la ville avec 
ses quais et ses bateaux de plaisance. Sa perception est atténuée par la présence de grands espaces de 
stationnement. En effet, la place Courtonne, au nord du bassin Saint-Pierre, est surtout dédiée au stationnement 
des voitures. Les piétons y ont très peu de repères et d’espaces réservés. Le quai Vandeuvre a bénéficié d’un 
aménagement urbain qui a permis de valoriser la présence du port, celle du bassin, et de favoriser la circulation des 
piétons et des cyclistes. La partie au sud du bassin présente un espace peu fréquenté et peu animé. L’espace nord 
du quai de la Londe est aménagé mais le cheminement le long de l’eau est interrompu par la présence d’un bâtiment. 
Le sud du quai est marqué par le pont tournant rejoignant la Presqu’île.  

 

Les photos suivantes représentent certaines vues du Bassin Saint-Pierre. 

 

Figure 84 - Vue du port de plaisance depuis la 
place Courtonne 

 

Figure 85 - Vue du pont de la Fonderie depuis le 
quai Vendoeuvre 

 

Figure 86 - Vue de la presqu’île depuis le Quai Vendoeuvre 

 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les zones constituées d’habitats, principalement au niveau de Caen, 
correspondent aux zones suivantes : 

 
▪ Au Sud de l’aire, de l’hyper centre-ville caennais. Certains bâtiments, non détruits par la guerre, sont 

caractéristiques de l’architecture héritée du Moyen Age et de l’époque classique. Les autres ont été 
reconstruit tels que les tours Marine de l’avenue du Six Juin.  

▪ A l’Ouest, des zones d’habitations ainsi que des monuments historiques tels que l’Abbaye aux Dames. 
▪ A l’Est, des zones d’habitation qui bordent la gare SNCF de Caen. Le long du cours Montalivet, des zones 

d’activité. Le cheminement existant le long du cours Montalivet est essentiellement réservé aux vélos. Il est 
séparé de la circulation automobile par une simple bande verte. 

 

Deux zones commerciales sont recensées sur l’aire d’étude : une au Sud-est nouvellement construite sur 
l’esplanade Léopold Sédar Senghor et une à l’Ouest en bordure du périphérique caennais. 

 

5.6.2.3 Conclusion sur l’enjeu de contexte paysager 

Étant donné la mosaïque paysagère rencontrée sur l’aire d’étude immédiate et la perception sociétale de ce 
paysage, l’enjeu lié au paysage sera qualifié de fort.  
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6 Activités humaines et cadre de vie 

6.1 Utilisation des sols (Corine Land Cover) 

L’occupation des sols vise à décrire l’organisation de l’espace sur le site du projet et autour. Au cours du temps 
l’occupation des sols a été modifiée selon différents processus naturels et anthropiques. En termes d’aménagement 
du territoire, il s’agit de décrire les surfaces artificialisées, les espaces agricoles, les forêts ou landes, zones 
humides, etc. 

D’après la carte de l’occupation des sols de la région de Caen réalisée par l’Agence d’étude d’Urbanisme de Caen 
Métropole (Aucame), l’occupation du sol, fortement marquée par la présence du milieu aquatique est très variée sur 
l’aire d’étude immédiate : 

 

• Au centre, sur la presqu’île, majoritairement des zones d’activités ou des zones industrielles, partiellement 

en friche mais aussi des espaces urbains ouverts et des équipements ;  

• Au Sud, des habitats individuels et collectifs, des espaces urbains mixtes ainsi que des équipements ;  

• A l’Ouest, des espaces urbains mixtes, espaces urbains ouverts ainsi que des équipements ;  

• A l’Est, des espaces urbains ouverts et des zones d’activités ;   

• Au Nord, un espace naturel, des habitats individuels et collectifs ainsi que des équipements.  

 

L’occupation des sols se caractérise par des zones industrielles ou artisanales, des friches en cours de 
reconquête naturelle ou de valorisation urbaine, des zones naturelles, la présence d’un milieu aquatique 
développé et des équipements, le tout généralement entouré par des zones d’habitat  
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Figure 87 - Occupation du sol (Source: Aucame) 

 

 

                         Périmètre 

d’étude 



 

Réf : CICENO172888 / RICENO00547-01 MAG / CH / MCN.  22/06/2018 Page 117/202 

Bgp200/10 

6.2 Population  

Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair et Mondeville feront l’objet d’une description sociodémographique dans 
cette partie. 

6.2.1 Population totale 

Les données démographiques sont issues des statistiques de recensement de l’INSEE pour l’année 2013. Il faut 
noter que la ville de Caen est la plus peuplée, suivi par celle d’Hérouville Saint-Clair.  

 Population  
Densité moyenne 

(hab/km2) 

Variation annuelle de la 
population en % (2008 à 

2013) 

Caen 107 229 4 172,3 -0,5 

Colombelles 5 973 836,6 0,3 

Hérouville Saint-Clair 21 393 2 010,6 -0,8 

Mondeville 9 636 1 064,8 -0,6 

Tableau 41 - Données démographiques en 2013 de Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair et Mondeville 
(Source: INSEE) 

 

Caen est bien plus peuplée que ses communes limitrophes, elle est d’ailleurs la 36ème commune de France en terme 
de nombre d’habitants (en 2013). 

Une variation annuelle négative de la population peut être observée pour toutes ces communes à l’exception de 
Colombelles. Elle est la conséquence d’une périurbanisation s’expliquant par le déplacement du dynamisme 
démographique de la ville centre à la périphérie, vers les communes plus littorales. 

6.2.2 La structure de la population 

Le léger vieillissement de la population de Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair et Mondeville est mis en 
évidence sur les figures suivantes. En effet, le nombre de personnes de plus de 60 ans augmente au détriment des 
tranches d’âge 0 à 44 ans, sur la période 2008-2013. 

 

Figure 88 - Évolution de la population par tranches d'âges à Caen (2008-2013) 

 

 

Figure 89 - Évolution de la population par tranches d'âges à Colombelles (2008-2013) 
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Figure 90 - Évolution de la population par tranches d'âges à Hérouville Saint-Clair (2008-2013) 

 

 

Figure 91 - Évolution de la population par tranches d'âges à Mondeville (2008-2013) 

 

 

Ville CAEN COLOMBELLES HEROUVILLE-ST-CLAIR MONDEVILLE 

Année 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

0 à 14 ans (%) 13 13,3 19,8 18,5 19,1 17,5 17,4 15,1 

15 à 29 ans (%) 32,6 31,1 19,1 17,4 28,9 28,6 20,7 20,8 

30 à 44 ans (%) 17,4 17,5 17,9 17,5 18,8 17,6 18,9 17,3 

45 à 59 ans (%) 16,5 15,9 21,9 22,6 18,5 17,4 23,1 21,3 

60 à 74 ans (%) 10,8 12,1 13,4 13,7 10,8 13 11,7 15,8 

75 ans ou plus (%) 9,6 10,2 8 10,3 3,9 6,1 8,3 9,7 

Tableau 42 - Répartition (en %) de la population par tranches d'âges (2008-2013) (Source : INSEE) 

Le nombre d’habitants et leur densité sur chacune des communes concernées sont supérieurs à la moyenne 
nationale, l’enjeu lié à la population sera qualifié de fort.  
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6.3 L’habitat 

6.3.1 Contexte réglementaire 

PLH: Programme Local de l’Habitat 

Le PLH, codifié articles L302-1 à 12 et R302-1 à 26 du Code de la construction et de l’habitation, est le principal 
dispositif existant au niveau local en matière de politique du logement. C’est un document stratégique de 
programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant 
et des constructions nouvelles, populations spécifiques.  

Depuis la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l’élaboration d’un PLH est obligatoire 
pour toutes les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés d’agglomération et les 
communautés urbaines. 

Le PLH définit : 

• Les objectifs à atteindre, notamment l’offre nouvelle de logements et de places d’hébergement en assurant 

une répartition équilibrée et diversifiée sur les territoires ; 

• Un programme d’actions afin d’améliorer et de réhabiliter le parc existant. Il précise les opérations 

programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et les actions de lutte contre l’habitat indigne à 

entreprendre ; 

• Les actions et les opérations de renouvellement urbain telles que démolitions et reconstructions de 

logements sociaux, les interventions dans les copropriétés dégradées, le plan de revalorisation du 

patrimoine conservé, les mesures pour améliorer la qualité urbaine des quartiers et des services offerts aux 

habitants ; 

• Les réponses à apporter aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant 

des difficultés particulières ; 

• Les réponses à apporter aux besoins des étudiants. 

 

Après la période 2004-2008 couverte par un PLH, un nouveau PLH a été adopté le 24 juin 2011, pour la période 
2010-2015 à l’échelle de l’intercommunalité de Caen la Mer. Ce PLH est articulé autour de trois grandes orientations 
: 

 

• Orientation 1 : Relancer quantitativement et durablement la construction de logements autour d’un objectif 

de production de 1 400 logements par an ;  

• Orientation 2 : Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat solidaire qui réponde à la diversité des 

besoins ;  

• Orientation 3 : Initier un nouveau dispositif de gouvernance et développer des outils pour une plus grande 

efficacité de l’action publique. 

 

Le PLH entre dans une nouvelle phase d’élaboration, qui s’achèvera en juin 2019. 

 

 

 

Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du Calvados (2011-2017 version modifiée) 

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du Calvados est en cours de révision. 

 

D’après ce schéma, une aire d’accueil de grand passage temporaire est présente sur le secteur des Paysages 
Habités depuis 2005. 

 

Cette aire de 50 places occupe une superficie de 1 ha. Elle est très peu utilisée car elle ne dispose pas d’accès à 
l’électricité et à l’eau. Les travaux de raccordement n’ont pas été réalisées dans la mesure où des réflexions 
d’urbanisation sont en cours sur cet espace. Le service Habitat de Caen la mer, en charge des aires d’accueil des 
Gens du Voyage, a connaissance du projet Presqu’ïle et a conscience de la nécessité de rechercher prochainement 
une nouvelle aire d’accueil. 

 

Par ailleurs, deux aires d’accueil, respectivement de 200 et 50 places sont présentes sur le territoire  
d’Hérouville Saint-Clair à proximité de la station d’épuration. Celles-ci disposent d’accès à l’eau et à l’électricité et 
sont donc régulièrement occupées. 
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Figure 92 : Carte des aires d’accueil des gens du voyage (source : DDTM Calvados) 

  

Aire de grand 
passage 
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6.3.2 L’habitat sur l’aire d’étude rapprochée 

Sur l’aire d’étude rapprochée, comme à l’échelle de l’Agglomération de Caen la Mer, la majeure partie du parc de 
logements est récente : il a été reconstruit après la seconde Guerre Mondiale.  

De manière générale, le parc de logements est majoritairement collectif et les ménages sont locataires en zone 
agglomérée. Au contraire, en zone périurbaine, le parc de logement est majoritairement individuel et les ménages 
sont propriétaires.  

La communauté urbaine de Caen la Mer concentre à elle seule 90 % du parc de logements sociaux offerts à la 
location implantés sur Caen-Métropole, ce qui représentait près de 30 000 logements en 2010. L’offre en logement 
social connaît des difficultés du fait d’un double phénomène : une vacance peu élevée (4% au 1er Janvier 2011) et 
un taux de mobilité en chute depuis plusieurs années (11,7 % en 2011 contre 9,7 % en 2002). Le Plan de Cohésion 
Sociale de 2006 a défini le besoin de construire annuellement sur Caen-Métropole 1 108 logements locatifs sociaux 
entre 2005 et 2010. 

6.3.2.1 Le constat  

Comme pour la communauté urbaine, le marché du logement à Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair et 
Mondeville ne satisfait pas la demande. Le tableau suivant montre l’évolution du parc de logement de 2008 à 2013 
au sein des quatre communes de l’aire d’étude rapprochée.  

 

 Caen Colombelles 
Hérouville Saint-

Clair 
Mondeville 

 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Ensemble 61 700 63 632 2 392 2 659 10 577 10 834 4 493 4 916 

Résidences 
principales 

57 706 

93,5% 

57 892 

91% 

2 293 

95,9% 

2 455 

92,3% 

9 952 

94,1% 

10 124 

93,5% 

4 395 

93,6% 

4 564 

92,8% 

Résidences 
secondaires et 

logements 
occasionnels 

863 

1,4% 

814 

1,3% 

7 

0,3% 

15 

0,5% 

93 

0,9% 

91 

0,8% 

46 

1% 

27 

0,6% 

Logements vacants 
3 131 

5,1% 

4 926 

7,7% 

92 

3,8% 

190 

7,1% 

533 

5% 

619 

5,7% 

253 

5,4% 

324 

6,6% 

Tableau 43 - Caractéristiques des logements (Source : INSEE 2013) 

 

Les résidences principales représentaient environ 92,4 % du parc de logements en 2009 et le nombre de logements 
vacants s’élevait à 7,7 % à Caen (soit 4 926 logements), 7,1 % à Colombelles, 5,7 % à Hérouville Saint-Clair, ce 
qui représente 619 logements et 6,6 % à Mondeville. Dans un contexte général de manque de logements, ce chiffre 
peut paraître important. Toutefois, un nombre important de ces logements est en attente d’être mis sur le marché 
dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain sur ces communes. 

 

L’habitat est majoritairement collectif à Caen et Hérouville Saint-Clair, tandis qu’à Colombelles et Mondeville, 
l’habitat individuel atteint respectivement 70,1 % et 55,9 %.  

 Caen 
Colombelles Hérouville Saint-

Clair 
Mondeville 

 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Maisons 
10 952 

17,8% 

13 374 

17,9% 

1 671 

69,9% 

1 864 

70,1% 

2 263 

21,4% 

2 377 

21,9% 

2 576 

54,9% 

2 603 

55,9% 

Appartements 
49 865 

80,8% 

51 559 

81% 

710 

29,7% 

783 

29,4% 

8 181 

77,3% 

8 356 

77,1% 

2 107 

44,9% 

2 288 

46,5% 

Tableau 44 - Répartition Maisons-Appartements (Source: INSEE, 2013) 

En 2011, la part des logements sociaux représentait 26,78 % des logements à Caen et 20,9% des logements en 
attente de construction. En outre, une faible rotation dans le parc social est observée où l’ancienneté moyenne est 
de 12 ans en HLM contre 7 ans pour les locataires du parc privé. A Caen, les logements sociaux sont concentrés 
sur les quartiers la Folie Couvrechef, Chemin Vert, Calvaire Saint-Pierre, la Pierre Heuzé, la Grâce de Dieu, la 
Guérinière, et dans une moindre mesure, Vaucelles, Sainte-Thérése Demi-Lune et le centre-ville. 

A Caen, Colombelles, Hérouville Saint-Clair et Mondeville, sont également recensés des hébergements d’urgence 
et d’insertion (647 places à Caen), des logements temporaires (312 places à Caen),des logements en foyers jeunes 
travailleurs (383 places à Caen et 214 places à Hérouville Saint-Clair), des résidences sociales pour les jeunes (419 
places à Caen), des logements pour personnes handicapées et pour personne âgées, des résidences étudiantes 
(3 080 places à Caen et 1 008 places à Hérouville Saint-Clair) et enfin 170 places pour les gens du voyage. Il existe 
donc un attrait auprès des étudiants, des jeunes actifs ou des personnes âgées. Cependant, une faible proportion 
de logements de plus de 3 pièces à Caen accentue les difficultés pour les familles qui souhaitent se loger en ville. 

6.3.2.2 Les évolutions attendues 

Un des enjeux important pour ces communes consiste à identifier les espaces fonciers pouvant accueillir 
de nouveaux logements et à favoriser une meilleure répartition des logements sociaux. 

Cette ambition s’inscrit dans les orientations du Plan Local de l’Habitat (PLH) de Caen la Mer approuvé le 24 Juin 
2011. Le PLH prévoit la construction de 1 400 logements nouveaux par an sur l’ensemble de son territoire pour la 
période 2009 à 2016, dont la moitié (700) à Caen. Des espaces fonciers ont été identifiés dans le PADD de Caen 
comme pouvant accueillir des logements neufs. Certains sont situés au sein de l’aire d’étude immédiate: rives de 
l’Orne, le secteur CHR/Clos-Joli, l’avenue de Tourville, Montalivet et la presqu’île (cf figure suivante). 
  



 

Réf : CICENO172888 / RICENO00547-01 MAG / CH / MCN.  22/06/2018 Page 122/202 

Bgp200/10 

 

Le tableau suivant synthétise les objectifs de Caen et d’Hérouville Saint-Clair à l’horizon 2015, attribués par le PLH 
de Caen la Mer : 

 

  
DISPOSITIONS 
GENERALES 

à l’échelle de la commune 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Pour toute opération portant sur un 
terrain de plus d’un hectare en extension 

urbaine 

CAEN 

Typologie 

Collectif : 75% 

Intermédiaire : 20 % 

Individuel : 5% 

Au moins 95 % de collectif ou intermédiaire 

Densités 78 logements/ha 78 logements/ha 

Gamme 

Privé : 52% 

Accession sociale : 15% 

Locatif social : 33 % 

Au moins 28 % de logement locatif social 

HEROUVILLE-
ST-CLAIR 

Typologie 

Collectif : 60 % 

Intermédiaire : 25 % 

Individuel : 15 % 

Au moins 85 % 

de collectif ou intermédiaire 

Densités 59 logements/ha 59 logements/ha 

Gamme 

Privé : 52 % 

Accession sociale : 20 % 

Locatif social : 28 % 

Au moins 23 % 

de Logement Locatif Social 

Tableau 45 - Application des orientations du PLH à l'échelle de Caen et d'Hérouville Saint-Clair (Source: 
PLH Caen la Mer) 

Le PADD de la Ville de Caen a traduit ces orientations en proposant une cartographie des espaces fonciers pouvant 
accueillir des logements neufs. Au regard de cette cartographie, le site Nouveau Bassin est identifié :  

• Pour la partie en rive gauche du canal, pour permettre la mise à niveau de l’habitat ancien. 

• Pour la totalité de la partie Presqu’ile et sur la rive droite de l’Orne : « développer des opérations 

d’aménagement, gisements de logements neufs ». 

Une demande en logement supérieure à l’offre et l’identification des objectifs du PLH conduisent à retenir un enjeu 
fort pour les logements.  

 

 

Figure 93 - Espaces fonciers pouvant accueillir des logements neufs (Source : PADD Caen) 
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6.4 Activités économiques  

6.4.1 L’emploi 

De 2008 à 2013, la population active a légèrement diminué à Caen (-3,9%), Hérouville Saint-Clair (-5,3%) et 
Mondeville (-5%). Colombelles a connu une hausse de +2,4% sur le même intervalle. En 2013, le taux de chômage 
dans ces communes variait entre 11,2 et 12,1 %, ce qui était légèrement supérieur à celui de la France 
métropolitaine (10%). 

 Caen Colombelles Hérouville Saint-Clair Mondeville 

Chômage (%) 11,3 11,5 12,1 11,2 

Tableau 46 - Taux de chômage (Source: INSEE) 

Les graphiques ci-dessous représentent les populations actives de 15 ans ou plus selon la catégorie 
socioprofessionnelle.  

 

 

Figure 94 - Population active de 15 ans ou plus (en %) selon la catégorie socioprofessionnelle à Caen 
(Source: INSEE, 2013) 

 

 

Figure 95 - Population active de 15 ans ou plus (en %) selon la catégorie socioprofessionnelle à Hérouville 
Saint-Clair (Source: INSEE, 2013) 
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Figure 96 - Population active de 15 ans ou plus (en %) selon la catégorie socioprofessionnelle à 
Mondeville (Source: INSEE, 2013) 

 

Figure 97 - Population active de 15 ans ou plus (en %) selon la catégorie socioprofessionnelle à 
Colombelles (Source: INSEE, 2013) 

La décomposition des catégories socioprofessionnelles est relativement similaire pour les quatre communes. Les 
employés, les professions intermédiaires et les ouvriers sont les plus nombreux, suivis par les cadres, surtout 
présents à Caen (21,1% de la population active). Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises ainsi que les 
agriculteurs sont les moins représentés. En effet, dans le cas de l’agriculture, la baisse observée à Caen entre 2008 
et 2013 (respectivement de 27 à 20 personnes) s'explique par l'évolution du foncier de la ville. A l'origine déjà peu 
nombreuses, les emprises agricoles ont été en partie urbanisées. 

La structure de la population reflète ainsi une économie essentiellement tertiaire mais conservant des activités 
industrielles importantes comme l’atteste le nombre d’ouvriers.   

6.4.2 Les activités économiques 

Cinq communes, dont Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair, concentrent à elles seules 80 % des emplois de 
la communauté urbaine Caen la Mer où l’économie y est structurée autour de pôles de compétences diversifiés : 

 

• Performance : industrie automobile, micro-électronique, médical et pharmaceutique, sciences nucléaires, 

commerce, logistique et distribution, tourisme, agroalimentaire ;  

• Compétitivité : Movéo (pôle automobile mondial), TES (transactions électroniques sécurisées), filière 

équine ;  

• Emergence : nautisme et plaisance, éco-matériaux. 

Sur la figure suivante est représentée l’implantation par types d’activité sur le territoire de Caen la Mer. Ainsi l’aire 
d’étude immédiate est principalement concernée par des activités portuaire-nautique-industrielles ainsi que 
commerciales. 

 

Figure 98 - Schéma d'implantation des établissements par types d'activité sur le territoire de Caen la Mer 
(Source: PLU de Caen) 

D’autre part, l’économie caennaise étant avant tout résidentielle, les services publics et administratifs occupent une 
part importante. Grâce à son patrimoine historique et culturel ainsi que son Mémorial pour la paix, une activité 
touristique est également présente à Caen. Des pistes cyclables et des sentiers de randonnée ont d’ailleurs été 
aménagés afin de découvrir la ville et ses alentours.  

L’activité portuaire et nautique est au cœur de l’aire d’étude immédiate. Le bassin Saint-Pierre abrite le port de 
plaisance de Caen. Le Nouveau Bassin a pour finalité d’accueillir des paquebots de croisières, des navires de 
prestige, des yachts ou encore des voiliers de course. Les bassins d’Hérouville et de Calix ont une finalité 
commerciale et permettent le transfert de diverses marchandises (tant à l’exportation qu’à l’importation).  

 

 

 

 Bassin d’Hérouville Quai de Calix 

Trafic de marchandises en 
2014(en t) 

78 407 24 218 

Agriculteurs 
exploitants

0%

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
entreprise

4,77%

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

4,47%

Professions 
intermédiaires

19,90%

Employés
35,22%

Ouvriers
35,64%

Colombelles
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Tableau 47 - Trafic de marchandises en tonne (Site internet Port de Caen Ouistreham) 

 

Comme montré dans la partie 6.8 concernant les risques technologiques, l’activité industrielle est bien implantée au 
sein et à proximité du périmètre d’étude rapproché. Peuvent être citées comme industries : DPC (Dépôts Pétroliers 
Côtiers), LCN (les combustibles de Normandie), Axiane Meunerie, Agrial, Sofrino Sogena, Trapil, etc.  

L’enjeu lié à l’activité économique est modéré. 

6.5 Les biens matériels 

Un nombre important d’équipements publics dédiés à l’enseignement, à la santé, à la culture et au sport sont 
présents principalement à Caen mais également à Mondeville et Hérouville Saint-Clair. Leur localisation peut être 
visualisée figure suivante. 

6.5.1 Les équipements de santé 

Un centre hospitalier, situé avenue George Clémenceau, se trouve au sein de l’aire d’étude immédiate (à l’Ouest). 

A 500 m autour de l’aire d’étude immédiate, un seul établissement est recensé au Sud-ouest : la Clinique de la 
Miséricorde à Caen. 

6.5.2 Les équipements scolaires et pour la jeune enfance 

Au total, 12 établissements d’accueil « petite enfance » et d’enseignements ont été recensés sur le secteur d’étude 
rapproché. Tous sont situés sur la commune de Caen : 

• Une crèche  

• Une halte garderie  

• Deux écoles maternelles 

• Trois écoles élémentaires  

• Deux collèges  

• Deux Lycées 

• L’Ecole Supérieure d’Arts & Médias (ESAM) 

A 500 m autour de l’aire d’étude immédiate, 31 établissements sont présents : 
▪ Trois crèches à Caen et une à Mondeville 

▪ Une halte garderie à Caen et une à Mondeville 

▪ Sept écoles élémentaires à Caen, une à Mondeville et une à Hérouville-St-Clair 

▪ Six écoles maternelles à Caen, deux à Mondeville et une à Hérouville-St-Clair 

▪ Trois collèges à Caen et un à Mondeville 

▪ Trois lycées à Caen 

6.5.3 Les équipements à destination des personnes âgées 

Trois maisons de retraite sont présentes sur l’aire d’étude immédiate et quatre à 500 m autour de cette aire.

 

6.5.4 Les équipements de sport et de loisirs 

Les équipements sportifs au sein et à proximité de la zone d’étude immédiate sont multiples.  

Au sein de l’aire d’étude immédiate : 

• Une base de Canoë kayak, 

• Une base d’aviron  

• Un centre de navigation de plaisance     A Caen 

• Un gymnase 

• Un stade 

• Une base de voile à Hérouville-St-Clair 

• Une base nautique municipale de Mondeville 

 

    A 500 m autour de l’aire d’étude immédiate : 

• Cinq gymnases  

• Quatre stades  

• La piscine municipale d’Hérouville-St-Clair 

• Le stade nautique de Caen 

• L’hippodrome de Caen 

• Trois boulodromes  

• Deux patinoires à Caen 

• Le skate parc municipal de Mondeville 

• Trois salles multisports  

• Une salle de gymnastique à Mondeville 

• Deux terrains de tennis  

 

Ces équipements sportifs sont tant de petits établissements que de grands gymnases polyvalents. 

Ainsi, diverses activités sportives peuvent être pratiquées au sein et à proximités de l’aire d’étude immédiate.  

6.5.5 Les équipements culturels et jardins 

Trois théâtres, deux cinémas, une scène de musique (le Cargö), Le FRAC – fonds régional d’art contemporain – de 
Basse-Normandie, l’Ecole Supérieure d’Arts et Médias de Caen/Cherbourg, et l’Abbaye aux Dames sont situés sur 
l’aire d’étude immédiate. La pêche de loisir y est également pratiquée du fait de la présence de l’Orne et du canal 
de Caen à la mer. 

A 500 m autour de l’aire d’étude immédiate sont recensés :  

• Deux musées (de Normandie et des Beaux-arts) et une galerie d’arts. 

• L’office du tourisme de Caen 

• Le Centre Chorégraphique National de Caen 

• Le Far (agence musicale régionale) 

• Trois théâtres (théâtre des Cordes, de la Furie et de la Reconnaissance) 

• La bibliothèque municipale de Mondeville 

• La bibliothèque multimédia à vocation régionale (Bibliothèque Alexis de Tocqueville) de Caen 

De plus, diverses aires de jeux pour les plus jeunes et maisons de quartiers pour les adolescents sont localisées au 
sein et à proximité de l’aire d’étude immédiate. Peuvent être citées par exemple la maison de quartier Saint Jean 
Eudes, le centre Aurore ou encore la maison de quartier Vaucelles.  

Enfin, plusieurs parcs et jardins sont recensés au sein ou à proximité de l’aire d’étude immédiate. Peuvent être cités 
à Caen : le parc Michel d’Ornano, les jardins du château, la prairie, le jardin de l’église de Sépulcre, la Grande 
pelouse sur la Pointe Presqu’île etc. ; à Mondeville : le parc du Biez ou encore le quartier du Plateau ; et à Hérouville 
Saint-Clair les berges du canal de Caen à la mer. 

6.5.6 Les équipements de tourisme 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, 16 hôtels sont recensés. Ils sont tous situés au Sud du secteur d’étude (centre-
ville de Caen et autour de la gare SNCF). A 500 m autour de cette aire, 8 hôtels sont dénombrés dont 7 à Caen et 
un à Hérouville Saint-Clair. 
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6.5.7 La situation sur les aires d’études immédiates 

Sur le site Nouveau Bassin, il existe un équipement sportif, le stade Robert Quillard sur la rive gauche du canal de 
Caen à la mer. Sur la Presqu’ile sont recensés une scène de musique : le cargo, l’école supérieure d’art et de média 
de Caen, le centre de navigation et de plaisance, la BMVR, le Tribunal de Grande Instance. Il faut également noter 
les futurs logements et parking de la Pointe Presqu’ile qui seront en construction, à proximité immédiate. De plus, 
la partie sud du secteur caennais qui se trouve à proximité de la gare.  

Pour les sites Coeur Calix et Paysages Habités, aucun bien matériel n’a été recensé, hormis le plan d’eau de la 
base nautique pour Hérouville.  

Compte tenu de la présence d’établissements recevant du public situés au sein de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu 
associé est qualifié de faible à modéré pour le secteur du nouveau bassin. 

6.6 Infrastructures viaires 

6.6.1 Contexte réglementaire 

PDU : Plan de Déplacement Urbain 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est un document de planification qui définit les objectifs à atteindre et les 
actions à entreprendre pour rendre la mobilité urbaine plus durable. De ce fait, conformément à l’article L 1214-1 du 
Code de Transports, le PDU détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de 
marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre des transports urbains. Il est obligatoire pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Le premier PDU de Caen la Mer a été approuvé le 7 juin 2001. Caen la Mer était alors constituée de  
19 communes, aujourd’hui 50 communes la composent. Suite à ces changements, le syndicat mixte des transports 
de la communauté urbaine caennaise (Viacités), qui a élaboré le premier PDU, a lancé une procédure de révision 
du PDU lors de sa délibération du 13 décembre 2006.  

Le nouveau PDU, adopté le 19 novembre 2013, concerne 29 communes et ne prend pas encore en considération 
les 6 nouvelles communes qui ont rejoint la communauté en 2013. Le PDU a évolué pour couvrir le nouveau 
périmètre. 

Après une analyse de l’état des lieux et des enjeux, le nouveau PDU de Caen la Mer fixe des objectifs pour la 
période 2013-2018, se répartissant en 6 axes, déclinés en 16 actions puis 52 mesures : 

Axe 1 : Un développement urbain orienté vers une mobilité plus éco-responsable 

 Action 1 : « Faire la ville » autour des transports collectifs 

 Action 2 : Favoriser les déplacements courts en modes actifs 

Axe 2 : Un système de transports collectifs performant et intermodal 

 Action 1 : Structurer le réseau au moyen de Transports en Commun en Site Propre (TCSP) 

 Action 2 : Améliorer le réseau de bus 

 Action 3 : Faciliter l’intermodalité 

 Action 4 : Sauvegarder le foncier ferroviaire 

Axe 3 : Le stationnement, levier d’une politique de transport cohérente 

 Action 1 : Encadrer le stationnement privé 

 Action 2 : Réguler le stationnement public 

 Action 3 : Répondre à des besoins de stationnement spécifiques 

Axe 4 : Un usage intelligent de la voiture 

 Action 1 : Maîtriser les investisseurs routiers 

 Action 2 : Optimiser le réseau existant 

 Action 3 : Favoriser un usage raisonné de la voiture 

Axe 5 : Une voirie pour tous 

 Action 1 : Restructurer les entrées de ville 

 Action 2 : Favoriser les modes actifs 

Axe 6 : Le vélo, un mode de déplacement à part entière 

 Action 1 : Devenir une agglomération accueillante pour les vélos 

 Action 2 : Soutenir la pratique du vélo 

 

Le tableau suivant présente les objectifs quantitatifs de répartition modale visés pour les habitants de Caen la Mer 
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Caen la Mer 2010 Objectifs 
2018 

Objectifs 
2030 

Evolution 
2010 ➔2030 

Marche à pied 28% 28% 30% +2% 

Vélo 2% 4% 6% +4% 

Transports collectifs 9% 12% 14% +5% 

Voiture passager 13% 13% 14% +1% 

Voiture conducteur 46% 41% 34% -12% 

Autre (2 roues mot.) 2% 2% 1% -1% 

Tableau 48 - Objectifs quantitatifs de répartition modale visés pour les habitants de Caen la Mer (Source : 
PDU de Caen la Mer) 

 

6.6.2 Réseau routier 

Le territoire caennais bénéficie d’un réseau routier très performant, composé de voies radiales à grandes vitesse : 
autoroutes A13 à l’Est et A84 au Sud-ouest, voies nationales et départementales à deux fois deux voies. L’ensemble 
de ces routes est connecté à un réseau périphérique complet (N 814) qui distribue le trafic sur des boulevards au 
sein de l’agglomération.  

6.6.2.1 Situation de l’aire d’étude immédiate 

Le secteur est accessible depuis les axes principaux qui desservent le centre-ville de Caen, en provenance de : 
▪ Au Nord par la RD515 et la RD513, 

▪ A l’Est par l’A13 et la D613, 

▪ Au Sud par la D562, la N158, 

▪ A l’Ouest par la D7  

Ces routes rejoignent en différents points la N 814 (ou route périphérique) qui surplombe le site.  

 

Figure 99 - Réseau routiers (Source: Via michelin) 

Le périphérique dessert les différentes voies routières du secteur d’étude comme l’avenue George Clémenceau, 
dans le prolongement de la RD515 et qui constitue la limite Nord-Ouest de la zone d’étude immédiate. La RD513 
se prolonge sur l‘aire d’étude par des boulevards : cours Montalivet, boulevard Pasteur, route de Trouville et rue 
d’Auge au sud de la zone d’étude. Cette dernière rejoint la place Birk-Hakeim qui longe l’hippodrome pour arriver à 
la place du Maréchal Foch, au sud-ouest de l’aire d’étude.  

Dans le secteur Gare-Montalivet, le cours Montalivet longe l’Orne et fait face au cours Caffarelli au niveau de la 
Presqu’île. La pointe Presqu’ile est entourée par le Quai François Mitterrand qui prolonge le cours Caffarelli, l’avenue 
Victor Hugo et l’avenue Pierre Berthelot. 

Au nord de la Presqu’île, l’avenue de Tourville longe le canal de Caen à la mer. La rue basse parallèle à la rue 
Tourville rejoint cette dernière et toutes deux forment la rue des sources, axes de desserte locale qui passe sous le 
périphérique et longe le canal de Caen à la mer jusqu’au pont de Colombelles (commune d’Hérouville Saint-Clair). 

Au nord du périphérique, la route de Colombelles et la rue de l’Orne, axes de desserte secondaire, constituent la 
limite nord-est de la zone d‘études. La RD 226, au niveau du pont de Colombelles représente la limite Nord de la 
zone d’étude.  

 

6.6.2.2 Accès à la presqu’île (source : Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –Transitec - 

Novembre 2016) 

L’accessibilité routière au secteur de la Presqu’île se fait : 
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• depuis/vers le périphérique, via deux échangeurs « Montalivet » et « Porte d’Angleterre » ;  

• via le réseau départemental, depuis Ouistreham (D515) et Deauville (D513), connectées au nord de la 
Presqu’Ile par la D226 (liaison Hérouville – Colombelles).  

 
Quatre points de franchissement permettent l’accès routier à la Presqu’île : 

• deux situés côté Pointe Presqu’Ile vers le centre-ville de Caen : pont de la Fonderie et pont de l’Ecluse  

• deux au Nord, le long de la RD226.  

 

Le réseau viaire de la Presqu’Ile est plus dense côté ouest du Périphérique avec :  

• un seul axe qui traverse du nord au sud : la D402, qui se divise en deux voies (cours Caffarelli et rue d’Alger 
– quai de Normandie) à l’ouest du viaduc.  

• côté Pointe Presqu’Ile, la rue Dumont d’Urville et l’avenue Victor Hugo qui relient les ponts de la Fonderie 
et de l’Ecluse.  

 

Figure 100 – Accessibilité routière au secteur de la Presqu’île (Source: Etude de circulation de la 
Presqu’île de Caen –Transitec Nov 2016) 

 

 

L’échangeur Montalivet fonctionne sur la base d’une séparation des mouvements d’accès au niveau de deux 
carrefours : 

 

• carrefour ouest, non régulé permettant :  

o l’accès au périphérique sud ;  

o les sorties des véhicules en provenance du Nord du Périphérique.  

Les mouvements des véhicules au niveau de ce carrefour sont très difficiles car les trafics sont 
importants sur l’axe Montalivet, les croisements entre flux sont nombreux et parce qu’il n’y a aucune 
régulation par des feux tricolores des mouvements, 

• carrefour est, régulé par des feux tricolores, permettant :  

o l’accès au périphérique nord ;  

o les sorties du périphérique en provenance du Sud.  

Le fonctionnement de ce carrefour régulé est également problématique, notamment pour les flux en 
tourner-à-gauche sur la RD513, qui génèrent des remontées de files d’attente jusqu’au carrefour de 
Clopée. 

A proximité de l’échangeur, le carrefour de Clopée a des remontées de file relativement faibles aux heures de pointe. 

 

Figure 101 – Zoom sur l’échangeur Montalivet (Source: Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –
Transitec Nov 2016) 
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6.6.2.3 Les conditions de circulation (source : Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –

Transitec - Novembre 2016) 

Charges de trafics journaliers 

La figure suivante présente les charges de trafic journalier sur le réseau routier. Ces données sont issues de 
différentes sources et concernent différentes années. 

Les points suivants sont à noter :  

• le périphérique est logiquement l’axe le plus emprunté du secteur avec environ 81 000 véh/j entre les 

échangeurs Montalivet et Porte d’Angleterre, 

• 31 800 véh/j sont en relation avec l’échangeur Montalivet, dont 62 % en liaison avec le Périphérique nord, 

• le trafic sur la RD513 est de l’ordre de 25 000 véh/j se répartissant entre la RD403 et l’accès Caen / 

Périphérique, 

• le cours Montalivet est emprunté par environ 28 00 véh/j, 

• sur la pointe Presqu’île, le trafic est de l’ordre de 6 300 véh/j. Ce trafic met en évidence une part de trafic 

traversant encore par la pointe Presqu’île malgré la suppression de la circulation sur le quai Mitterrand, 

• sur les autres voiries de la Presqu’île, le trafic est très faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 102 – Charges de trafics journaliers (Source: Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –
Transitec - Novembre 2016) 

 

 

Trafic journalier au niveau de la Presqu’île 

Le trafic journalier au niveau du secteur de la Presqu’île est de 17 300 véhicules par jour dont : 

• 50 % en liaison avec le pont de l’Ecluse, 

• 35 % en liaison avec le pont de la Fonderie, 

• 15 % en liaison avec la RD226 au nord. 

Il apparaît donc que les principaux flux sont au niveau du centre-ville de Caen. Ce trafic est un trafic d’échange avec 
les équipements et les activités actuellement sur la pointe Presqu’Ile, mais il s’agit également d’un trafic de transit. 

En effet, malgré la fermeture du quai Mitterrand une partie du trafic en provenance de l’avenue de Tourville continue 
de traverser la pointe pour rejoindre le pont de l’Ecluse et éviter le secteur du quai Vendeuvre. 

L’étude Pointe Presqu’Ile de 2011, réalisée par Transitec, avait estimé la part de trafic de transit à 90-95% du trafic. 

 

Figure 103 –Trafic journalier au niveau de la Presqu’île (Source: Etude de circulation de la Presqu’île de 
Caen –Transitec - Nov 2016) 

 

Charges de trafic à l’échangeur Montalivet aux heures de pointe 

Les charges de trafic à l‘heure de pointe du matin et à l’heure de pointe du soir sont détaillées ci-contre. Elles sont 
issues de comptages réalisées par la société AlyceSofreco en avril 2016. Les éléments suivants peuvent être mis 
en évidence : 

• un trafic plus important à l’heure de pointe du soir qu’à l’heure de pointe du matin sur le cours Montalivet : 

2’180 véh. le matin et 3 ‘050 le soir ; 
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• le trafic en relation avec le périphérique est relativement plus élevé le matin en liaison avec le nord, 1’750 

véh. (70%) sont en liaison avec le nord et 880 avec le sud (30%), que le soir (1’685 véh. (60%) sont en 

échange avec le nord et 1’290 véh. avec le sud (40%)) ; 

• le mouvement de tourner-à-gauche depuis le cours Montalivet vers le Périphérique sud très faible le matin 

(30 véhicules) et le mouvement de tourner-à-droite depuis le Périphérique sud vers la RD513 très faible le 

soir. Les échanges sud-est ne se font donc apparemment pas au niveau de cet échangeur mais plus en 

amont. 

 

Figure 104 –Trafic à l’échangeur Montalivet en Heure de Pointe du Soir  
(Source: Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –Transitec - Novembre 2016) 

 

 

 

 

 

Figure 105 –Trafic à l’échangeur Montalivet en Heure de Pointe du Matin  
(Source: Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –Transitec - Novembre 2016) 

Analyse du trafic poids lourds 

Le trafic des poids lourds (PL) est variable en fonction des activités présentes dans le secteur. Il 
est : 

• supérieur à 1’500 PL/j sur la RD513 et la RD403 ; 

• de l’ordre de 1’100 PL sur le cours Montalivet et la RD515 ; 

• autour de 600-700 sur la RD226 et en liaison avec les échangeurs ; 

• variable sur la Presqu’Ile, avec environ 300 PL sur la RD402, 390 sur le cours Caffarelli et 25-50 sur les 

rues d’Urville-Alger. 

Les axes qui ont une part importante de trafic poids lourds par rapport au trafic global sont : 

• la RD402 (12%) et le cours Caffarelli (8%), en lien avec les nombreuses activités de la Presqu’Ile  

• la RD403 et son prolongement dans Colombelles R D513 (6 à 12%) : trafic PL en lien avec les zones 

commerciales et les secteurs en développement ;  

• l’avenue Clémenceau (8%), liaison entre le périphérique et le centre-ville.  
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Figure 106 –Trafic poids lourds (Source: Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –Transitec - 
Novembre 2016) 

 

Synthèse du fonctionnement des circulations aux heures de pointe 

Le principal dysfonctionnement constaté à l’heure de pointe du matin concerne le nord de la Presqu’Ile. En effet, il 
a été constaté lors de visites sur le terrain d’importantes remontées de files sur la RD226 dues à la fois aux 
carrefours de la ZAC Jean Jaurès et au pont tournant qui génère des remontées de file à des horaires variables. 

Les autres remontées de file constatées sur le terrain sont faibles en comparaison, même si certains carrefours 
(carrefour de Clopée, échangeur Montalivet, centre-ville de Caen) génèrent des ralentissements. 

Des mouvements de shunts sont constatés à travers la Presqu’Ile, où la circulation n’est aujourd'hui pas 

problématique. 

 

 

 

Figure 107 –Fonctionnement du réseau viaire à l’heure de pointe du matin 
(Source: Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –Transitec - Novembre 2016) 

A l’heure de pointe du soir, les mêmes problématiques qu’à l’heure de pointe du matin sont constatées. 

Le trafic sur la D402 se fait de manière pendulaire : en entrée de ville le matin et en sortie de ville le soir. 
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Figure 108 –Fonctionnement du réseau viaire à l’heure de pointe du soir 
(Source: Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –Transitec - Novembre 2016) 

L’aire d’étude immédiate est bordée d’axes routiers importants et des congestions de trafic peuvent être observées 
notamment aux heures de pointes sur la RD226 et la RD402. Le projet offre une accessibilité médiocre.  

L’enjeu lié à la circulation est qualifié de fort.  

6.6.2.4 Le stationnement 

Dans la majorité des communes de la communauté urbaine, l’offre de stationnement, hors centres urbains denses 
tels que ceux de Caen et d’Hérouville Saint-Clair, est égale ou supérieure à la demande : le stationnement privatif 

s’y fait majoritairement par le biais des parkings et garages privés. L’offre publique, sur les communes de Caen et 
d’Hérouville Saint-Clair devient difficilement maitrisable lorsque le report du stationnement résidentiel sur le parc de 
stationnement public est important. Face à ce constat, la ville de Caen a établi un plan de stationnement (arrêté 
préfectoral du 10 février 2017).  

Le centre-ville caennais propose 9 090 places de stationnement dont 1 920 places situées dans des parkings 
souterrains. 4 370 places sont organisées en zones rouge, jaune ou bleue.  

La zone rouge, zone de l’hyper centre-ville, propose 1 456 places. La durée maximale y est de 2h pour favoriser 
une meilleure rotation des véhicules.  

La zone jaune, zone de centre-ville étendu, offre   3 556 places et autorise une durée maximale de stationnement 
est de 5h. 

La zone bleue représente le stationnement gratuit.  

Sur les secteurs des rives de l’Orne, 900 places sont disponibles. Le parking du personnel de l’hôtel de ville est 
ouvert pour tous le week-end.  

 

Figure 109 - Extrait du Plan de Stationnement du centre ville de Caen (Source : Caen.fr) 
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Ainsi sur l’aire d’étude immédiate, les zones de stationnement sont essentiellement situées dans l’hypercentre, à 
proximité de la gare et quelques places sont signalées au début des rues Basse et Trouville. Ces secteurs proposent 
des places jaunes ou bleues. Deux parkings souterrains sont également recensés : le parking de la Résistance et 
le parking de la gare SNCF.  

L’offre en parking sur l’aire d’étude immédiate est hétérogène et limitée géographiquement à l’hypercentre. 

La Presqu’île, sans la pointe, identifiée en tant que zone industrielle, dispose d’aires de stationnement de faible 
capacité disséminées sur tout le secteur. Les usagers s’y garant sont pour la plupart des pendulaires ayant pour 
destination le centre-ville et profitant du statut de gratuité de la Presqu’île.  

L’offre en stationnement sur l’aire d’étude immédiate est hétérogène et limitée géographiquement à l’hypercentre 
caennais. Le site fait l’objet d’un stationnement sauvage lié à la gratuité du site. Au regard de ces éléments, l’enjeu 
stationnement est qualifié de modéré.  

6.6.3 Réseau de transports en commun 

6.6.3.1 Situation générale de l’agglomération 

Aujourd’hui, seulement 10 % des déplacements domicile-travail sont effectués en transports collectifs. Pourtant, le 
réseau de transports collectifs urbains Twisto dessert l’ensemble des communes de Caen la Mer.  

Les lignes, dites structurantes, qui desservent les quartiers les plus denses de l’agglomération sont : 

 
▪ Le TVR (2 lignes de tramway sur pneu) qui compte près de 40 000 voyageurs chaque jour d’après le PDU 

de Caen la Mer 

▪ Les lignes à niveau élevé de service (Lianes) 

A ces lignes s’ajoutent d’autres lignes principales de bus qui circulent à une fréquence moins élevée. Le réseau 
interurbain du Conseil général, les Bus Verts, permet aux personnes extérieures à l’agglomération d’accéder 
facilement au centre de Caen et d’utiliser en correspondance le réseau ferroviaire ou le réseau urbain Twisto. 

La figure ci-dessous illustre le maillage du réseau de transport public au sein l’agglomération caennaise. 
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Figure 110 - Réseau de transports en communs (Source: Communauté Urbaine de Caen la Mer) 
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6.6.4 Situation de l’aire d’étude immédiate 

La desserte de la Presqu’île en transports collectifs est aujourd’hui faible, avec uniquement les lignes 10, 15 et 33 
desservant la pointe Presqu’île, où deux arrêts sont recensés : Bibliothèque Alexis de Tocqueville et le Tribunal. 

Certains points d’amélioration du réseau de transports collectifs ont été mis en avant par le PDU : 

• Il existe un manque d’aménagements spécifiques (couloirs de bus, priorité aux feux, etc.) engendrant une 

vitesse moyenne de déplacement porte-à-porte de 11 km/h en transports collectifs contre 26 km/h en 

voiture. 

• Le TVR fait face à des problèmes techniques récurrents ainsi qu’un manque de capacité aux heures de 

pointe. 

Ainsi, la Communauté Urbaine Caen la mer prévoit (cf figure suivante) : 

• Le remplacement du TVR sur pneu par un tramway sur fer, 

• L’extension de la branche B (1 000 m environ), depuis la Grâce de Dieu en direction du CEMT, jusqu’au 

terminus des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne, 

• L’extension vers la Presqu’île. 

 Les territoires du Plan Guide 

Le secteur de Cœur Calix 

Le site de Cœur Calix est desservi par les lignes 3 et 9. 

La ligne 3 circule sur la route de Cabourg et assure un arrêt nommé Route Cabourg. Cette ligne circule 7 jours sur 
7, de 5h30 à 0h30 du lundi au samedi et de 9h à minuit le dimanche et les jours fériés. La fréquence de passage 
est de 15 à 17 minutes toute la journée en semaine. 

La ligne 9 circule au sud du secteur sur la route Calmette où deux arrêts sont recensés : Clopée et Résidence du 
Parc. Cette ligne circule 7 jours sur 7, de 6h à 21h45 du lundi au samedi et de 9h à 21h10 le dimanche et les jours 
fériés. La fréquence de passage est de 20 minutes en semaine. 

La ligne 20 passe en limite nord du secteur sur le Cours Montalivet, mais n’assure pas d’arrêt. 

Le secteur des Paysages Habités 

Le secteur des Paysages Habités n’est pas desservi par les transports en commun. 

La ligne 3 et la Navette Renault Trucks passent sur la Route de Colombelles, au nord du site, sans assurer d’arrêt. 

Des conditions de desserte hétérogènes en fonction des secteurs, deux arrêts sont recensés sur la pointe 
de la Presqu’ile et un arrêt sur le site Coeur Calix. Le développement de l’urbanisation de la Presqu’île 
s’accompagne d’un fort enjeu de développement des transports collectifs.  

 Le secteur du Nouveau Bassin 

Le site du Nouveau Bassin est uniquement desservi sur la partie positionnée au nord du Canal par les lignes 8, 10 
et 33, qui circulent sur la rue Basse où trois arrêts sont recensés : Pont de Calix, Hélène Keller et Venelle Fouquet. 

Sur ce secteur circule également la navette express gare SNCF – gare maritime Ouistreham, qui n’effectue pas 
d’arrêt. 

La ligne 8 circule de 5h45 à 22 h du lundi au samedi. Elle ne circule pas le dimanche et les jours fériés. La fréquence 
de passe est de 20 minutes en semaine. 

La ligne 10 circule 7 jours sur 7, de 5h45 à 22 h du lundi au samedi, et de 9h à 21h30 le dimanche et les jours fériés. 
La fréquence de passage est de 40 minutes en semaine. 

La ligne 33 assure 2 allers et retours, de 10 h à 16h52, uniquement le dimanche. 

 

Figure 111 : Plan du projet de tracé du TVR 

 

6.6.5 Réseau Fluvial 

Quatre sites du port de Caen Ouistreham (cf figure suivante), 10ème port français, se situent sur l’aire d’étude 
immédiate : 

▪ Le bassin d’Hérouville 
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Ce dernier voit transiter des marchandises diverses dont principalement du bois. Il abrite également la Direction des 
Equipements Portuaires de la CCI de Caen (bureaux, ateliers, service remorquage) et un poste multivrac avec des 
installations de chargements en camion ou train. En 2012, le trafic du bassin s’élevait à 99 368 t de marchandises. 

▪ Le bassin de Calix 

Le quai de Calix voit transiter des marchandises diverses – agroalimentaire et engrais - tant pour l’exportation que 
pour l’importation. Il permet aussi la manutention horizontale ou verticale de navires rouliers. En 2012, le trafic du 
bassin s’élevait à 18 797 t de marchandises. 

▪ Le nouveau bassin 

Ses trois quais servent à la réception de paquebots de croisières, navires de prestige, yachts ou encore de voiliers 
de courses.  

▪ Port de plaisance de Caen 

Le bassin Saint-Pierre a une capacité d’accueil de 108 anneaux dont 16 sont réservés aux plaisanciers de passage. 
Il donne un accès direct au centre-ville, et bénéficie de pontons sécurisés et d’équipements sanitaires pour accueillir 
les visiteurs. 

 

Sur une année, les navires commerciaux représentent environ 400 mouvements et les bateaux de plaisance 1 200 
mouvements. Une dizaine de navires commerciaux par an font escale au Nouveau Bassin, les autres s’arrêtant 
dans le bassin d’Hérouville ou au quai de Calix. 

Ainsi, une activité à la fois commerciale et touristique est développée sur l’aire d’étude immédiate. 

6.6.6 Réseau ferré 

Caen dispose d’une gare ferroviaire située au Sud-Est du périmètre d’étude. Depuis la gare, il est possible de se 
rendre à diverses destinations telles que Cherbourg, Lisieux, Paris, etc.  Les liaisons vers Paris, Cherbourg, Lisieux 
ou encore St-Lô concurrencent l’automobile en réduisant les temps de parcours. Par exemple, alors qu’en voiture il 
faut en moyenne 2h30 pour rejoindre Paris, en train le trajet est de 1h45 et pourrait même être réduit à 1h15 avec 
le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie.   

Le Réseau Ferré de France(RFF) a fourni un comptage des circulations, datant du premier semestre 2012, aux 
abords de la gare de Caen de la ligne Mantes-la- Jolie – Cherbourg en jour ouvré de base : 

 

• Trains voyageurs : entre 80 et 90 trains par jour (cumul des deux sens) 

• Trains de fret et travaux : entre 5 et 15 trains par jour (cumul des deux sens) 

Parmi les trains de fret, certains transportent des marchandises dangereuses. 

La Presqu’ile de Caen est dotée d’un réseau ferroviaire qui a pour fonction la desserte des établissements 
industriels. Ces lignes ne sont pas gérées par la SNCF. L’accès depuis la gare SNCF se fait par une passerelle qui 
surplombe le cours Montalivet et l’Orne au niveau de Mondeville, à proximité de l’échangeur de Calix.  

6.6.7 Aéroports 

L’aéroport de Caen-Carpiquet est situé à environ 7 km à vol d’oiseau, à l’Ouest de l’aire d’étude immédiate. En 
2015, 129 096 passagers ont transité à travers l’aéroport qui dessert principalement Paris et Lyon, et qui a ouvert 
des lignes vers Londres et Bastia.  

La commune de Caen est concernée par les servitudes aéronautiques de l'aérodrome de Caen Carpiquet (plan 
STBA n°ES 384 index A approuvé par arrêté ministériel du 12/03/1990). 

6.6.8 Circulation douce 

Une voie douce constitue davantage qu’une simple piste cyclable : c'est un mode de circulation, sécurisé et 
accessible, ouvert à tous les moyens de déplacements non motorisés. Elle s'adresse aux piétons, aux cyclistes, aux 

rollers, aux personnes à mobilité réduite et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements 
de la population locale. 

6.6.8.1 Situation générale de l’agglomération 

Le développement des aménagements cyclables est au cœur de la politique de la communauté urbaine. En effet, 
en plus du Plan Vélo, lancé par le département du Calvados en 2004, un schéma communautaire cyclable a été 
élaboré en 2011 par la communauté urbaine. Ainsi, plusieurs itinéraires cyclables seront créés ou réaménagés afin 
d’atteindre l’objectif de 700 km d’itinéraires cyclables structurés. Sur Caen, le réseau cyclable s’étend sur 101 km. 
La ville de Caen a, par ailleurs, mis en place en 2008 un service de location de vélos en libre service (V’eol). 
Quarante stations mettent ainsi à disposition 350 vélos. Ce service prend fin en décembre 2017 avec le démontage 
des stations. 

En effet le contrat avec le groupe Clear Channel arrive à son terme et cette dater coïncide avec la nouvelle 
délégation de service public des transports urbains dans l’agglomération qui intègre l’exploitation du nouveau 
tramway. D’autres vélos en libre-service remplaceront les V’eol. 
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6.6.8.2 Situation de l’aire d’étude immédiate  

Les circulations douces recensées sur l’aire d’étude immédiate sont : 

• Un sentier de grande randonnée : le GR 36 (de Ouistreham à Putanges-Pont-Ecrepin), 

Ce sentier de 116 km, longe le Canal de Caen à la Mer du côté d’Hérouville Saint-Clair et enfin longe l’Orne 
au Sud du secteur d’étude le long de la Prairie, 

• des lieux de promenade (cours Gal de Gaulle, cours Caffarelli, cours Montalivet et les rives de l’Orne et du 

canal de Caen à la mer), 

• Des pistes cyclables concentrées au Sud du secteur d’étude mais également le long du canal de Caen à 

la mer et l’Orne (cf plans des pistes cyclables des pages suivantes), 

• Des zones et rues piétonnes majoritairement situées au centre-ville de Caen (cf figure ci-dessous). 

Cycles  

Quelques aménagements existent sur la Pointe Presqu'Ile (quai Mitterrand, zone 30 rue Dumont d'Urville, 
promenade Berthelot, cours Caffarelli jusqu'à la passerelle reliant Caffarelli à Montalivet). Aucun itinéraire cyclable 
n’est aménagé dans le reste de la Presqu'Ile, mais des aménagements pour les cycles existent de part et d'autre 
de celle-ci.  

Il y a peu d'équipement pour le stationnement des vélos dans le périmètre : des arceaux vélo sont implantés à 
proximité du Cargö et de l'ESAM et il y a une station V’eol à proximité de la pointe Presqu’Ile. 

 

Piétons  

A l'exception de la Pointe Presqu'Ile réaménagée, les cheminements piétons sont peu qualitatifs.  

Les flux piétons sur la Presqu’Ile sont essentiellement dirigés vers la Pointe Presqu’Ile (Bibliothèque, ESAM, Cargö, 
TGI). Le stationnement gratuit sur le cours Caffarelli génère aussi des flux piétons depuis les véhicules stationnés 
vers le centre-ville.  

Les trois points d’accès à la Presqu’Ile (pont de l’Ecluse, pont de la Fonderie et passerelle sur l’Orne -peu lisible et 
difficile d’accès) contraignent l’accessibilité à ce secteur enclavé. 

 

L’enjeu circulation douce est qualifié de fort 
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Figure 112 – Circulation douce sur l’aire d’étude immédiate (Source : Etude de circulation de la Presqu’île de Caen –Transitec - Novembre 2016) 
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Figure 113 - Réseau cyclable caennais (Source: site de la mairie de Caen – septembre 2014) 
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Figure 114- Plan des pistes cyclables de Mondeville (Source : mairie de Mondeville) 

 

Figure 115 - Plan des pistes cyclables d'Hérouville-St-Clair (Source : mairie d’Hérouville-St-Clair) 
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6.7 Gestion des déchets 

6.7.1 Contexte réglementaire 

La région Normandie ainsi que le département du Calvados sont dotés de plans réglementaires afin de gérer leurs 
déchets : 

• Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) approuvé le 23 octobre 2009 ; 

• Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) engagé en juin 2016 est  

actuellement en cours d’élaboration ; 

• Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du Calvados, 

approuvé le 18 Juin 1997, révisé le 27 mai 2002 et de nouveau actuellement en cours de révision ; 

• Plan Départemental des Déchets du BTP approuvé le 17 novembre 2004 et actuellement en révision ;  

• Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux du Calvados (PDPGD) 

actuellement en cours de révision. 

Le PDEDMA a pour objet de coordonner l’ensemble des actions à mener pour assurer l’élimination des déchets 
ménagers et assimilés ainsi que des déchets qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes installations 
que les déchets ménagers. Il fixe des objectifs et orientations afin de correctement gérer ces déchets. Les 
orientations et objectifs généraux du plan révisé, approuvé le 27 mai 2002, sont les suivant : 

• Fermer les décharges brutes 

• Généraliser les collectes sélectives 

• Développer la valorisation des déchets biodégradables 

• Utiliser l’énergie 

• Collecter les déchets liés au littoral 

• Equiper les stations d’épuration de fosses pour les matières de vidange 

• Mettre en place un réseau de décharges de déchets inertes (Classe 3) 

• Développer les actions de communication 

Ce plan étant actuellement en cours de révision, les objectifs et orientations vont évoluer. 

6.7.2 Situation de Caen la Mer 

La communauté urbaine de Caen la Mer assure la collecte et le traitement des déchets ménagers sur les communes 
qui en dépendent. Le rapport annuel de 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers, publié par Caen la Mer, concerne les 35 communes qui constituaient Caen la Mer en 2015 (soit 236 605 
habitants). 

La collecte d’ordures ménagères s’effectue pour : 

• Les particuliers résidant en pavillon, en porte à porte :  

- 2 fois/semaine 

- 1 fois/semaine ou 2 fois/semaine (pour l’habitat regroupé et les entreprises le nécessitant). 

• Les collectifs, par apport volontaire et porte à porte : 

- 1 fois/semaine 

• Les particuliers et commerces en hyper-centre de Caen, en porte à porte : 

- 6 fois/semaine du lundi au samedi (y compris jours fériés) +1 fois/semaine, le dimanche pour les 

marchés. 

 

 

 

Collectes 

Tonnages collectés Ratios kg/habitant/an 

2014 2015 
Evolution 

(%) 
Caen la Mer 

(2015) 
France 
(2015) 

Ordures ménagères 64 353 63 905 -0,70 % 270 270 

Recyclables (hors verre) 15 764 15 741 -0,15% 67 47 

Encombrants (Communes concernées) 2 810 2 818 
+0,28 

% 
12 11 

Déchets végétaux (Communes 
concernées) 

15 770 14 770 -6,77% 62 18 

Verre 6 588 6 692 +1,58% 28 29 

Huile 65 56 -13,8% 26 29 

Textile 630 655 +3,82% - - 

TOTAL 105 980 104 637 -1,27% - - 

Tableau 49 - Gestion des déchets de Caen la Mer concernant la collecte en porte à porte et l’apport 
volontaire des déchets ménagers (Source : Rapport annuel 2015 de gestion des déchets ménagers et 

assimilés de Caen la Mer) 

 

A noter les cas spécifiques pour les communes suivantes : 

• Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-mer, Colleville Montgomery et Ouistreham : 4 fois/semaine du 15 juin au 15 

septembre pour les campings et restaurants, 

• Ouistreham 4 fois/ semaine pour le centre-ville toute l’année. 

 

D’après le Tableau 49 , il est observé : 

• Une légère baisse pour la collecte des déchets ménagers observée entre 2014 et 2015 (mais près de 14% 

entre 2004 et 2012). Cette baisse continue peut s’expliquer par :  

 
o une baisse nationale de la production d’ordures ménagères,  

o une sensibilisation de l’usager au tri,  

o des actions de communication et d’information sur la réduction des déchets à la source (distribution 

gratuite de composteurs et opérations de compostage individuel, semaine nationale de la réduction 

des déchets…),  

o une baisse de la population de manière globale depuis 2008.  
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Pour les déchets autres que ménagers, on constate une légère baisse du tonnage collecté entre 2014 et 2015, avec 
les particularités suivantes :  

 

• Une légère baisse de la collecte des déchets recyclables, végétaux et des huiles. Ces collectes, à 

l’exception des huiles, restent cependant supérieure à la moyenne nationale ce qui reflète par exemple 

un meilleur tri pour les déchets recyclables ou encore une augmentation de la gestion par composteurs 

au sein des maisons individuelles ;  

• Une collecte stable des encombrants, légèrement supérieure à celle de la moyenne nationale ;  

• Une augmentation de la collecte des verres et du textile.  

 

Caen la Mer compte 6 déchetteries communautaires sur son territoire réparties sur les communes de Bretteville-
sur-Odon, Colombelles, Fleury-sur-Orne, Hermanville-sur-Mer, Ouistreham et Mouen. Entre 2014 et 2015, les 
tonnages apportés dans les déchetteries ont augmenté de 4,83% (de 44 952 tonnes en 2014 à 47 122 tonnes en 
2015). 

Les ordures ménagères sont incinérées à l’usine d’incinération de Colombelles (compétence SYVEDAC). L’énergie 
récupérée par les chaudières permet de produire de l’eau surchauffée utilisée pour le chauffage de logements (10 
000 équivalents logements) et de la piscine d’Hérouville Saint-Clair. 

Les recyclables, collectés en monoflux, sont triés par la société GDE à Rocquencourt et par l’Association BACER à 
Maisoncelles Pelvey (14) sur une chaîne de tri (compétence SYVEDAC). Les déchets triés (cartons, plastiques, 
briques alimentaires, etc.) sont ensuite acheminés vers des filières de recyclage. 

Le verre est traité dans les usines de la société Tourres et Compagnie, au Havre (76). Il est épuré et transformé en 
calcin avant d’être intégré dans la fabrication de nouveaux emballages en verre. 

Les déchets végétaux sont principalement réceptionnés et compostés sur la plate-forme de la société VALNOR à 
Billy et sur la plate-forme de SOCOMPOST à Carpiquet. Dans un objectif de développement durable, Caen la Mer 
a souhaité tester des solutions alternatives à la collecte des déchets verts en porte à porte afin de limiter les quantités 
collectées et la pollution engendrée par leur transport. Ainsi, depuis 2005, la communauté urbaine organise des 
opérations de promotion de compostage individuel en distribuant gratuitement des composteurs. L'objectif est 
d'inciter les usagers à valoriser leurs déchets de jardin et de cuisine en un compost naturel et respectueux de 
l'environnement. Cette démarche volontaire permet de détourner près d'une demi-tonne de déchets de jardin et de 
cuisine par foyer participant, chaque année. En 2015, 1 268 composteurs individuels ont été remis aux foyers ayant 
répondu favorablement à l’opération. La quantité de déchets valorisés a été estimée à 184 tonnes.  

Les encombrants sont triés au grappin, pour valorisation du carton, du bois, des ferrailles. Les déchets ultimes (non 
valorisables) sont dirigés vers le centre d’enfouissement technique de SEA à Livry. 

 

Depuis le 1er juillet 2007, Caen la Mer récupère et valorise toutes les lampes d’éclairage usagées apportées en 
déchèterie, en partenariat avec un éco-organisme Récylum. Par ailleurs, depuis le 2 juin 2009, Caen la Mer en 
partenariat avec Eco-Systèmes offre la possibilité, en complément du « UN pour UN », de déposer les DEEE en 
déchetterie pour les valoriser et les recycler. 

Après collecte dans des bornes, les textiles sont triés manuellement sur la plateforme régionale Cobanor Tritex à 
Carpiquet, pour conditionnement et valorisation.  

 

Une gestion des déchets adaptée et efficace est mise en place au niveau de Caen la Mer et par conséquent au 
niveau de l’aire d’étude immédiate. En conséquence, l’enjeu lié à la gestion des déchets est qualifié de faible. 

6.8 Les risques technologiques 

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 

Les conséquences d’un accident dans ces industries sont regroupées en trois catégories d’effets qui peuvent se 
combiner : 

- les effets thermiques, liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion  

- les effets mécaniques, liés à une surpression résultant d’une onde de choc (déflagration ou détonation), provoquée 
par une explosion 

- les effets toxiques découlant de l’inhalation de substances chimiques toxiques suite à une fuite sur une installation. 

6.8.1 Risque lié aux installations classées pour l’environnement (ICPE) et sites SEVESO 

 

6.8.1.1 Contexte réglementaire 

Les industries présentant les risques les plus importants sont encadrées par la directive SEVESO. Les risques 
peuvent être créés par le stockage, la manipulation ou la fabrication de produits dangereux. Le cadre de son action 
est la directive 96/82/CE (concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. La législation 
concernant les installations classées pour l’environnement (ICPE) se trouve dans le livre V du Code de 
l’Environnement. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les 
soumet à un régime d’enregistrement, d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques 
ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. 

 Classement ICPE Classement Seveso 

Nuisance ou risque assez important Déclaration - 

Nuisance ou risque important Autorisation - 

Risque important Autorisation Seuil bas 

Risque majeur 
Autorisation avec servitude d’utilité 

publique 
Seuil haut 
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dangereuses, appelée directive SEVESO). La directive SEVESO 3 est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2015. 
Elle abroge la directive SEVESO 2. Celle-ci adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation 
communautaire au nouveau règlement CLP (classification, étiquetage, emballage). Ce règlement établit de 
nouvelles méthodes de classification des substances et il crée de nouvelles dénominations de dangers. La nouvelle 
directive comprend également des dispositions visant à améliorer la façon dont l’information est collectée, gérée, 
mise à disposition et partagée. La transposition de la directive SEVESO III est portée par la loi dite loi 
DDADUE (Dispositions D’Adaptation de la législation au Droit de l’Union Européenne dans le domaine du 
développement durable) du 16 juillet 2013 au niveau des articles 10 et 11 [articles L515-32 à L515-42 du code de 
l’environnement. 

Ainsi les points de changements clés entre la directive SEVESO 2 et la directive SEVESO 3 sont les suivants : 

• Prise en compte du règlement CLP (Classification, Etiquetage et Emballage) des substances et mélanges, 

qui conduit à une refonte complète du champ d’application de la directive SEVESO II avec des incidences 

sur le classement de certains établissements ;  

• Information du public et association du public aux prises de décisions élargies ;  

• Mise en place d’un système complexe de dérogation possible pour des substances/mélanges (via 

l’aménagement des seuils ou sortie du champ de la directive) sur la base d'un dossier technique.  

 

 PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques  

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages, codifié depuis dans le Code de l’Environnement (articles L515-15 à L515-26), prévoit l’élaboration 
de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Leur objectif est de contribuer à définir une 
stratégie de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites industriels à risques soumis au régime de 
l’autorisation avec servitudes (AS) correspondant au régime européen « Seveso seuil haut ». Le décret n°2005-
1130 du 7 septembre 2005, codifié aux articles R515-39 à 51 du Code de l’Environnement, définit les modalités et 
les délais d’élaboration des PPRT. Une fois approuvé par arrêté préfectoral, le PPRT vaut comme servitude d’utilité 
publique et s’impose donc aux documents d’urbanisme. 

Sur l’aire d’étude immédiate, l’établissement DPC (Dépôts de Pétrole Côtier) fait l’objet d’un PPRT, approuvé le 14 
avril 2015. 

 

6.8.1.2 Situation de l’aire d’étude immédiate 

Le tableau suivant recense les ICPE dans un rayon de 500 m autour de l’aire d’étude immédiate, d’après la base 
de données du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la DREAL Basse-Normandie.  

Nom établissement Commune Régime 
Régime 
Seveso  

Distance par 
rapport au site 

d’étude 
    

 

AXIANE MEUNERIE (ex AMO) Caen Autorisation Non-Seveso dedans (zone 1) 

BREUIL SARL  Caen Autorisation Non-Seveso dedans 

LECLERC - SAS Caen Distribution Caen Enregistrement Non-Seveso 190 m au Sud-Ouest 

SNCF - Etablissement Traction de 
CAEN  

Caen Autorisation Non-Seveso dedans 

TOTAL ACCESS - Relais ELF du Beau 
Site  

Caen Enregistrement Non-Seveso 190 m au Sud-Ouest 

TOTAL ACCESS (ex.station-service 
ELF) 

Caen Enregistrement Non-Seveso 190 m au Sud-Ouest 

     

AGRIAL (Plateforme logistique 
d'engrais) 

Hérouville-St- 
Clair 

Autorisation Non-Seveso dedans 

CARREFOUR STATIONS SERVICE 
(SAS)  

Hérouville-St- 
Clair 

Enregistrement Non-Seveso 400 m au Nord-Ouest 

Klepierre Management 

Hérouville-St- 
Clair 

Enregistrement Non-Seveso 400 m au Nord-Ouest 

     

DPC - DEPOTS DE PETROLE COTIERS Mondeville Autorisation Seuil haut dedans 

LCN – Bollore Energy (Mondeville)  Mondeville Autorisation Seuil Bas dedans 

SOFRINO SOGENA (Mondeville Calix) Mondeville Autorisation Non-Seveso dedans 

TRAPIL  Mondeville Autorisation Non-Seveso dedans 

Tableau 50 - ICPE recensées sur les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville (Source: 
base des installations classées, DREAL Normandie) 

 

Six établissements ICPE Non Seveso sont recensés dans la zone d’étude immédiate et 5 établissements ICPE non 
Seveso ont été identifiés dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude immédiate. 

 

Parmi les sites ICPE de l’aire d’étude immédiate, certains présentent un risque technologique pour le périmètre 
d’étude. C’est le cas de : 

• la société Axiane Meunerie, à Caen, du fait de son activité de meunerie,  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027713399&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027713399&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Caen&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Herouville+st+clair&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Herouville+st+clair&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Herouville+st+clair&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Herouville+st+clair&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Herouville+st+clair&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Mondeville&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Mondeville&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Mondeville&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=3&selectDept=14&champcommune=Mondeville&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
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• la société AGRIAL, à Hérouville, en raison de son activité de stockage d’engrais, 

• la société Sofrino Sogena, à Mondeville, du fait de son activité d’entrepôt frigorifique, 

• La société TRAPIL, à Mondeville, du fait de son activité de stockage de liquide inflammable. 

 

Deux sites Seveso sont ainsi recensés : 

 

• L’établissement LCN – Les combustibles de Normandie –, classé seuil bas, situé à Mondeville et au sein 

de l’aire d’étude immédiate. De par son activité de stockage et de distribution des carburants, LCN 

engendre des risques à effets thermiques et de surpression. Les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair 

et Colombelles sont concernées par le périmètre d’exposition aux risques technologiques provoqué par 

LCN ;  

• L’établissement DPC –Dépôts de Pétrole Côtiers –, classé seuil haut situé à Mondeville et au sein de 

l’aire d’étude immédiate. DPC est l’un des trois dépôts d’hydrocarbures les plus importants de Basse-

Normandie. Les risques engendrés sont alors à effets thermiques et de surpression. Par ailleurs, deux 

accidents y ont été recensés engendrant une pollution du sol: la fuite d’une canalisation enterrée de fuel 

domestique en décembre 2002 et la rupture d’une canalisation enterrée de gasoil en octobre 2007. 

L’établissement étant sur l’aire d’étude immédiate, cette dernière se trouve donc dans le périmètre de 

danger de la société DPC comme illustré ci-dessous. 

 

 

Figure 116 - Carte des aléas de DPC, tous types d’effets confondus (thermique et de surpression)  
(Source : PPRT DPC, Note de présentation des aléas) 

La zone concernée est surtout industrielle et comprend des axes de transports maritime et ferroviaire. Les enjeux 
sont donc à la fois humains, économiques et stratégiques. 

Le PPRT de l’établissement DPC qui a été approuvé le 14 avril 2015. Le paragraphe ci-dessous reprend une partie 
du règlement associé au zonage.  

Conformément à l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le PPRT délimite, à l'intérieur du périmètre 
d'exposition aux risques, plusieurs types de zones réglementées. Les zones sont définies en fonction du type de 
phénomènes dangereux, de l'intensité de leurs effets, de leur probabilité, de leur cinétique, mais aussi à partir des 

orientations stratégiques déterminées par les acteurs du PPRT. La délimitation de ces zones est expliquée dans la 
note de présentation. 

 

Le plan de zonage du présent PPRT comprend : 

• des zones rouges et des zones bleues, réglementées, où la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages 

ainsi que les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes sont interdites ou 

subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation. Les 

communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent y instaurer le 

droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Au sein 

de ces zones, peuvent être identifiées : 

o des prescriptions concernant les mesures de protection des populations face aux risques encourus, 

relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des 

installations et des voies de communication existants à la date d’approbation du plan ; 

o des secteurs où des mesures de délaissement sont possibles (zone rouge uniquement). 

• la zone grisée, correspondant à l’emprise des installations à l’origine du PPRT. 

 

La carte ci-dessous permet de constater que deux secteurs, celui du Nouveau Bassin et de Cœur Calix sont 
concernés par le zonage établi dans le cadre du projet de PPRT. Ainsi, l’extrémité Est du site Nouveau Bassin est 
situé en zones bleue 1 « b1 » et bleue 3 « b3 ». Une grande partie du site Cœur Claix est situées en zone bleue  
3 « b3 ». 

En zone bleue 1 « b1 », le niveau d'aléa technologique est faible et le niveau maximal d'intensité des effets 
thermique et de surpression sur les personnes est significatif. Un principe d’autorisation limitée sous conditions est 
donc édicté. L'objectif de ne pas augmenter la population exposée au risque technologique conduit à contrôler le 
développement de cette zone. 

En zone bleue 3 « b3 », le niveau d'aléa technologique est faible (Fai) et le niveau maximal d'intensité des effets 
thermique et de surpression sur les personnes est significatif. Un principe d’autorisation limitée sous conditions est 
donc édicté. La réglementation articule la nécessité de maîtriser l'urbanisation, compte tenu du risque 
technologique, et le projet de renouvellement urbain de la ville de Mondeville. 

 

Par la présence de deux établissements SEVESO et 6 ICPE au sein de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu lié aux 
risques industriels est qualifié de fort. 
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Figure 117 – Extrait du zonage réglementaire associé au PPRT (Source : DREAL Basse Normandie) 
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6.8.2 Risque lié au transport de matières dangereuses 

Une matière dangereuse peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou pour l’environnement par ses 
propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des réactions qu’elle est susceptible d’engendrer. Cette 
substance peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. 

Ainsi, le risque de transport de matières dangereuses (risque TMD) est consécutif à un accident se produisant lors 
du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Les principaux dangers liés 
au TMD sont l’explosion, l’incendie, un dégagement de nuage toxique, une pollution des sols ou une pollution 
aquatique ainsi que des risques d’irradiation ou de contamination par des matières radioactives. 

Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident pendant le transport de 
produits dangereux par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation. Explosives, inflammables, 
toxiques, radioactives ou corrosives, ces substances dangereuses peuvent générer différents événements 
accidentels : 

• explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits, 

• incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlures et d’asphyxie, 

• pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par dispersion d’un nuage toxique. Des risques d’intoxication 

par inhalation, ingestion ou contact sont également possibles. 

D’après le DDRM du Calvados, le risque TMD est présent sur toutes les communes du Calvados, l’importance du 
risque variant selon l’intensité du trafic. 

L’aire d’étude immédiate est concernée par le transport de matières dangereuses du fait du transit et de la desserte 
d’entreprises à risques.  

 

6.8.2.1 Le TMD par route 

• Transport de marchandises dangereuses par voie routière avec un flux de transit d’essence, d’engrais 

et de gaz inflammables.  

Les axes routiers les plus importants qui traversent ou sont à proximité de l’aire d’étude immédiate sont 
l’autoroute A13, le boulevard périphérique de Caen RN 814, la RD 562, la RD 513, la RD 515 et la RD 613. 
 

• Transport de marchandises dangereuses par voie ferrée avec la ligne Mantes-la-Jolie/Cherbourg qui 

traverse la zone et qui est homologuée pour le TMD de classe 1 (matière et objets explosibles) ;  

 

• Transport de marchandises dangereuses par voie d’eau avec le canal de Caen à la mer qui voit transiter 

des navires transportant des engrais (déchargés à Blainville sur Orne), des pesticides, des gaz, des produits 

liquides de classe 3 (matières liquides inflammables). 

La zone est aussi exposée au transport de matières radioactives (classe 7) via un transit par voie routières et 
ferroviaires en vue de la desserte en déchets de l’usine de retraitement à la Hague. 

 

 

6.8.2.2 Le TMD par canalisation 

Une canalisation Trapil (hydrocarbure) a pour source les DPC (Dépôts Pétroliers Côtiers), établissement situé sur 
la Presqu'île au niveau de la commune de Mondeville, elle longe le canal avant de le traverser pour rejoindre 
Colombelles et prend la direction de Port Jérôme en Seine Maritime.  

L'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, 
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, dit "règlement Multifluide", propose une classification 

des fluides transportés par les canalisations selon les dangers qu'ils présentent. Il instaure aussi l'obligation pour le 
transporteur d'élaborer une étude de sécurité de leurs canalisations. Il en résulte un zonage d'effets de phénomènes 
accidentels (bandes axées sur la canalisation) à trois niveaux : zone des effets irréversibles, zone des premiers 
effets létaux, zone des effets létaux significatifs. Ces effets impliquent des contraintes fortes concernant certaines 
constructions prévues par ce règlement : 

• dans la zone des premiers effets létaux, les Établissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 

à 3 (de 301 à plus de 1500 personnes), les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et les Installations 

Nucléaires de Base (INB) sont interdits ; 

• dans la zone des effets létaux significatifs, aucun ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes 

n'est autorisé. 

Néanmoins, si un établissement est alimenté par la canalisation, les installations de cet établissement autres que 
les bâtiments accessibles au public peuvent être situées à l'intérieur de ces zones d'effets à la condition de mettre 
en œuvre des dispositions compensatoires adaptées sur les canalisations. 

Les fluides transportés par la canalisation Trapil sont, d'après le règlement Multifluides, de classe B (fluides 
inflammables ou toxiques en phase liquide à la température ambiante et dans les conditions de pression 
atmosphérique). 

Il est à noter que le réseau de canalisations de gaz concerné par une étude de sécurité se trouve au Nord du secteur 
de Mondeville.  

Compte-tenu de la présence de nombreux vecteurs de transports de matières dangereuses au sein de l’aire d’étude 
immédiate, l’enjeu lié aux risques industriels est qualifié de fort. 

6.8.3 Risque lié à la rupture de barrage et de digue 

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel, établi en travers du lit d’un cours d’eau et retenant l’eau. Un barrage 
a diverses fonctions telles que la régulation de cours d’eau, l’irrigation de cultures, l’alimentation en eau des villes, 
la production d’énergie électrique, etc. 

Une digue est un ouvrage de protection contre les inondations dont au moins une partie est construite en élévation 
au-dessus du terrain naturel et destinée à contenir épisodiquement un flux d’eau afin de protéger des zones 
naturellement inondables. 

La destruction partielle ou totale d’un barrage peut être due à des causes naturelles (séismes, glissements de 
terrain…), techniques (disfonctionnement de vannes permettant l’évacuation des eaux lors de crues, vices de 
conception, etc.). La rupture de barrage peut être progressive ou brutale. 

Le risque rupture de digue se manifeste par l’ouverture d’une brèche pouvant être occasionnée par l’érosion externe, 
l’érosion interne ou encore par une surverse en situation de crue importante. 
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6.8.3.1 Contexte réglementaire 

Le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 fixait des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des 
ouvrages hydrauliques. Les règles applicables aux ouvrages hydrauliques ont été modifiées par le décret  
n°2015-526 du 12 mai 2015. Les nouvelles règles de classement des systèmes d’endiguement et des 
aménagements hydrauliques sont présentées dans les tableaux suivants. Les systèmes d’endiguement ou les 
aménagements hydrauliques sont classés en catégories selon leur hauteur (H), leur volume (V) retenu et la 
population (P) située dans la zone protégée par le système d’endiguement. 

 

Classe d’un système d’endiguement ou un aménagement 
hydraulique suivant le décret du 12 mai 2015 

Classe de l’ouvrage Populations protégées 

A P > 30 000 

B 3 000 < P ≤ 30 000 

C 30 < P ≤ 3 000 

 

Le décret de 2015 a également simplifié certaines règles en supprimant notamment la classe D. Les classes de 
barrage sont désormais les suivantes. 

 

Classe de barrage suivant le décret du 12 mai 2015 

Classe de 
l’ouvrage 

Caractéristiques géométriques de l’ouvrage 

A H ≥ 20 et H² x V ½ ≥ 1 500 

B Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥ 10 et H² x V ½ ≥ 200 

C 
a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et H² x V ½ ≥ 20 

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a) ne sont pas satisfaites 

mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après : 

▪     H > 2 

▪ V > 0,05 

▪ Il existe une ou plusieurs habitations à l’aval du barrage jusqu’à 

une distance par rapport à celui-ci de 400 m 

 

Les ouvrages sont dotés de consignes de surveillance. Ils font l’objet, de la part de l’exploitant, de visites techniques 
approfondies. Ils sont également inspectés par la DREAL. Les délais de régularisation des ouvrages existants sont 
les suivants.  

 

Classe selon le décret 
de 2015 de l’ouvrage 

existant 

Délai pour demande 
d’autorisation et de 

reclassement selon le décret 
de 2015 

Délai à partir duquel 
l’autorisation délivrée 

antérieurement au décret de 
2015 devient caduque 

A ou B 31/12/2019 01/01/2021 

C 31/12/2021 01/01/2023 

6.8.3.2 Situation de l’aire d’étude immédiate  

Pour protéger l’agglomération caennaise du risque inondation et plus particulièrement de crues de période de retour 
centennales, des digues ont été érigées le long de l’Orne. Deux digues sont recensées sur l’aire d’étude immédiate : 
la digue Caffarelli et la digue de Montalivet.  

 La digue Caffarelli 

La digue de Caffarelli est située sur les communes de Caen et Mondeville. Cette digue, réalisée en remblai, est de 
classe C d’après le classement des digues défini par le décret du 11 décembre 2007. D’une longueur de 1 600 m, 
son hauteur moyenne est de 0,70 m sur le premier tronçon et de 1,20 m sur le deuxième tronçon.  

Une étude de danger de la digue a été effectuée en avril 2013 par Socotec au cours de laquelle quatre scénarios 
ont été étudiés : une surverse, une défaillance de la digue dans le secteur aval, une érosion de la digue par 
modification du lit de l’Orne et un séisme. Les deux premiers scénarios se sont révélés être les plus critiques.  

En effet, il a été montré qu’en cas de crue de période de retour centennale avec un coefficient de marée de 110, 
certains points des cotes d’arases sont trop faibles pour éviter une surverse. La cote d’arase est cependant 
satisfaisante pour un coefficient de marée de 90.  

De plus, un risque de défaillance de la digue en zone aval a été souligné du fait des caractéristiques géométriques 
de la digue peu favorables à sa stabilité d’ensemble vis-à-vis du risque d’érosion interne ainsi que la présence 
d’arbres prenant racine dans les berges de l’Orne pouvant créer des zones de faiblesse en cas de déracinement. 
Concernant les deux autres scenarios, les procédures de surveillance et de maintenance permettent de réduire les 
risques associés.  

 La digue de Montalivet 

Située sur les communes de Caen et Mondeville cette digue, réalisée en remblai, est de classe C d’après le 
classement des digues défini par le décret du 11 décembre 2007. D’une longueur de 2 200 m, sa hauteur moyenne 
est de 1,20 m. Une étude de danger de la digue a été effectuée en avril 2013 par Socotec. Cinq scénarios ont été 
étudiés : une surverse, une défaillance de la digue dans le secteur amont, une défaillance de la digue dans le 
secteur aval, une érosion de la digue par modification du lit de l’Orne et un séisme. Les trois premiers scénarios se 
sont révélés être les plus critiques.  

Concernant une surverse de la digue, les mêmes observations que pour la digue de Caffarelli ont été faites : certains 
points des cotes d’arases sont trop faible pour éviter une surverse en cas de coefficient de marée de 110 pour une 
crue de période de retour centennale.  

De même, le risque de défaillance de la digue en zone amont et en zone aval a été souligné du fait des 
caractéristiques géométriques de la digue peu favorables à sa stabilité d’ensemble vis-à-vis du risque d’érosion 
interne ainsi que la présence d’arbres prenant racine dans les berges de l’Orne pouvant créer des zones de faiblesse 
en cas de déracinement. Une intervention sur la partie la plus en amont de la digue est nécessaire étant donné la 
faible géométrie du merlon de terre.  

Concernant les deux autres scenarios, les procédures de surveillance et de maintenance permettent de réduire les 
risques associés. 

 Le barrage de Montalivet 

De plus, un barrage de retenue est présent sur l’aire d’étude immédiate : le barrage de Montalivet construit en 1908. 
Ce barrage n’est pas classé, dans la mesure où il n’y a pas de rétention d’eau et il est géré par Port Normands 
Associés. Aucun dysfonctionnement majeur n’est à dénombrer au cours des dernières années. 

Ce dernier joue un rôle prépondérant en période d’étiage : il répartit les débits entre le canal de Caen à la mer et 
l’estuaire de l’Orne. En période d’étiage sévère, il peut arriver que le débit minimal réglementaire de  
2,4 m3/s ne soit pas respecté en aval de ce barrage dans la mesure où la priorité est donnée à l’alimentation du 
canal de Caen à la mer pour des raisons économiques et de sécurité de l’ouvrage. En cas de crue, le barrage est 
transparent vis-à-vis de l’écoulement de l’eau et le barrage est ouvert s’il y a des flots importants.  

Compte tenu de ces informations, le risque rupture de digue et de barrage sur le périmètre d’étude rapproché peut 
être qualifié de modéré.  
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6.8.3.3 Autre risque 

Suite au rôle important de l’agglomération caennaise lors de la Seconde Guerre Mondiale et donc de la présence 
d’anciennes munitions sur le territoire, l’aire d’étude immédiate est concernée par le risque « engin de guerre ». 

 

6.9 Sites et sols pollués 

Il s’agit, dans ce paragraphe, d’identifier si les occupations antérieures ou actuelles du site sont susceptibles 
d’engendrer une pollution des sols soit parce qu’il est ou a été occupé par une activité polluante.  

Au niveau national, deux bases de données sont particulièrement dédiée au recensement de ces sites 
potentiellement pollués : BASOL et BASIAS. 

BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) est une base de données faisant l’inventaire 
de tous les sites industriels ou de services, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante. Elle 
est destinée au grand public, notaires, aménageurs afin d’apprécier les enjeux d’un terrain en raison des activités 
qui s’y sont déroulées. 

BASOL est une base de données qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Le recensement est réalisé par les préfectures et les DREAL 
et cet inventaire a vocation à être actualisé en continu. Elle permet de s’informer sur les opérations menées par 
l’administration et les responsables de ces sites pour éviter les risques et les nuisances. 

En complément, des études de sols spécifiques peuvent être menées pour identifier le degré de pollution, préconiser 
des mesures pour la gestion des terres si elles sont polluées et s’assurer de la compatibilité de l’usage futur avec 
la qualité des sols.  

6.9.1 Sites BASIAS 

La base de données BASIAS recense 103 sites dans un rayon de 200 m autour de l’aire d’étude immédiate. 

Les sites BASIAS sont listés dans le tableau suivant. En bleu sont représentés les sites au sein de l’aire d’étude 
immédiate ainsi que leur localisation. Dans le cas des sites situés hors zone d’étude immédiate, leur distance par 
rapport au périmètre d’étude rapproché a été calculée. 

Tableau 51 - Sites recensés par BASIAS dans un rayon de 200 m autour de l’aire d’étude immédiate 
(Source: BASIAS) 

Référence 
Etat du 

site  
Nom de l'établissement Commune 

Localisation par rapport 
au périmètre d'étude 

BNO1400296 En activité station service de la demi-lune CAEN sud-est 

BNO1400301 
Activité 
terminée M. Gauthier 

CAEN 
sud-est 

BNO1400398 
Activité 
terminée 

Société havraise d'exploitation de 
matériaux industriels et commerciaux 

CAEN 
entre zone 1-2 

BNO1400402 
Activité 
terminée Société nBrée et Lantier 

CAEN 
au sud 

BNO1400403 
Activité 
terminée M. Benoit 

CAEN 
50 m au sud 

BNO1400404 
Activité 
terminée maison David et ses fils 

CAEN 
A 1 km à l’ouest de la 

zone 1 

BNO1400408 
Activité 
terminée Chantier SAVARE 

CAEN 
zone 1 

Référence 
Etat du 

site  
Nom de l'établissement Commune 

Localisation par rapport 
au périmètre d'étude 

BNO1400417 En activité EDF - GDF CAEN zone 1 

BNO1400447 
Activité 
terminée M. Achille Guérin 

CAEN 
à 30 m à l'est 

BNO1400449 En activité les Combustibles de Normandie CAEN Zone 2 

BNO1400452 
Activité 
terminée Société caennaise d'entreprises 

CAEN 
à la limite à l'ouest 

BNO1400453 
Activité 
terminée ferraillerie Gutelle - Duprat 

CAEN 
Proche zone 1 

BNO1400456 En activité Casse automobile Ouest - Auto CAEN zone 3 

BNO1400459 
Activité 
terminée 

Compagnie des Transporteurs 
Professionnels 

CAEN 
au sud 

BNO1400466 
Activité 
terminée appareils " PHEBUS" ( M. Léon Cottret) 

CAEN 
au sud 

BNO1400314 
Activité 
terminée garage 1/2 lune 

CAEN 
à la limite à l'est 

BNO1400316 
Activité 
terminée Société Réalisations Mécaniques 

CAEN 
à l'est 

BNO1400317 - 
peinture - tolerie automobile Jacques 
Regnault 

CAEN 
zone 1 

BNO1400318 - atelier auto Charles Renée CAEN à l'est 

BNO1400322 - M. Roland Marie CAEN au sud 

BNO1400331 
Activité 
terminée garage Georges Zengerlé 

CAEN 
à 50 m à l'est 

BNO1400332 
Activité 
terminée Garage Galannez 

CAEN 
au sud 

BNO1400333 
Activité 
terminée garage Lemarinier 

CAEN 
proche zone 1 

BNO1400336 En activité garage Fiat CAEN au sud de la zone 2 

BNO1400338 En activité station de la Demi-Lune CAEN à 50 m à l'est 

BNO1400342 
Activité 
terminée ateliers de Normandie 

CAEN 
zone 1 

BNO1400347 
Activité 
terminée Normandie décapage 

CAEN 
à 50m à l'est 

BNO1400349 
Activité 
terminée Stellor 

CAEN 
à l'est 

BNO1400473 
Activité 
terminée association minière de manutention 

CAEN 
zone 2 

BNO1400469 
Activité 
terminée Carrière Dulche 

CAEN 
à l'est 

BNO1400484 - 
fabrique d'agglomérés de béton (Serge 
Rizzoto) 

CAEN 
à la limite à l'ouest 

BNO1400509 
Activité 
terminée ponts et chaussées du Calvados 

CAEN 
à l'est 

BNO1400512 
Activité 
terminée station service rue d'auge 

CAEN 
à la limite à l'est 
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Référence 
Etat du 

site  
Nom de l'établissement Commune 

Localisation par rapport 
au périmètre d'étude 

BNO1400352 
Activité 
terminée M. André Hue 

CAEN 
zone 1 

BNO1400355 
Activité 
terminée 

Etablissements métallurgiques de 
Basse-Normandie 

CAEN 
au sud 

BNO1400359 
Activité 
terminée Etablissement R. Brochard 

CAEN 
zone 1 

BNO1400371 
Activité 
terminée station service Gast 

CAEN 
à 10 m à l'est 

BNO1400372 En activité L'AIR LIQUIDE CAEN zone 3 

BNO1400374 
Activité 
terminée 

Société Industrielle de l'Anhydride 
Carbonique (SIAC) 

CAEN 
à 60 m au sud-est 

BNO1400381 
Activité 
terminée acus AEV 

CAEN 
au sud 

BNO1400530 En activité Etablissement Claude Guerrier CAEN entre zone 1 et 2 

BNO1400534 - Drouet - Lechevallier CAEN au sud zone 2 

BNO1400535 En activité Banque de France CAEN au sud 

BNO1400537 - Dépôt de marchandises des galeries CAEN à l'est 

BNO1400539 En activité Crédit Agricole CAEN à 180 m au sud 

BNO1400540 
Activité 
terminée transports laitiers GIACOMA 

CAEN 
à 20 m à l'est 

BNO1400541 En activité Dépôt SNCF CAEN à l'est 

BNO1400542 En activité M. Lamidey CAEN à l'est 

BNO1400549 En activité succursalle Renault CAEN à la limite au sud-est 

BNO1400553 
Activité 
terminée station ELF "les floralies" 

CAEN 
à la limite à l'est 

BNO1400554 En activité station service Total CAEN à la limite à l'ouest 

BNO1400558 
Activité 
terminée Société Desmarais frères 

CAEN 
à l'est 

BNO1400560 En activité SNCF CAEN à l'est 

BNO1400561 
Activité 
terminée station service TOTAL route de paris 

CAEN 
à 200 m à l'est 

BNO1400564 En activité station BP rue de l'engannerie CAEN au sud 

BNO1400692 
Activité 
terminée Fabrique d'asphaltes 

MONDEVILLE 
au sud zone 2 

BNO1400716 En activité dépôt d'hydrocarbures GEOMINES MONDEVILLE au centre 

BNO1400722 
Activité 
terminée garage station de la poste 

CAEN 
à 200m au sud 

BNO1400723 
Activité 
terminée Societé Promodes 

CAEN 
à l'est 

BNO1400726 
Activité 
terminée M. Régnier, demeurant ? Campeaux 

CAEN 
au sud 

BNO1400729 - garage Malhomme CAEN à la limite à l'est 

BNO1401054 
Activité 
terminée garage du château 

CAEN 
au sud-ouest 

Référence 
Etat du 

site  
Nom de l'établissement Commune 

Localisation par rapport 
au périmètre d'étude 

BNO1401056 
Activité 
terminée Station Jacobins - Station Shell 

CAEN 
au sud 

BNO1401060 
Activité 
terminée dépôt de ferrailles TRIMETAL 

CAEN 
à lest 

BNO1401065 
Activité 
terminée garage Fiat 

CAEN 
au sud 

BNO1401070 En activité Normandy soudure CAEN zone 3 

BNO1401071 
Activité 
terminée blanchisserie du monastère 

CAEN 
à 100 m au sud 

BNO1401072 
Activité 
terminée usine d'eau de javel 

CAEN 
zone 1 

BNO1401095 
Activité 
terminée garage Leroux 

CAEN 
au sud 

BNO1400731 - station Esso CAEN au sud 

BNO1400732 
Activité 
terminée docks Huiles et pétroles 

CAEN 
à l'est 

BNO1400752 En activité ETS DAUPHIN CAEN zone 1 

BNO1400837 En activité Fabrique de peinture MONDEVILLE au centre 

BNO1400914 
Activité 
terminée Entreprise Vivet Bois 

MONDEVILLE 
au centre 

BNO1400945 
Activité 
terminée Dépôt permanent de 3ème catégorie 

MONDEVILLE 
à 50 m zone 4 à l'est 

BNO1400992 
Activité 
terminée garage Morel 

CAEN 
au sud 

BNO1401033 
Activité 
terminée Ebénisterie Mesnil 

CAEN 
à 120 m au sud-est 

BNO1401037 
Activité 
terminée garage Royal-Elysées ( Mercédés) 

CAEN 
à 50 m à l'est 

BNO1401040 En activité blanchisserie Becquart CAEN zone 1 

BNO1401047 
Activité 
terminée Garage Breuil 

CAEN 
zone 1 

BNO1401048 
Activité 
terminée stockage Buon 

CAEN 
à l'est 

BNO1402048 
Activité 
terminée Station service TOTAL 

MONDEVILLE 
proche zone 4 

BNO1402049 En activité Dépôt de carburant SOCAVEC MONDEVILLE zone 4 

BNO1402052 
Activité 
terminée 

Station Service "Le Relais de la 
Colonne" 

MONDEVILLE 
à 200 m à l'est 

BNO1402057 En activité 
dépôr d'hydrocarbures "Les 
Combustibles de Normandie" 

MONDEVILLE 
au centre 

BNO1402058 En activité DEPOT DES PETROLES COTIERS MONDEVILLE au centre 

BNO1402333 
Activité 
terminée 

dépôt d'explosif - Travaux Electriques 
Industriels Maritimes (TEIM) 

CAEN 
à la limite à l'est 

BNO1402334 
Activité 
terminée 

Dépôt d'explosifs de troisième 
catégorie 

CAEN 
au sud-ouest (proche 

zone 1) 
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Référence 
Etat du 

site  
Nom de l'établissement Commune 

Localisation par rapport 
au périmètre d'étude 

BNO1401994 En activité Station Service Leclerc 
HEROUVILLE-SAINT-

CLAIR à l'ouest (nord zone 3) 

BNO1401999 
Activité 
terminée Dépôt d'ordures contrôlées 

HEROUVILLE-SAINT-
CLAIR proche zone 5 

BNO1402000 
Activité 
terminée garage Leriche 

CAEN 
à 200 m à l'est 

BNO1402005 
Activité 
terminée Entrepots Ponsignon 

CAEN 
zone 1 

BNO1402006 
Activité 
terminée garage Peugeot 

CAEN 
au sud 

BNO1402008 En activité Société SORENAM CAEN zone 1 

BNO1402010 En activité Stellor CAEN à l'est 

BNO1402015 
Activité 
terminée Chantier de taille de pierre 

CAEN 
à l'ouest 

BNO1402022 
Activité 
terminée garage Béville 

CAEN 
à la limite à l'est 

BNO1402023 En activité EDF CAEN zone 1 

BNO1402024 
Activité 
terminée relais de la demi lune 

CAEN 
à l'est 

BNO1402028 
Activité 
terminée garage Royal Elysée 

CAEN 
à 80 m à l'est 

BNO1402029 
Activité 
terminée garage les routiers normands 

CAEN 
à 180 m à l'est 

BNO1402031 
Activité 
terminée garage Renault 

CAEN 
au sud 

 

Parmi les 74 sites BASIAS répertoriés dont 24 en activité, sont situés dans le périmètre d’étude immédiate pouvant 
ainsi engendrer une pollution potentielle du sol sur la zone d’étude. 

 

6.9.2 Sites BASOL 

La base de données BASOL recense cinq sites pollués sur le périmètre d’étude immédiate : 

▪ Le site SNCF, situé 1 rue Roger Bastion à Caen (fiche BASOL mise à jour le 28/07/2010) 

Ce site, exploité depuis 1860, s’étend sur 10 hectares. Parmi ses activités principales : la maintenance et l’entretien 
des engins de traction et des trains de voyageurs et de marchandises, et le dépôt de liquides inflammables (dépôt 
de 425 m3).  

Au vue de l’usage du site, l’arrêté préfectoral du 17 août 2004 a prescrit une surveillance semestrielle des eaux 
souterraines au moyen de 6 piézomètres. 

▪ Le site SFCC (ex France Charbons), situé 4 Quai de Normandie à Caen (mise à jour le 12/07/2013 de sa 

fiche BASOL)  

Ce site, exploité de 1882 à 2008 et s’étendant sur une surface de 6,7 hectares, avait pour activité de produire et 
stocker des produits charbonnés. Aujourd’hui, deux activités sont encore présentes sur la partie Est du site : 

o Ensachage de sable et graviers par la SACAB 

o Stockage de copeaux de plaquettes de bois exploités par SEA 

D’après la fiche descriptive du site, les sols présentent une pollution, principalement en Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) et, en hydrocarbures totaux (HCT), induite par le liant utilisé pour la production d’agglomérés 
de charbon. La pollution est concentrée dans les remblais superficiels et aucune migration en profondeur n’a été 
observée. 

Depuis l’arrêté préfectoral du 24 juin 2002, une surveillance des eaux souterraines de la nappe alluviale et de la 
nappe du Bathonien a lieu. De plus, les sols ont, en partie, été dépollués :  

o entre décembre 2006 et décembre 2008 : 21 000 tonnes de terres ont étés excavées et 

traitées principalement sur la partie Est du site diagnostiquée comme étant la plus polluée. 

o le traitement biologique des terres polluées de la partie Ouest a démarré en octobre 2010 : 11 000 

tonnes sont à dépolluer sur cette zone. L’ensemble des bâtiments et des infrastructures a été démantelé fin 2008 

et courant 2009, à l’exception des bâtiments en limite de propriété contiguë au mur encerclant le site.  

▪ Le site DPC, situé 51 rue Gaston Lamy à Mondeville (fiche BASOL mise à jour le 25/11/2010) 

Ce site, exploité depuis 1950, a pour activité le stockage de produits pétroliers avec une capacité d’environ  
63 700 m3. De par les activités exercées sur ce site, susceptibles d’être à l’origine d’une pollution du sol, et depuis 
l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2002, une surveillance semestrielle des eaux souterraines au moyen de 3 
piézomètres minimum a lieu. 

Par ailleurs, deux accidents, pouvant engendrer une pollution du sol, ont été recensés sur ce site : la fuite d’une 
canalisation enterrée de fuel domestique en décembre 2002 et la rupture d’une canalisation enterrée de gasoil en 
octobre 2007. Depuis, la surveillance des eaux souterraines a été renforcée et parallèlement, pour prévoir tout 
risque de nouvelles fuites, l'exploitant a procédé en 2009 au remplacement de nombreuses tuyauteries en les faisant 
passer en aérien ou en les posant en caniveaux. 

 
▪ Le site LCN, situé Quai de Calix à Mondeville (fiche BASOL mise à jour le 28/07/2010) 

Ce site, exploité depuis 1972, s’étend sur 9830 m2. Son activité principale est le stockage de liquides inflammables 
avec une capacité d’environ 18 500 m3. De par ses activités potentiellement polluantes, une surveillance 
semestrielle des eaux souterraines au moyen de 6 piézomètres est mise en place. 
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Une fuite d'une canalisation enterrée de circulation de produit dénaturant, estimée à 500 L, est survenue en juillet 
2007. Une résorption de la pollution et le renforcement du programme de surveillance des eaux souterraines a été 
prescrit par l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2007. Dix tonnes de terres polluées ont alors été retirées. 

• La Société Métallurgique de Normandie (SMN), situé sur les territoires de Colombelles, de Mondeville et 

d’Hérouville Saint-Clair (fiche BASOL mise à jour le 3/04/2013) 

Ancien site sidérurgique implanté dans la zone industrielle de Mondeville-Colombelles, à 4 kilomètres au Nord-Est 
de la ville de Caen, sur une surface de 220 hectares. Ce site comprenait notamment : 

➢ des installations sidérurgiques (cokerie, aciérie et laminoirs), situées entièrement sur un plateau 

surplombant l’Orne et la ville de Caen, 

➢ un bassin portuaire, situé sur le canal qui relie Caen à la mer permettant la réception des matières 

premières (charbon, minerai de fer), ainsi que l’expédition des produits finis, par voie maritime, 

➢ des dépôts sidérurgiques ainsi que des lagunes de décantation des eaux résiduaires de cokerie et 

des eaux industrielles, situés en contrebas du plateau, entre l’Orne et le canal, sur une zone de 60 

hectares. 

L’arrêt du fonctionnement de ce site a eu lieu en novembre 1993, l’ensemble des bâtiments industriels a été 
démantelé et seule subsiste, à titre commémoratif, l’ancienne tour aéroréfrigérante. 

Quatre zones polluées ont été définies sur ce site dont trois ont été décontaminées. L’ensemble des matériaux 
contaminés récupérés a été confiné, en 1996, dans les anciennes lagunes d’eaux ammoniacales de la quatrième 
zone située sur la commune d’Hérouville Saint-Clair (parcelle CC 13). 

Aujourd'hui, hormis l'enceinte de confinement, le site industriel a été en partie réaménagé et diverses activités s'y 
sont installées. 

Actuellement, il n’existe plus que deux zones faisant l’objet d’une surveillance : 
➢ le plateau où se situaient les zones contaminées, nommé zone A, 

➢ la vallée où a été réalisé le confinement, nommée zone B. 

Un arrêté préfectoral du 11 juillet 1994, modifié par celui du 11 juillet 1997, précise le nombre de piézomètres et la 
fréquence des analyses à effectuer. Ainsi, sur la zone A, la surveillance est réalisée au moyen de 4 piézomètres, 
une fois tous les 2 ans. Sur la zone B, la surveillance est réalisée au moyen de 9 piézomètres (dont 5 sont situés 
en limite de confinement), à une fréquence de 2 fois par an pendant 4 ans (2 de ces piézomètres font l’objet d’une 
surveillance tous les 2 mois). 

Des servitudes d’utilité publique ont été instituées, relatives aux terrains d’emprise du confinement d’une surface de 
32 185 m2, par arrêté du 19 mars 1998. 

Les résultats de la surveillance des eaux souterraines au droit de la zone A ne mettent pas en évidence de pollution. 
Par contre, la zone B présente encore quelques valeurs significatives en hydrocarbures aromatiques polycycliques 
et phénols. Cependant cette pollution est contenue dans une « nappe » stagnante sous le site. Les travaux de 
réhabilitation sont aujourd’hui considérés comme achevés mais la surveillance au moyen des piézomètres se 
poursuit (modalités définies par arrêté préfectoral du 10 mars 2003). 

 

Compte tenu du nombre important de sites BASIAS et BASOL au sein de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu lié au 
risque de pollution des sols peut être qualifié de fort. 

 

 

 

Figure 118 : Positionnement des anciennes lagunes d’eaux ammoniacales 

 

Parcelle CC 13 

Limites du 
secteur des 
Paysages 
Habités 
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7 Cadre de vie 

7.1 L’ambiance sonore 

 

 

7.1.1 Rappel du contexte réglementaire 

Pour la réglementation relative à la protection vis-à-vis des bruits de voisinage (décret du 31 août 2006), le critère 
d’émergence constitue l’essentiel du processus réglementaire, mais il est assorti de notions de durée d’apparition 
du bruit et fonction de la période concernée. Les décrets n°2006-1099 du 31 août 2006,  fixent des émergences 
maximales à respecter en limite de propriétés riveraines. L’émergence, mesurée au droit des tiers, correspond à la 
différence entre les niveaux sonores mesurés lorsque l’installation est en fonctionnement (bruit ambiant) et 
lorsqu’elle est à l’arrêt (bruit résiduel). 

En outre, l’arrêté du 14 avril 2017 fixe la liste des 45 agglomérations dont la communauté d’agglomération de Caen 
la mer de plus de 100.000 habitants devant réaliser une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans 
l'environnement (PPBE). 

Dans le cas d’installations susceptibles de fonctionner en continu, les critères d’émergence sont les suivants : 
▪ en période diurne (7h00-22h00) : + 5 dB(A) 

▪ en période diurne (22h00-7h00) : + 3 dB(A) 

Valeurs d’émergences auxquelles s’ajoute un terme correctif en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit 
particulier allant de + 6 pour une durée cumulée d’apparition du bruit particulier inférieure à 1 minute, à + 1 pour une 
durée cumulée d’apparition du bruit particulier comprise entre 4 et 8 heures. 

Si le bruit est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si 
l’émergence spectrale de ce bruit, mesurée dans les pièces principales des habitations, fenêtres ouvertes ou 
fermées, est de : 

▪ + 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz 

▪ + 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. 

Toutefois, l’émergence globale, et, le cas échéant, l’émergence spectrale, ne sont recherchées que lorsque le 
niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) à l’intérieur des habitations, 
fenêtres ouvertes ou fermées et 30 dB(A) à l’extérieur des habitations. 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. Il est caractérisé par sa fréquence (de 
grave à aiguë) mesurée en Hertz et par son intensité (pression acoustique) exprimée en décibel (dB).  

Pour tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine inégale aux différentes fréquences, la mesure physique 
du bruit est corrigée par une courbe de pondération. Le niveau sonore exprimé en décibel est alors pondéré 
selon le filtre A et s’exprime en dB(A). Les décibels ne s’additionnent pas de façon arithmétique mais selon une 
progression logarithmique. Ainsi, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est augmenté de 
3. 

 

Figure 119 - Addition logarithmique des décibels (source : Observatoire du bruit de Paris) 

L’échelle des décibels varie de 0 dB(A) seuil de l’audition humaine, à 120 dB(A) limite supérieure des bruits 
usuels de l’environnement. 

Seuil de référence : 0 dB(A) 
Niveau de pression acoustique minimal pour qu’il puisse être perçu 
par l’oreille humaine 

Seuil de risque : 80 dB(A) 

Niveau servant de base à la réglementation au Travail. 

A partir de ce seuil, la durée d’exposition est un facteur important de 
risque 

Seuil de danger : 85 dB(A) 
Port de protections auditives pour tout salarié exposé à un niveau de 
85 dB(A) sur une période de 8 h 

Seuil de douleur : 120 dB(A) Seuil de douleur 

 

Les niveaux sonores dans l’environnement extérieur s’étalent généralement de 20 dB(A) bruit d’un vent léger, à 
140 dB(A) bruit d’un avion au décollage : 

 

 

Figure 120 : Echelle du bruit (source : ADEME, juin 2008) 

 

A noter que la limite de perception vibratoire humaine est de 66 dBv selon la norme ISO 2631. 
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7.1.1.1 Le classement sonore des infrastructures de transport 

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports terrestres 
en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre 
le bruit, désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Les infrastructures de transport terrestre 
sont classées en cinq catégories (décret n°95-21 du 9 janvier 1995).  

Tableau 52 : Classement des infrastructures de transport 

 

Ce classement sonore définit les règles de construction en fixant les performances acoustiques minimales12 que les 
futurs bâtiments devront respecter sur des secteurs de nuisance autour des infrastructures. Ce calcul prend en 
compte la catégorie de l'infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de masques 
éventuels (écrans anti-bruit, autres bâtiments,…) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté. La 
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure dépend de sa catégorie. 

Il est également possible pour un constructeur d'ériger lui-même une protection de type écran (mur de clôture, 
merlon en bordure de lotissement, etc…) plutôt que d'adopter une valeur renforcée de l'isolement de façade, la 
finalité étant d'aboutir à un niveau sonore identique à l'extérieur du bâtiment. 

Quatre arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures de transports terrestres ont été pris sur l’aire 
d’étude immédiate :  

 
▪ L’arrêté du 06 Juillet 1999 concernant le périphérique (RN 814) 

▪ L’arrêté du 15 décembre 1999 concernant entre autre les routes départementales 226 A, 402 et 513 

▪ L’arrêté du 01 mars 2000 pour la SNCF 

▪ L’arrêté du 20 avril 2007 concernant les voies communales  

Au total, 44 infrastructures de transport (divisées en 61 portions), situées sur le secteur d’étude, ont été classées. 
Parmi ces 61 portions, 28 sont de catégories 3, 23 de catégorie 4, 5 de catégorie 5, 3 de catégorie 2 et 2 de catégorie 
1. 

Le tableau suivant présente le classement des infrastructures de transport situées sur l’aire d’étude immédiate.  

Les zones les plus affectées par le bruit issu des infrastructures de transport sur le secteur d’étude immédiat sont : 
▪ l’hyper centre caennais – lié à une concentration de voies communales – 

▪ le secteur de la gare SNCF – cours Montalivet, rue d’auge, etc. – 

 

 
12 Déterminées selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996 

La presqu’île n’est affectée par le bruit qu’au niveau du périphérique (infrastructure routière la plus bruyante du 
secteur) et du Cours Caffarelli. Au Nord du secteur d’étude, les routes départementales RD 226A et 402 sont de 
catégorie 3. 
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Infrastructure de transport 
terrestre 

Début de tronçon Fin de tronçon Classement sonore 
Largeur des secteurs affectés par le 

bruit (m) 
Date de l'arrêté préfectoral 

RD 226 A PR 1.200 PR 1.864 3 100 15/12/1999 

RD 226 A PR 1.864 PR 2.491 3 100 15/12/1999 

RD 402 PR 4.800 PR 5.200 3 100 15/12/1999 

RN814 PR 1.522 PR 2.000 (Montalivet) 2 250 06/07/1999 

RN814 PR 2.000 (Montalivet) PR 2.630 1 300 06/07/1999 

RN814 PR 2.630 PR 3.235 1 300 06/07/1999 

RN814 PR 3.235 PR 3.541 2 250 06/07/1999 

RN814 PR 3.541 PR 3.757 (Porte d’Angleterre) 2 250 06/07/1999 

ligne 366 (SNCF) 237 238 3 100 01/03/2000 

RD513 PR 52.500 PR 54.600 3 100 15/12/1999 

COURS MONTALIVET rue de la Masse rue de la Rochelle 4 30 20/04/2007 

COURS MONTALIVET pont de Vendeuvre Limite Caen 3 100 20/04/2007 

COURS CAFFARELLI pont de Vendeuvre Limite Caen 3 100 20/04/2007 

COURS CAFFARELLI quai Caffarelli Limite Caen 5 10 20/04/2007 

QUAI CAFFARELLI pont de la Fonderie Cours Caffarelli 3 100 20/04/2007 

RUE DE LA ROCHELLE quai Caffarelli Limite Caen 5 10 20/04/2007 

RUE BASSE rue de Montmorency av de Tourville 4 30 20/04/2007 

RUE BASSE rue de la Masse rue de la Rochelle 4 30 20/04/2007 

RUE BASSE place Courtonne rue de la Masse 4 30 20/04/2007 

AVENUE DE TOURVILLE pont de la Fonderie rue de la Masse 4 30 20/04/2007 

AVENUE DE TOURVILLE rue de la Masse rue de la Rochelle 4 30 20/04/2007 

RUE DE LA ROCHELLE rue de Montmorency av de Tourville 4 30 20/04/2007 

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU av Croix Guérin rue de la Masse 4 30 20/04/2007 

AVENUE GEORGES CLEMENCEAU rue de la Masse limite Caen 3 100 20/04/2007 

ROUTE DE TROUVILLE rond point Demi-Lune Limite Caen 5 10 20/04/2007 

RUE D'AUGE rue R. Bastion place de la Demi-Lune 3 100 20/04/2007 

RUE D'AUGE rue de la Gare rue J. Oyer 4 30 20/04/2007 

PLACE DE LA DEMI-LUNE rue d'Auge av de Paris 3 100 20/04/2007 

PLACE DE LA GARE rue de la Gare rue de la Gare 4 30 20/04/2007 

RUE DE LA GARE pont Churchill rue d'Auge 3 100 20/04/2007 

AVENUE DE ROUEN Limite Caen rond point de la Demi-Lune 5 10 20/04/2007 

QUAI DE JUILLET pont de Vaucelles pont de Vendeuvre 4 30 20/04/2007 
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Infrastructure de transport 
terrestre 

Début de tronçon Fin de tronçon Classement sonore 
Largeur des secteurs affectés par le 

bruit (m) 
Date de l'arrêté préfectoral 

QUAI DE LA LONDE place Courtonne pont de la Fonderie 5 10 20/04/2007 

QUAI VENDEUVRE place Courtonne pont de Vendeuvre 4 30 20/04/2007 

QUAI AMIRAL HAMELIN pont de Vaucelles pont de Vendeuvre 4 30 20/04/2007 

PROMENADE DE SEVIGNIE pont Bir Hakeim pont de Vaucelles 4 30 20/04/2007 

PONT CHURCHILL quai de Juillet quai Amiral Hamelin 3 100 20/04/2007 

PONT DE VAUCELLES place du 36è rue de Vaucelles 3 100 20/04/2007 

PONT DE BIR HAKEIM promenade de Sévigné quai E. Meslin 4 30 20/04/2007 

PONT DE LA FONDERIE quai de la Londe quai Caffarelli 4 30 20/04/2007 

PONT DE VENDEUVRE quai Hamelin quai de Juillet 3 100 20/04/2007 

COURS GENERAL DE GAULLE bd A.Briand promenade de Sévigné 4 30 20/04/2007 

PLACE MARECHAL FOCH cours Gal de Gaulle av de Verdun 4 30 20/04/2007 

RUE DES CARMES ave du 6 Juin quai Vendeuvre 4 30 20/04/2007 

AVENUE DU 6 JUIN quai de Juillet rue Guilbert 3 100 20/04/2007 

AVENUE DU 6 JUIN rue Guilbert rue de Bernières 3 100 20/04/2007 

AVENUE DU 6 JUIN rue de Bernières bd des Alliés 3 100 20/04/2007 

PLACE DU 36è rue St Jean pont de Vaucelles 4 30 20/04/2007 

PLACE SAINT PIERRE rue de Geole rue St Jean 3 100 20/04/2007 

PLACE COURTONNE quai Vendeuvre quai de la Londe 3 100 20/04/2007 

RUE DE BERNIERES av du 6 Juin place Courtonne 3 100 20/04/2007 

RUE DE BERNIERES bd Mal Leclerc av du 6 Juin 3 100 20/04/2007 

RUE SAINT JEAN rue de Bernières av. de Verdun 3 100 20/04/2007 

RUE SAINT JEAN rue St Pierre rue de Bernières 3 100 20/04/2007 

BOULEVARD DES ALLIES place Courtonne av. de la Libération 3 100 20/04/2007 

AVENUE DE LA LIBERATION bd des Alliés rue du Vaugueux 3 100 20/04/2007 

BOULEVARD MARECHAL 
LECLERC 

place St Pierre rue de Bernières 4 30 20/04/2007 

AVENUE DE VERDUN place Foch rue Saint Jean 4 30 20/04/2007 

RUE SAINT JEAN av. de Verdun quai de Juillet 3 100 20/04/2007 

RUE DU HAVRE rue Saint Jean av. du 6 Juin 4 30 20/04/2007 

RUE DE L'ORATOIRE rue Sadi Carnot rue St Jean 3 100 20/04/2007 

Tableau 53 - Classement des infrastructures de transport situées sur l’aire d’étude immédiate 
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7.1.1.2 Les cartes stratégiques de bruit 

La Directive Européenne 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation 
et à la gestion du bruit dans l’environnement vise à lutter contre le bruit perçu par les populations dans les espaces 
bâtis, dans les parcs publics ou dans d’autres lieux calmes d’une agglomération, dans les zones calmes en rase 
campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que dans d’autres bâtiments et zones sensibles 
au bruit. Elle a 3 objectifs principaux :  

 

• Établir des cartes stratégiques du bruit afin d’évaluer l’exposition des populations, 

• Mettre en place des plans d’actions, appelés PPBE (Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement) 

en France, afin de réduire les niveaux sonores quand cela est nécessaire et de préserver les zones calmes. 

Trois autorités compétentes sont concernées par la réalisation des PPBE : l’Etat pour les autoroutes, le 

réseau routier national et le réseau ferré, les Conseils Généraux pour le réseau routier départemental et 

enfin les communes et EPCI (établissement public de coopération intercommunale) pour toutes les sources 

de bruit (réseaux ferré, routier et ICPE);  

• Garantir l’information du public. 

La Directive prend en compte le bruit routier, le bruit ferroviaire, le bruit aérien et le bruit industriel. En revanche, les 
bruits de voisinage, le bruit au travail, le bruit à l’intérieur des moyens de transports et le bruit résultant d’activités 
militaires ne sont pas intégrés.  

Les cartes de bruit sont établies à l’aide d’indicateurs harmonisés représentant les niveaux de bruit moyens sur des 
périodes données : 

• Lden (day, evening, night) : indicateur global harmonisé à l’échelle européenne tenant compte de la 

différence de perception en période de jour ou de nuit. Cet indicateur est calculé sur la base des niveaux 

équivalents sur les trois périodes de base : jour (6h-18h), soirée (18h-22h) et nuit (22h-6h), auxquels sont 

appliqués des termes correctifs majorants, prenant en compte un critère de sensibilité accrue en fonction 

de la période (5 db(A) pour la soirée et 10 dE(A) pour la nuit).  
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• Ln (night) : indicateur LAeq (22h-6h) de la réglementation française aux 3 dB près de la réflexion de façade 

Deux phases d’élaboration des cartes de bruit stratégiques ont été définies (article L572-9 du Code de 
l’Environnement) : 

 
➢ Phase 1 dont l’échéance était fixée au 30/06/2007 pour l’élaboration des cartes et au 18/07/2008 pour le PPBE 

concernant : 

• Les routes dont le trafic est supérieur à 6 millions de véhicules par an, 

• les voies ferrées comptant plus de 60 000 passages de train par an 

• les agglomérations supérieures à 250 000 habitants. 

➢ Phase 2 : Conformément à la directive européenne du 25 juin 2002 et au décret n°2006-361 du 24 mars 2006, 

les PPBE (2nde échéance) concernent : 

• Les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, soit  

8200 véhicules / jour ; 

• Les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, soit  

82 trains/jour ; 

• Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, toutes les infrastructures ferroviaires, routières et 

aéroportuaires et les industries (installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE) 

soumises à autorisation. 

Ainsi, le PPBE ≪ Etat ≫ dans le Calvados concerne : 

• le réseau routier national concédé (A13, A132, A29, A813), 

• le réseau routier national non concédé (A84, RN13, RN814, RN158, RN 9814), 

• le réseau ferroviaire (entre Caen et Mézidon Canon). 

 

Le PPBE de 2nde échéance a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 et les cartes stratégiques de bruit 
de 2nde échéance ont été approuvées par l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2014.  

 

 Les cartes de bruits existantes  

Des cartes de type A d’exposition aux niveaux sonores, en Lden et Ln, issus des différents types de transports 
(routes, voies ferrées, aéroports et tous transports confondus) et des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) : 

• 1 carte localisant les zones exposées au bruit, à l’aide de courbes isophones selon l’indicateur Lden allant 

de 55 dB(A) à plus de 75 dB(A), par pas de 5 en 5 dB(A), 

• 1 carte localisant les zones exposées au bruit, à l’aide de courbes isophones selon l’indicateur Ln allant de 

50 dB(A) à plus de 70 dB(A), par pas de 5 en 5 dB(A), 

Une carte de type B des secteurs affectés par le bruit tels que désignés par le classement sonore des 
infrastructures et qui est arrêtée par le Préfet ; 

Des cartes de type C présentant les zones où les valeurs limites sont dépassées, en Lden et Ln, pour les différents 
types de transports (routes, voies ferrées, aéroports) et les ICPE. Ces cartes concernent les bâtiments d’habitation, 
d’enseignement et de santé : 

▪ 1 carte présentant les courbes isophones où l’indicateur Lden dépasse 68 dB(A), 

▪ 1 carte présentant les courbes isophones où l’indicateur Ln dépasse 62 dB(A). 

Des cartes de type D représentant les évolutions des niveaux de bruit connues ou prévisibles, en Lden et Ln, au 
regard de la situation de référence représentée sur les cartes de type A. D’après la circulaire du 7 juin 2007, les 
seules situations à prendre en compte dans ces cartes sont les projets d’infrastructures dont le seuil de trafic à 
terme dépasse les 6 millions de véhicules par an. 

 Situation de l’aire d’étude immédiate 

Le département du Calvados est actuellement concerné par les cartes de bruit et le PPBE concernant les 
infrastructures routières dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, soit un trafic moyen journalier 
annuel (TMJA) supérieur à 8 200 véhicules. Le réseau ferré du Calvados n’a pas été concerné par la première 
phase mais l’est par la seconde (Entre Caen et Mézidon-Canon).  

La ville de Caen est concernée par la deuxième phase d’élaboration des cartes de bruit et PPBE (cartographie du 
bruit et PPBE réalisés par Caen la mer).    

Au niveau de l’aire d’étude immédiate sont concernée par les cartes stratégiques de type A et B : 

 

• la RN 814 (Rocade de Caen) 

• la RD 226 : PR 5,997 - PR 9,509  

• la RD 513 : PR 46,800 - Limite communale de Caen 

• l’avenue Georges Clemenceau : avenue Croix Guérin - limite Caen.  

• Le cours Général de Gaulle : Boulevard A. Briand - promenade de Sévigné. 

• Le cours Montalivet : pont de Vendeuvre - Limite Caen 

• La place Demi-Lune : rue d’Auge - avenue de Paris.  

• La place Gambetta : Boulevard Bertrand - Boulevard Mal Leclerc 

• Le pont de Vaucelles : place du 36è - rue de Vaucelles. 

• Le pont Stirn : quai Hamelin - quai de Juillet.  
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Toutes ces infrastructures, à l’exception du Pont de Vaucelles, présentent des dépassements des valeurs limites 
durant le jour comme peut l’être observé sur la carte de types C de jour (Figure 125). Durant la nuit, des 
dépassements des valeurs limites sont observables (Figure 126) uniquement au niveau de la rocade (RN 814), la 
RD 226 et la RD 513. 
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Figure 121 - Carte de type A- bruit cumulé- de jour (Source : http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit) 

 

 

http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit
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Figure 122 - Carte de type A- bruit routier- de jour (Source : http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit) 

 

 

http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit
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Figure 123 - Carte de bruit routier de type A de nuit (Source : http://www.caenlamer/content/cartograpie-du-bruit) 

 

http://www.caenlamer/content/cartograpie-du-bruit
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Figure 124 - Carte de type B (Source : http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit) 

http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit
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Figure 125 - Carte de type C de jour (Source : http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit) 

 

http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit
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Figure 126 - Carte de type C de nuit (Source : http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit) 

 

 

http://www.caenlamer/content/cartographie-du-bruit
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 PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

L’État français s'est engagé à réaliser des plans de préventions du bruit dans l'environnement (PPBE) pour les 
grandes infrastructures de transports. La transposition aux articles L.572-1 à 11 et R .572-1 à 11 du code de 
l'environnement, précise les modalités de mise en œuvre de la directive du 25 juin 2002. 

Le classement sonore des voies sert de base de données dans le cadre de la réalisation de l’observatoire du bruit. 
Associé à un référentiel géographique, il sert à l’élaboration d’empreintes sonores ou Zones de Bruits Critiques, à 
l’intérieur desquelles sont définis des Points Noirs du Bruit (PNB). 

Le PPBE du Calvados actuellement en vigueur est celui répondant aux exigences de la phase 2. Il a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral en date 15 juin 2016. Au sein du périmètre d’étude, seule la RN 814 est concernée par le 
PPBE. Six PNB y ont été recensés. Quatre sont situés 500 m autour de la zone d’étude immédiate au Nord du 
secteur d’étude. Des écrans antibruit de 2,5 m à 3,5 m de hauteur et de 500 m de longueur devront être installés. 

La ville de Caen est concernée par le PPBE de Caen la mer : http://www.caenlamer.fr/content/cartographie-du-bruit. 

7.1.2 Les mesures sonores 

Des études acoustiques ont été effectuées sur le secteur d’étude dans le cadre de : 
▪ l’aménagement d’une plateforme portuaire du bassin de Calix par Bureau Veritas (mesures réalisées le 

5 et 6 mai 2011) 

▪ l’aménagement de la pointe de la presqu’île par Acoustibel (mesures effectuée le 7 avril 2011) 

▪ l’aménagement de l’hippodrome de Caen pour l’épreuve d’attelage des Jeux Equestres Mondiaux par 

Acoustibel (mesures effectuées le 26 juillet 2012) 

Dans le tableau suivant sont présentés les points de mesure de ces études situées au sein de notre secteur d’étude. 
Ils sont localisés sur les figures suivantes. 

 

Point Localisation Date mesure 
Responsable 

de l’étude 

1 Jardin habitation au 3 rue de l’Orne, Colombelles  

Du jeudi 05 mai 
2011 (9h) au 

vendredi 6 mai 
2011(9h) 

Bureau Veritas 

2 
Jardin habitation au 1506 rue des Sources (Hérouville-
St-Clair) 

3 Bassin de Calix 

 Jardin habitation au 5 rue des Roches (Mondeville) 

5 Façade de l’immeuble au 5 rue Arthur Leduc (Caen) 
Jeudi 26 juillet de 

9h35 à 14h55 

Acoustibel 

6 Façade de l’immeuble au 17 Bd Aristide Briand 

L1 En face du Centre de la Navigation Caen Normandie 

Jeudi 7 avril 2011 
de 14h30 à 17h45 
et de 22h à 00h30 

L2 

limite Sud/Ouest du terrain prévu pour la future BMVR, 
le long du quai 

Caffarelli 

L3 

limite Sud/Est du terrain prévu pour la future BMVR, 
en face des bâtiments 

existants 

L4 

limite Nord/est du terrain prévu pour la future BMVR, 
le long de la rue de 

Suède et Norvège 

L5 

limite du site le long de l’avenue Victor Hugo, à 
proximité de l’usine 

existante 

L6 limite Est du site le long de l’usine existante 

L7 Limite Nord/Est du site le long de bâtiments existants 

Z1 Façade habitation au 15 quai de La Londe 

Z2 Façade immeuble au 80 quai de Vendeuvre 

 

Tableau 54 - Localisation des points de mesure (Source : Bureau Veritas et Acoustibel) 
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Figure 127 - Localisation des points de mesures 

 

Figure 128 - Localisation des points de mesure au niveau de la pointe de la presqu'île (Source: Acoustibel) 

 

Les niveaux sonores moyens enregistrés lors de ces campagnes sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Point Localisation Leq en dB(A) L50 en dB(A)* 

1 Au Nord-Est 49,3 39,1 

2 Au Nord- Ouest 52,2 49,6 

3 Au centre 57,0 53,3 

4 A l’Est 49,3 45,6 

5 Au Sud 60,5 58,5 

6 Au Sud 64,5 62 

L1 Pointe presqu’île 52,5 49,0 

L2 Pointe presqu’île 
58,5 55,0 

61,5 58,0 

L3 Pointe presqu’île 51,5 50,0 

L4 Pointe presqu’île 
50,0 48,5 

46,5 46,0 

L5 Pointe presqu’île 49,5 47,0 

L6 Pointe presqu’île 
 54,0 53,5 

52,0 51,5 

L7 Pointe presqu’île 
49,5 47,5 

47,5 44,5 

Z1 quai de La Londe 
70,0 66,0 

63,0 47,0 

Z2 quai Vendeuvre 
 67,0 65,5 

62,0 51,5 

*Le L50 est le niveau de sonore minimale mesurée sur 50 % du temps d’enregistrement 

En grisé sont présentées des mesures faites de nuit 

Tableau 55 - Niveaux sonores moyens (Source : Bureau Veritas et Acoustibel) 

 

Sur le secteur Sud du périmètre d’étude (hypercentre caennais), les niveaux sonores sont compris entre 60,5 et 
64,5 dB(A). La circulation routière constitue la principale source sonore. Par ailleurs, les mesures ayant été effectuée 
fin juillet, l’environnement sonore peut être supposé supérieur à ces valeurs hors vacances scolaires. 

Concernant la pointe de la presqu’île, les niveaux sonores sont compris entre 49,5 et 58,5 dB(A) en période de jour 
et entre 46,5 et 61,5 dB(A) en période de nuit. Les niveaux sonores sont donc relativement élevés en raison de la 
proximité, au moment de la réalisation des mesures, de voies routières telles que le quai F. Mitterrand et des 
chantiers existants sur la zone. Le quai est aujourd’hui piétons et les chantiers de la Bibliothèque et du Tribunal sont 
terminés. Il est bon de noter que la valeur de 61,5 dB(A) mesurée au point L2 en période de nuit peut s’expliquer 

Point 2 

Point 1 

Point 6 

Divers points 

Point 5 

Point 3 

Point  4 
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par l’absence de voitures en stationnement masquant le point de mesures, contrairement aux mesures effectuées 
en période de jour, et la vitesse plus importante des véhicules en période de nuit qu’en période de jour. Les niveaux 
sonores sur le quai de la Londe et quai Vendeuvre se situent entre 67 et 70 dB(A) en période de jour et entre 62 et 
63 dB(A) en période de nuit, ce qui est très élevé et qui s’explique par la proximité des voies routières. 

Sur le secteur Nord de l’aire d’étude immédiate, les niveaux sonores se situent entre 49,3 et 57 dB(A). Les sources 
de bruits sont le trafic routier ainsi que le déchargement de bateaux à l’aide de grues et l’entreprise frigorifiques au 
niveau du bassin de Calix. 

En résumé, les niveaux sonores les plus élevés ont été mesurés au Sud de l’aire d’étude immédiate, zone de centre-
ville caennais à forte circulation routière. Le bassin de Calix et ses activités associées présentent également un 
niveau de bruit relativement élevé. La pointe de la presqu’île et le Nord du secteur d’étude possède un 
environnement sonore légèrement inférieur à ceux cités précédemment. 

Par conséquent, l’environnement sonore sur l’aire d’étude immédiate est relativement élevé et est principalement 
constitué des nuisances liées au trafic routier. L’enjeu lié à l’environnement sonore peut être qualifié de modéré. 
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7.2 La qualité de l’air 

La loi sur l'air reconnaît à chacun le droit de respirer un air que ne nuise pas à sa santé. Aussi, le Code de 
l’Environnement (Article L. 221-1 à L. 221-6) prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire. 
Pour cela, au sein du ministère chargé de l'environnement, le bureau de la qualité de l'air confie sa mise en œuvre 
dans chaque région à des organismes agréés : les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(AASQA) réunies au sein de la fédération Atmo-France. Le rôle essentiel de ces organismes est l'information du 
public sur la qualité de l'air ambiant. 

7.2.1 Contexte réglementaire 

Trois niveaux de réglementations – européen, national et local– peuvent être distingués en matière de qualité de 
l’air.  

A l’échelle européenne, les directives 2008/50/CE et 2004/107/CE définissent des mesures visant à : 

• définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les 

effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble ; 

• évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et critères communs; 

• obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et 

les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures 

nationales et communautaires ; 

• mettre à la disposition du public les informations sur la qualité de l'air ambiant ; 

• préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas ; 

• promouvoir une coopération entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique. 

La directive 2008/50/CE fixe des exigences de surveillance pour divers polluants : le dioxyde de soufre(SO2), le 
dioxyde d’azote (NO2), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les particules (PM2,5 et PM10), le 
plomb (Pb), le benzène et l’ozone. La directive 2004/107/CE concerne la pollution de l’air ambiant par l’arsenic, le 
cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycyclique. 

En France, codifiée aux articles L220-1 à L 228-3 du Code de l’Environnement, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie (LAURE), adoptée le 30 décembre 1996 reconnaît à chacun « le droit de respirer un air qui ne nuise 
pas à sa santé ». Cette loi a pour objectif de : 

• prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques 

• de préserver la qualité de l’air 

• économiser et utiliser rationnellement l’énergie 

Elle vise aussi à mettre en place des outils de planification régionaux (PRQA : Plans Régionaux pour la Qualité de 
l'Air) et locaux (PPA : Plans de Protection de l'Atmosphère, PDU : Plans de Déplacements Urbains). Ces différents 
plans ont pour vocation de dresser un bilan de la qualité de l’air, de définir et d’évaluer à l’aide d’indicateurs les 
orientations et actions visant à baisser les niveaux de pollution. La loi sur l’air rend obligatoire la surveillance de la 
qualité de l’air dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Au niveau régional, la stratégie de surveillance se fonde, d’une part sur la déclinaison de la réglementation nationale 
et d’autre part, sur les arrêtés d’autorisation pour les sites classés et les arrêtés préfectoraux ou dispositifs d’Alerte 
à la Pollution Atmosphérique.  

7.2.1.1 PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

La région Basse-Normandie s’est dotée d’un PRQA adopté le 28 mai 2010. Ce dernier est un outil d’information et 
de concertation visant à améliorer la qualité de l’air dans la région. Il consiste en un inventaire des connaissances 
et méconnaissances dans tous les domaines touchant de près ou de loin à la qualité de l’air. Le respect ou non des 
objectifs nationaux de qualité de l’air sont examinés et des préconisations s’ensuivent afin de prévenir ou de réduire 
la pollution de l’air et ses effets. Trois orientations structurantes ont été définies pour 2010-2015 : 

• Observer, rechercher et alerter 

• Anticiper, intégrer et piloter 

• Communiquer, sensibiliser et former 

Dans un second temps, des orientations spécifiques ont été définies concernant : 

• Le territoire et cadre de vie : intégrer la problématique de qualité de l’air et gaz à effet de serre dans 

l’aménagement du territoire et la gestion du cadre de vie 

• Activités économiques : à travers les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du transport de 

marchandises, des services, favoriser des activités économiques plus respectueuses de la qualité de 

l’air 

• Habitat : préserver la qualité de l’air « chez soi » et « autour de chez soi ».  

• Modes de déplacements : proposer et utiliser les modes de transports de personnes plus respectueux 

de la qualité de l’air, du climat et de la santé. 

• Radioactivité dans l’air ambiant : mieux informer sur la radioactivité dans l’air ambiant. 

Le nouveau plan de surveillance est en cours d’élaboration. Dans le cadre du projet Presqu’île, la Société Publique 
Locale d’Aménagement de la Presqu’île de Caen est associé à ce nouveau plan. 

7.2.1.2 PRSE : Plan Régional Santé Environnement  

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a institué l’élaboration tous les cinq ans d’un plan 
national de prévention des risques pour la santé liée à l’environnement. Cette loi prévoit en outre une déclinaison 
régionale de ce plan (PRSE).  

La région Basse-Normandie a adopté le 5 septembre 2011 un Plan Régional Santé Environnement (PRSE). Douze 
orientations structurantes, réparties dans quatre thématiques, ont été définies pour 2011-2015 : 

 
➢ Air extérieur 

• Réduire les expositions aux pollens et substances végétales allergisantes 

• Mieux évaluer et suivre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques 

• Réduire les émissions industrielles de substances toxiques à l’atmosphère 

➢ Eau 

• Garantir la disponibilité en eau par une gestion durable de la ressource et une démarche de sécurité 

renforcée 

• Préserver la ressource en eau 

• Poursuivre la surveillance et améliorer la qualité de l’eau distribuée dans les réseaux publics 

➢ Habitat Air Intérieur 

• Lutter contre l’habitat indigne 

• Réduire les expositions des populations sensibles 

• Améliorer la qualité de l’air intérieur 

➢ Déclinaison locale & éducation 

• Faciliter l’accès à l’information en santé environnement 

• Contribuer à l’éducation et à la culture santé environnement 

• Décliner au niveau local les priorités du PRSE 

 

Le PRSE 3 2017-2021 est en cours d’élaboration. 

7.2.1.3 PSQA : Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air  

Un PSQA, adopté le 15 Novembre 2010, a été mis en place par l’association agréée de surveillance de la qualité 
de l’air de la Basse-Normandie. L’objectif principal du PSQA est de vérifier l’adéquation du dispositif de surveillance 
et d’information de la qualité de l'air de Basse-Normandie avec la réglementation et de définir le plan d’action sur 5 
ans pour maintenir et/ou atteindre la conformité réglementaire. Le PSQA recense aussi les activités de surveillance 
et d’information « non réglementaires ». La stratégie 2010-2015 du PSQA de Basse-Normandie repose sur cinq 
orientations : 
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• Assurer la conformité réglementaire de surveillance 

• Améliorer les connaissances sur les pollutions atmosphériques en Basse-Normandie 

• Cartographier la pollution atmosphérique 

• Évaluer l’exposition des populations à la pollution atmosphérique 

• Mettre en œuvre le plan de communication de l’association 

 

7.2.1.4 PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

En Basse-Normandie, aucun PPA n’a été jugé nécessaire compte tenu des teneurs des polluants réglementés. 

 

7.2.2 Les données de surveillance de la qualité de l’air 

7.2.2.1 Méthodologie pour l’évaluation de la qualité de l’air 

La qualité de l’air d’une agglomération est caractérisée par un indice sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très 
mauvais) : 

 

• indice ATMO pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants 

• indice IQA (indice de qualité de l’air simplifié) pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. 

 

Le calcul de l’indice de qualité de l’air est défini par l’arrêté du 22 juillet 2004 et du 21 décembre 2011. 

L’indice ATMO a été développé par les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA), par le 
Ministère de l’Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT) et 
par l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). C’est est un indicateur journalier qui reflète 
le niveau moyen de pollution auquel est exposée la population. Néanmoins, il ne met pas en évidence certaines 
situations particulières et les pointes localisées de pollution. A partir des concentrations journalières de quatre 
polluants indicateurs de la pollution atmosphérique mesurés dans les stations urbaines et périurbaines (SO2, NO2, 
O3 et PM10), un sous-indice est calculé pour chaque polluant et le sous-indice le plus élevé détermine l’indice 
ATMO.  

L’indice IQA est le résultat de la surveillance de un à quatre polluants qui est fonction de l’équipement de surveillance 
de la qualité de l’air déployé dans la zone géographique concernée. Il est alors égal au plus grand des sous-indices.  

 

Tableau 56 - Grille de correspondance des sous-indices ATMO avec la moyenne des concentrations de 
polluants relevées (Source : arrêté du 22 juillet 2004 et du 21 décembre 2011) 

7.2.2.2 Situation de l’aire d’étude immédiate : 

Le suivi de la qualité de l’air en Normandie est assuré par Atmo Normandie. Cette nouvelle association agréée de 
surveillance de la qualité de l’air (AASQA) est structurée depuis le 8 février 2017 et issue de la fusion d’Air Normand 
et d’Air C.O.M qui couvraient la Haute et la Basse-Normandie. Les missions des AASQA sont de surveiller et 
d’informer le public sur la qualité de l’air qu’il respire. 

Atmo Normandie compte 2 stations de mesures de la qualité de l’air à Caen : 

• la station « Caen Chemin-Vert Square Schuman» située à 2,6 km au Nord-ouest du secteur d’étude. Cette 

station de typologie « urbaine » est équipée d’analyseurs d’oxydes d’azote (NO2 et NO), d’ozone et de 

particules en suspension (PM10 et PM2,5). Ce type de station, localisée hors zone d’influence immédiate 

et directe d’une voie de circulation ou d’une installation industrielle, représente l’air respiré par la majorité 

des habitants d’une agglomération.  

• la station « Caen Rue de Vaucelles » située à 300 m au Sud-est du secteur d’étude. Cette station de centre-

ville de typologie « trafic » est équipée d’analyseurs d’oxydes d’azote (NO2 et NO), de monoxyde de carbone 

et de particules en suspension (PM10). Ce type de station représente l’exposition maximale sur les zones 

soumises à une forte circulation routière. 

 

 

Figure 129 : Localisation des stations de mesure de la qualité de l’air à Caen (source : Atmo Normandie) 

 

 Résultats indices ATMO 

Le tableau suivant représente les indices ATMO d’Atmo Normandie en 2015 et 2016 :  

Caen Chemin Vert 

Caen rue de Vaucelles 
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Tableau 57 - Indices ATMO à Caen en 2015 et 2016 (Source : Atmo Normandie) 

Indice 
ATMO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 

jours 0 5 137 154 38 10 15 6 0 0 

% 0% 1% 37,6% 42,4% 10,5% 2,7% 4,1% 1,6% 0% 0% 

2016 

jours 0 15 161 127 35 13 8 6 1 0 

% 0% 4,1% 44% 34,6% 9,6% 3,6% 2,2% 1,6% 0,3% 0% 

 

Les deux graphiques suivants présentent la qualité de l’air à Caen en 2015 et 2016.  

De 2015 à 2016, la qualité de l’air s’est légèrement améliorée. En effet, Caen a eu un indice ATMO « très bon »  
(1-2) ou « bon » (3-4) sur 81 % et 83 % de l’année respectivement en 2015 et 2016. La qualité de l’air a été considéré 
comme moyenne sur 10,5 % de l’année en 2015 contre 9,6 % en 2016. De plus, en 2015, 6,8 % de l’année a eu 
une qualité d’air médiocre alors que cela représentait 5,8 % en 2016. Finalement, en 2015, 1,6 % de l’année a eu 
une qualité d’air mauvaise alors que cela représentait 1,9 % en 2016. 

 

Figure 130 : Répartition des jours selon les indices ATMO de 2015 et 2016 (source : Atmo Normandie) 

Pour conclure, sur deux ans : 

Qualité de l’air Très 
bonne 

Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise Très mauvaise 

% sur les 2 ans 2,7 % 79,3% 10% 6,3% 1,7% 0% 

Tableau 58 - Qualité de l’air à Caen sur 2 ans (2015-2016) (Source : Atmo Normandie) 

Ainsi, la qualité de l’air à Caen peut être qualifiée de « bonne ». 

 Résultats des stations de mesures 

Au vu de la localisation et de l’étendu de l’aire d’étude immédiate au sein de laquelle se trouvent des secteurs de 
fortes circulations routières et des secteurs d’habitations, les résultats de mesures des deux stations de mesures 
(Caen Chemin-Vert Square Schuman et Caen Rue de Vaucelles) sont caractéristiques de la qualité de l’air de la 
zone d’étude et sont donc sont présentés dans le tableau suivant.  

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’a été observé depuis l’année 2014 que ce soit pour la station trafic 
comme pour la station urbaine à l’exception des objectifs de qualité pour l’ozone en 2014 (pour la végétation) et 
2014 – 2015 pour la protection de la santé humaine. 

Les résultats présentés ci-dessus font état d’une bonne qualité de l’air au niveau de l’agglomération caennaise. La 
situation a été sensiblement la même entre 2014 et 2015. Ainsi, la qualité de l’air constitue un enjeu fort pour 
l’ensemble du périmètre d’étude. 
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Tableau 59 - Résultats des mesures de polluants pour les années 2014 et 2015 sur les stations Caen Chemin-Vert Square Schuman et Rue de Vaucelles (Source: les statistiques Atmo Normandie  rapports annuels 2014  et 
2015) 

Paramètre Critères nationaux de qualité de l’air 
Mesures sur la station Chemin-Vert square Schuman 

(type urbaine) 

Mesures sur la station Rue de Vaucelles 

(type trafic) 

NOx, NO2 

Valeurs limites de protection 

Pour la protection de la santé humaine : 

40 µg/m³ en moyenne annuelle 

18 dépassements de la valeur limite horaire de 200 µg/m³ pas plus de 18h/an 
(NO+NO2) 

Pour la protection de la végétation : 

30 µg/m³ en moyenne annuelle (NOx) 

Moyenne annuelle (µg/m3) : 

2014 : 16 ; 2015 : 15 

➔ Pas de dépassement des critères de 2014 à 2015 

 

Moyenne annuelle (µg/m3) : 

2014 : 29 ; 2015 : 26 

➔ Pas de dépassement des critères de 2014 à 2015 

 

Objectifs de qualité Pour la protection de la santé humaine : 40 µg/m³ en moyenne annuelle 

Ozone 

Valeurs limites de protection 

Pour la protection de la santé humaine : 

120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures 

seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne 
calculée sur trois ans 

Pour la protection de la végétation : 

18 000 µg/m3.h en AOT40  
 calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée 

sur cinq ans 

Nombre de dépassement du seuil santé: 

2014 :21 ; 2015 : 21 

➔Pas de dépassement des critères de 2014 à 2015 

 

AOT40 (µg/m3.h) 

2014 : 7345 ; 2015 : 4715 

➔ L’objectif de qualité est dépassé en 2014 pour la protection de la 
végétation et en 2014 et 2015 pour la protection de la santé humaine 

- 

Objectifs de qualité 

Pour la protection de la santé humaine : 

120 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne sur 8 heures glissantes 

Pour la protection de la végétation : 

6000 μg/m3.h (AOT40) à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à 
juillet 

PM10 

Valeurs limites de protection 

Pour la protection de la santé humaine : 

40 µg/m³ en moyenne annuelle 

35 dépassements de la valeur limite journalière de 50 µg/m³ 

Moyenne annuelle: 

2014 : 18 ; 2015 : 18 

➔ Pas de dépassement des critères de 2014 à 2015 

 

Nombre de dépassements de la valeur limite journalière : 

2014 : 6 ; 2015 : 6 

➔ Pas de dépassement des critères de 2014 à 2015 

Moyenne annuelle: 

2014 : 22 ; 2015 : 22 

➔ Pas de dépassement des critères de 2014 à 2015 

 

Nombre de dépassements de la valeur limite journalière : 

2014 : 10 ; 2015 : 11 

➔ Pas de dépassement des critères de 2014 à 2015 

Objectifs de qualité 
Pour la protection de la santé humaine : 

30 µg/m³ en moyenne annuelle 

PM2,5 Valeurs limites de protection 

Pour la protection de la santé humaine : 

25 µg/m³ en moyenne annuelle (valeurs limites 2015) 

valeur cible : 

25 µg/m³ en moyenne annuelle 

Moyenne annuelle : 

2014 : 11 ; 2015 : 10 

➔Pas de dépassement des critères de 2014 à 2015 

- 

CO Valeur limite de protection 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures - 
En raison des très faibles concentrations le monoxyde de carbone (CO) fait 

(avec le dioxyde souffre, SO2) l’objet d’une surveillance allégée. Il est cependant 
confirmé qu’en 2014 et 2015 les valeurs cibles n’ont pas été dépassées 
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7.3 Les odeurs 

La gêne olfactive est prise en compte dans la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (article L 220-2 du 
Code de l’Environnement). 

Les odeurs perçues sont généralement dues à une multitude de molécules différentes, en concentration très faible, 
mélangées à l’air respiré.  

Les sources d’odeur identifiées sur l’aire d’étude immédiate proviennent de la station d’épuration Nouveau Monde 
et des odeurs de vase liées à l’étiage de l’Orne et aux marées. 

7.4 L’environnement lumineux 

Le contexte réglementaire national sur la pollution lumineuse est relativement récent et découle du Grenelle de 
l’Environnement. Selon l’article 41 de la loi Grenelle 1 : « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter 
des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant 
un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de 
suppression ou de limitation. » 

Il est désormais encadré par le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des 
nuisances lumineuses, qui a créé un chapitre spécifique au titre VIII du livre V du Code de l’Environnement. En 
particulier, l’article R.583-2 s’intéresse à prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations 
d’énergie, pour certaines catégories d’installations lumineuses : éclairage extérieur de voirie, éclairage de mise en 
valeur du patrimoine, éclairage des équipements sportifs, éclairage des bâtiments (illumination des façades des 
bâtiments et éclairage intérieur diffusant vers l’extérieur), éclairage des parcs de stationnements, éclairage 
événementiel extérieur, éclairage des chantiers.  

L’article 173 de la loi Grenelle 2 constitue le « deuxième étage » du dispositif législatif qui détaille la manière selon 
laquelle ces objectifs peuvent être atteints et a inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le code de 
l’environnement. En particulier cet article prévoit que des prescriptions techniques peuvent être imposées à 
l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations lumineuses définies par décret, prescriptions qui seront fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement après consultation de l’ensemble des parties prenantes. 

A noter que les prescriptions s’appliquant à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, sont quant à elles 
régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18 du Code de l’Environnement.  

L’environnement lumineux est une préoccupation récente souvent synonyme de pollution lumineuse, qui a pour 
origine l’éclairage artificiel. La peur du noir, une augmentation de l’offre en matériel d’éclairage et en électricité, une 
forte demande de sécurité sont généralement les causes de l’hyper éclairage urbain et péri-urbain. Une mauvaise 
gestion de cet éclairage se traduit par un halo de lumière qui enveloppe chaque ville. Les sources de pollution sont 
variées :  

▪ l’utilisation de systèmes d’éclairage médiocres : certains dispositifs ne concentrent pas la lumière sur la 

zone à éclairer ou ne rabattent pas le rayonnement vers le sol. Il en résulte une perte d’énergie et une 

mauvaise qualité de l’éclairage ;  

▪ la surpuissance des installations ;  

▪ la nature des surfaces éclairées ; 

▪ la durée de fonctionnement, souvent supérieure aux besoins réels.  

 

En France, comme dans le monde, tous les grands bassins de vie et les grandes villes subissent une pollution 
lumineuse. La figure suivante illustre la pollution lumineuse à Caen dans le cas d’un ciel légèrement brumeux.  

 
Blanc 0-15: étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale ; 

Magenta : 25-80 d’étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables ; Rouge : 80 -150 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, 

certains Messiers se laissent apercevoir ; Orange 150-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noirs apparaissent ; typiquement moyenne 

banlieue. ; Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu ; Vert : 

500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse 

occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur ; Cyan : 1000-1500 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclats, elle se distingue 

sans plus ; Bleu : 1500-2000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon ciel, néanmoins, des  sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel 

ici et la en seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur ; Bleu nuit : 2000-3000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante les halos lumineux sont très lointain et dispersé, ils n’affectent pas 

notoirement la qualité du ciel ; Noir : + 3000 étoiles visibles, plus de problèmes de pollution lumineuse décelable a la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au dessus de 8° sur 

l’horizon 

Figure 131 - Carte de la pollution lumineuse à Caen pour un ciel légèrement brumeux (cas le plus fréquent 
en France) (Source http://www.avex-asso.org) 

 

La pollution lumineuse est le résultat d’un facteur naturel, conjuguée à un phénomène artificiel. 

La lumière est réfléchie par le sol, 
les bâtiments et diffusée par les 
gouttes d’eau, les particules de 
poussières et les aérosols en 
suspension dans l’atmosphère. 

Dans l’absolu, tout dispositif 
d’éclairage est source de pollution 
lumineuse. Il est plus raisonnable 
de dire que l’étendue de la 
pollution lumineuse est due à 
l’utilisation de moyens et de 
méthodes d’éclairage souvent 
inadaptées aux besoins réels. 

 

 

Même si la Ville de Caen n’a pas réalisé d’analyse lumino-environnementale qui correspond à un diagnostic de 
l’éclairage urbain, elle est en train d’élaborer « un Plan Lumière » qui a pour fonction d’améliorer la qualité de 

http://www.avex-asso.org/
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l’éclairage tout en réduisant les consommations d’électricité générées par l’éclairage de la ville. Le but final est 
d’atteindre une économie de consommation d’énergie de 20 % à l’horizon 2020 par rapport à ce qui est actuellement 
consommé. 

La ville d’Hérouville Saint-Clair s’est également engagée à rénover l’éclairage public et à réduire de 20 % les 
dépenses d’électricité associées d’ici à 2025. 

L’environnement lumineux du secteur d’étude est caractéristique des milieux urbains et constitue un enjeu 
environnemental modéré. 
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8 Les documents d’urbanisme 

8.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Caen Métropole 

Créé par la loi S.R.U (solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale en orientant l’évolution 
d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. Le SCOT est destiné à servir 
de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions 
d’habitat, de déplacements, de développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace, etc. Le 
SCOT est soumis aux dispositions générales édictées aux articles L.111, L121-1 et L122 du Code de l’Urbanisme. 

En accord avec l’article L122-1-1 du Code de l’Urbanisme, le SCOT comprend un rapport de présentation, un projet 
d’aménagement et de développement durables et un document d’orientation et d’objectifs. 

Les documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des cartes 
communales doivent être compatibles avec le document d’orientations générales (DOG) et d’objectifs du SCOT. 

Le SCOT de Caen-Métropole a été approuvé le 20 octobre 2011. Il a pour principaux objectifs de : 

• prendre en compte les aspirations résidentielles des habitants, 

• préserver l’équilibre actuel agglomération/périurbain, 

• accueillir sur le territoire tous les actifs y travaillant, 

• polariser le développement urbain. 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) s’oriente vers les principes suivants : 

• réduction de la consommation d’espace, 

• polarisation du développement urbain, 

• priorité aux transports collectifs, 

• spécification des espaces littoraux, 

• adaptation du développement de la ressource en eau et des impératifs de sa protection, 

• protection de la biodiversité et des continuités écologiques, 

• intégration de l’agriculture dans un contexte métropolitain, 

• consolidation du développement économique dans le respect des espaces et des habitants 

• protection et valorisation des paysages naturels et urbains, valorisation des entrées de ville, 

• prise en compte des risques. 

D’après le document d’orientations générales, Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville ont vocation à : 

• Renforcer leur dynamisme de construction en encourageant le renouvellement urbain ; 

• Renforcer et développer leur offre de service et d’équipement. 

La protection et la mise en valeur des monuments et des ensembles bâtis remarquables constituent une orientation 
importante du SCOT. Par conséquent, les documents d’urbanisme veilleront à promouvoir l’architecture 
contemporaine résultant d’une réflexion sur les formes, volumes et perspectives. 

Le DOG donne aussi des orientations concernant le port de Caen. En effet, un des objectifs du SCOT est de 
renforcer le port en tant qu’outil économique, tout en préservant la qualité environnementale spécifique de 
l’ensemble de la vallée de l’Orne. Les orientations sur ce site consistent à : 

• Permettre la modernisation et le développement des infrastructures portuaires ; 

• Permettre les extensions nécessaires au développement des activités portuaires, notamment des linéaires 

de quais et des espaces qui y sont associés, et privilégier l’implantation, sur ces sites, d’activités utilisant 

l’infrastructure portuaire ; 

• Prévoir les réserves nécessaires à la réalisation des infrastructures routières indispensables pour la 

desserte du port et son fonctionnement ; 

• Préserver la desserte ferroviaire du site ; 

• Préserver les principes de franchissements inscrits à la DTA (directive territoriale d’aménagement) ; 

• Préserver l’ensemble des espaces naturels ou agricoles concourant à faire de la vallée un corridor 

écologique majeur du territoire du SCOT ; 

• L’urbanisation de la presqu’île au-delà du viaduc de Calix pourra se développer au fur et à mesure de 

l’abandon de la vocation industrialo-portuaire. 

8.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU) des territoires du Plan Guide 

Institué par la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le Plan Local 
d’Urbanisme organise le développement d’une commune en fixant les règles d’urbanisme : zones constructibles, 
prescriptions architecturales. 

Selon l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, un PLU comprend un rapport de présentation, un projet 
d’aménagement et de développement durable, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement 
et des annexes. Toutefois, pour les communes couvertes par un SCOT, un plan local d’urbanisme partiel peut être 
élaboré.  

8.2.1 Le PLU de Mondeville 

Le PLU de Mondeville a été approuvé le 25 mai 2004. Les dernières modifications approuvées datent du  
7 décembre 2016.  

Au vu des zones d’étude du projet et du PLU de Mondeville, trois secteurs sont à dénombrer (cf carte page 
suivante) :  

• UP : qui concerne la majorité du secteur de Cœur Calix et une faible partie du secteur du Nouveau Bassin, 

• UB :  qui concerne une très faible partie à l’est du secteur de Cœur Calix, 

• N : qui concerne une bande de terrain au nord du secteur Cœur Calix, et une faible partie du secteur du 

Nouveau Bassin. 

8.2.1.1 Extrait du règlement de la zone UP 

La zone UP est une zone urbaine à vocation portuaire pour l’accueil des installations publiques ou privées liées à 
l’activité portuaire. Son règlement est le suivant : 

Article UP1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

• Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d'aménagement par secteur. 

• Les constructions, ouvrages ou travaux liés, à l’industrie, à une exploitation agricole ou forestière. 

• Les installations classées entraînant un périmètre de protection. 

• Dans les périmètres d’emplacements réservés pour programmes de logements, délimités en application de 

l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme, les constructions, ouvrages ou travaux. 

• Le stationnement de plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, des caravanes hors terrains aménagés, 

• Les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf s’ils sont 

nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure ou de constructions autorisées dans la zone. 

Article UP2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• A l'intérieur du périmètre du Plan de Prévention du Risque d'inondation (PPRI), les constructions, ouvrages 

ou travaux doivent respecter les dispositions dudit document (voir l’annexe n°1 au Plan Local d'Urbanisme 

"Servitudes d'utilité publique") ; 

• A l'intérieur du périmètre du Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT), les constructions, 

ouvrages ou travaux doivent respecter les dispositions dudit document (voir l’annexe n°1 au Plan Local 

d'Urbanisme "Servitudes d'utilité publique") ; 
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• Dans les secteurs soumis au risque d’inondation par débordement des cours d’eau et situés en dehors du 

PPRI, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions 

définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement ; 

• Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les 

constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies 

au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement ; 

• Dans les secteurs concernés par la présence de zones humides, les travaux admis dans la zone, sous 

réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du 

présent règlement ; 

• Dans les secteurs concernés par la présence de sols argileux, les travaux admis dans la zone, sous réserve 

du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent 

règlement. 

• Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de submersion marine, les constructions, 

ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre 

"Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement ; 

8.2.1.2 Extrait du règlement de la zone UB 

La zone UB est une zone urbaine destinée à l’habitation et aux activités (commerces, services, …) qui en sont le 
complément naturel. Son règlement est le suivant : 

Article UB1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

• Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d'aménagement par secteur. 

• Les constructions, ouvrages ou travaux liés, à l’industrie, à une exploitation agricole ou forestière. 

• Les installations classées entraînant un périmètre de protection. 

• Dans les périmètres d’emplacements réservés pour programmes de logements, délimités en application de 

l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme, les constructions, ouvrages ou travaux. 

• Le stationnement de plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, des caravanes hors terrains aménagés, 

• Le camping hors terrains aménagés. 

• Les terrains aménagés pour le camping et les caravanes. 

• Les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux non liés aux travaux de construction 

ou d'aménagement admis dans la présente zone. 

 

Article UB2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• A l'intérieur du périmètre du Plan de Prévention du Risque d'inondation (PPRI), les constructions, ouvrages 

ou travaux doivent respecter les dispositions dudit document (voir l’annexe n°1 au Plan Local d'Urbanisme 

"Servitudes d'utilité publique"). 

• Dans les secteurs soumis au risque d’inondation par débordement des cours d’eau et situés en dehors du 

PPRI, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions 

définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 

• Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la 

présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à 

l’ensemble des zones" du présent règlement. 

• Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux remontées de la nappe phréatique, les travaux 

admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles 

communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 

De plus, tout nouvel aménagement ou nouvelle construction en zone UB devra également respecter : 

• L'extension des établissements ou installations existants à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme 

dont la création est interdite dans la présente zone. 

• La construction d'un ou plusieurs garage(s) en annexe à la construction principale est autorisée dans le 

respect des dispositions de l’article 9 de cette zone. 

• La construction de bâtiments annexes à la construction principale autres qu'un garage (abri de jardin, cellier, 

etc.) est autorisée dans le respect des dispositions de l’article 9 de cette zone. 

 

8.2.1.3 Extrait du règlement de la zone N 

En zone N, toute nouvelle construction est interdite afin de préserver le caractère naturel du site. Sont toutefois 
soumises à des conditions particulières : 

• A l'intérieur du périmètre du Plan de Prévention du Risque d'inondation (PPRI), les constructions, ouvrages 

ou travaux doivent respecter les dispositions dudit document (voir l’annexe n°1 au Plan Local d'Urbanisme 

"Servitudes d'utilité publique") ; 

• A l'intérieur du périmètre du Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT), les constructions, 

ouvrages ou travaux doivent respecter les dispositions dudit document (voir l’annexe n°1 au Plan Local 

d'Urbanisme "Servitudes d'utilité publique") ; 

• Dans les secteurs soumis au risque d’inondation par débordement des cours d’eau et situés en dehors du 

PPRI, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions 

définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement ; 

• Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les 

constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies 

au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement ; 

• Dans les secteurs concernés par la présence de zones humides, les travaux admis dans la zone, sous 

réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du 

présent règlement ; 

8.2.1.4 L’OAP Montalivet 

Les grands principes d’aménagement et de programme du secteur Montalivet reprennent les éléments du Plan 
Guide.  

 Circulation - déplacement 

En terme de déplacement et circulation, les objectifs globaux pour la circulation automobile visent à réorganiser 
la trame viaire :  

• Reprofiler les voies aux dimensions trop «généreuses», 

• Redimensionner à la baisse le carrefour de Clopée, 

• Réaménager l’entrée de ville de la commune, 

• Permettre un développement des transports en commun, 

• Reconnecter Mondeville à sa Presqu’île. 

Ces aménagements seront réalisés en 3 grandes phases :  

Temporalité 1 

• Restructurer le carrefour de Clopée afin d’y réduire les voies à 2 x 1 voie 

• Étendre cette restructuration jusqu’au carrefour avec la route de Colombelles 
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• Créer une nouvelle voie d’entrée dans Mondeville, la rue de Calix, qui prend sa source au niveau du 

nouveau carrefour à feux au droit de la route de Colombelles et rejoint la route de Cabourg 

Temporalité 2 

• Redimensionner les voies du cours Montalivet à 2 x 2 voies optimisées et ménager un espace suffisant (7 

m de large minimum) pour l’éventuel développement à terme d’une ligne de Transports en Commun en Site 

Propre (TCSP) 

• Aménager des giratoires au débouché des bretelles du viaduc de manière à réguler le trafic et à éviter les 

coupures du flux. Les rampes d’entrée et de sortie du viaduc seront revues à minima sur leurs parties 

basses. 

Temporalité 3 

• Aménager un franchissement de l’Orne au droit des bretelles du viaduc en cas de départ des Dépôts 

Pétroliers Côtiers (DPC) 

Concernant les déplacements doux, l’OAP prévoit les aménagements suivants :  

• Équiper toutes les voiries de pistes cyclables indépendantes 

• Équiper toutes les voiries de trottoirs 

• Réhabiliter la passerelle existante et intervenir sur son environnement afin de la rendre plus visible  

 

Pour le Parc du Biez/Berges de l’Orne,  

• Étendre la promenade piétonne du parc du Biez jusqu’aux berges de l’Orne 

• Faciliter le franchissement de la route de Cabourg par les piétons 

• Réaménager les berges du Biez afin de les rendre plus visibles 

• Se réapproprier les berges du Biez entre le carrefour de Clopée et sa confluence avec l’Orne 

• Aménager une promenade de l’Orne le long du cours Montalivet 

De plus un réseau d’espaces partagés piétons-véhicules sera mis en place.  

Pour les transports en commun, l’OAP prévoit d’aménager :  

• une réserve foncière le long du cours Montalivet à l’occasion du traitement de la voie pour la mise en place 

d’un éventuel TCSP 

• un nouvel arrêt de bus au niveau du carrefour de Clopée (trajet rapide et direct via le cours Montalivet en 

direction du centre-ville de Caen). 

 

Enfin, une ligne de type TCSP ou BHNS le long du cours Montalivet et reliant la gare de Caen au centre de 
Colombelles, via le Cœur Calix pourrait être mise en place, sous réserve du départ des DPC et de la vallée du 
PPRT.  

La politique de stationnement sera de limiter les emprises au sol des stationnements de façon à réduire la visibilité 
des véhicules dans l’espace public : le ratio visé est d’une place de stationnement par logement, de construire deux 
parkings silos et d’organiser le stationnement unilatéralement le long des voiries principales.  

 Programmation urbaine  

La formation du projet s’opérera selon une libération successive des lieux encore très actifs selon l’évolution des 
entreprises et leur compatibilité avec l’habitat. Le maintien du bâtiment des anciens abattoirs est préconisé afin de 
garder la trace et la mémoire du lieu qu’il a été et le repère qu’il constitue pour l’entrée de ville et depuis le viaduc. 

L’OAP prévoit la construction : 

• d’environ 450 logements qui se répartiront entre 60 % de logements collectifs, 25 % de logements  

• de locaux d’activités, notamment la ré-utilisation du bâtiment-pont des abattoirs, qui occupe une position 

centrale dans le quartier pour héberger les équipements de proximité (équipement de type petite enfance, 

salle communale…). La création de cellules commerciales le long du nouvel axe créé entre la rue Louis 

Pasteur et le cours de Montalivet, de locaux tertiaires à proximité du bâtiment – pont des abattoirs… 

Les espaces publics seront valorisés. Ainsi, la forêt viaduc, constituée par les délaissés routiers sera plantée de 
manière à conférer une identité végétale à l’entrée de ville et d’agglomération. Le parc, situé à la confluence du Biez 
et de l’Orne sera étendu jusqu’aux berges de l’Orne pour favoriser la trame verte et bleu de l’Agglomération. Cette 
prolongation impliquera une reprise du carrefour de Clopée pour un ré-équilibrage entre flux routiers de modes 
doux.  
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Figure 132 – Extrait de la carte d’OAP de Montalivet (Source : PLU Montalivet) 
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Figure 133 - Extrait du zonage réglementaire du PLU de Mondeville (Source : PLU Mondeville)

Secteur Nouveau 
Bassin 
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8.2.2 Le PLU d’Hérouville Saint-Clair 

Le PLU d’Hérouville Saint-Clair a été approuvé le 2 Juillet 2007. 

D’après le PLU d’Hérouville Saint-Clair, le secteur des Paysages Habités se situe en secteur AUe (cf carte page 
suivante). 

Règlement de la zone AUe 

La zone AUe est destinée à une urbanisation future (à moyen ou long terme) de type activité industrielle de 
production, d’entrepôts liés principalement à l’activité portuaire ou aux loisirs nautiques. Ainsi, elle fera l’objet d’un 
traitement paysager particulier. Son règlement associé est le suivant : 

Article AUe_1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les abris de fortune ; 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 

• le stationnement de plus de trois mois des caravanes, l’aménagement de terrains pour le camping et le 

caravaning ; 

• les constructions à usage d’habitation ; 

• le commerce de détail non lié à la filière nautique. 

Article AUe_2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous : 

• Les constructions provisoires liées à des situations exceptionnelles pour des activités commerciales, des 

travaux et des continuités d’exploitation. 

• Les constructions à usage d’habitation liées à la surveillance et au gardiennage des installations. 

Tant qu’aucun projet d’aménagement d’ensemble n’a été arrêté, les articles AUe_3 à 12 ne sont pas réglementés. 

Par contre, une bande paysagère arborée de 8 m minimum devra être aménagée le long du canal de Caen à la Mer 
sur l’avenue de Tourville. 

 

 

Figure 134 - Extrait du zonage réglementaire du PLU d’Hérouville Saint-Clair (Source : PLU Hérouville 
Saint-Clair) 

 

Secteur des Paysages habités 
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8.3 Le PLU de Caen  

Le PLU de Caen a été approuvé le 16 décembre 2013. Un extrait de son zonage réglementaire est présenté page 
suivante. 

8.3.1 Le règlement de la zone UA 

Le secteur du Nouveau Bassin, entre l’avenue de Tourville et la rue Basse, se trouve en secteur UA (centre ville 
de Caen et espaces de centralité). Son règlement est le suivant : 

Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou 

au caractère de la zone ; 

• les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, 

• les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, les aires 

d’accueil des gens du voyage, les casses automobiles, dépôts et décharges à l’air libre ainsi que les abris 

de fortune ; 

• les affouillements et les exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires aux travaux, 

installations, aménagements, ouvrages ou opérations de construction autorisés dans la zone ; 

• les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet 

effet, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, ainsi que les terrains aménagés pour la 

pratique des sports ou loisirs motorisés. 

Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous : 

• Les installations classées 

• Les installations classées nouvelles ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques. 

L’extension ou la modification des installations classées existantes ne doit pas engendrer une aggravation 

du risque ni des nuisances. 

• Les constructions à destination d’entrepôt doivent être liées et nécessaires à une activité économique 

implantée sur le même terrain. 

• Le long d’un linéaire de rez-de-chaussée actif figurant au plan de zonage (plans n°4.2.3 et 4.2.4), la 

destination des rez-de-chaussée des constructions doit respecter les dispositions fixées au titre 1 du 

règlement. 

Dans le périmètre de mixité réglementée de l’habitat délimité au plan de zonage (plan n°4.2.2), les constructions 
nouvelles destinées à l’habitat doivent comporter un pourcentage de logements sociaux conformément aux 
dispositions fixées au titre 1. 

Dans les espaces soumis à des risques d’inondation délimités au plan de zonage (plan n°4.2.2), tout projet doit 
respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1. 

Dans les secteurs et sous-secteurs indicés « w », indiquant la présence éventuelle d‘anciennes carrières, tout projet 
doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1. 

De plus, tout nouvel aménagement ou nouvelle construction en zone UA devra également respecter: 

• les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées énoncées à l’article 3 du 

règlement ; 

• les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation 

d’un assainissement individuel énoncées à l’article 4 ;  

• les conditions d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, 

énoncées à l’article 8 ; 

• les aspects extérieurs des constructions et aménagements de leurs abords, énoncés à l’article 11 ; 

• les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement énoncées à l’article 12 ; 

• les conditions d’infrastructures et réseaux de communications numériques énoncées à l’article 16. 

Dispositions particulières au sous-secteur UAat (sous secteur de Tourville) : 

Les constructions doivent être implantées dans la bande de constructibilité définie graphiquement et dans le respect 
du recul indiqué graphiquement (article 6.2) ; 

Les constructions doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales sur toute ou partie de la 
profondeur de la bande de constructibilité principale. Cependant, le long de la rue Basse, les constructions ne 
doivent pas occuper plus de 70 % de la longueur de la bande constructible sur le terrain (article 7.1) ; 

Aucune construction, au-delà de la bande de constructibilité principale, n’est admise à l’exception des aires de 
stationnement semi enterrées n’entrant pas dans le champ d’application de l’emprise au sol des constructions, des 
édicules de faible importance liés à la réalisation des réseaux d’infrastructure publics ainsi que des édicules liés aux 
aménagements paysagers (article 7.2) ; 

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite séparative, ce dernier doit être au moins égal à la moitié 
de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (R=H/2), avec un minimum de 3,50 m  
(article 7.3) ; 

Dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol maximal des constructions est de 75 %. 
Au-delà, le coefficient d’emprise au sol des constructions est de 10 % (article 9). 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 m. Au-delà de cette hauteur et dans une limite de 1,50 m, 
sont admis les locaux techniques et les effets architecturaux de couronnement des constructions (article 10.3). 

30 % de la superficie du terrain doivent être aménagés en espaces verts (article 13.2). 

 

8.3.2 Le règlement de la zone UP 

Le reste du secteur du Nouveau Bassin : 

• Au niveau de l’avenue de Tourville, dans sa partie Est, en limite communale ; 

• Pointe ouest de la presqu’île, entre l’Orne et le canal 

se trouve en zone UP qui concerne les espaces faisant l’objet d’orientations d’aménagement à plus ou moins long 
terme.  

Le secteur UPau, au niveau de la presqu’île, correspond à un projet de renouvellement urbain à plus long terme. 
Ces sites, dans l’attente de la définition d’un projet d’ensemble, sont soumis à une servitude dite de « gel », au titre 
de l’article L123-2 du Code de l’Urbanisme, servitude ayant pour effet de limiter très fortement leur constructibilité. 

Le règlement associé à la zone UP est le suivant : 

Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

• Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou 

au caractère de la zone ; 

• les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, 

• les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, les aires 

d’accueil des gens du voyage, les casses automobiles, dépôts et décharges à l’air libre ainsi que les abris 

de fortune ; 

• les affouillements et les exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires aux travaux, 

installations, aménagements, ouvrages ou opérations de construction autorisés dans la zone ; 

• les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet 

effet, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, ainsi que les terrains aménagés pour la 

pratique des sports ou loisirs motorisés. 
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Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous : 

• les occupations et utilisations du sol qui sont compatibles avec les orientations d’aménagement et de 

programmation définies pour le secteur considéré (cf pièce n°3 du dossier PLU) ; 

• dans les espaces soumis à des risques d’inondation, tout projet doit respecter les dispositions du présent 

règlement ainsi que celles fixées au titre 1 ; 

• dans les secteurs et sous-secteurs indicés « w », indiquant la présence éventuelle d‘anciennes carrières, 

tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1. 

• Dans le périmètre d’une servitude de « gel », seuls sont autorisés : 

• les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée 

des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ; 

• les constructions neuves, dès lors que leur surface de plancher, par terrain existant à la date d’approbation 

du présent PLU, est au plus égale à 100 m² de surface de plancher. 

 

De plus, tout nouvel aménagement ou nouvelle construction en zone UP devra également respecter :  

• les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, énoncées à l’article 3 du 

règlement ; 

• les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation 

d’un assainissement individuel, énoncées à l’article 4 ;  

• les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, énoncées à 

l’article 6 du règlement. Les constructions le long de l’Orne et du canal doivent être implantées avec un 

recul minimum de 10 m à compter des berges. 

• les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, énoncées à l’article 7 du 

règlement 

• les conditions d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, 

énoncées à l’article 8 : la distance minimale entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale 

à la hauteur de la façade ou partie de la façade la plus haute ; 

• l’emprise au sol des constructions, énoncées à l’article9 ; 

• la hauteur maximale des constructions (article 10) 

• les aspects extérieurs des constructions et aménagements de leurs abords, énoncés à l’article 11 ; 

• les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement, énoncées à l’article 12 ; 

• les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, énoncées à l’article 

13 ; 

• les conditions d’infrastructures et réseaux de communications numériques énoncées à l’article 16. 

8.3.3 Le règlement de la zone UD 

Une petite partie du secteur Nouveau Bassin, qui forme commune une avancée Nord de la rue basse est située en 
zone UDw.  

La zone UD réunit les ensembles d’habitats collectifs dont la composition urbaine organise, selon un plan 
d’ensemble, les constructions autour d’espaces libres verts et d’espaces verts communs, sans lien direct avec les 
espaces publics. Ces ensembles, édifiés depuis les années 60, se situent à la périphérie de la ville. 

Les secteurs ou sous-secteurs indicés « w » correspondent à des espaces de risque de présence d’anciennes 
carrières. 

Article 1 –  Zone UD : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, ou 

au caractère de la zone ; 

2. les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière,  

3. les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, les aires 

d’accueil des gens du voyage, les casses automobiles, dépôts et décharges à l’air libre, ainsi que les abris 

de fortune ; 

4. les affouillements et les exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires aux travaux, 

installations, aménagements, ouvrages ou opérations de construction autorisés dans la zone ; 

5. les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet 

effet, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, ainsi que les terrains aménagés pour la 

pratique des sports ou loisirs motorisés. 

Article 2 – Zone UD : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont admises sous réserve des conditions spéciales énoncées ci-dessous. 

1. Les installations classées* 

• Les installations classées* nouvelles ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité 

publiques, 

• L’extension ou la modification des installations classées* existantes ne doit pas engendrer une 

aggravation du risque ni des nuisances. 

2. Les constructions à destination d’entrepôt doivent être liées et nécessaires à une activité 

économique implantée sur le même terrain. 

3. Le long d’un linéaire de rez-de-chaussée actif * figurant au plan de zonage (plans n° 4.2.3 et 4.2.4), 

la destination des rez-de-chaussée des constructions doit respecter les dispositions fixées au titre 1 du 

règlement. 

4. Dans le champ d’application du cône de vue délimité au plan de zonage, aucune construction ne 

peut être admise dans la partie repérée comme inconstructible. 

5. Dans les espaces soumis à des risques d’inondation délimités au plan de zonage (plan n° 4.2.2), 

tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 1. 

6. Dans les secteurs et sous-secteurs indicés « w », indiquant la présence éventuelle d‘anciennes 

carrières, tout projet doit respecter les dispositions du présent règlement ainsi que celles fixées au titre 

1. 
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8.3.4 Les Orientations d’Aménagement Particulières (OAP) 

8.3.4.1 L’OAP de Tourville Est 

L’OAP de Tourville Est concerne la partie Nord-Est du secteur Nouveau Bassin. L’objectif de cette OAP est de 
conforter la vocation résidentielle de cette entrée de ville en y favorisant la réalisation de programmes de 
constructions de logements. Les orientations prévues sont les suivantes :  

« Les immeubles réalisés devront permettre de constituer un quartier résidentiel assez dense, grâce à un gabarit 
en R+5 des constructions, tout en évitant de créer un front bâti continu le long de la rue Basse. Les constructions 
implantées à l’alignement de la rue Basse seront édifiées en ordre discontinu pour dégager des vues vers le canal. 
Ces percées seront non seulement visuelles mais permettront de dégager des espaces libres et paysagés au cœur 
des îlots. En partie sud du secteur, face au canal de l’Orne, les constructions, par leur composition et leur volume, 
devront être conçues dans une recherche de dialogue avec les projets retenus sur la presqu’île en façade de l’autre 
côté du canal. Les abords de ce dernier seront aménagés dans le souci d’un paysagement de qualité des deux rives 
du canal en entrée de ville. Une voie sera créée entre la rue Basse et l’avenue de Tourville, à l’extrémité ouest du 
secteur, en limite avec l’opération de construction de l’avenue de Tourville (secteur UBaf du PLU). 

L’îlot de mixité correspond à la totalité du site. A l’issue des programmes de construction, réalisés sur cet îlot, 30 % 
de la surface de plancher destinés à l’habitat doivent être, a minima, affectés à des logements sociaux. » 

8.3.4.2 La figure suivante présente la traduction cartographique de l’OAP.  

 

Figure 135 – Cartographie de l’OAP de Tourville Est (Source : PLU de Caen) 

8.3.4.3 L’OAP du secteur de la Pointe Presqu’île 

Si l’OAP de la pointe Presqu’île intéresse surtout la zone située à l’Ouest du Nouveau Bassin, son extrémité Sud-
Ouest (entre le cours Cafferelli et l’impasse Victor Hugo) est intégrée dans l’OAP.  

Sur le secteur de la Pointe Presqu’île, l’OAP a pour objectif d’accueillir de grands équipements (le palais de Justice 
et la bibliothèque Alexis de Tocqueville) ainsi des secteurs d’activité existants, et des espaces pour des programmes 
de constructions mixtes (logements, activités tertiaires, services, équipements). Le secteur restera très aéré et 
comprendra de vastes espaces d’agrément et de promenade du fait de sa localisation privilégiée en transition entre 
le centre-ville, le secteur du Bassin Saint-Pierre et l’espace en devenir de la Presqu’île. Un parc de 2 ha et 
l’aménagement du quai Mitterrand en esplanade sont prévus. Sur la partie OAP Pointe Presqu’île qui intercepte le 
Nouveau Bassin, l’espace est dédié à la construction d’un équipement.  

 

Figure 136 – Cartographie de l’OAP de Pointe Presqu’île (Source : PLU de Caen) 
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Figure 137 - Extrait du zonage réglementaire du PLU de Caen (Source : PLU Caen)
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8.4 Les servitudes d’utilité publique 

8.4.1 Les servitudes d’utilité publique du site Nouveau Bassin 

D’après les plans des servitudes d’utilité publique des PLU de Caen et Mondeville, le secteur du Nouveau Bassin 
est concerné par : 

• Les servitudes résultant du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse-Vallée de 

l’Orne. Les exigences associées au classement d’un secteur en jaune, bleu ou rouge sont présentées dans 

la partie 3.10.1.1 de ce document. 

• Sur la commune de Caen, par des servitudes de protection des monuments historiques (périmètre de  

500 m autour du monument, à l’intérieur duquel toute opération de construction ou d’urbanisme devra faire 

l’objet d’une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France). 

• L’Est du secteur du Nouveau Bassin, sur la presqu’île, est inclus dans la zone d’autorisation limitée du 

projet de PPRT de l’entreprise DPC. Dans cette zone, des mesures de sécurité en matière d’urbanisme 

devront être prises. Une partie du secteur du Nouveau Bassin est également incluse dans le périmètre de 

« Boil over» de DPC. A l’intérieur de ce périmètre, l’implantation de nouveaux bâtiments difficilement 

évacuables, tels que maisons de retraite, hôpitaux…, sera interdite. 

• Une zone de dégagement de faisceau hertzien à l’Ouest du secteur du Nouveau Bassin au niveau de 

l’avenue de Tourville à Caen.  Dans cette zone sont interdits les constructions ou les obstacles au-dessus 

d’une ligne droite située à 10 m au-dessous de celle joignant les aériens d’émission ou de réception sans, 

cependant, que la limitation de hauteur imposée pusse être inférieure à 25 m (article R23 du code des 

postes et télécommunication). 

• Les prescriptions d’isolement acoustique autour de l’avenue de Tourville et de la rue basse – catégorie 

4 –, autour du Cours Caffarelli – catégorie 5 –, et autour du Cours Montalivet et de la gare – catégorie 3–. 

Ces prescriptions peuvent être trouvées dans la partie 7.1.1.1 de ce document. 

• La totalité du secteur du Nouveau Bassin est en secteur soumis au droit de préemption urbain renforcé 

qui permet à la ville de Caen d’acquérir prioritairement un bien foncier ou immobilier lorsque celui-ci est sur 

le point d’être vendu. 

 

8.4.2 Les servitudes d’Utilité Publique du site Coeur Calix 

D’après le plan des servitudes d’utilité publique du PLU de Mondeville, le secteur de Cœur Calix est concerné par : 

• Les servitudes résultant du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse-Vallée de 

l’Orne. Les exigences associées au classement d’un secteur en jaune, bleu ou rouge sont présentées dans 

la partie 3.10.1.1 de ce document. 

• La zone d’autorisation limitée du projet de PPRT de l’entreprise DPC. Dans cette zone, des mesures 

de sécurité en matière d’urbanisme devront être prises. La zone est également incluse dans le périmètre 

de « Boil over» de DPC. A l’intérieur de ce périmètre, l’implantation de nouveaux bâtiments difficilement 

évacuables, tels que maisons de retraite, hôpitaux…, sera interdite. 

• Les servitudes relatives aux lignes EDF haute tension (servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, 

d’élagage et d’abattage d’arbres). 

• Les servitudes de halage et de marchepied de 3,25 m de large le long de l’Orne, institué par l’article 

15 du code de Domaine Public Fluvial. 

• Les prescriptions d’isolement acoustique. Ces prescriptions peuvent être trouvées dans la partie 7.1.1.1 

de ce document. 

8.4.3 Les servitudes d’utilité publique du site des Paysages Habités 

D’après le plan des servitudes d’utilité publique du PLU d’Hérouville Saint-Clair, le secteur des Paysages Habités 
est concerné par : 

• Les servitudes résultant du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Basse-Vallée de 

l’Orne. Les exigences associées au classement d’un secteur en jaune, rose ou rouge sont présentées dans 

la partie 3.10.1.1 de ce document. 

• Les servitudes relatives aux canalisations de gaz. 
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8.5 La Directive Territoriale d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine 

Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) sont issues de la loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire du 4 février 1995, modifiée par la loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire du 25 juin 1999, la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains et la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

D’après l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, les directives territoriales d'aménagement et de développement 
durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de 
transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement 
économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances 
énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux 
nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.  

Il doit y avoir compatibilité entre les documents d’urbanisme engagés par les collectivités territoriales (SCOT, PLU, 
cartes communales) et les dispositions de la DTA. 

La DTA de l’Estuaire de la Seine a été approuvée par décret en Conseil d’Etat le 10 juillet 2006. Elle couvre un 
périmètre de 942 communes, à cheval sur les départements du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime. Le 
territoire s’étend sur 700 000 hectares et compte 1 550 000 habitants. La DTA est composée de 4 parties : un 
diagnostic du territoire, les objectifs, les orientations et les politiques d’accompagnement. Trois objectifs ont été 
fixés : 

• renforcer l’ensemble portuaire dans le respect du patrimoine écologique des estuaires 

o poursuivre la politique d’équipement des ports ; 

o développer la synergie entre les ports ; 

o améliorer la desserte portuaire ; 

o intensifier les activités logistiques sur les deux rives de la Seine ; 

• préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages, prendre en compte les risques 

o préserver les infrastructures naturelles et les ressources halieutiques de l’estuaire de la Seine ; 

o mettre en valeur les grands ensembles naturels et paysagers caractéristiques de la Normandie ; 

o prévenir les risques naturels et technologiques ; 

o mieux exploiter le potentiel énergétique éolien dans le respect des paysages ; 

• renforcer les dynamiques de développement des différentes parties du territoire 

o renforcer les fonctions métropolitaines dans les trois grandes agglomérations ; 

o conforter l’armature des agglomérations moyennes ; 

o organiser le développement et ménager l’espace dans les secteurs littoraux et proches du littoral ; 

o ménager l’espace en promouvant des politiques d’aménagement tournées vers le renouvellement 

urbain ; 

o améliorer les échanges et les déplacements de personnes. 

Les orientations de la DTA de l’estuaire de la Seine se fondent sur les espaces stratégiques de l’estuaire de la Seine 
et de l’Orne, les espaces naturels et paysagers, l’armature urbaine et l’aménagement, le littoral et à son proche 
arrière-pays et modalités d’application de la loi littoral. 

Les 3 secteurs d’étude sont concernés par les orientations d’aménagements. En effet, la communauté urbaine de 
Caen la Mer a vocation à : 

• accueillir les fonctions tertiaires d’entraînement publiques et privées. En effet, l’Etat et l’ensemble des 

partenaires concernés inciteront ce type d’activité à s’implanter sur ces secteurs ; 

• être le lieu d’implantation des équipements de dimension régionale dans les domaines de l’enseignement 

et de la recherche, de la santé-action sociale et de la culture-sports-loisirs, conformément aux orientations 

des schémas de services correspondants. 

Les opérations d’aménagement devront contribuer au renouvellement urbain, et de ce fait à une gestion économe 
de l’espace, et seront menées dans le souci de garantir la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de 
l’habitat. 

De plus, la logistique internationale a vocation à se développer dans les zones industrialo-portuaires de Caen. De 
tels sites doivent satisfaire des exigences fortes : vastes surfaces planes, contraintes environnementales modérées, 
bonne desserte routière et possibilité d’une connexion ferroviaire. 
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9 Synthèse des enjeux environnementaux sur le territoire de la presqu’ile 

9.1 Synthèse des enjeux environnementaux sur le secteur de Cœur Calix 

L’analyse de l’état initial précédente a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux du site et de son environnement vis-à-vis du projet de ZAC, ils sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 

Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  

M
IL
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U

 P
H

Y
S
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U

E
  

Topographie  Relief peu marqué sur le secteur, n’engendrant pas de contrainte particulière pour le site.  Faible  

Climat  

Climat océanique : hiver doux et été frais.  

Bonnes conditions d’ensoleillement.  

Vitesse des vents modérée. 

Les températures et les précipitations modérées sur la zone d’étude immédiate, permettent de qualifier les conditions climatiques d’enjeu faible sur l’aire d’étude immédiate.  

Faible 

Géologie  Présence de formations superficielles (remblais anthropiques, limons des plateaux, alluvions) et de formations du mésozoïque Faible 

Géotechnique 

Caractéristiques mécaniques des remblais et alluvions globalement faibles, limons, caractéristiques mécaniques un peu supérieures mais nécessitant quand même des fondations 
spéciales. Les calcaires, avec des caractéristiques intéressantes sont au-delà de 10 m de profondeur mais potentiellement fragilité par endroit par l’ancienne activité d’exploitation 
du sous-sol et le remblaiement grossier des carrières qui s’en est parfois suivi. 

Modéré à 
potentiellement fort 

Hydrogéologie 

Le site de la ZAC se trouve dans un secteur où l’on trouve les alluvions de l’Orne et les calcaires jurassiques (Dogger). La nappe des alluvions est susceptible d’avoir été polluée 
au droit de la zone d’étude du fait de l’activité industrielle importante de la Presqu’île. L’état chimique des eaux de l’aquifère du Dogger est considéré comme médiocre. Les deux 
aquifères sont sensibles aux intrusions salines liées à la présence de l’Orne et du canal de Caen à la mer. La nappe du Dogger présente une vu lnérabilité faible tandis que celle 
des alluvions est très vulnérable aux pollutions de surface. Aucun captage industriel ou agricole ou destiné à l’alimentation en eau potable n’est recensé sur le secteur de Cœur 
Calix. 

Fort 

Hydrologie et 
hydraulique 

Les principaux éléments du milieu hydraulique superficiel recensés sur la zone d’étude sont : Le canal de Caen à la Mer, l’Orne et le Biez. Le canal de Caen à la mer fait l’objet 
d’une qualité allant de bonne à très bonne selon les paramètres considérés. Les objectifs de bon état chimique et de bon potentiel écologique, pour le canal et l’Orne, ont été fixés 
à 2021. Aucune information n’est disponible sur la qualité du Biez.  

Les normes sédimentaires sont globalement respectées, au niveau du nouveau bassin et bassin d’Hérouville, à l’exception des teneurs de certains HAPs (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques). Une des sources de pollution aux HAP peut être le trafic fluvial. Les usages de l’eau sur le site vont des activités portuaires aux activités loisirs ou encore au rejet de 
station d’épuration. A noter qu’il n’y a pas de baignade. 

Fort 

Risques naturels  

Risque mouvement de terrain : risque nul. 

Risque sismique : négligeable. 

Risque d’inondation par débordement de cours d’eau : le risque est modéré pour le secteur de Cœur Claix. Il est concerné par le PPRI de la basse vallée de l’Orne 

Risque d’inondation par remontées de nappes : l’aire d’étude immédiate est en majorité située en zone de sensibilité très élevée (nappe affleurante). Ces zones n’ont pas vocation 
à être urbanisées ; les remblais peuvent s’y avérer instables au même titre que les bâtiments qu’ils supportent. Pour le secteur de Cœur Claix, ce risque est modéré. 

Risque d’inondation par submersion marine : le niveau marin de référence est de 4,70 m. La majorité du secteur Cœur Calix est au-dessus du niveau de référence (0 à 1 m) de la 
zone et quelques secteurs à la confluence du Biez avec l’Orne sont en-dessous de ce niveau (de 0 à 1 m, voire plus). L’enjeu lié à ce risque est donc modéré. 

Risque tempête : modéré. 

Risque aléa retrait gonflement des argiles : d’après la cartographie du BRGM, Sur le site Cœur Calix, l’aléa est faible sur de petites bandes aux limites Est et Sud de ce dernier. Ce 
risque est donc considéré comme faible. 

Modéré 
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Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  

Pollutions  Pollutions des sols par l’installation passée d’établissements industriels polluants d’où une gestion des terres polluées à mettre en place dans les filières adéquates. Fort  

M
IL
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 N
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U

R
E

L
 

SRCE – Enjeu 
écologique 

L’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) est localisée en partie dans un secteur de préservation ou de reconquête des continuités écologiques. 
Elle est concernée par la présence d’obstacles à la libre circulation de certains poissons migrateurs. Elle se trouve dans un contexte de matrice verte. 

Faible 

Espaces naturels 
protégés ou inventoriés  

Absence de site Natura 2000 à proximité immédiate du secteur ; le plus proche se trouve à environ 7 km. 

Le secteur Coeur Calix n’intercepte aucun type de zones protégées (échelon international, national ou régional) 
Faible 

Habitats et Flore 

Aucun habitat d’intérêt patrimonial national ou régional n’est recensé sur le site d’étude.  
Aucune espèce protégée au niveau régional et aucune espèce à valeur patrimoniale en Basse-Normandie 
Présence de nombreuses plantes exotiques envahissantes à prendre en compte lors de la phase des travaux pour éviter leur propagation en dehors des limites du site. 

Faible 

Faune 

Faible intérêt faunistique du site, compte tenu de son contexte très urbanisé.  

Enjeu fort pour les espèces nicheuses avifaunes d’intérêt communautaire ou en danger à l’échelle de la Basse-Normandie 

Présence d’une espèce d’amphibien protégée. 

Fort 

 

Thème Sous thème Situation Enjeux/ Contraintes  
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Bâti 
Sur la Presqu’île sont majoritairement recensées des zones d’activités mais aussi des espaces urbains ouverts et des équipements. Dans le secteur Cœur Calix, deux types d’occupation 
du sol sont repérées : Zone d’activités au sud-ouest et zones naturelle au nord-est. 

Faible 

P
A
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S
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R
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O
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Patrimoine bâti, 
archéologique 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé sur le secteur de Cœur Calix Faible 

Aucun monument historique n’est recensé sur le secteur de Cœur Calix. Ce dernier n’intercepte aucun périmètre de protection de monument historique Faible 

Le secteur de Cœur Calix est localisé hors du projet de périmètre de l’AVAP Faible 

Présence d’une entité archéologique dans le secteur de Cœur Calix Fort 

Etant donné la mosaïque paysagère rencontrée sur l’aire d’étude immédiate et la perception sociétale de ce paysage, l’enjeu est qualifié de fort Fort 

C
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Population  
Mondeville comptait 9 636 habitants en 2013, soit la troisième ville la plus peuplée du secteur après Caen et Hérouville Saint-Clair. Les variations de population annuelles sont négatives 
sur la période 2008-2013 et un léger vieillissement de la population est observé.   

Fort 

Logement  

La demande en logement est plus importante que l’offre avec une diminution significative du rythme de construction depuis une vingtaine d’années, particulièrement à Caen  
(-71,9 %) et elle touche surtout les logements collectifs depuis les années 2000 à partir desquelles, l’habitat individuel prédomine dans la construction neuve. De manière générale, le 
parc de logements est majoritairement collectif et les ménages sont locataires en zone agglomérée. Au contraire, en zone périurbaine, le parc de logement est majoritairement individuel 
et les ménages sont propriétaires.   

Fort 

Economie 
L’aire d’étude immédiate est principalement concernée par des activités portuaire-nautique-industrielles ainsi que commerciales. En 2013, le taux de chômage de la commune de 
Mondeville était de 11,2 %, ce qui était légèrement supérieur à celui de la France métropolitaine (10%). 

Modéré 

Equipements 
publics  

Pour le site Cœur Calix, aucun bien matériel n’a été recensé. Faible 
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Thème Sous thème Situation Enjeux/ Contraintes  

D
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Circulation 
automobile  

Aux heures de pointe, un trafic plus important à l’heure de pointe du soir qu’à l’heure de pointe du matin est observé sur le cours Montalivet : 2’180 véh. le matin et 3 ‘050 le soir. Le 
trafic en relation avec le périphérique (axe le plus fréquenté avec 81 000 véh/j entre les échangeurs Montalivet et Porte d’Angleterre) est relativement plus élevé le matin en liaison avec 
le nord, 1’750 véh. (70%) sont en liaison avec le nord et 880 avec le sud (30%), que le soir (1’685 véh. (60%) sont en échange avec le nord et 1’290 véh. avec le sud (40%)). Le 
mouvement de tourner-à-gauche depuis le cours Montalivet vers le Périphérique sud est très faible le matin (30 véhicules) et le mouvement de tourner-à-droite depuis le Périphérique 
sud vers la RD513 est très faible le soir. Les échanges sud-est ne se font donc apparemment pas au niveau de cet échangeur mais plus en amont. 

Fort  

Stationnement  

Ainsi sur l’aire d’étude immédiate, les zones de stationnement sont essentiellement situées dans l’hypercentre, à proximité de la gare et quelques places sont signalées au début des 
rues Basse et Trouville. L’offre en parking sur l’aire d’étude immédiate est hétérogène et limitée géographiquement à l’hypercentre. La Presqu’île à proprement parler, identifiée en tant 
que zone industrielle, ne dispose d’aucun parking public. Les usagers s’y garant sont pour la plupart des pendulaires ayant pour destination le centre-ville et profitant du statut de gratuité 
de la Presqu’île. Parfois, une congestion de la pointe de la Presqu’île est observée du fait d’un stationnement sauvage sur les trottoirs et chaussées. 

Modéré 

Transport en 
commun  

Le site Coeur Calix est desservi les lignes 3 et 9 de transport en commun et traversé par la ligne 20 sans marquer d’arrêt. La ligne 3 assure l’arrêt Route Cabourg, et la ligne 9 les arrêts 
Clopée et Résidence du Parc 

Fort 

Modes de 
déplacement doux  

Les circulations douces recensées sur l’aire d’étude immédiate sont : 

• Un sentier de grande randonnée: le GR 36 (d’Ouistreham à Putanges-Pont-Ecrepin). Ce sentier de 116 km passe par le point de Colombelles, longe le Canal de Caen à la Mer 

du côté d’Hérouville Saint-Clair et enfin longe l’Orne au Sud du secteur d’étude le long de la Prairie , 

• des lieux de promenade (cours Gale de Gaulle, cours Caffarelli, cours Montalivet et les rives de l’Orne et du canal de Caen à la mer), 

• Des pistes cyclables concentrées au Sud du secteur d’étude mais également le long du canal de Caen à la mer et l’Orne (cf plans des pistes cyclables des pages suivantes), 

• Des zones et rues piétonnes majoritairement situées au centre-ville de Caen (cf figure ci-dessous). 

Au niveau de la Presqu’île, la voirie est encore très routière et est peu aménagée pour la pratique de la marche à pied et du vélo. Deux pistes cyclables sont dénombrées : une sur le 
quai F. Mitterrand et une au début du cours Caffarelli 

Fort 
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ICPE SEVESO 
Présence de sites ICPE, de sites SEVESO seuil bas et haut. 

Secteur Cœur Calix intercepte la zone bleue 3 « b3 » du PPRT  
Fort 

Transport Matières 
Dangereuses 

Secteur concerné par le Transport de Matières Dangereuses Fort 

Rupture barrage et 
digue 

Présence de digues à proximité du secteur de Cœur Calix Modéré 

 

Thèmes Sous thème Situation Enjeux/ Contraintes 
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Qualité de l’air  

De 2015 à 2016, la qualité de l’air s’est légèrement améliorée. En effet, Caen a eu un indice ATMO « très bon » (1-2) ou « bon » (3-4) sur 81 % et 83 % de l’année respectivement en 
2015 et 2016. La qualité de l’air a été considéré comme moyenne sur 10,5 % de l’année en 2015 contre 9,6 % en 2016. De plus, en 2015, 6,8 % de l’année a eu une qualité d’air médiocre 
alors que cela représentait 5,8 % en 2016. Finalement, en 2015, 1,6 % de l’année a eu une qualité d’air mauvaise alors que ce la représentait 1,9 % en 2016. Aucun dépassement des 
seuils réglementaires annuels n’a été observé depuis l’année 2014 que ce soit pour la station trafic (Caen Rue de Vaucelles) comme pour la station urbaine (Caen Chemin-Vert Square 
Schuman) à l’exception des objectifs de qualité pour l’ozone en 2014 (pour la végétation) et 2014 – 2015 pour la protection de la santé humaine. 

Fort 
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Ambiance sonore 

Les zones les plus affectées par le bruit issu des infrastructures de transport sur le secteur d’étude rapproché sont : 

• l’hyper centre caennais – lié à une concentration de voies communales – 

• le secteur de la gare SNCF – cours Montalivet, rue d’auge, etc.– 

La Presqu’île n’est affectée par le bruit qu’au niveau du périphérique (infrastructure routière la plus bruyante du secteur) et du Cours Caffarelli. Au Nord du secteur d’étude, les routes 
départementales RD 226A et 402 sont de catégorie 3. L’ensemble des conclusions indique que les niveaux sonores les plus élevés ont été mesurés au Sud de l’aire d’étude immédiate, 
zone de centre-ville caennais à forte circulation routière. Le bassin de Calix et ses activités associées présentent également un niveau de bruit relativement élevé. La pointe de la Presqu’île 
et le Nord du secteur d’étude possède un environnement sonore légèrement inférieur à ceux cités précédemment. 

Modéré 

Propreté et gestion 
des déchets  

La communauté d’agglomération de Caen la Mer assure la collecte et le traitement des déchets ménagers sur les communes qui en dépendent. 6 déchetteries sont localisées sur le 
territoire de Caen la Mer. Une gestion des déchets adaptée et efficace est mise en place permettant de qualifier l’enjeu comme faible. Faible 

Pollution lumineuse 
Même si la Ville de Caen n’a pas réalisé d’analyse lumino-environnementale qui correspond à un diagnostic de l’éclairage urbain, elle est en train d’élaborer « un Plan Lumière » qui a 
pour fonction de améliorer la qualité de l’éclairage tout en réduisant les consommations d’électricité générées par l’éclairage de la ville. Le but final est d’atteindre une économie de 
consommation d’énergie de 20 % à l’horizon 2020 par rapport à ce qui est actuellement consommé. 

Modéré 

 

Les enjeux forts concernent les thématiques suivantes : l’hydrogéologie, l’hydrologie et l’hydraulique, la pollution des sols, la faune, le patrimoine bâti et archéologique, le paysage, la population, les logements, la circulation automobile, 
les transports en commun, les modes de déplacement doux, les risques technologiques et la qualité de l’air 

Les enjeux moyens concernent les thématiques suivantes : la géotechnique, , les risques naturels, l’économie, le stationnement, la rupture de barrage et de digue, l’ambiance sonore, la pollution lumineuse 

Les enjeux faibles concernent les thématiques suivantes : la topographie, le climat, la géologie, l’enjeu écologique, les espaces naturels protégés ou inventoriés, les habitats et la flore, le bâti, les équipements publics, la propreté et 
la gestion des déchets 
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9.2 Synthèse des enjeux environnementaux sur le site des Paysages Habités 

L’analyse de l’état initial précédente a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux du site et de son environnement vis-à-vis du projet de ZAC, ils sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 

Thèm
e 

Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  

M
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Topographie  Relief peu marqué sur le site, n’engendrant pas de contrainte particulière pour le site.  Faible  

Climat  

Climat océanique : hiver doux et été frais.  

Bonnes conditions d’ensoleillement.  

Vitesse des vents modérée. 

Les températures et les précipitations modérées sur la zone d’étude immédiate, permettent de qualifier les conditions climatiques d’enjeu faible sur l’aire d’étude immédiate.  

Faible 

Géologie  Présence de formations superficielles (remblais anthropiques, limons des plateaux, alluvions) et de formations du mésozoïque Faible 

Géotechnique 
Caractéristiques mécaniques des remblais et alluvions globalement faibles, limons, caractéristiques mécaniques un peu supérieures mais nécessitant quand même des fondations 
spéciales. Les calcaires, avec des caractéristiques intéressantes sont au-delà de 10 m de profondeur mais potentiellement fragilité par endroit par l’ancienne activité d’exploitation 
du sous-sol et le remblaiement grossier des carrières qui s’en est parfois suivi. 

Modéré à 
potentiellement fort 

Hydrogéologie 

Le site de la ZAC se trouve dans un secteur où l’on trouve les alluvions de l’Orne et les calcaires jurassiques (Dogger). La nappe des alluvions est susceptible d’avoir été polluée 
au droit de la zone d’étude du fait de l’activité industrielle importante de la Presqu’île. L’état chimique des eaux de l’aquifère du Dogger est considéré comme médiocre. Les deux 
aquifères sont sensibles aux intrusions salines liées à la présence de l’Orne et du canal de Caen à la mer. La nappe du Dogger présente une vulnérabilité faible tandis que celle 
des alluvions est très vulnérable aux pollutions de surface. 1 champ captant pour l’adduction en eau potable est localisé à Hérouville Saint-Clair. Le secteur des Paysages Habités 
n’intercepte pas les périmètres de protection de ce champ captant. Présence d’un captage agricole captant la nappe des alluvions dans le secteur des Paysages Habités. 

Fort 

Hydrologie et 
hydraulique 

Les principaux éléments du milieu hydraulique superficiel recensés sur la zone d’étude sont : Le canal de Caen à la Mer, l’Orne et le Biez. Le canal de Caen à la mer fait l’objet 
d’une qualité allant de bonne à très bonne selon les paramètres considérés. Les objectifs de bon état chimique et de bon potentiel écologique, pour le canal et l’Orne, ont été fixés 
à 2021. Aucune information n’est disponible sur la qualité du Biez.  

Les normes sédimentaires sont globalement respectées, au niveau du nouveau bassin et bassin d’Hérouville, à l’exception des teneurs de certains HAPs (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques). Une des sources de pollution aux HAP peut être le trafic fluvial. Les usages de l’eau sur le site vont des activités portuaires aux activités loisirs ou encore au rejet de 
station d’épuration. A noter qu’il n’y a pas de baignade. 

Fort 

Risques naturels  

Risque mouvement de terrain : risque nul. 

Risque sismique : négligeable. 

Risque d’inondation par débordement de cours d’eau : le risque est modéré pour les secteurs Paysages habités. Il est concerné par le PPRI de la basse vallée de l’Orne 

Risque d’inondation par remontées de nappes : le secteur des Paysages Habités est concerné par le risque de débordement de la nappe, ce risque est fort. 

Risque d’inondation par submersion marine : le niveau marin de référence est de 4,70 m. Le site Paysages Habités n’est pas concerné par ce risque hormis la partie constituée par 
l’Orne. L’enjeu lié à ce risque est donc modéré sur l’air d’étude immédiate. 

Risque tempête : modéré. 

Risque aléa retrait gonflement des argiles : d’après la cartographie du BRGM, sur le site des Paysages Habités, l’aléa est nul. Ce risque est donc considéré comme faible. 

Modéré 

Pollutions  Pollutions des sols par l’installation passée d’établissements industriels polluants d’où une gestion des terres polluées à mettre en place dans les filières adéquates. Fort  
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 SRCE – Enjeu 

écologique 
L’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) est localisée en partie dans un secteur de préservation ou de reconquête des continuités écologiques. 
Elle est concernée par la présence d’obstacles à la libre circulation de certains poissons migrateurs. Elle se trouve dans un contexte de matrice verte. 

Faible 

Espaces naturels 
protégés ou inventoriés  

Absence de site Natura 2000 à proximité immédiate du secteur ; le plus proche se trouve à environ 7 km. 

Le secteur des Paysages Habités compte 4 zones humides et aucun autre type de zones protégées (échelon international, national ou régional) 
Fort 
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Thèm
e 

Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  

Habitats et Flore 

Aucun habitat d’intérêt patrimonial national ou régional n’est recensé sur le site d’étude.  
Présence de 2 espèces protégées au niveau régional et de 6 espèces à valeur patrimoniale en Basse-Normandie 
Présence de nombreuses plantes exotiques envahissantes à prendre en compte lors de la phase des travaux pour éviter leur propagation en dehors des limites du site. 

Fort 

Faune 
Enjeu fort pour les espèces nicheuses avifaunes d’intérêt communautaire ou en danger à l’échelle de la Basse-Normandie 

Présence d’une espèce de reptile protégée. 
Fort 

 

Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  
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Bâti 
Le secteur Paysages Habités, est principalement occupé par de zones naturelles avec la carrière SMC à l’extrémité Sud-Est. 

Une aire d’accueil des Gens du Voyage temporaire est également présente sur ce secteur. 
Fort 
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Patrimoine bâti, 
archéologique 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé sur le secteur de Paysages Habités Faible 

Aucun monument historique n’est recensé sur le secteur des Paysages Habités. Ce dernier intercepte trois périmètres de protection de monument historique Fort 

Le secteur des Paysages Habités est localisé hors du projet de périmètre de l’AVAP Faible 

Aucune entité archéologique n’est recensée sur le site des Paysages Habités Faible 

Etant donné la mosaïque paysagère rencontrée sur l’aire d’étude immédiate et la perception sociétale de ce paysage, l’enjeu est qualifié de fort Fort 

C
O

N
T

E
X

T
E

 S
O

C
IO

 

E
C

O
N

O
M

IQ
U

E
  

Population  
Hérouville Saint-Clair comptait 21 393 habitants en 2013, soit la deuxième ville la plus peuplée du secteur après Caen. Les variations de population annuelles sont négatives sur la 
période 2008-2013 et un léger vieillissement de la population est observé.   

Fort 

Logement  

La demande en logement est plus importante que l’offre avec une diminution significative du rythme de construction depuis une vingtaine d’années, particulièrement à Caen  
(-71,9 %) et elle touche surtout les logements collectifs depuis les années 2000 à partir desquelles, l’habitat individuel prédomine dans la construction neuve. De manière générale, 
le parc de logements est majoritairement collectif et les ménages sont locataires en zone agglomérée. Au contraire, en zone périurbaine, le parc de logement est majoritairement 
individuel et les ménages sont propriétaires.   

Fort 

Economie 
L’aire d’étude immédiate est principalement concernée par des activités portuaire-nautique-industrielles ainsi que commerciales. En 2013, le taux de chômage dans la commune 
d’Hérouville Saint-Clair était de 12,1 %, ce qui était légèrement supérieur à celui de la France métropolitaine (10%). 

Modéré 

Equipements publics  Pour le site des Paysages habités, aucun bien matériel n’a été recensé, hormis le plan d’eau de la base nautique pour Hérouville Saint-Clair. Faible à modéré 
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Circulation 
automobile  

La circulation sur le secteur des Paysages Habités s’effectue sur la RD 402 qui compte un trafic journalier de 2 100 véhicules. Le trafic sur la D402 se fait de manière pendulaire : 
en entrée de ville le matin et en sortie de ville le soir. L’accès au secteur se fait prinicpalement depuis le pont de Colombelles. il a été constaté d’importantes remontées de files sur 
la RD226 dues à la fois aux carrefours de la ZAC Jean Jaurès et au pont tournant qui génère des remontées de file à des horaires variables.  

Fort  

Stationnement  

Ainsi sur l’aire d’étude immédiate, les zones de stationnement sont essentiellement situées dans l’hypercentre, à proximité de la gare et quelques places sont signalées au début 
des rues Basse et Trouville. L’offre en parking sur l’aire d’étude immédiate est hétérogène et limitée géographiquement à l’hypercentre. La Presqu’île à proprement parler, identifiée 
en tant que zone industrielle, ne dispose d’aucun parking public. Les usagers s’y garant sont pour la plupart des pendulaires  ayant pour destination le centre-ville et profitant du 
statut de gratuité de la Presqu’île. Parfois, une congestion de la pointe de la Presqu’île est observée du fait d’un stationnement sauvage sur les trottoirs et chaussées. 

Modéré 
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Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  

Transport en 
commun  Le site Paysages habités n’est pas desservi par des lignes de transport en commun Fort 

Modes de 
déplacement doux  

Les circulations douces recensées sur l’aire d’étude immédiate sont : 

• Un sentier de grande randonnée: le GR 36 (d’Ouistreham à Putanges-Pont-Ecrepin). Ce sentier de 116 km passe par le point de Colombelles, longe le Canal de Caen à la 

Mer du côté d’Hérouville Saint-Clair et enfin longe l’Orne au Sud du secteur d’étude le long de la Prairie , 

• des lieux de promenade (cours Gale de Gaulle, cours Caffarelli, cours Montalivet et les rives de l’Orne et du canal de Caen à la mer), 

• Des pistes cyclables concentrées au Sud du secteur d’étude mais également le long du canal de Caen à la mer et l’Orne (cf plans des pistes cyclables des pages suivantes), 

• Des zones et rues piétonnes majoritairement situées au centre-ville de Caen (cf figure ci-dessous). 

Au niveau de la Presqu’île, la voirie est encore très routière et est peu aménagée pour la pratique de la marche à pied et du vélo. Deux pistes cyclables sont dénombrées : une sur 
le quai F. Mitterrand et une au début du cours Caffarelli 

Fort 
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ICPE SEVESO Aucun site ICPE ou SEVESO n’est recensé sur le secteur des Paysages Habités. Faible 

Transport Matières 
Dangereuses Secteur concerné par le Transport de Matières Dangereuses. Fort 

Rupture barrage et 
digue Absence de digue à proximité du secteur de Paysages Habités Faible 

 

 

Thèmes Sous thème Situation Enjeux/ Contraintes 
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Qualité de l’air  

De 2015 à 2016, la qualité de l’air s’est légèrement améliorée. En effet, Caen a eu un indice ATMO « très bon » (1-2) ou « bon » (3-4) sur 81 % et 83 % de l’année respectivement en 
2015 et 2016. La qualité de l’air a été considéré comme moyenne sur 10,5 % de l’année en 2015 contre 9,6 % en 2016. De plus, en 2015, 6,8 % de l’année a eu une qualité d’air médiocre 
alors que cela représentait 5,8 % en 2016. Finalement, en 2015, 1,6 % de l’année a eu une qualité d’air mauvaise alors que ce la représentait 1,9 % en 2016. Aucun dépassement des 
seuils réglementaires annuels n’a été observé depuis l’année 2014 que ce soit pour la station trafic (Caen Rue de Vaucelles) comme pour la station urbaine (Caen Chemin-Vert Square 
Schuman) à l’exception des objectifs de qualité pour l’ozone en 2014 (pour la végétation) et 2014 – 2015 pour la protection de la santé humaine. 

Fort 

Ambiance sonore 

Les zones les plus affectées par le bruit issu des infrastructures de transport sur le secteur d’étude rapproché sont : 

• l’hyper centre caennais – lié à une concentration de voies communales – 

• le secteur de la gare SNCF – cours Montalivet, rue d’auge, etc.– 

La Presqu’île n’est affectée par le bruit qu’au niveau du périphérique (infrastructure routière la plus bruyante du secteur) et du Cours Caffarelli. Au Nord du secteur d’étude, les routes 
départementales RD 226A et 402 sont de catégorie 3. L’ensemble des conclusions indique que les niveaux sonores les plus élevés ont été mesurés au Sud de l’aire d’étude immédiate, 
zone de centre-ville caennais à forte circulation routière. Le bassin de Calix et ses activités associées présentent également un niveau de bruit relativement élevé. La pointe de la Presqu’île 
et le Nord du secteur d’étude possède un environnement sonore légèrement inférieur à ceux cités précédemment. 

Modéré 

Propreté et gestion 
des déchets  

La communauté d’agglomération de Caen la Mer assure la collecte et le traitement des déchets ménagers sur les communes qui en dépendent. 6 déchetteries sont localisées sur le 
territoire de Caen la Mer. Une gestion des déchets adaptée et efficace est mise en place permettant de qualifier l’enjeu comme faible. 

Faible 
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Pollution lumineuse 

Même si la Ville de Caen n’a pas réalisé d’analyse lumino-environnementale qui correspond à un diagnostic de l’éclairage urbain, elle est en train d’élaborer « un Plan Lumière » qui a 
pour fonction de améliorer la qualité de l’éclairage tout en réduisant les consommations d’électricité générées par l’éclairage de la ville. Le but final est d’atteindre une économie de 
consommation d’énergie de 20 % à l’horizon 2020 par rapport à ce qui est actuellement consommé. 

La ville d’Hérouville Saint-Clair s’est également engagée à rénover l’éclairage public et à réduire de 20 % les dépenses d’électricité associées d’ici à 2025. 

Modéré 

 

Les enjeux forts concernent les thématiques suivantes : l’hydrogéologie, l’hydrologie et l’hydraulique, la pollution des sols, les espaces naturels protégés ou inventoriés, les habitats et la flore, la faune, le bâti, le patrimoine bâti et 
archéologique, le paysage, la population, les logements, la circulation automobile, les transports en commun, les modes de déplacement doux, les risques technologiques et la qualité de l’air 

Les enjeux moyens concernent les thématiques suivantes : la géotechnique, les risques naturels, l’économie, les équipements publics, le stationnement, la rupture de barrage et de digue, l’ambiance sonore, la pollution lumineuse 

Les enjeux faibles concernent les thématiques suivantes : la topographie, le climat, la géologie, l’enjeu écologique, la propreté et la gestion des déchets 
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10 Synthèse des enjeux environnementaux sur le secteur du Nouveau Bassin 

L’analyse de l’état initial précédente a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux du site et de son environnement vis-à-vis du projet de ZAC, ils sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 

Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  
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Topographie  Relief globalement plan, peu marqué sur le site, n’engendrant pas de contrainte particulière pour le site.  Faible  

Climat  

Climat océanique : hiver doux et été frais.  

Bonnes conditions d’ensoleillement.  

Vitesse des vents modérée. 

Les températures et les précipitations modérées sur la zone d’étude immédiate, permettent de qualifier les conditions climatiques d’enjeu faible sur l’aire d’étude immédiate.  

Faible 

Géologie  Présence de formations superficielles (remblais anthropiques, limons des plateaux, alluvions) et de formations du mésozoïque Faible 

Géotechnique 

Caractéristiques mécaniques des remblais et alluvions globalement faibles, limons, caractéristiques mécaniques un peu supérieures mais nécessitant quand même des fondations 
spéciales. Les calcaires, avec des caractéristiques intéressantes sont au-delà de 10 m de profondeur mais potentiellement fragilité par endroit par l’ancienne activité d’exploitation 
du sous-sol et le remblaiement grossier des carrières qui s’en est parfois suivi. 

Modéré à 
potentiellement fort 

Hydrogéologie 

Le site de la ZAC se trouve dans un secteur où l’on trouve les alluvions de l’Orne et les calcaires jurassiques (Dogger). La nappe des alluvions est susceptible d’avoir été polluée 
au droit de la zone d’étude du fait de l’activité industrielle importante de la Presqu’île. L’état chimique des eaux de l’aquifère du Dogger est considéré comme médiocre. Les deux 
aquifères sont sensibles aux intrusions salines liées à la présence de l’Orne et du canal de Caen à la mer. La nappe du Dogger présente une vulnérabilité faible tandis que celle 
des alluvions est très vulnérable aux pollutions de surface. 1 champ captant la nappe du Dogger pour l’adduction en eau potable est localisé à Caen, ainsi que 6 captages industriels 
captant également la nappe du Dogger. 

Fort 

Hydrologie et 
hydraulique 

Les principaux éléments du milieu hydraulique superficiel recensés sur la zone d’étude sont : Le canal de Caen à la Mer, l’Orne et le Biez. Le canal de Caen à la mer fait l’objet 
d’une qualité allant de bonne à très bonne selon les paramètres considérés. Les objectifs de bon état chimique et de bon potentiel écologique, pour le canal et l’Orne, ont été fixés 
à 2021. Aucune information n’est disponible sur la qualité du Biez.  

Les normes sédimentaires sont globalement respectées, au niveau du nouveau bassin et bassin d’Hérouville, à l’exception des teneurs de certains HAPs (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques). Une des sources de pollution aux HAP peut être le trafic fluvial. Les usages de l’eau sur le site vont des activités portuaires aux activités loisirs ou encore au rejet de 
station d’épuration. A noter qu’il n’y a pas de baignade. 

Fort 

Risques naturels  

Risque mouvement de terrain : risque modéré. 

Risque sismique : négligeable. 

Risque d’inondation par débordement de cours d’eau : le risque est modéré pour le secteur du Nouveau Bassin. Ce secteur est concerné par le PPRI de la basse vallée de l’Orne 

Risque d’inondation par remontées de nappes : l’aire d’étude immédiate est en majorité située en zone de sensibilité très élevée (nappe affleurante). Les remblais peuvent s’y avérer 
instables au même titre que les bâtiments qu’ils supportent. Pour le secteur du Nouveau Bassin, la nappe peut être présente jusqu’au niveau du sol. Ce risque est modéré. 

Risque d’inondation par submersion marine : le niveau marin de référence est de 4,70 m. Le secteur du Nouveau Bassin est principalement situé à 0 et 1 m au dessus du niveau 
de référence à l’exception de quelques zones qui sont en dessous (maximum 1 m), notamment dans la partie ouest. L’enjeu lié à ce risque est fort sur le Nouveau Bassin. 

Risque tempête : modéré. 

Risque aléa retrait gonflement des argiles : d’après la cartographie du BRGM, Sur le site du Nouveau Bassin, l’aléa retrait-gonflement des argiles est nul à l’exception de la partie 
Nord du canal de Caen à la mer où il est faible. Ce risque est donc considéré comme faible. 

Fort  

Pollutions  Pollutions des sols par l’installation passée d’établissements industriels polluants d’où une gestion des terres polluées à mettre en place dans les filières adéquates. Fort  
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 SRCE – Enjeu 

écologique 
L’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) est localisée en partie dans un secteur de préservation ou de reconquête des continuités écologiques. 
Elle est concernée par la présence d’obstacles à la libre circulation de certains poissons migrateurs. Elle se trouve dans un contexte de matrice verte. 

Faible 

Espaces naturels 
protégés ou 
inventoriés  

Absence de site Natura 2000 à proximité immédiate du secteur ; le plus proche se trouve à environ 7 km. 

Le secteur du Nouveau Bassin n’intercepte aucun type de zones protégées (échelon international, national ou régional) 
Faible 
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Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  

Habitats et Flore 
1 habitat d’intérêt communautaire sur le site d’étude.  
Présence d’une espèce protégée au niveau régional et de 3 espèces à valeur patrimoniale en Basse-Normandie 
Présence de nombreuses plantes exotiques envahissantes à prendre en compte lors de la phase des travaux pour éviter leur propagation en dehors des limites du site. 

Fort 

Faune 

Faible intérêt faunistique du site, compte tenu de son contexte très urbanisé.  

Enjeu fort pour les espèces nicheuses avifaunes d’intérêt communautaire ou en danger à l’échelle de la Basse-Normandie 

Présence d’une espèce d’amphibien et d’un reptile, tous deux protégés. 

Fort 

 

Thème Sous thème Situation Enjeux/ Contraintes  
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Bâti 
Sur la Presqu’île sont majoritairement recensées des zones d’activités mais aussi des espaces urbains ouverts et des équipements. Le secteur du Nouveau Bassin est occupé par des 
zones urbanisées, avec en son centre, des bâtiments désaffectés, à, proximité du stade Robert Quillard qui constitue un espace vert au sein de ce secteur urbain.   

Faible 
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Patrimoine bâti, 
archéologique 

Le secteur du Nouveau Bassin ne compte pas de site classé ou inscrit et en raison de la distance qui sépare le secteur du Nouveau Bassin et l’ancienne Abbaye aux Dames (site 
classé), l’enjeu est faible. 

Faible 

Le secteur du Nouveau Bassin, compte un monument historique et intercepte 6 périmètres de protection de monuments historiques. L’enjeu est donc fort. Fort 

Une partie au nord du canal du site du Nouveau Bassin se superpose avec le périmètre du SPR et correspond au secteur du Manoir des Gens d’Armes. Modéré 

Une entité archéologique est recensée sur le secteur du Nouveau Bassin. L’enjeu est qualifié de fort. Fort 

Etant donné la mosaïque paysagère rencontrée sur l’aire d’étude immédiate et la perception sociétale de ce paysage, l’enjeu est qualifié de fort Fort 
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Population  
Caen est bien plus peuplée que ses communes limitrophes (107 229 habitants en 2013). Les variations de population annuelles sont négatives sur la période 2008-2013 excepté pour 
Colombelles et un léger vieillissement de la population est observé.   Fort 

Logement  

La demande en logement est plus importante que l’offre avec une diminution significative du rythme de construction depuis une vingtaine d’années, particulièrement à Caen  
(-71,9 %) et elle touche surtout les logements collectifs depuis les années 2000 à partir desquelles, l’habitat individuel prédomine dans la construction neuve. De manière générale, le 
parc de logements est majoritairement collectif et les ménages sont locataires en zone agglomérée. Au contraire, en zone périurbaine, le parc de logement est majoritairement individuel 
et les ménages sont propriétaires.   

Fort 

Economie 
L’aire d’étude immédiate est principalement concernée par des activités portuaire-nautique-industrielles ainsi que commerciales. En 2013, le taux de chômage sur Caen était de  
11,3 %, ce qui était légèrement supérieur à celui de la France métropolitaine (10%). 

Modéré 

Equipements 
publics  

Sur le site du Nouveau Bassin, il existe un équipement sportif, le stade Robert Quillard sur la rive gauche du canal de Caen à la mer et également la bibliothèque Alexis de Tocqueville 
qui a ouvert ses portes au début de l’année 2017. Sur la Presqu’ile se trouvent aussi une scène de musique : le Cargo, l’école supérieure d’art et de média de Caen, le Dôme (maison 
de la recherche et de l’imagination), le centre de navigation et de plaisance.  

Faible à modéré 
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Circulation 
automobile  

Aux heures de pointe, un trafic plus important à l’heure de pointe du soir qu’à l’heure de pointe du matin est observé sur le cours Montalivet : 2’180 véh. le matin et 3 ‘050 le soir. Le 
trafic en relation avec le périphérique (axe le plus fréquenté avec 81 000 véh/j entre les échangeurs Montalivet et Porte d’Angleterre) est relativement plus élevé le matin en liaison avec 
le nord, 1’750 véh. (70%) sont en liaison avec le nord et 880 avec le sud (30%), que le soir (1’685 véh. (60%) sont en échange avec le nord et 1’290 véh. avec le sud (40%)). Le 
mouvement de tourner-à-gauche depuis le cours Montalivet vers le Périphérique sud est très faible le matin (30 véhicules) et le mouvement de tourner-à-droite depuis le Périphérique 
sud vers la RD513 est très faible le soir. Les échanges sud-est ne se font donc apparemment pas au niveau de cet échangeur mais plus en amont. 

Fort  

Stationnement  

Sur l’aire d’étude immédiate, les zones de stationnement sont essentiellement situées dans l’hypercentre, à proximité de la gare et quelques places sont signalées au début des rues 
Basse et Trouville. L’offre en parking sur l’aire d’étude immédiate est hétérogène et limitée géographiquement à l’hypercentre. La Presqu’île à proprement parler, identifiée en tant que 
zone industrielle, ne dispose d’aucun parking public. De nouveaux parkings sont présents à proximité sur la pointe Presqu’île. Les usagers s’y garant sont pour la plupart des pendulaires 
ayant pour destination le centre-ville et profitant du statut de gratuité de la Presqu’île. Parfois, une congestion de la pointe de la Presqu’île est observée du fait d’un stationnement 
sauvage sur les trottoirs et chaussées. 

Modéré 



 

Réf : CICENO172888 / RICENO00547-01 MAG / CH / MCN.  22/06/2018  

Bgp200/10 

Thème Sous thème Situation Enjeux/ Contraintes  

Transport en 
commun  

De nombreuses lignes de transports en communs desservent l’aire d’étude immédiate. Cependant, elles sont surtout concentrées au Sud et à l’ouest. Le secteur du Nouveau Bassin 
est desservi par les lignes 8, 10 et 33 qui passent dans la rue basse où 3 arrêts sont recensés : Pont de Calix, Hélène Keller et Venelle Fouquet.  

La Presqu’île de Caen est seulement desservie par les lignes 10, 15 et 33, au droit de deux arrêts : Bibliothèque Alexis de Tocqueville et le Tribunal. L’accès aux arrêts les plus proches 
du centre-ville est souvent long du fait de la coupure créée par le bassin St-Pierre. Le secteur sud, n’est pas desservi par des lignes de TC.  

Fort 

Modes de 
déplacement doux  

Les circulations douces recensées sur l’aire d’étude immédiate sont : 

• Un sentier de grande randonnée: le GR 36 (d’Ouistreham à Putanges-Pont-Ecrepin). Ce sentier de 116 km passe par le point de Colombelles, longe le Canal de Caen à la Mer 

du côté d’Hérouville Saint-Clair et enfin longe l’Orne au Sud du secteur d’étude le long de la Prairie , 

• des lieux de promenade (cours Gale de Gaulle, cours Caffarelli, cours Montalivet et les rives de l’Orne et du canal de Caen à la mer), 

• Des pistes cyclables concentrées au Sud du secteur d’étude mais également le long du canal de Caen à la mer et l’Orne (cf plans des pistes cyclables des pages suivantes), 

• Des zones et rues piétonnes majoritairement situées au centre-ville de Caen (cf figure ci-dessous). 

Au niveau de la Presqu’île, la voirie est encore très routière et est peu aménagée pour la pratique de la marche à pied et du vélo. Deux pistes cyclables sont dénombrées : une sur le 
quai F. Mitterrand et une au début du cours Caffarelli. 

Fort 
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ICPE SEVESO 
Présence de sites ICPE non SEVESO 

Le secteur du Nouveau Bassin intercepte les zones bleues 1 « b1 » et 3 « b3 » du PPRT 
Fort 

Transport Matières 
Dangereuses Secteur concerné par le Transport de Matières Dangereuses Fort 

Rupture barrage et 
digue Présence de digues à proximité du secteur du Nouveau Bassin Modéré 
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Thèmes Sous thème Situation Enjeux/ Contraintes 
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Qualité de l’air  

De 2015 à 2016, la qualité de l’air s’est légèrement améliorée. En effet, Caen a eu un indice ATMO « très bon » (1-2) ou « bon » (3-4) sur 81 % et 83 % de l’année respectivement en 
2015 et 2016. La qualité de l’air a été considéré comme moyenne sur 10,5 % de l’année en 2015 contre 9,6 % en 2016. De plus, en 2015, 6,8 % de l’année a eu une qualité d’air médiocre 
alors que cela représentait 5,8 % en 2016. Finalement, en 2015, 1,6 % de l’année a eu une qualité d’air mauvaise alors que ce la représentait 1,9 % en 2016. Aucun dépassement des 
seuils réglementaires annuels n’a été observé depuis l’année 2014 que ce soit pour la station trafic (Caen Rue de Vaucelles) comme pour la station urbaine (Caen Chemin-Vert Square 
Schuman) à l’exception des objectifs de qualité pour l’ozone en 2014 (pour la végétation) et 2014 – 2015 pour la protection de la santé humaine. 

Fort 

Ambiance sonore 

Les zones les plus affectées par le bruit issu des infrastructures de transport sur le secteur d’étude rapproché sont : 

• l’hyper centre caennais – lié à une concentration de voies communales – 

• le secteur de la gare SNCF – cours Montalivet, rue d’auge, etc.– 

La Presqu’île n’est affectée par le bruit qu’au niveau du périphérique (infrastructure routière la plus bruyante du secteur) et du Cours Caffarelli. Au Nord du secteur d’étude, les routes 
départementales RD 226A et 402 sont de catégorie 3. L’ensemble des conclusions indique que les niveaux sonores les plus élevés ont été mesurés au Sud de l’aire d’étude immédiate, 
zone de centre-ville caennais à forte circulation routière. Le bassin de Calix et ses activités associées présentent également un niveau de bruit relativement élevé. La pointe de la Presqu’île 
et le Nord du secteur d’étude possède un environnement sonore légèrement inférieur à ceux cités précédemment. 

Modéré 

Propreté et gestion 
des déchets  

La communauté d’agglomération de Caen la Mer assure la collecte et le traitement des déchets ménagers sur les communes qui en dépendent. 6 déchetteries sont localisées sur le 
territoire de Caen la Mer. Une gestion des déchets adaptée et efficace est mise en place permettant de qualifier l’enjeu comme faible. 

Faible 

Pollution lumineuse 
Même si la Ville de Caen n’a pas réalisé d’analyse lumino-environnementale qui correspond à un diagnostic de l’éclairage urbain, elle est en train d’élaborer « un Plan Lumière » qui a 
pour fonction de améliorer la qualité de l’éclairage tout en réduisant les consommations d’électricité générées par l’éclairage de la ville. Le but final est d’atteindre une économie de 
consommation d’énergie de 20 % à l’horizon 2020 par rapport à ce qui est actuellement consommé. 

Modéré 

 

Les enjeux forts concernent les thématiques suivantes : l’hydrogéologie, l’hydrologie et l’hydraulique, les risques naturels, la pollution des sols, les habitats et la flore, la faune, le patrimoine bâti et archéologique, le paysage, la 
population, les logements, la circulation automobile, les transports en commun, les modes de déplacement doux, les risques technologiques et la qualité de l’air 

Les enjeux moyens concernent les thématiques suivantes : la géotechnique, l’économie, les équipements publics, le stationnement, la rupture de barrage et de digue, l’ambiance sonore, la pollution lumineuse 

Les enjeux faibles concernent les thématiques suivantes : la topographie, le climat, la géologie, l’enjeu écologique, les espaces naturels protégés ou inventoriés, le bâti, la propreté et la gestion des déchets 
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11 Scénario de référence 

11.1 Évolution en cas de mise en œuvre du projet « ZAC du nouveau Bassin » 

Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement sont décrits précédemment. 

Le secteur du Nouveau Bassin constitue un secteur prioritaire car central et à forte valeur identitaire. Bénéficiant 
de l’atout de l’eau et magnifié par le tracé du bassin, son expression portuaire est à valoriser dans l’usage. La 
conservation de la praticabilité du grand quai est essentielle pour permettre l’accostage  des grands bateaux, 
notamment de croisières. La filière nautique doit rester sur le site et se développer en lien  avec le bassin de 
Calix. 

De nouvelles fonctions urbaines viennent s’installer en complément des fonctions maritimes déjà présentes,  et  
créent une cohabitation  urbaine  riche.  L’objectif  est  de  mêler  les  différentes  fonctions,  bureau,  loisirs,  
tourisme,  résidence  hôtelière,  autour  des  atouts  variés  du  site,  pour  former  un  complexe  urbain  fort  
rassemblant les deux berges, et associé à l’image maritime du Nouveau Bassin. 

 

Une fois le projet réalisé, il n’est pas attendu d’évolution notable du site, hormis la croissance contrôlée de la 
végétation des espaces verts créés. 

 

11.2 Évolution probable en l’absence de mis en œuvre du projet 

Le site de par son passé est concerné par beaucoup de friches industrielles, sans la mise en œuvre du projet il 
est probable que ces friches soient réhabilitées par des acteurs privés, sans cohérence ou coordination entre les 
divers projets. Cette multiplicité de friches industrielles pourrait également déboucher vers une spéculation 
foncière sur le secteur. 
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Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  
Scénario au fil de l'eau (évolution 

de l'état initial sans projet) 
Scénario de référence (avec le 

projet Nouveau Bassin) 
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Topographie Relief globalement plan, peu marqué sur le site, n’engendrant pas de contrainte particulière pour le site. Faible  Néant  

La topographie devrait peu 
évoluer car les côtes des futures 
zones aménagées seront calées 
sur le terrain naturel, à part les 

futures habitations qui elles 
seront surélevées pour parer au 

risque inondation 

Climat  

Climat océanique : hiver doux et été frais. 

Faible Evolution globale du climat 

Evolution globale du climat 
La contribution du projet à 

l’évolution globale du climat est 
négligeable et non quantifiable 

Bonnes conditions d’ensoleillement. 

Vitesse des vents modérée. 

Les températures et les précipitations modérées sur la zone d’étude immédiate, permettent de qualifier les 
conditions climatiques d’enjeu faible sur l’aire d’étude immédiate. 

Géologie  
Présence de formations superficielles (remblais anthropiques, limons des plateaux, alluvions) et de formations 
du mésozoïque 

Faible 
pas d'évolution prévisible de la 

géologie 
pas d’évolutions prévisible de la 

géologie 

Géotechnique 

Caractéristiques mécaniques des remblais et alluvions globalement faibles, limons, caractéristiques 
mécaniques un peu supérieures mais nécessitant quand même des fondations spéciales. Les calcaires, avec 
des caractéristiques intéressantes sont au-delà de 10 m de profondeur mais potentiellement fragilité par endroit 
par l’ancienne activité d’exploitation du sous-sol et le remblaiement grossier des carrières qui s’en est parfois 
suivi. 

Modéré à 
potentiellement 

fort 
pas d’évolution prévisible 

Solutions constructives en 
accord avec les contraintes du 

sol 

Hydrogéologie 

Le site de la ZAC se trouve dans un secteur où l’on trouve les alluvions de l’Orne et les calcaires jurassiques 
(Dogger). La nappe des alluvions est susceptible d’avoir été polluée au droit de la zone d’étude du fait de 
l’activité industrielle importante de la Presqu’île. L’état chimique des eaux de l’aquifère du Dogger est considéré 
comme médiocre. Les deux aquifères sont sensibles aux intrusions salines liées à la présence de l’Orne et du 
canal de Caen à la mer. La nappe du Dogger présente une vulnérabilité faible tandis que celle des alluvions 
est très vulnérable aux pollutions de surface. 1 champ captant la nappe du Dogger pour l’adduction en eau 
potable est localisé à Caen, ainsi que 6 captages industriels captant également la nappe du Dogger. 

Fort Évolution naturelle des nappes  

Solutions constructives en 
accord avec la présence et la 

qualité des nappes présentes au 
droit du site 

Hydrologie et 
hydraulique 

Les principaux éléments du milieu hydraulique superficiel recensés sur la zone d’étude sont : Le canal de Caen 
à la Mer, l’Orne et le Biez. Le canal de Caen à la mer fait l’objet d’une qualité allant de bonne à très bonne 
selon les paramètres considérés. Les objectifs de bon état chimique et de bon potentiel écologique, pour le 
canal et l’Orne, ont été fixés à 2021. Aucune information n’est disponible sur la qualité du Biez. 

Fort Évolution naturelle des cours d'eau 

Reflexion globale à l’échelle du 
site sur la gestion  des eaux 
pluviales en privilégiant le 

ralentissement des  
écoulements à travers des 

dispositifs d’aménagement et 
privilégiant la  

rétention à la parcelle lorsqu’elle 
est possible  

Les normes sédimentaires sont globalement respectées, au niveau du nouveau bassin et bassin d’Hérouville, 
à l’exception des teneurs de certains HAPs (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Une des sources de 
pollution aux HAP peut être le trafic fluvial. Les usages de l’eau sur le site vont des activités portuaires aux 
activités loisirs ou encore au rejet de station d’épuration. A noter qu’il n’y a pas de baignade. 

Risques naturels  

Risque mouvement de terrain : risque modéré. 

Fort  pas d'évolution prévisible  

Les dispositions constructives 
seront prises afin de respecter 

les réglements des prescriptions 
des différents plan de prévention 

des risques 

Risque sismique : négligeable. 

Risque d’inondation par débordement de cours d’eau : le risque est modéré pour le secteur du Nouveau 
Bassin. Ce secteur est concerné par le PPRI de la basse vallée de l’Orne 

Risque d’inondation par remontées de nappes : l’aire d’étude immédiate est en majorité située en zone de 
sensibilité très élevée (nappe affleurante). Les remblais peuvent s’y avérer instables au même titre que les 
bâtiments qu’ils supportent. Pour le secteur du Nouveau Bassin, la nappe peut être présente jusqu’au niveau 
du sol. Ce risque est modéré. 

Risque d’inondation par submersion marine : le niveau marin de référence est de 4,70 m. Le secteur du 
Nouveau Bassin est principalement situé à 0 et 1 m au dessus du niveau de référence à l’exception de 
quelques zones qui sont en dessous (maximum 1 m), notamment dans la partie ouest. L’enjeu lié à ce risque 
est fort sur le Nouveau Bassin. 

Risque tempête : modéré. 

Risque aléa retrait gonflement des argiles : d’après la cartographie du BRGM, Sur le site du Nouveau Bassin, 
l’aléa retrait-gonflement des argiles est nul à l’exception de la partie Nord du canal de Caen à la mer où il est 
faible. Ce risque est donc considéré comme faible. 
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Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  
Scénario au fil de l'eau (évolution 

de l'état initial sans projet) 
Scénario de référence (avec le 

projet Nouveau Bassin) 

Pollutions 
Pollutions des sols par l’installation passée d’établissements industriels polluants d’où une gestion des terres 
polluées à mettre en place dans les filières adéquates. 

Fort pas d'évolution prévisible  

traitement des zones de 
pollutions concentrées 

disposition constructives en 
accord avec la pollution 

observée sur site 
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SRCE – Enjeu 
écologique 

L’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) est localisée en partie dans un 
secteur de préservation ou de reconquête des continuités écologiques. Elle est concernée par la présence 
d’obstacles à la libre circulation de certains poissons migrateurs. Elle se trouve dans un contexte de matrice 
verte. 

Faible 
sans modification des espaces 

existants les continuités 
écologiques n'évolueront pas 

Le principe développé par le plan 
guide est de laisser  à  leur  
dynamique  naturelle  les  

espaces  évoluant  
vers un boisement sec (délaissé  
routier, flanc de coteau et ancien 

bras de l’Orne) et vers un 
boisement  

humide type ripisylve (berges de 
l’Orne, fossé au nord  

et parc du biez). Ces espaces 
présentent à terme un  

intérêt  écologique  majeur  
(continuum  biologique)  

 

Espaces naturels 
protégés ou 
inventoriés 

Absence de site Natura 2000 à proximité immédiate du secteur ; le plus proche se trouve à environ 7 km. 

Faible Néant  Néant Le secteur du Nouveau Bassin n’intercepte aucun type de zones protégées (échelon international, national ou 
régional) 

Habitats et Flore 

1 habitat d’intérêt communautaire sur le site d’étude. 

Fort Les peuplements sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la 
dynamique des différentes 
espèces, des changements 

environnementaux et des pressions 
anthropiques  

Le projet sera source 
d’urbanisation et de destruction 

des habitats des espèces 
observées 

Présence d’une espèce protégée au niveau régional et de 3 espèces à valeur patrimoniale en Basse-
Normandie 

Présence de nombreuses plantes exotiques envahissantes à prendre en compte lors de la phase des 
travaux pour éviter leur propagation en dehors des limites du site. 

Faune 

Faible intérêt faunistique du site, compte tenu de son contexte très urbanisé. 

Fort 
Enjeu fort pour les espèces nicheuses avifaunes d’intérêt communautaire ou en danger à l’échelle de la Basse-
Normandie 

Présence d’une espèce d’amphibien et d’un reptile, tous deux protégés. 
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Bâti 

Sur la Presqu’île sont majoritairement recensées des zones d’activités mais aussi des espaces urbains ouverts 
et des équipements. Le secteur du Nouveau Bassin est occupé par des zones urbanisées, avec en son centre, 
des bâtiments désaffectés, à, proximité du stade Robert Quillard qui constitue un espace vert au sein de ce 
secteur urbain.   

Faible 

L'absence de projet sera neutre vis-
à-vis de l'occupation des sols 

En l'absence de projet, un 
accroissement de la désaffectation 

des bâtiments serait prévisible, 
ainsi que la multiplication de projets 

privés épars augmentant la 
spéculation foncière sur le secteur. 

Le projet permettra de 
renouveler les espaces 

désaffectés croissants pour 
accueillir de nouveaux 

programmes de façon cohérente 
et coordonnée. 
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Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  
Scénario au fil de l'eau (évolution 

de l'état initial sans projet) 
Scénario de référence (avec le 

projet Nouveau Bassin) 
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Patrimoine bâti, 
archéologique 

Le secteur du Nouveau Bassin ne compte pas de site classé ou inscrit et en raison de la distance qui sépare 
le secteur du Nouveau Bassin et l’ancienne Abbaye aux Dames (site classé), l’enjeu est faible. 

Faible Néant Néant 

Le secteur du Nouveau Bassin, compte un monument historique et intercepte 6 périmètres de protection de 
monuments historiques. L’enjeu est donc fort. 

Fort 

L'absence de projet sera neutre vis-
à-vis des monuments historiques :  
zone en friche en co-visibilité avec 

les monuments historiques   

Prescription constructives  
relatives à la présence de 
monuments historiques - 
réhabilite un secteur en 

covisibilté  

Une partie au nord du canal du site du Nouveau Bassin se superpose avec le périmètre du SPR et 
correspond au secteur du Manoir des Gens d’Armes. 

Modéré 

Une entité archéologique est recensée sur le secteur du Nouveau Bassin. L’enjeu est qualifié de fort. Fort 

Etant donné la mosaïque paysagère rencontrée sur l’aire d’étude immédiate et la perception sociétale de ce 
paysage, l’enjeu est qualifié de fort 

Fort 
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Population  
Caen est bien plus peuplée que ses communes limitrophes (107 229 habitants en 2013). Les variations de 
population annuelles sont négatives sur la période 2008-2013 excepté pour Colombelles et un léger 
vieillissement de la population est observé.   

Fort 

En l'absence de projet les besoins 
de logements ne seront pas palliés; 
Les objectifs de mixité et de densité 
présentés dans le SCOT ne seront 

pas atteints  

En permettant la réalisation de 
nombreux logements, le projet  
va permettre d’accueillir des 
nouveaux habitants en coeur 

d'agglomération et de cette façon 
contribuer à limiter l'étalement 

urbain. 
De plus, en prévoyant des 

logements collectifs, 
intermédiaires et individuels 

groupés, des commerces et des 
services, le projet Presqu’île 

favorisera la mixité au droit de 
chaque secteur opérationnel 

Logement  

La demande en logement est plus importante que l’offre avec une diminution significative du rythme de 
construction depuis une vingtaine d’années, particulièrement à Caen 

Fort (-71,9 %) et elle touche surtout les logements collectifs depuis les années 2000 à partir desquelles, l’habitat 
individuel prédomine dans la construction neuve. De manière générale, le parc de logements est 
majoritairement collectif et les ménages sont locataires en zone agglomérée. Au contraire, en zone périurbaine, 
le parc de logement est majoritairement individuel et les ménages sont propriétaires.   

Economie 

L’aire d’étude immédiate est principalement concernée par des activités portuaire-nautique-industrielles ainsi 
que commerciales. En 2013, le taux de chômage sur Caen était de 

Modéré 
L'absence de projet sera neutre vis-

à-vis de l'économie 

L’ensemble de ces 
aménagements favorisera la 

création d’emplois diversifiés liés 
au commerce et au tertiaire. 11,3 %, ce qui était légèrement supérieur à celui de la France métropolitaine (10%). 

Equipements publics  

Sur le site du Nouveau Bassin, il existe un équipement sportif, le stade Robert Quillard sur la rive gauche du 
canal de Caen à la mer et également la bibliothèque Alexis de Tocqueville qui a ouvert ses portes au début de 
l’année 2017. Sur la Presqu’ile se trouvent aussi une scène de musique : le Cargo, l’école supérieure d’art et 
de média de Caen, le Dôme (maison de la recherche et de l’imagination), le centre de navigation et de 
plaisance.  

Faible à 
modéré 

L'absence de projet sera neutre vis-
à-vis des équipements publics 

La future ZAC du secteur du 
Nouveau Bassin prévoit la 

réalisation des équipements 
nécessaires aux besoins de la 

population nouvelle et déjà 
existante à proximité immédiate 
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Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  
Scénario au fil de l'eau (évolution 

de l'état initial sans projet) 
Scénario de référence (avec le 

projet Nouveau Bassin) 
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Circulation 
automobile  

Aux heures de pointe, un trafic plus important à l’heure de pointe du soir qu’à l’heure de pointe du matin est 
observé sur le cours Montalivet : 2’180 véh. le matin et 3 ‘050 le soir. Le trafic en relation avec le périphérique 
(axe le plus fréquenté avec 81 000 véh/j entre les échangeurs Montalivet et Porte d’Angleterre) est relativement 
plus élevé le matin en liaison avec le nord, 1’750 véh. (70%) sont en liaison avec le nord et 880 avec le sud 
(30%), que le soir (1’685 véh. (60%) sont en échange avec le nord et 1’290 véh. avec le sud (40%)). Le 
mouvement de tourner-à-gauche depuis le cours Montalivet vers le Périphérique sud est très faible le matin 
(30 véhicules) et le mouvement de tourner-à-droite depuis le Périphérique sud vers la RD513 est très faible le 
soir. Les échanges sud-est ne se font donc apparemment pas au niveau de cet échangeur mais plus en amont. 

Fort  

L'absence de projet sera neutre vis-
à-vis des déplacements et de la 

mobilité 

le projet génèrera une 
augmentation du trafic routier. 
Toutefois les aménagements 

nécessaires à la gestion de ce 
trafic seront effectués 

Stationnement  

Sur l’aire d’étude immédiate, les zones de stationnement sont essentiellement situées dans l’hypercentre, à 
proximité de la gare et quelques places sont signalées au début des rues Basse et Trouville. L’offre en parking 
sur l’aire d’étude immédiate est hétérogène et limitée géographiquement à l’hypercentre. La Presqu’île à 
proprement parler, identifiée en tant que zone industrielle, ne dispose d’aucun parking public. De nouveaux 
parkings sont présents à proximité sur la pointe Presqu’île. Les usagers s’y garant sont pour la plupart des 
pendulaires ayant pour destination le centre-ville et profitant du statut de gratuité de la Presqu’île. Parfois, une 
congestion de la pointe de la Presqu’île est observée du fait d’un stationnement sauvage sur les trottoirs et 
chaussées. 

Modéré 

Le projet Presqu’île génère une 
demande de stationnement 

conséquente qui sera répartie en 
parkings en ouvrages 

majoritairement et en surface 
plus localement (source : Etude 
de circulation de la Presqu’île de 

Caen –Transitec - Novembre 
2016) -secteur Nouveau Bassin : 

3400 places environ  

Transport en 
commun  

De nombreuses lignes de transports en communs desservent l’aire d’étude immédiate. Cependant, elles sont 
surtout concentrées au Sud et à l’ouest. Le secteur du Nouveau Bassin est desservi par les lignes 8, 10 et 33 
qui passent dans la rue basse où 3 arrêts sont recensés : Pont de Calix, Hélène Keller et Venelle Fouquet.  

Fort 

Du fait de l'augmentation de la 
population, la fréquentation des 

transports en communs va 
également augmenter pouvant 

engendrer une saturation; Ainsi,  
il est  prévu d'aménager l'offre de 

transport en commun en 
conséquence 

La Presqu’île de Caen est seulement desservie par les lignes 10, 15 et 33, au droit de deux arrêts : Bibliothèque 
Alexis de Tocqueville et le Tribunal. L’accès aux arrêts les plus proches du centre-ville est souvent long du fait 
de la coupure créée par le bassin St-Pierre. Le secteur sud, n’est pas desservi par des lignes de TC.  

Modes de 
déplacement doux  

Les circulations douces recensées sur l’aire d’étude immédiate sont : 

Fort 

Le projet s’inscrit dans la volonté 
d’augmenter la perméabilité des 
quartiers pour les piétons, par la 
création envisagée d'un nouveau 

franchissement dédié aux 
mobilités douces sur le canal 

dans le prolongement de la rue 
de Cardiff et la création de 
nombreuses perméabilités 

piétonnes à travers les îlots. Les 
liaisons piétonnes aux 

équipements et aux commerces 
permettront des déplacements 

piétons plus confortables que ce 
qui est possible dans l’espace 

public, fortement occupé par les 
véhicules à moteur. 

•         Un sentier de grande randonnée: le GR 36 (d’Ouistreham à Putanges-Pont-Ecrepin). Ce sentier de 116 
km passe par le point de Colombelles, longe le Canal de Caen à la Mer du côté d’Hérouville Saint-Clair et enfin 
longe l’Orne au Sud du secteur d’étude le long de la Prairie , 

•         des lieux de promenade (cours Gale de Gaulle, cours Caffarelli, cours Montalivet et les rives de l’Orne et 
du canal de Caen à la mer), 

•         Des pistes cyclables concentrées au Sud du secteur d’étude mais également le long du canal de Caen à 
la mer et l’Orne (cf plans des pistes cyclables des pages suivantes), 

•         Des zones et rues piétonnes majoritairement situées au centre-ville de Caen (cf figure ci-dessous). 

Au niveau de la Presqu’île, la voirie est encore très routière et est peu aménagée pour la pratique de la marche 
à pied et du vélo. Deux pistes cyclables sont dénombrées : une sur le quai F. Mitterrand et une au début du 
cours Caffarelli. 
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Thème Sous thème Situation 
Enjeux/ 

Contraintes  
Scénario au fil de l'eau (évolution 

de l'état initial sans projet) 
Scénario de référence (avec le 

projet Nouveau Bassin) 
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ICPE SEVESO 
Présence de sites ICPE non SEVESO 

Fort 

L'absence de projet sera neutre vis-
à-vis des risques technologiques 

Projets respectant les 
prescriptions liées à la présence 

du PPRT  
Projets respectant les 

prescriptions liées à la présence 
de TMD 

Projets respectant les 
prescriptions liées à la présence 
d’une canalisation TRAPIL sur la 

Presqu’île 

Le secteur du Nouveau Bassin intercepte les zones bleues 1 « b1 » et 3 « b3 » du PPRT 

Transport Matières 
Dangereuses 

Secteur concerné par le Transport de Matières Dangereuses Fort 

Rupture barrage et 
digue 

Présence de digues à proximité du secteur du Nouveau Bassin Modéré 
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Qualité de l’air  

De 2015 à 2016, la qualité de l’air s’est légèrement améliorée. En effet, Caen a eu un indice ATMO « très 
bon » (1-2) ou « bon » (3-4) sur 81 % et 83 % de l’année respectivement en 2015 et 2016. La qualité de l’air a 
été considéré comme moyenne sur 10,5 % de l’année en 2015 contre 9,6 % en 2016. De plus, en 2015, 6,8 
% de l’année a eu une qualité d’air médiocre alors que cela représentait 5,8 % en 2016. Finalement, en 2015, 
1,6 % de l’année a eu une qualité d’air mauvaise alors que cela représentait 1,9 % en 2016. Aucun 
dépassement des seuils réglementaires annuels n’a été observé depuis l’année 2014 que ce soit pour la station 
trafic (Caen Rue de Vaucelles) comme pour la station urbaine (Caen Chemin-Vert Square Schuman) à 
l’exception des objectifs de qualité pour l’ozone en 2014 (pour la végétation) et 2014 – 2015 pour la protection 
de la santé humaine. 

Fort 
L'absence de projet sera neutre vis-

à-vis  de la qualité de l'air  

L’analyse de l’état initial fait 
apparaitre une qualité bonne de 
l’air au niveau de l’agglomération 

caennaise. 
L’aménagement des futures ZAC 

sur les secteurs du Nouveau 
Bassin, de Cœur Calix et des 

Paysages Habités vont générer 
des émissions atmosphériques 
liées à la circulation automobile 

et à la consommation 
énergétique des différents 

bâtiments. 

Ambiance sonore 

Les zones les plus affectées par le bruit issu des infrastructures de transport sur le secteur d’étude rapproché 
sont : 

Modéré 
L'absence de projet sera neutre vis-

à-vis de l'ambiance sonore 

Les nuisance sonores seront 
maximales en phase chantier. 
Toutefois, une modélisation 
acoustique sera effectuée 

•         l’hyper centre caennais – lié à une concentration de voies communales – 

•         le secteur de la gare SNCF – cours Montalivet, rue d’auge, etc.– 

La Presqu’île n’est affectée par le bruit qu’au niveau du périphérique (infrastructure routière la plus bruyante 
du secteur) et du Cours Caffarelli. Au Nord du secteur d’étude, les routes départementales RD 226A et 402 
sont de catégorie 3. L’ensemble des conclusions indique que les niveaux sonores les plus élevés ont été 
mesurés au Sud de l’aire d’étude immédiate, zone de centre-ville caennais à forte circulation routière. Le bassin 
de Calix et ses activités associées présentent également un niveau de bruit relativement élevé. La pointe de 
la Presqu’île et le Nord du secteur d’étude possède un environnement sonore légèrement inférieur à ceux cités 
précédemment. 

Propreté et gestion 
des déchets  

La communauté d’agglomération de Caen la Mer assure la collecte et le traitement des déchets ménagers sur 
les communes qui en dépendent. 6 déchetteries sont localisées sur le territoire de Caen la Mer. Une gestion 
des déchets adaptée et efficace est mise en place permettant de qualifier l’enjeu comme faible. 

Faible 
L'absence de projet sera neutre vis-

à-vis de la gestion des déchets 

Le projet va générer des déchets 
supplémentaires liés à ses 

activités et à ses habitants, qui 
seront pris en charge par la 

communauté Urbaine de Caen la 
Mer. 

Pollution lumineuse 

Même si la Ville de Caen n’a pas réalisé d’analyse lumino-environnementale qui correspond à un diagnostic 
de l’éclairage urbain, elle est en train d’élaborer « un Plan Lumière » qui a pour fonction de améliorer la qualité 
de l’éclairage tout en réduisant les consommations d’électricité générées par l’éclairage de la ville. Le but final 
est d’atteindre une économie de consommation d’énergie de 20 % à l’horizon 2020 par rapport à ce qui est 
actuellement consommé. 

Modéré 
L'absence de projet sera neutre vis-

à-vis de la pollution lumineuse 

le projet va générer une 
augmentation des émissions 

lumineuses 

 

 


