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1

Le site de la zone de Calix est stratégique car il condense en un même lieu les questions d’entrée de ville de
Mondeville, mais aussi celle de Caen et enfin celle de l’aire urbaine si l’on intègre le viaduc. À cet endroit se
conjuguent précisément les trois échelles de séquences d’entrée de ville.
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pour que le projet de la presqu’île existe, il est indispensable d’anticiper le renouvellement de la zone de Calix
pour métamorphoser son image et réconcilier ce site avec l’Orne délaissée. La rivière retrouvée, la relation entre
la ville et son fleuve, l’ouverture du paysage, autant de thèmes qui portent ce développement comme une articulation fondatrice du projet presqu’île.
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La formation du projet s’opérera selon une libération successive des lieux encore très actifs, en maintenant les
bâtiments des anciens abattoirs pour garder l’activité positive pour le projet, la trace et la mémoire du lieu qu’il a
été et le repère qu’il constitue notamment depuis le viaduc. Le parc du Biez aujourd’hui peu perceptible depuis
l’entrée de ville s’étend jusqu’à l’orne, remettant dans la scène urbaine le fleuve renié jusque-là.
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Les différents bâtis forment la mosaïque de jardins par le processus des offsets permettant de s’entourer progressivement de programmes d’habitat à taille humaine qui font le pari de réinvestir ce site à caractère routier et
économique, alors qu’il se situe à la convergence de valeurs naturelles fortes oubliées de la ville de Mondeville.
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3.1* LEs MobiLitÉs
3.1.1* LA CirCuLAtiON viAire
préconisations temps 1 :

Constat :
• entrée de Mondeville pénalisée par l’emprise des
voies routières
• Carrefour de Clopée surdimensionné
enjeux :
• réduire et optimiser les emprises routières
• redéfinir l’entrée de ville de Mondeville
• permettre le développement des transports en
commun
• reconnecter Mondeville à sa presqu’île

L’ensemble des préconisations ci-dessous devront
être soumises à une étude de circulation adaptée
(comptage des flux, étude des trajets, dimensionnement des voies…)
• 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
• 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.
• Cette dernière est apaisée, accessible uniquement
aux riverains et véhicules d’urgence, sur sa partie
la plus au nord (entre le carrefour avec la rue de
Calix, et le carrefour de Clopée).
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préconisations temps 3 :
• Dans l’hypothèse du départ des Dépôts pétroliers Côtiers (DpC), localisés sur le territoire de la
presqu’île mondevillaise, le plan de prévention des
risques technologiques (pprt) serait levé. un franchissement de l’Orne est donc préconisé au droit
des bretelles du viaduc.
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préconisations temps 2 :
• Dans le cadre de la restructuration du cours Montalivet, prenant sa source au niveau du giratoire
rosa parks à Caen, il est préconisé que les voies
soient redimensionnées à 2 x 2 voies optimisées.
• Ce réaménagement des voiries doit se faire de
manière à préserver un espace de 7m de large
minimum côté Orne pour le potentiel développement d’une ligne de transports en Commun sur Site
propre (tCSp)
• il doit également se faire au regard des bretelles du
viaduc et des flux que ce dernier génère. Le projet
préconise que des giratoires de taille raisonnable
soient aménagés à l’issue des bretelles de manière
à réguler le trafic et éviter les coupures du flux. Les
rampes d’entrée et de sortie du viaduc seront revues à minima sur leurs parties basses.

3.1.2* LeS MOBiLitéS DOuCeS
Cheminements doux
La passerelle ferroviaire

Constat :
• proximité immédiate avec le centre-ville et la gare
(via le cours Montalivet)
enjeux :
• favoriser la mobilité douce et particulièrement les
cycles
• Diminuer l’utilisation de la voiture en centre urbain
• Assurer la fluidité du trafic cycliste et la sécurité des
usagers.

• Constat : passerelle vétuste et peu accueillante
• enjeux : renforcer ce seul lien doux entre Mondeville et sa presqu’île
• préconisation : réhabiliter la passerelle, débroussailler son environnement proche afin de la rendre
plus visible.

préconisations :
• équiper toutes les voiries de pistes cyclables indépendantes
• équiper toutes les voiries de trottoirs
Détails :
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• pistes cyclables : minimum 1,5m à sens unique, 3m
à double sens.
• trottoirs : minimum 1,5m, maximum 2m
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3.1.3* LeS eSpACeS pArtAGéS
Détails :

enjeux :
• Créer un réseau inter-quartier
• Mutualisation de l’espace entre tous les usagers
afin d’économiser de l’espace
• privilégier les espaces publics plutôt que routier
• Dédier ces espaces à la vie locale des habitants

• Dimensions = 5m de large
• Matériau = sol unique, pavés ou dalles bétons
• vitesse = zone 20km/h

préconisations :
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• Mise en place d’un réseau d’espaces partagés
desservant l’ensemble des logements
• pas de délimitation d’espace, un espace unique
au matériau unique
• Autorisation de l’arrêt minute (dépôt de courses,
de personnes, déménagements)

Coupe type d’un espace partagé
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3.1.4* LA DeSSerte eN trANSpOrtS eN
COMMuN
Constat :

préconisations temps 1 :

Site plutôt bien desservi par les transports en commun
enjeux :

préconisations temps 2 :
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• Développement d’une ligne de tCSp, tramway
ou BHNS, sur le cours Montalivet (espace réservé
dès le temps 1) reliant la gare de Caen au centre
de Colombelles, via le cœur Calix. Cette hypothèse est dépendante du départ des DpC et de
la levée du pprt, le cours Montalivet étant partiellement en zone d’interdiction.
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• pérenniser les dessertes actuelles
• Améliorer les connexions avec le centre de Caen

• Dans le cadre de la restructuration du cours Montalivet, une réserve spatiale de 7m de large doit
être faite sur le cours Montalivet pour un potentiel
tCSp.
• Conservation des trois lignes actuelles (bus 9, bus
20, et Liane 3)
• La ligne de bus 20 marque un arrêt supplémentaire
au niveau du carrefour de Clopée. Cette ligne relie
le centre de Caen via le cours Montalivet (trajet
rapide et direct).
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3.1.5* Le StAtiONNeMeNt
Constat :
• Des besoins en stationnement gourmands
enjeux :
• Mettre en place un système de parking adapté à
une ville douce
• Limiter les emprises au sol dédiées aux parkings et
leur visibilité dans le quartier
• Offrir un mode de vie aux habitants innovant, réduisant au maximum la visibilité des véhicules dans
l’espace public.
préconisations :
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• Mise en place d’un ratio de 1 place / logement
• parkings publics disposés unilatéralement le long
des voies principales (2,5m x 5m).
• Construire les silos sur des « traces du bâti ». Cf. chapitre « valorisation du patrimoine »).
• Mise en place de deux parkings silos

• p1 : situé à l’est du site de Calix, sur l’emprise du
bâtiment de Lebailly. il devra accueillir environ 230
places de stationnement, et avoir une hauteur
maximale de r+3 (2,8m par niveau, environ 11,2m
de haut). De manière à assurer les besoins nécessaires, certains niveaux pourront être construit en
souterrain (environ 2 niveaux de sous-sol nécessaire)
• p2 : situé sur l’emprise du bâtiment occupé actuellement pas l’entreprise eva. il devra accueillir
environ 300 places de stationnement, et avoir une
hauteur maximale de r+3 (2,8m par niveau, environ 11,2m de haut) à partie du niveau de la rue
intérieure. La partie du silo situé en rDC, à hauteur
de la rue intérieure sera majoritairement dédiée
aux entreprises en place (stationnement d’utilitaires et véhicules des travailleurs).
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3.2* LEs pAysAgEs Et EspACEs pubLiCs
Les espaces publics devront assurer le rôle de fédérateurs dans le quartier afin d’assurer les connexions nécessaires entre les îlots et équipements de proximité.
Les exigences réglementaires pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite devront être respectées sur
l’ensemble des espaces publics.

Le parc de la
confluence du
Biez et de l’Orne
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La rue active

La fôret du
viaduc

Le parc du Biez
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3.2.1* LA fOrêt Du viADuC
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Les délaissés routiers présents aujourd’hui entre les bretelles de l’échangeur et le viaduc seront plantés de manière à redéfinir l’entrée de Mondeville, visage de l’entrée d’agglomération. une autre gestion de ces espaces
oubliés offre la possibilité de redéfinir l’identité de cette séquence aujourd’hui purement automobile. L’espace
se colonise alors, un boisement émerge progressivement, la masse de l’échangeur s’élève et devient une densité
arborée à travers laquelle les véhicules filent. Le paysage de voirie rapide cède la place à un paysage forestier :
la nouvelle porte d’entrée dans la ville est une porte végétale.
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Skate-park by effekt, Lemvig DK

fôret de raismes fr

fôret de raismes fr
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Les délaissés de Calix

Coupe C

préconisations :
•
•
•
•

plantation d’arbres sur tous les espaces libres situés dans les bretelles du viaduc de Calix
privilégier les essences de grande taille
L’implantation, les essences, et la densité de plantation sera soumise aux besoins de visibilité routière.
De plus, les parties situées à droite des bretelles (sous réserve que celles-ci soient réaménagées) devront faire
partie de cette forêt du viaduc afin de devenir un véritable tampon végétal entre les voies routières et les
futures opérations. Cette bande devra faire un minimum de 15m entre les voiries et les parcelles privées. Des
jardins privatifs s’aligneront le long de cette bande végétal pour laisser un espace de minimum 21m entre les
façades et les bretelles.
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3.2.2* Le pArC De LA CONfLueNCe Du Biez et De L’OrNe

* 195 *

* 194 *

Le cour d’eau du Biez, à son embouchure avec l’Orne, marque la géographie locale en surlignant les coteaux
sud de la vallée de l’Orne. C’est une pièce précieuse dans le maillage écologique d’agglomération autant que
dans la qualité de vie à son contact. L’extension du parc du Biez jusqu’aux berges de l’Orne revêt un enjeu fort en
termes de continuité de la trame verte et bleue d’agglomération et en termes de paysage de porte urbaine. La
prolongation du parc justifie la reprise du carrefour de Clopée dans une version plus équilibrée entre flux routiers
et modes doux, et une plus forte présence du paysage du Biez dans la ville. L’itinéraire piéton du parc est prolongé en rive gauche du Biez jusqu’à la confluence, accompagné en cela par une végétation renforcée, puis se
poursuit vers l’ouest jusqu’au pont piéton. Le parc de la Confluence du Biez et de l’orne est le nouveau paysage
qui domine cette séquence jusqu’à présent très routière, définissant une nouvelle qualité de ville, plus aimable,
mieux partagée, plus vivante.
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parc de la Deule, Wavrin fr

Chemin en sous bois

Chemin en sous bois
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Wambrechies fr

Coupe i, état existant

préconisations :
•
•
•
•

étendre la promenade piétonne du parc jusqu’aux berges de l’Orne
faciliter le franchissement de la route de Cabourg par les piétons
dégager de la végétation trop envahissante des berges du Biez afin de le rendre visible
se réapproprier les berges du Biez entre le carrefour de Clopée et sa confluence avec l’orne par le rachat du
foncier actuellement privé sur une grande partie.
• transformation des espaces situés sous la ligne à haute tension (htA) en zone humide afin d’augmenter la valeur
écologique du parc et d’en faire un outil à l’échelle globale du projet (zone de compensation par exemple)
• instaurer une promenade de l’Orne le long du cours Montalivet par le renforcement et l’élargissement du merlon faisant office de digue. un chemin de promenade culmine donc la digue sur une largeur de 1.4m minimum.
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Coupe i, état projeté
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Coupe H.1, état existant

Coupe H.2, état projeté
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3.2.3* LA rue ACtive
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Les entreprises présentes aujourd’hui sur la zone de Calix sont très disparates et font vivre le site. Certaines
d’entre elles peuvent être conservées sur place, d’autres seront difficilement compatibles avec le nouveau visage habité du cœur Calix. pour cela le projet préconise que le bâtiment nord des anciens abattoirs soit conservé
et que ses occupants restent en place. La rue intérieure des abattoirs en étant conservée comme une rue active
concourt à la lisibilité et à l’identité du nouveau quartier. Autour d’elle se tisse la nouvelle trame urbaine du quartier.
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flacon Designzavod, Moscou ur

flacon Designzavod, Moscou ur

b

flacon Designzavod, Moscou ur
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flacon Designzavod, Moscou ur

préconisations :
•
•
•
•

Conservation des activités présentes dans l’aile nord des anciens abattoirs
ravalement de façade préconisé pour révéler la pierre de Caen
Stationnement minute (chargement / déchargement, livraison, logistique…) dans la rue intérieure
Stationnement longue durée (utilitaires non utilisés, voitures des employés…) dans le parking silo, situé au bout
de la rue intérieure (cf. Chapitre « stationnement »)
• Ouverture des façades préconisé de manière à instaurer une interaction entre le public et les entreprises (en
fonction des possibilités et des activités).

• réaménagement des sols de la voie : mise en
place d’une matériau unique (pavés dont la teinte
contraste avec celle des espaces partagés), sur un
terrain plan, qui s’étend jusqu’à la rue de Calix pour
plus de lisibilité.

pavés

• À long terme il est préconisé que cette rue puisse
accueillir des événements locaux de manière ponctuelle (brocante, marché…)
• La démolition de l’aile Sud des anciens abattoirs
permet la mise en lumière de cette rue aujourd’hui
très sombre. L’espace dégagé en partie haute devient un jardin des traces (cf. Chapitre jardins des
traces) et se présente comme un balcon au-dessus
de cette rue

pavés
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Coupe B

Coupe D
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3.2.4* LeS jArDiNS DeS trACeS
Le site de Calix porte autant que la presqu’île caennaise le passé industriel du territoire. L’enjeu est de conserver ce caractère et de l’affirmer, notamment par la conservation de l’ancien bâtiment des abattoirs. Les bâtiments dont les activités ne sont pas vouées à être pérennisées seront déconstruits et transformés en jardin des
traces. Les emprises au sol, et parfois même les éléments architecturaux ou structurels qui pourraient l’être, sont
conservés. Ces jardins prennent donc des statuts d’usages de quartier, au contact des habitants. Cette série de
jardins, inscrite dans le futur paysage habité de la presqu’île, distribue au coeur des quartiers les usages extérieurs
pour les habitants : aires de jeux pour enfants des différentes classes d’âge, espace de lecture calme, espace de
jardinage, carré de pelouse pour s’y assoir, tablée extérieures familiales, espace de petite nature...

3

2

1
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1

6

5

4
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1 Les jardins de proximité :

3 Aire de jeux sur la thématique industrielle :

• qualité architecturale et paysagère requises :
chaque jardin fera l’objet d’un projet de conception particulier
• essences végétales :
- Arbres de moyenne hauteur
- Végétation basse à fleurs
• usages de type cœur d’îlot :

Charlotte Garden by SLA Andersson, Copenhague DK

- Assises
- espaces barbecues

• qualités architecturale et paysagère requises :
chaque aire de jeux fera l’objet d’un projet de
conception particulier
• Couleur au sol unique
• Les différences de niveaux seront autorisées à condition qu’elles soient issues d’une volonté conceptuelle
• Les surfaces amortissantes devront être intégrée au
même niveau que l’ensemble de l’aire de jeux.
• Matériaux = réutilisation de matériaux issus de la déconstruction, métal, tôles…

fontaine industrielle by peter Ljungberg, Södertälje Se

- Arceaux de stationnement pour vélos
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Charlotte Garden by SLA Andersson, Copenhague DK

2 Le jardin potager :

fontaine industrielle by peter Ljungberg, Södertälje Se

4 Aire de jeux de proximité :

• Le jardin est divisé tous les 6m linéaires environ en
jardins potagers
• ils sont loués ou revendus par la commune aux habitants du quartier
• Les plantations et l’aménagement y sont libre
• Les clôtures entre chaque jardin auront une hauteur
maximale de 1m de haut
• La réalisation de jardins potagers est soumise à une
étude précise de la pollution des sols lors des phases
opérationnelles.

potagers, Meyrin CH

potagers des Lilas, paris fr
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• qualités architecturale et paysagère requises :
chaque aire de jeux fera l’objet d’un projet de
conception particulier
• Couleur au sol unique
• Les différences de niveaux seront autorisées à condition qu’elles soient issues d’une volonté conceptuelle
• Les surfaces amortissantes devront être intégrée au
même niveau que l’ensemble de l’aire de jeux.
• Matériaux = libres

playground by David rockwell, New york uSA

playground by Annabau landscape, Schulberg AL
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- Compostage

5 jardins des bois blancs :
• qualités architecturale et paysagère requises :
chaque jardin fera l’objet d’un projet de conception particulier
• essences types peupliers, frêne… à croissance rapide
• Objectifs = mettre en place une masse végétale
forte et rapidement proche du silo
fôret de bois blancs
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fôret de bois blancs

6 Le jardin du balcon :
Le balcon :
• Mise en place d’une bande non plantée d’environ
10m sur la partie la plus au nord
• Aménagement d’assises à proximité des gardecorps au-dessus de la rue intérieure
• Continuité de niveaux à mettre en place avec les
passerelles existantes.
• Ces passerelles, si elles sont couvertes, devront être
mises à ciel ouverte
• Mise en place de mobilier de type pique-nique le
long de la bande afin de devenir la salle à manger
estivale des travailleurs de Calix.

Hassell, perth Au

Le jardin :
• Mise en place de mobilier de lecture
• Mise en place d’arbres de moyenne hauteur afin de
ne pas trop assombrir l’espace du balcon et la rue
intérieure. La densité plantée ne sera pas trop forte
• Végétations basse à fleurs.

ulus Savoy by DS Architecture, istanbul tr
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3.3* LA pRogRAMMAtioN
Pour la version complète des recommandations
programmatiques, se référer au document « Phase
3. Mise en cohérence avec le projet urbain. Livrable
final » de la mission de programmation urbaine pour
le projet de Caen Presqu’île réalisé par le groupement
mené par Pro Développement.

3.3.1* LeS LOGeMeNtS
Chiffres :
• 457 logements
types de logements :
• 60% logements collectifs préconisés
• 25% logements intermédiaires préconisés
• 15% logements individuels groupés préconisés
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positionné à l’entrée de ville de Mondeville, mais
aussi celle de Caen et de l’agglomération, le cœur
Calix a une localisation stratégique qu’il est nécessaire
de valoriser au travers de son aménagement. Celle-ci
doit s’opérer en faveur d’une plus grande cohérence,
d’une plus grande mixité des programmes et d’une
meilleure visibilité.
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3.3.2* LeS ACtiviteS eCONOMiqueS et
COMMerCeS
430m² de surfaces de vente
• Boulangerie = 200m²
• Beauté / Santé / Coiffeur = 80m²
• Café / restaurant = 150m²
Le tertiaire :

3.3.3* L’équipeMeNt De prOxiMité
• Le projet préconise la réutilisation de « bâtiment
pont » des abattoirs, central au quartier pour y localiser un petit équipement de proximité en plein
cœur du quartier
• Capacité 15 places d’accueil de la petite enfance
• Création d’une salle communale d’environ 100m²
(réunion de quartier, fêtes…)
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• 500m² de tertiaire neuf programmé.
• Capacité d’accueil de locaux d’activités et ou tertiaire d’environ 2000m²
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3.4* LEs ÎLots
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À savoir : les préconisations du plan guide sont faites à partir d’une « unité de bâti » de 12m par 12m pour les
logements collectifs, et de 6m par 12m pour les logements intermédiaires. Ces unités sont ajustables en fonction des
projets architecturaux (cf. chapitre préconisations architecturales).

3.4.1* iMpLANtAtiON DeS BÂtiMeNtS
Les îlots sont générés par la mise en place des espaces partagés, bordés par le bocage et entourant les bâtis
existants. Cette méthodologie crée des formes et des tailles d’îlots de nature différentes, témoignant de la richesse
et de la diversité du quartier.

implantation des bâtis :
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• La façade la plus longue des bâtiments sera alignée
en bordure d’îlot
• Les alignements de façades sont privilégiés, de préférence à l’extérieur des îlots laissant des espaces
intérieurs plus végétalisés et plus ouverts.
• Les logements situés autour du jardin de proximité à
l’Ouest du site (jardin des traces 4) sont alignés autour de cet espace public de manière à se décoller
au maximum des bretelles du viaduc.
• Les logements situés au sud des anciens bâtiments
des abattoirs sont implantés côté nord de l’îlot afin
de mettre en place des jardins orientés plein sud.

porosité des bâtis :
• Certaines voies traversent les îlots de manière à
connecter des espaces partagés entre eux et assurer ainsi une continuité de l’espace public de déambulation.
• Matériau : pavement qui contraste avec celui des
espaces partagés
• Dimensions : 5m de large
• De manière à éviter les façades aveugles, des jardins privatifs de minimum 3m de large doivent être
implantés le long d’une des deux façades concernées, préférablement orientés au sud.

Accessibilité aux logements, adressage :
• Accessibilité depuis les voies de desserte, depuis les
espaces partagés de préférence
• Accès secondaires autorisés depuis les jardins privatifs, notamment dans le cas de l’îlot est avec un
parking collectif.
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3.4.2* ALLOtiSSeMeNt, DéCOupAGe pArCeLLAire
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L’implantation et la forme urbaine souhaitée doit
induire une mise en œuvre opérationnelle spécifique.
La diversité des typologies, des hauteurs et des architectures, la fragmentation des linéaires bâtis sont autant de garants pour préserver le projet ouvert à des
opérationnalités variées. pour cela le découpage
opérationnel doit refléter la fragmentation souhaitée
afin de générer la diversité et la mixité habitante ambitionnée. Les règles du jeu de la Mosaïque impliquent
donc une mosaïque des investisseurs promoteurs qui
sont les acteurs clés et par effet entrainant un mosaïque de programmes, de typologies, d’architectures
, de populations... Des règles de limitation de la taille
des lots sont établies, sans restreindre le nombre de logements potentiellement cédé à un investisseur, mais
en opérant des discontinuités dans le découpage des
lots. Cela implique une gestion des interfaces plus exigeante mais plus qualitative pour les coordinateurs du
projet urbain.

Les premières opérations devront être pilotes pour
donner le ton du quartier. il serait intéressant d’y avoir
une démarche qui mette en œuvre une façon de
faire différente, afin de remettre en question les procédures habituelles, et d’approfondir la réflexion sur la
production des logements futurs entre villes et promoteurs (ateliers promoteurs partagés pour une concertation anticipée des partenaires, mise en concurrence
sur programmes proposés, établissement d’une short
liste d’architectes potentiels, ... autant de moyens
de pousser à ce que le mode opérationnel évite les
dérives sous-qualitatives qui sont fréquentes dans le
passage de relais qui existe entre conception du plan
urbain et réalité opérationnelle)

exemple d’allotissement
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Le futur quartier du Cœur Calix se doit d’être architecturalement varié. pour se faire, les opérations devront avoir
une taille raisonnable et les macro-lots devront être évités.

3.4.3* LeS eSpACeS privéS
tous les espaces extérieurs définis comme des jardins privatifs seront relativement libres dans leurs aménagements à condition qu’il respectent les préconisations suivantes :
implantation :
• jardin privatifs toujours accolés aux façades

Opérations de logements collectifs :
Afin d’assurer la diversité architecturale et la mixité
des bâtis il est fortement préconisé :
• que maximum 2 unités de bâtis contigus puissent
être réalisées par opération
• qu’un même opérateur ne réalise pas deux opérations contiguës.

Opérations de logements intermédiaires et individuels :
• Aucune construction de type pavillonnaire n’est
autorisée
• Les constructions devront être mitoyennes sur une
façade minimum
Afin d’assurer la diversité architecturale et la mixité
des bâtis il est fortement préconisé :
• que maximum 4 unités de bâtis contigu puissent
être réalisées par opération
• qu’un même opérateur ne réalise pas deux opérations contiguës.

jardin :

* 222 *

• peuvent être imperméabilisés (terrasses) sur une profondeur de 3m maximum à partir des façades
• Matériaux terrasses : pavés (matériau libre) à joints
non maçonnés ; plancher bois (essence locale, non
traitée) ; sablé.
Clôtures :
• réalisées avec soins et de facture unique par opération
• Hauteur maximale de 1.5m
• Métalliques, en bois ou végétalisées
Allotissement :

• végétation libre
• jardin potager autorisés sous réserve d’une étude
précise de la pollution des sols lors des phases opérationnelles.
Mobilier autorisé si :
• Accolés aux façades
• Accolés aux limites de parcelles
• Sur un longueur de 3m maximum

Découpage parcellaire des îlots :

Afin de permettre aux opérateurs de réaliser des
opérations de plus grande envergure, il est préconisé
que les opérations soient discontinues les unes des
autres.

• Les parcelles sont constituées de l’emprise au sol des
bâtiment et de l’emprise des jardins privés.
• il est préconisé que les logements en rez-de-chaussée bénéficient au maximum d’espaces extérieurs
en rez-de-jardin.

* Plan Guide * La Grande Mosaïque *
* Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels *
* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

* Plan Guide * La Grande Mosaïque *
* Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels *
* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

* 223 *

Sols :

3.5* LE pHAsAgE
Le phasage s’est établi sur un plan recensant l’ensemble des fonciers et usages permettant ainsi d’établir différents niveaux de duretés foncières des parcelles. A ces libérations progressives probables, se rajoute la stratégie
de valorisation du site qui permet de placer en priorité les actes qui permettront de valoriser le site préalablement
à son développement, dans la limite de la disponibilité financière des villes à précéder des investissements avant
recettes.
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La stratégie ici proposée constitue une base de réflexion qui devra être ajustée au fur et à mesure en fonction
de la libération effective des parcelles, ainsi que des différentes opportunités programmatiques qui pourraient se
présenter. La question de la pollution est essentielle pour la mise en route des opérations, elle doit être tant que
possible anticipée pour éviter de bloquer les sites.

Le plan du parcellaire actuel
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3.5.1* pHASe 1

3.5.2* pHASe 2

Libération du terrain de stockage de SOGeA, de la parcelle MuLtiStOCK, et d’un terrain aujourd’hui libre d’activité au nord du site.
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• extension du parc du Biez vers l’Orne et première reduction du carrefour de Clopée
• réalisation de la nouvelle rue centrale de Calix
• premières opérations de logements avec stationnements provisoires

Libération SOCABOC, LeBAiLLy, StAt
• extension des opérations de logements sur les parcelles SOCABOC, StAt et LeBAiLLy (délocalisation ou relocalisation sur le bâtiment des anciens abattoirs conservé)
• Construction du premier silo parking à l’est du site
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3.5.3* pHASe 3

3.5.4* pHASe 4

Suite de la libération de la zone de Calix sur sa partie ouest

Libération de la parcelle BOSCH
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• restructuration des parties basses des bretelles du viaduc
• Construction de logements et de locaux d’activité supplémentaire sur l’emprise de la parcelle Bosch et de
l’espace libéré par la restructuration des bretelles.
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• rénovation du bâtiment des anciens abattoirs en conservant ses fonctions d’activités existantes
• Aménagement de l’ensemble rue active (partie basse) / et jardin balcon (partie haute), espace public de
cœur de quartier
• Libération de la partie haute du site, construction de logements
• Construction d’un second silo parking à l’ouest du site.

3.6* LEs RÉsEAux
3.6.1* LeS réSeAux DiverS
reSeAux StruCturANtS
L’aménageur prévoit l’extension des réseaux pour desservir le secteur. Les travaux structurants à prévoir sont :
•
•
•
•
•

Le dévoiement du réseau eaux usées pour passer le réseau sous la future emprise de voirie centrale
Le dévoiement du réseau eaux pluviales pour libérer l’emprise foncière au droit du carrefour de Clopée
un réseau d’eau potable depuis le réseau existant cours Montalivet sous le viaduc de Calix
Le dévoiement du réseau gaz pour passer le réseau sous la future emprise de voirie centrale
Le réseau HtA est déployé depuis le réseau existant sous les emprises publiques et des postes transformateurs
sont mis en œuvre en extérieur ou intégrés aux parkings silo pour favoriser leur insertion urbaine.

pLAN DeS réSeAux HuMiDeS

Pour la fibre et télécom, des réseaux structurants longent le cours Montalivet et permettent l’alimentation du
projet.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation d’une artère structurante avec l’ensemble des réseaux en
tranchée commune ou caniveau technique sous la voirie centrale en bouclage avec les réseaux existants cours
Montalivet et route de Cabourg.
DeSSerte DeS iLOtS
La desserte des îlots est assurée par le déploiement de tous les réseaux structurants sous les emprises publiques
et offsets. Les présentes préconisations précisent les points et conditions de raccordement actuels. Celles-ci sont
des données minimales. Avant toute intervention, le constructeur doit se rapprocher des services concernés pour
valider ces données.
Les eaux usées
Les eaux pluviales
Le réseau eau potable et défense incendie
Le réseau gaz
Les réseaux électriques
Le réseau telecom
Le réseau fibre

* 231 *

* 230 *

Les réseaux pris en compte sont :
•
•
•
•
•
•
•

Raccordement réseau d’eaux usées :
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : regard Ø1000 en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur regard en attente et pose du réseau intérieur à la
parcelle
Raccordement réseau d’eaux pluviales :
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : regard Ø1000 en attente par construction ou par îlot selon parcelle cadastrale
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur regard en attente et pose du réseau intérieur à la
parcelle, ouvrages de gestion d’eaux pluviales, régulation de débit et surverse, clapet anti-retour
Raccordement réseau d’eau potable et défense incendie
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : réseau en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur réseau en attente et pose du réseau intérieur à la
parcelle, mise en œuvre de citerneau en emprise privée avec vanne et bouche à clé accessible depuis le
domaine public. Le SDiS peut demander des poteaux incendie supplémentaires à la charge du constructeur.

N
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Raccordement réseau gaz
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : réseau en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur réseau en attente et pose du réseau intérieur à la
parcelle, mise en œuvre d’une armoire de branchement avec vanne accessible depuis le domaine public ou
d’un raccordement sur la colonne intérieure. Les armoires sont intégrées au bâti ou à un muret technique en
limite de propriété.
Raccordement réseaux électriques
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : fourreau en attente devant chaque hall issu du poste transformateur
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur fourreau en attente et pose du fourreau intérieur à
la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau jusqu’au poste transformateur, le raccordement étant
réalisé par erDf. Mise en œuvre d’un coffret de branchement accessible depuis le domaine public ou d’un
raccordement sur la colonne intérieure. Les coffrets sont intégrés au bâti ou à un muret technique en limite de
propriété.

pLAN DeS réSeAux SeCS

Raccordement télécom
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : chambre L2t en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur chambre en attente et pose du fourreau intérieur à
la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau à la charge du concessionnaire.
Raccordement fibre
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : chambre L2t et câble en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur chambre en attente et pose du fourreau intérieur à
la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau en raccordement sur câble en attente dans la chambre.
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NOtA : Le déploiement du réseau fttH national pourra avoir des incidences sur les caractéristiques de raccordement. une mise à jour des prescriptions sera nécessaire.
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3.6.2* LeS réSeAux eAux pLuviALeS
Le secteur est en partie situé en zone inondable au regard du ppri et du risque de submersion marine.
eMpriSeS puBLiqueS
Les ruissellements sur emprises publiques sont évacués par un maillage de réseaux enterrés. Les exutoires de ces
réseaux sont les réseaux existants cours Montalivet dont le point de rejet est l’Orne.
Chaque point de collecte est décanté et siphonné pour limiter la dégradation des eaux rejetées.

pLAN De GeStiON DeS eAux pLuviALeS

Les emprises nouvelles de voirie comme les offsets font l’objet de rétention enterrée selon les éléments dimensionnant suivants :
• Débit de fuite 3 l/s/ha
• pluie décennale pour l’imperméabilisation complémentaire uniquement
Les emprises nouvelles d’espaces publics font l’objet de rétention en privilégiant l’infiltration selon les éléments
dimensionnant suivants :
• Débit de fuite 3 l/s/ha
• pluie décennale pour l’imperméabilisation complémentaire uniquement
Les ruissellements sur emprises de voiries existantes réaménagées sont rejetés directement dans le réseau enterré.
eMpriSeS priveeS
Les ruissellements sur emprises privées sont soumis à une contrainte de gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Ces emprises font l’objet de rétention en privilégiant l’infiltration selon les éléments dimensionnant suivants :
• Débit de fuite 3 l/s/ha
• pluie décennale pour l’imperméabilisation complémentaire uniquement
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Les constructeurs doivent intégrer ces prescriptions dans leurs méthodes constructives.
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3.7* LA gEstioN DE LA poLLutioN
Le traitement des pollutions peut être abordé selon trois approches de réhabilitation :
• Le terrassement et l’évacuation des terres polluées dans des décharges spécialisées de traitement des terres
impactées
• Le terrassement et le traitement sur site des terres polluées aux hydrocarbures et solvants. Cette approche permet de réutiliser les terres traitées sur site. La technique envisagée est le biotertre.
• Le traitement in-situ des terres polluées. Ce traitement s’opère directement dans le sol ou la nappe phréatique.
La technique envisagée est le venting.
De manière générale, le parti pris est de générer le moins possible d’excavation des terres polluées en raison
du coût économique engendré par de telles opérations, mais également dans le respect de la topographie, du lit
de la rivière et au regard du ppri.
dans une logique d’optimisation des incidences financières, les approches ci-dessus sont appliquées selon les
principes suivants :
traitement par évacuation
• foncier disponible à court terme dont les terres polluées sont non adaptées au traitement par biotertre
• Hot spots de pollution
traitement sur site (biotertre)
• foncier disponible à court terme et aménagé à court terme
• terres polluées excavées à moyen ou long terme sur les différentes emprises projets selon l’avancement des
libérations foncières
traitement in-situ (venting)
• foncier disponible à court terme mais aménagé à long terme
Les opérations gestion des terres impactées privilégieront une gestion opérationnelle raisonnée par un maintien
des terres en place dès que possible.
Ce confortement des terres sur site sera mis en œuvre par confinement sous bâtiment ou sous espaces verts
(épaisseur de terre végétale) en limitant les sous-sols sur les zones de poches de pollution.
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en amont des aménagements, il est préconisé à l’aménageur d’effectuer :
• la réalisation de sondages de sols pour dimensionner les remblais impactes et les zones ponctuelles afin de limiter les surcouts en cas d’évacuation des déblais et/ou de gestion des terres. Les analyses porteront à minima sur
les HCt, HAp et 8 métaux. Des packs iSDi pourront également être réalisés ;
• la réalisation de piézomètres à 5 m de profondeur afin de déterminer la qualité des eaux souterraines sur le site.
Les analyses porteront à minima sur les hCt, hAP, et 8 métaux, afin de vérifier le transfert éventuel des polluants
vers les eaux souterraines ;
• la réalisation de piezairs au droit des futurs bâtiments / zones les plus impactées afin de vérifier le potentiel de
dégazage des composés volatils mis en évidence dans les sols (naphtalène, hydrocarbures volatils, COHv,
Btex).
eSpACeS puBLiCS
Les voiries existantes sont réutilisées et aménagées au niveau du terrain naturel au regard des contraintes hydrauliques. Les emprises de voiries nouvelles et offsets sont aménagées au niveau du terrain naturel et optimisées en
terme de structure de voirie afin de minimiser les déblais à évacuer en décharge classée. La gestion des remblais
doit être mutualisée au regard des enjeux, avec les matériaux réexploitables issus de la plateforme de traitement.
jArDiNS COLLeCtifS
Les jardins collectifs font l’objet d’un traitement par l’aménageur conforme aux préconisations ci-dessous selon
les délais de disponibilité et d’aménagement.
en emprise inondable, les jardins collectifs aménagés à court terme sont décapés sur une épaisseur variable et
un encapsulage par de la terre saine pour limiter les impacts sur les caractéristiques inondables du site. Les terres
extraites sont évacuées vers une plateforme de traitement.
en emprise non inondable, les jardins collectifs aménagés à court terme sont encapsulés par de la terre saine.
Des études complémentaires de dimensionnement des impacts en HCt/HAp et de potentiel de dégazage des
COv valideront les principes de réutilisation des emprises publiques.
eSpACeS priveS
La localisation des établissements sensibles fait l’objet de sondages complémentaires afin de s’assurer des caractéristiques du fond géochimique avec les usages.
Les constructeurs ont à leur charge les études complémentaires et le traitement des terres impactées. ils doivent
intégrer ces contraintes dans leurs méthodes constructives.
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LEs pREsCRiptioNs
uRbAiNEs gÉNÉRALEs

* 239 *

* 238 *

*4*

4.1* LEs offsEts (boCAgE uRbAiN Et EspACEs pARtAgÉs)

COMpOSitiON

Définition du « offset » : Issue du terme anglais « décalage » le offset est l’outil d’unité et de cohérence de l’ensemble du territoire du plan guide. il contient une partie centrale, les espaces partagés, et deux parties latérales,
constituées par le bocage urbain. Ce gabarit général représente un espace de 8m de large, évitant ainsi toute problématique de façade aveugle. Le offset vient se mettre en place autour des bâtiments existants, peu importe leur
évolution dans le temps (traces reconstruites, jardin des traces, bâtiment conservé), et autour des nouveaux îlots.

Croissance - temps 1
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Croissance - temps 3

évOLutiON SAiSONNière

enjeux du offset :
•
•
•
•
•
•
•
•

permettre le développement de la vallée verte, presqu’île végétale, homogène
Soulignée l’histoire du site, devenir le gardien de la cohérence territoriale
reconquérir le territoire par le paysage
Constituer un élément identitaire
Apporter une atmosphère rurale dans un environnement citadin
faire écho au paysage normand historique et le réinterpréter
Affirmer un caractère végétal aux nouvelles opérations
restaurer le potentiel de biodiversité des centres urbains

printemps

été

Automne

Situation existante

Construction du offset
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Hiver
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Croissance - temps 2

Composition :

Le BOCAGe priNCipAL

• palette végétale principale de 6 essences : érable champêtre (Acer Campestre), Aubépine (Crataegus), prunellier (Prunus Spinosa), Sureau (Sambucus), ronce à feuille d’orme (Rubus Ulmifolius), églantier (Rosa Canina)
• Palettes secondaires dites de « bocage de mer » et « bocage de terre » afin de traduire la position particulière
de la presqu’île.
• palette complétée par les privés de part et d’autre des entrées sur 1.5m : jardinage citoyen
• Les espèces comestibles, ou potentiellement comestibles, ne sont pas plantées dans les sols reconnus comme
pollués.

érable champêtre
Acer Campestre

Aubépine
Crataegus

prunellier
Prunus Spinosa

Sureau
Sambucus

ronce à feuille d’orme
Rubus Ulmifolius

églantier
Rosa Canina

NuANCeS pOSSiBLeS pOur uN BOCAGe De terre

Sureau noir
Sambucus nigra

Clématite des haies
Clematis vitalba

Anémone sauvage
Anemone sylvestris

pommier sauvage
Malus sylvestris

Caltha des marais
Caltha palustris

Groseillier des alpes
Ribes alpinum
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fusain d’europe
Euonymus europaeus
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Salicaire pourpre
Lythrum portula

NuANCeS pOSSiBLeS pOur uN BOCAGe De Mer
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potentille
Potentilla

Marjolaine
Origanum majorana

Absinthe
Artemisia pontica

Argousier
Hippophae rhamnoidesq

Bourdaine
Frangula alnus

Ajonc
Ulex europaeus

Genévrier
Juniperu

Genêt
Fabaceae
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jArDiN DeS trACeS

BÂtiMent À VoCAtion PAtriMoniALe

LOGeMeNtS Ou tertiAire AveC uN CAfé eN rDC

LOGeMeNtS Ou tertiAire AveC uN COMMerCe eN rDC

LOGeMeNt

pArKiNG SiLO

Mise en œuvre : Nature et hauteur de plantes adaptées à la programmation des bâtiments

entretien :
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• Largeur = 1,5m constant
• Couvre-sols sous les fenêtres
• entrées dégagées, matériau différent et contrastant
avec celui des espaces partagés
• façade vitrine accessible au public, préférablement
pavage engazonné
• pied du bocage colonisé par les strates basses
(couvre-sols et petites hauteurs)
• végétaux les plus hauts installés côté façade
• La taille exacte des fosses est définit en phase opérationnelle en cohérence avec la typologie de plantation.
par la ville :
• taille mécanisée par le passage en ligne d’une faucheuse pour la face exposée à la rue dans le gabarit de 1,5m
• fréquence de taille : minimum 1 fois par an, 2 fois par
an préférable.
par les habitants et/ou copropriété :
• taille des arases
• taille autour des ouvertures (portes, baies…)
gestion des déchets de taille :
• Destinés au compostage
• Calendrier de fauche livré par l’opérateur public
afin de mutualiser l’évacuation des déchets

Atouts écologiques :
• Aération et hydratation de l’atmosphère du quartier, influence sur le microclimat
• essence variées = ressource pour la micro faune, refuge et nourriture
• Des essences rares et protégées pourront y être réimplantées
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4.2* L’ÉCLAiRAgE DEs EspACEs
pubLiCs

4.3* LA gEstioN DE pRoxiMitÉ
4.3.1* LA GeStiON DeS DéCHetS

L’éclairage a une part importante dans la réduction
de la consommation énergétique des collectivités d’où
l’intérêt d’en réaliser un suivi.

Le secteur est doté d’un système de collecte des déchets conforme aux prescriptions de véolia gestionnaire sur
Caen associé à Caen la mer dotée de la compétence déchets.
Les aménagements urbains intègrent les points de collecte des gisements suivants :
• Ordure ménagère
• déchets recyclables monoflux
• verre
LOGeMeNtS :

röda Sten center by viabizzuno - Göterborg Su

eNjeux

Les points de collecte sont positionnés sur domaine public avec pour contrainte de localisation :

• Gestion lumineuse par point avec mise en œuvre de
ballast électronique systématique pour adapter la
puissance en fonction de l’horaire : nivellement de
l’éclairement au milieu de la nuit
• Mise en œuvre d’un éclairage type LeD systématique dans l’objectif de limiter les consommations et
de réduire les coûts d’exploitation par un relamping
plus espacé dans le temps.
• Suivi des consommations électriques par les concessionnaires éclairage public des villes avec armoire
spécifique dédiée au quartier.

• Ordure ménagère et déchets recyclables : distance entre le point de collecte et chaque hall 50m
• verre : distance entre le point de collecte et chaque hall 100m
La localisation prévisionnelle des points de collecte est indiquée sur les plans suivants.
La collecte est dimensionnée en accord avec les services de Caen-la-Mer sur la base des règles de calcul suivantes :
• Ordure ménagère : 22 l/hab
• déchets recyclables monoflux : 35l/hab
• verre

• Hiérarchisation de l’intensité lumineuse en fonction
des espaces :

Caen, quais et rues principales
Hérouville, places publiques, promenades du Canal, rues principales
Mondeville, rues principales
eclairage répondant aux normes en cours et sécuritaire avec abattement d’intensité lumineuse pendant certaines périodes

• Largeur des voiries : la largeur libre à la circulation en sens unique doit être au minimum de 3,50m, hors stationnement.
• rayon de courbure des voiries : le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 8m.
• résistance des voiries : les voies utilisées doivent pouvoir supporter une charge de 13 tonnes par essieu.
• pentes des voiries : les pentes de voiries doivent rester inférieures à 10%
• zones de collecte : devant chaque ensemble de colonnes ou de trappes passe-paquet, une emprise plate
de dimensions longueur 10m, largeur 3m et hauteur 3m70 est aménagée pour permettre le stationnement du
camion
• impasses : une aire de retournement doit être aménagée à l’extrémité et rester libre. Les dimensions de cette
aire doivent être compatibles avec les caractéristiques des véhicules de collecte. Le retournement doit pouvoir
se faire sans marche arrière.
Cas spécifique pour les Paysages habités d’hérouville : pour les logements situés le long du canal, la collecte est
assurée en porte-à-porte en bacs roulants en lien avec les rez-de-chaussée commerciaux.
COMMerCeS et ACtiviteS :
pour les commerces et activités, la collecte est assurée en porte-à-porte par bacs roulants de 770l maximum.
La collecte est dimensionnée en accord avec les services de Caen-la-Mer selon des règles de calculs au cas
par cas. La dotation en bacs roulants des locaux occupés par des professionnels ne peut excéder le volume hebdomadaire maximum collecté de 3000 litres par producteur, tout type de déchets confondu.
DeCHetS vertS :

Caen, espaces paysagers et espaces partagés
Hérouville, espaces paysagers et espaces partagés
Mondeville, rue intérieure, espaces partagés et jardins des traces
éclairage minimal répondant aux normes en cours avec proposition de détection de présence et d’abattement d’intensité lumineuse pendant certaines périodes. Ces espaces devront être étudiés en interaction avec la
gestion de la pollution lumineuse et l’impact sur les milieux écologiques dans les espaces paysagers pour favoriser
leur développement.

La gestion des déchets verts sur emprise publique est assurée par compost uniquement gérés, par les services
espaces verts de la ville. La localisation des composts est indiquée sur les plans suivants.
La gestion des déchets verts sur emprise privée est assurée par compost uniquement. il est imposé la mise en
œuvre de composts individuels ou collectifs pour chaque îlot.
eNCOMBrANtS :
La gestion des encombrants respecte le règlement de collecte des déchets de Caen-la-Mer et du pLu. il est
imposé l’intégration de zones de stockage provisoire pour les logements collectifs.

Caen et Hérouville, cœurs d’îlot
éclairage minimal répondant aux normes en cours uniquement des cheminements avec proposition de détection de présence et d’abattement d’intensité lumineuse pendant certaines périodes.
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tous les points de collecte sont desservis par une voirie et une zone de collecte dont les contraintes sont les
suivantes :
residence elbschloss park by viabizzuno - Hamburg AL

* 246 *

pour les logements, la collecte est assurée uniquement sur domaine public par la mise en place de colonne enterrée pour chaque gisement. Compte-tenu de la présence de la nappe à faible profondeur (principalement sur
le secteur du nouveau bassin de Caen), le choix de colonne aérienne peut être préconisé. dans le cas spécifique
d’un aménagement de parkings silos publics, la collecte des déchets peut être mutualisée dans la superstructure.
Les points d’apport de cette collecte sont obligatoirement accessibles depuis l’extérieur par la mise en œuvre de
trappe-passe paquets réglementaires vis–à-vis de la législation accessibilité et incendie.

Hérouville, paysages Habités

röda Sten center by viabizzuno - Göterborg Su
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25m

100m

300m
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röda Sten center by viabizzuno - Göterborg Su

N
0m

Caen. Nouveau Bassin

50m

Mondeville, Coeur Calix

C

C

LEGENDE
Gestion des d c ets en porte

C

porte

Localisation de la zone de compost des emprises publiques
oint de collecte en isa

N

N
0m

* Plan Guide * La Grande Mosaïque *
* Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels *
* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

Distance 50m autour du point de collecte

25m

25m
50m

250m

0m

50m

250m
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4.3.2* LeS ACCèS pOMpierS et LivrAiSONS
Les bâtiments sont construits selon la réglementation en vigueur en fonction de la typologie de programmation :
erp, logement, commerce…. Le plan ci-dessous caractérise les voies échelles de l’espace public. Les façades
situées le long de ces voies sont accessibles entre 1m et 8m par un engin échelle. Les façades situées le long des
autres voies sont accessibles à moins de 50m d’une voie engin avec localisation d’un poteau incendie ou bouche
d’incendie à distance réglementaire des halls.

Hérouville, paysages Habités

Les voies indiquées sur le schéma ci-dessous doivent répondre aux normes en vigueur d’accessibilité aux engins
de secours :
fiCHe teCHNique DeS vOieS eCHeLLeS :
•
•
•
•
•
•

Largeur disponible pour stationnement = 4m
Largeur minimale utilisable = 3.5m
Hauteur libre = 3.5m
pente inférieure à 10%
Courbes = rayon de braquage intérieur 11m, avec une surlargeur S dépendant du rayon (S= 15/r).
La structure des sols des voiries doit répondre à cette réglementation (résistance aux charges, résistance aux
poinçonnements)
fiCHe teCHNique DeS vOieS eNGiNS :
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Largeur minimale utilisable = 3m
Hauteur libre = 3.5m
pente inférieure à 15%
Courbes = rayon de braquage intérieur 11m, avec une surlargeur S dépendant du rayon (S= 15/r).
La structure des sols des voiries doit répondre à cette réglementation (résistance aux charges, résistance aux
poinçonnements)
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•
•
•
•
•

Caen. Nouveau Bassin

Mondeville, Coeur Calix
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LEs pREsCRiptioNs ARCHitECtuRALEs
gÉNÉRALEs
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*5*

5.1* LA voLuMÉtRiE DEs bâtiMENts
5.1.1* LeS LOGeMeNtS COLLeCtifS
Le plan des logements collectifs est basé sur une emprise au sol de 12m par 12m.
Ces dimensions sont reprises dans les plans mais sont toutefois flexibles afin que la diversité architecturale se
développe.

• Changement de hauteur des bâtis tous les 12m
maximum
• L’enchainement des opérations interdit l’alignement
des toitures, une variation d’un niveau doit être opérée.
• Hauteur des niveaux de dalle à dalle = 3m minimum
pour les logements et tertiaire, 4m pour les rDC
commerciaux ou autres locaux d’activités.
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• La façade des derniers niveaux pourra être augmentée de 50cm afin d’absorber les éléments techniques (vMC, panneaux solaires…)
• Le système de distribution doit permettre la réalisation de logements traversants, les coursives extérieures sont donc recommandées.
• Les circulations verticales devront être placées préférentiellement sur les façades orientées au nord.

• Hauteur de bâti = minimum = r+2, maximum = r+6
• Logements traversants obligatoires
• Les façades aveugles sont proscrites
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• Longueur des façades sur rue = minimum 12m de long, maximum 24m de long
• profondeur des bâtis = de 10 à 14m, extension jusqu’à 16m autorisée dans le cas de rDC commerciaux.

5.1.2* LeS LOGeMeNtS iNterMéDiAireS
Le plan des logements intermédiaires est basé sur une emprise au sol de 6m par 12m.
Ces dimensions sont reprises dans les plans mais sont toutefois flexibles afin que la diversité architecturale se
développe.

• Longueur des façades = de 5 à 7m
• profondeur = de 10 à 12m, extension jusqu’à 16m
autorisée dans le cas de rDC commerciaux.

• Organisation des logements = minimum 2 logements superposés, maximum 3 logements superposés
• Logements traversants obligatoires
• Les façades aveugles sont proscrites
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• Hauteur de bâti = minimum = r+2m maximum = r+3

• Seuls 2 logements contigus sont autorisés à aligner
leurs toitures, au-delà, une variation d’un niveau doit
être opérée.
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5.1.3* LeS eSpACeS extérieurS

5.2* L’AspECt ExtÉRiEuR DEs bâtiMENts

100% des logements bénéficient de surfaces extérieures grâce à un ou plusieurs systèmes suivants :

5.2.1* LeS MAtériAux, LeS fAÇADeS
• Les matériaux de façades sont libres de choix à condition :
- D’un seul et unique matériau par bâti
- que ce matériau soit pérenne et qualitatif
Domestication des toitures

- Les menuiseries en pvC sont à éviter au maximum

• Les garde-corps doivent être conçus en continuité
avec le bâti

•

Différenciation de matériau (et non de teinte de matériau) obligatoire toutes les unités de bâti (12m pour
les logements collectifs, tous les 5 à 7m pour les logements intermédiaires ou individuels).

•

toutes les grilles de façades sont libres de
conception
Différenciation de grille de façade (organisation et dimensionnement des ouvertures) obligatoire toutes les unités de bâti (12m pour les
logements collectifs, tous les 5 à 7m pour les
logements intermédiaires ou individuels).

rez-de-jardin = cf. « îlots, espaces privés »

Loggias
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• Autorisées sur toutes les façades
• Les garde-corps doivent être conçus en continuité
avec le bâti
• profondeur mini = 1,5m, surface minimum = 3m²

Balcons
• Autorisés uniquement sur les façades à l’intérieur des
cœurs d’îlots.
• profondeur minimale = 1.5m, pas de profondeur
maximale
• pour les logements collectifs, ils pourront être mutualisés avec les espaces de coursives à conditions que
les espaces privatifs présentent une sur-largeur.
• pour les logements intermédiaires ils pourront être
mutualisés avec des escaliers extérieurs permettant
l’accès individuel au logement.

Les solutions mixtes sont à privilégier
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•
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5.2.2* LeS tOitureS

5.2.3* LeS LOCAux et éLéMeNtS teCHNiqueS

• toutes les formes de toitures sont autorisées

• il est recommandé que les édicules techniques
soient intégrés dans le volume bâti.
• Dans le cas contraire (si impossibilité), ceux-ci
peuvent se situer en toiture à condition d’être invisible depuis l’espace public et d’être habillé afin
d’atténuer leur impact sur les co-visibilités.

• pour les toitures à toits plats :
- elles seront accessibles
- elles seront largement plantées, végétalisées

• Les gouttières et descentes d’eaux pluviales devront :
- Soit être intégrées au bâti et masquées en façade
- Soit participer à la composition de la façade
- Les matériaux de ces éléments devront être en harmonie avec ceux de la façade et de la toiture. Le pvC
est à éviter.

• L’ensemble des coffrets concessionnaires (eDf, GDf,
télécom) présenteront un dessin cohérent au traitement des façades et seront si possible masqués. Les
prises d’air pour les systèmes de ventilations devront
être dissoutes dans l’architecture du bâtiment avec
le minimum d’impact sur les façades.

• pour les toitures en pente, les volumes sous les
combles seront habitables.
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- Les acrotères devront y être relevés de 1m afin de
servir de garde-corps. Les garde-corps de sécurité sont
donc proscrits

5.2.4* LeS rez-De-CHAuSSée COMMerCiAux
• Les rez-de-chaussée commerciaux doivent être conçus en cohérence les uns avec les autres, particulièrement le long d’un même linéaire de façade
• Les enseignes devront être implantées sur la partie haute du rez-de-chaussée et être alignées les unes avec
les autres.

• il est préconisé que les systèmes de structure soient déportés à l’intérieur afin de maximiser les surfaces vitrées
en façade.
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• L’éclairage des vitrines devra préférablement être intégré aux façades.
• Les volets et stores métalliques seront préférablement placés à l’intérieur et ne devront avoir aucun impact sur
les façades extérieures. Les coffres des systèmes de protection solaire devront être préférablement intégrés aux
façades.

• Les faux plafonds devront être conçus pour ne pas impacter les façades (en retrait ou en biseau)
• Les surfaces de façades devront être majoritairement vitrées afin de maximiser l’interaction entre l’espace
public et l’espace intérieur.
• Les parties opaques devront être traitées de manière cohérente avec le reste des façades.

• Aucun local de stockage ou technique ne sera situé directement sur la façade donnant sur l’espace public.

* Plan Guide * La Grande Mosaïque *
* Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels *
* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

* Plan Guide * La Grande Mosaïque *
* Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels *
* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

5.3* LEs ENjEux tECHNiquEs à L’iNtENtioN DEs CoNstRuCtEuRs

5.4* LEs ExigENCEs ENviRoNNEMENtALEs DEs CoNstRuCtioNs

5.3.1* GéOteCHNiqueS

5.4.1* LeS perfOrMANCeS tHerMiqueS DeS BÂtiS

Les documents d’études disponibles sur le secteur projet présentent des contraintes géotechniques importantes.

eNjeux

Les sols sont hétérogènes et présentent une faible capacité portante. L’incidence sur les constructions se caractérise par la nécessité de réaliser des fondations profondes de l’ordre de 15ml minimum afin d’assurer un ancrage
dans les matériaux durs. Les constructeurs doivent appréhender ces contraintes dans leurs méthodes constructives.
Chaque lot doit faire l’objet d’une campagne de reconnaissance géotechnique spécifique à la charge du
constructeur dans l‘objectif de définir précisément les caractéristiques du site.

5.3.2* GONfLeMeNt DeS ArGiLeS
Le site est soumis réglementairement au nord du canal, sur la partie caennaise, et sur le site du cœur de Calix
à Mondeville, aux caractéristiques de gonflement des argiles. Le site est évalué en aléa faible. Cependant, les
constructeurs doivent appréhender ces contraintes dans leurs méthodes constructives.

Le confort thermique ne doit pas être réduit à la simple installation de chauffage ou de climatisation.
exiGeNCeS
Les constructeurs doivent à minima prendre en compte dans leurs méthodes constructives :
• une réduction des déperditions thermiques par une compacité et une qualité de traitement de l’enveloppe
(plus de ponts thermiques)
• tous les logements doivent être traversant sur au moins deux façades d’orientation
• pour les séjours des logements, les orientations à privilégier sont les suivantes, dans l’ordre décroissant (ligne
pointillée bleue) :

5.3.3* NAppe pHréAtique
La présence de la nappe phréatique à faible profondeur sur certains secteurs (Caen Nouveau Bassin et Hérouville paysages Habités) impacte la réalisation des constructions en sous-sol. en cas de sous-sol, un cuvelage doit
mettre en œuvre afin d’assurer l’étanchéité de l’ensemble. de plus, la qualité de la nappe considérée comme
polluée, a des incidences sur les matériaux à mettre en œuvre notamment vis-à-vis des bétons en rapport avec
l’agressivité des eaux de celle-ci.

• pour les chambres des logements, les orientations à privilégier sont les suivantes, dans l’ordre décroissant (ligne
pointillée bleue) :

Les constructeurs doivent appréhender ces contraintes dans leurs méthodes constructives.

5.3.4* ppri

une étude hydraulique est en cours pour identifier les risques cumulés du risque inondabilité, rupture de digue,
submersion marine et réhaussement du niveau marin. Ces conclusions seront apportées ultérieurement au présent
Cahier des prescriptions urbaines et Architecturales.
toutes les voiries et chemin d’accès aux nouvelles constructions sont mis en œuvre au niveau du terrain naturel
pour limiter les remblais dans le secteur identifié inondable.
toutes les constructions nouvelles et extensions de structure existante sont construites à une cote de premier
plancher supérieure de 0.20m à la côte de référence. Ces côtes plancher sont précisées sur les plans hydrauliques.
Les constructeurs doivent mettre hors d’eau tous les points de branchement réseaux avec la mise en œuvre de
dispositifs de coupure au moins à la côte de référence 4.29m ou 4.94m
Les constructeurs doivent mettre des clapets anti-retour sur les réseaux d’assainissement pour prévenir les remontées d’eaux.

•
•
•
•
•

des niveaux de consommation anticipant l’évolution de la réglementation thermique
de privilégier les solutions passives pour le rafraîchissement
de privilégier les solutions passives pour le chauffage (rt2050 = BepOS)
une étude particulière sur l’atténuation de l’effet paroi froide par la mise en œuvre de vitrages spécifiques
des systèmes de ventilation visant à limiter fortement les déperditions par le renouvellement d’air en période de
chauffe, ou de rafraîchissement pour les locaux climatisés, sont mis en œuvre

Les efforts portent d’abord sur les choix de plan masse, puis sur la répartition des locaux selon les façades et
enfin sur les solutions techniques.
Les constructeurs doivent vendre des projets répondant à la norme BBC Label effinergie + jusqu’en 2020 puis
tendre vers le BepOS. Les évolutions des exigences du Label permettent de répondre au phasage des constructions
et à la typologie des constructions.

5.3.5* SuBMerSiON MAriNe
Les sites projet de Caen Nouveau Bassin et Mondeville Cœur Calix sont soumis au règlement de risque de submersion marine et sont évalués en zone bleu claire et verte selon la cartographie des risques.
Dans la zone bleu claire (le long des quais et à l’ouest du secteur de Caen Nouveau Bassin), les sous-sols sont
interdits et un niveau de refuge doit être créé.
Les constructeurs doivent intégrer ces contraintes dans leurs constructions.
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Les sites projet de Caen Nouveau Bassin et Mondeville Cœur Calix sont soumis au règlement du plan de prévention des risques inondation et sont évalués en zone jaune selon la cartographie des risques.

5.4.2* LeS perfOrMANCeS ACOuStiqueS et viBrAtOireS DeS BAtiS
eNjeux

5.4.4* LeS éNerGieS reNOuveLABLeS
eNjeux

Le confort acoustique est soumis à une réglementation différenciant les entités logements, des activités tertiaires et commerces. Le périmètre est soumis au risque lié aux infrastructures routières.
exiGeNCeS
• Avoir une prise en compte globale de la notion de bruit : celui venant de l’extérieur (infrastructures, établissement recevant du public, entreprises, etc.) et de l’intérieur (voisin, équipement de chauffage, de ventilation,
etc.)
• Les constructeurs doivent accorder un soin particulier au traitement de la contrainte acoustique sur les façades
orientées vers les infrastructures bruyantes (viaduc de Calix notamment) et de ses interactions avec d’autres
exigences de confort telles que la ventilation, le confort thermique, et le confort visuel.
• Les constructeurs doivent accorder un soin particulier au traitement de la contrainte acoustique passant par les
planchers et plafonds, venant des équipements et de ses interactions avec d’autres exigences de confort telles
que la ventilation, le confort thermique, et le confort visuel.
• Les constructeurs doivent étudier le projet de bâtiment en considérant le niveau sonore moyen pour la période
de nuit (Ln) cumulé avec le niveau sonore moyen pondéré (Lden)
Les efforts portent d’abord sur les choix de plan masse, puis sur la répartition des locaux selon les façades et
enfin sur les solutions techniques.
Les constructeurs doivent intégrer les réglementations acoustiques en vigueur dans leurs méthodes constructives.

La maîtrise de l’énergie est primordiale pour des enjeux divers. toutefois, la meilleure énergie étant celle qui
n’est pas consommée.
• enjeu économique de réduction des coûts de consommation.
• enjeu de maitrise de la qualité de l’énergie finalement consommée : limitation du prélèvement de ressources
épuisables, maitrise des pollutions et autres impacts sur l’environnement dus aux consommations d’énergie.
exiGeNCeS
Le projet d’aménagement doit étudier prioritairement la faisabilité d’un réseau de chaleur sur énergie renouvelable à l’échelle du secteur ou de la presqu’ile. Le raccordement au réseau de chaleur est obligatoire sauf pour
les constructions BepOS.
Selon les conclusions, les constructeurs doivent intégrer la prise en compte d’une part d’énergies renouvelables
complémentaires pour leur constructions. Ces parts sont définies par usage :
• part des énergies renouvelables sur l’énergie primaire couvrant les usages suivants
- Chauffage 80 %
- eCS 80 %
- electricité 30%
• Les méthodes constructives doivent orientées leurs choix vers les énergies renouvelables suivantes :
- éolienne
- Solaire thermique

5.4.3* LeS perfOrMANCeS viSueLLeS

- Géothermie

eNjeux
Le confort visuel se traduit par un niveau d’éclairement optimal pour chaque construction et adapté à l’usage
intérieur.

• Ces objectifs doivent être étudiés au regard d’une limitation des consommations énergétiques

• Les constructeurs doivent obtenir une couverture maximale des niveaux d’éclairement par de la lumière naturelle. Les efforts porteront sur les orientations et les ouvertures en façade (5ieme façade comprise) en interactions avec d’autres exigences de confort et la présence d’ombres gênantes existantes ou prévisibles
• Les orientations prises limiteront les contrastes trop forts et les éblouissements, et des dispositions sont mises en
œuvre pour moduler la lumière. elles seront accompagnées de systèmes de gestion d’éclairage qui limiteront
la consommation en jouant sur les facteurs suivants :
- la présence des utilisateurs dans le local éclairé
- la luminosité ambiante, et notamment les apports en éclairage naturel - régulateurs liés à l’intensité de la
lumière extérieure
• Les performances des appareils d’éclairage seront recherchées et démontrées
Les constructeurs doivent intégrer les réglementations en vigueur notamment en terme de facteur de lumière
des différents types de locaux dans leurs méthodes constructives.
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5.4.5* LA GeStiON De L’eAu : LiMitAtiON De LA CONSOMMAtiON D’eAu pOtABLe et
réCupérAtiON DeS eAux De pLuieS
eNjeux
La maîtrise de la consommation de l’eau et de la qualité de celle-ci est importante à l’échelle de l’agglomération caennaise.
exiGeNCeS
Les constructeurs doivent privilégier les matériels à faible consommation d’eau et prendre en compte la mise
en œuvre de compteurs individuels obligatoires.
Les constructeurs doivent étudier la faisabilité de couvrir par de l‘eau pluviale récupérée une partie des besoins
ne nécessitant pas d’eau potable (arrosage, entretien, WC selon autorisation de la DDASS ...) A minima, ils doivent
la mise en place d’une cuve de stockage enterrée avec pompe et robinet de puisage d’un volume de 1000 litres
pour un logement individuel et 300 litres par logement pour les collectifs.
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Les constructeurs doivent intégrer les réglementations en vigueur dans leurs méthodes constructives.

exiGeNCeS
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- Solaire photovoltaique
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