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L’article 52 de la Loi Paysage, transcrit dans le Code de l’Urbanisme, a instauré une mesure de non 

constructibilité des terrains immédiatement situés de part et d’autre des grandes infrastructures routières, de 
manière qu’une étude préalable en définisse les modalités d’urbanisation dans le respect d’exigences 
qualitatives. Ces dispositions ont été maintenues dans les différentes réformes réglementaires intervenues 
depuis. 

 
Les terrains concernés par la servitude de recul ne peuvent devenir constructibles qu’en fonction d’une 

réflexion d’urbanisme globale, qui va préciser à la fois les contenus, les formes et les conditions paysagères de 
cette urbanisation, afin d’en assurer une qualité satisfaisante. 

 
L’instauration de nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme a été accompagnée d’une circulaire de 

la Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme (n° 96-32 du 13 mai 1996) qui a précisé un certain nombre de 
points, aidant à mieux cerner “l’esprit” de la loi. “La loi invite donc les communes à édicter pour les espaces 
bordant les grandes infrastructures routières, des règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des 
nuisances, de la sécurité, et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère.”  

 
Le moyen de parvenir à cet objectif est d’engager une démarche de projet urbain. La qualité de 

l’urbanisation s’apprécie au cas par cas, en fonction des caractéristiques des espaces concernés, ce qui 
suppose l’établissement d’un diagnostic du site et d’une réflexion sur son devenir. Par la suite, ce projet doit 
être traduit en termes réglementaires dans les documents d’urbanisme. 

 
La commune de Colombelles est notamment concernée par cette mesure sur le site pressenti pour 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone d’activités Lazzaro Sud, lequel figure dans la bande d’inconstructibilité de 
75m vis-à-vis de le route départementale n°403. 
 
Ce dossier a donc pour objet de définir les modalités d’urbanisation et de justifier les règles d’urbanisation de la 
zone actuellement classée, dans le respect des articles L111-6 et suivants du code de l’urbanisme :  
 

Article L111-6   
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 
du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des 
routes visées à l'article L. 141-19. 
 
Article L111-7  
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 

1. Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

2. Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

3. Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

4. Aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension 
de constructions existantes. 
 
Article L111-8   
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L.111-6, lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 
L’objet de la présente étude est donc de définir des modalités d’urbanisation justifiées et motivées au 

regard des nuisances, de la sécurité, et qui répondent à des critères de qualité architecturale et paysagère.
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1. Localisation 
Le secteur est situé à l’Est de l’agglomération caennaise, sur les territoires communaux de COLOMBELLES et 
de GIBERVILLE. 

 

Localisation du site à l’échelle de l’agglomération (source IGN 2017) 

 

Le site est situé à l’Est de la route de Cabourg sur la RD403, en direction de Giberville (source IGN 2017) 
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Le périmètre du site est délimité : 

- Par la route départementale n°403 à l’Ouest, classée à grande circulation et donc soumise actuellement 
aux dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme ; 

- Par la route départementale n°230 (route de Gibervile/rue de la Liberté), au Nord ; 
- Par la rue des cités, au Sud, située sur le territoire de Giberville ; 
- Et par la voie verte, à l’Est, aménagée sur l’emprise de l’ancien tracé ferroviaire. 
 
Au Nord-Ouest du site, le giratoire Normandial permet de relier la route départementale 513. 

 

 
 
Le site d’études correspond à l’emprise de la future Zone d’activités de Lazzaro Sud. Sur environ 10 ha, le site 
est localisé sur les territoires communaux de Colombelles et de Giberville. 
 
Le secteur est composé des parcelles cadastrales suivantes : 

- Sur Colombelles : 
o BH117 (propriété de Caen la Mer) : 49 901 m² ; 
o BH118 (propriété du département du Calvados) : 7 288 m² ; 
o BH116 (emprise de la voie douce) : 8 669 m² ; 
o BH114 : 3 363 m² 
o Soit un total de 69 221 m². 

- Sur Giberville : 
o AN48 (propriété de Caen la Mer) : 17 232 m² ; 
o AN47 (emprise de la voie douce) : 4 085 m² 
o Soit un total de 21 317 m². 
 
A ces superficies s’ajoutent quelques délaissés routiers. 
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2. Caractéristiques de l’axe routier 
La route départementale n°403 a une fonction de transit. Elle permet de relier la RD513 (axe Caen-Cabourg), 
la RD675 (axe Caen-Troarn puis vers Pont Lévêque), et l’autoroute A13 (axe Caen-Paris). 
 
Elle est classée route à grande circulation de la RD513 (début de section à Colombelles) à la RD675 (fin de 
section à Giberville) : la liste des Routes classées à Grande Circulation (RGC) (définies à l’article L. 110-3 du 
code de la route) est fixée par un décret au journal officiel (Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le 
décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation). 
 
Les comptages routiers effectués par le département sont les suivants : 

- Les flux moyens sont de 14 303 véhicules/jour ; 
- Les flux liés aux véhicules légers sont de 12 805 véhicules/jour ; 
- Les flux liés aux poids lourds sont de 1 500 véhicules/jour. 

 

3. Le projet intercommunal et ses problématiques 
La communauté urbaine de Caen la Mer souhaite créer une zone d’activités le long de la RD403, sur les 
territoires communaux de Colombelles et de Giberville. 
 
Globalement, l’aménagement de la zone d’activités Lazzaro Sud nourrit plusieurs ambitions : 

- Développer les capacités d’accueil pour les activités économiques en complétant les tissus existants et 
projetés sur le plateau de Colombelles, et consécutivement renforcer l’attractivité globale du secteur. 
Le transfert de la déchetterie communautaire (présente actuellement dans Lazzaro 1 et 2) sera réalisé 
notamment sur ce site ; 

- Permettre la reconversion qualitative d’un secteur en friche, et créer un paysage nouveau, qu’il faut 
anticiper ; 

- Assurer des conditions d’accessibilité et de desserte, sécurisées et cohérentes, se connectant aux 
trames viaires existantes ; 

- Considérer et respecter l’intimité de l’aire d’accueil des gens du voyage existante sur le site ; 
 
 

Trois problématiques se posaient à l’aménagement de ce site : 
- La typologie des activités pouvant se localiser dans ce secteur, 
- La desserte et l’accessibilité de la zone, 
- Les contraintes souterraines existantes (servitudes TRAPIL – canalisations de chauffage urbain). 

 
Une étude de faisabilité sur l’aménagement du secteur a permis de lever ces problématiques et de proposer 
des scenarii d’aménagement pour ce secteur tenant compte du type d’activités, des besoins en infrastructures, 
des dessertes possibles, de la visibilité, etc… Cette étude a permis d’étudier la création d’un nouveau lieu 
d’activités en l’intégrant immédiatement aux enjeux du territoire. Le projet urbain, architectural et paysager sera 
présenté dans les chapitres suivants. 
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4. Contexte règlementaire, ce que prévoit le PLU 
 
Le site est actuellement classé : 
 
 Pour Colombelles : 
En zone 2AU – La modification n°1 du PLU, auquel sera annexé le présent dossier d’entrée de ville, a pour 
objectif l’ouverture à l’urbanisation de la zone. La vocation de cet espace sera alors parfaitement adaptée au 
projet intercommunal. 
 
 Pour Giberville : 
En zone N, Ns, et Nv 
(Nv : réservé à l’accueil des gens du voyage ; Ns : accueil d’équipements sportifs légers et d’installations pour 
les sports, les loisirs et l’aménagement des parcs et jardins). 
 
Ces secteurs ne sont pas constructibles en l’état en vue d’y implanter une zone d’activités. Le PLU de 
GIBERVILLE devra être adapté en ce sens, le cas échéant.  
 

 

Extraits des PLU de Colombelles et de Giberville (source IRIS Conseil) 

Le site est concerné par la bande d’inconstructibilité de 75m de part et d’autre de la RD403 par rapport 
à l’axe (article L.111-6). 
 
Pour répondre aux sujétions du code (article L111-6), un dossier spécifique dit « loi Barnier » doit être élaboré 
afin de définir les conditions de constructibilité dans cet espace et être joint au PLU. Le code de l’urbanisme en 
régit précisément le contenu : Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer 
des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
Le présent dossier constitue l’étude de projet urbain qui justifie la réduction de la marge de recul. Il répond en 
tout point aux exigences de fond et de forme imposées par le code de l’urbanisme. 
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Diagnostic 
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1. Positionnement urbain 
 
Le secteur d’études est imbriqué dans un ensemble d’opérations urbaines qui ont fait l’objet d’une 
réflexion globale pour leur réaffectation. 
 
Actuellement, les abords de la RD513 sont largement occupés par des quartiers à dominante 
économique : 

- Au Sud, la ZAC Libera, en bordure de la RD403, reçoit un centre commercial et un 
quartier dense de logements et d’équipements collectifs : 

- Au Nord, la zone d’activités de Lazzaro 1 et 2, aménagée après la fermeture de la SMN, 
reçoit essentiellement de l’artisanat et des services aux entreprises. Des extensions sont 
projetées au sud sur le secteur d’études et à l’Est (Lazzaro 3 et 4). 

 
Ces extensions sont à étudier en considérant également les projets situés sur les communes 
voisines et notamment : 

- La ZAC « Chemin de Clopée » : extension urbaine au Nord de Giberville, à dominante 
d’habitat (1000 logements prévus) ; 

- Le corridor routier est à considérer également au Sud du secteur d’études. 
 

 

Contexte urbain 

Dans ce contexte urbain, le site bénéficie d’une desserte avantageuse : à 2 km au Nord de 
l’autoroute A13, directement accessible par la RD403 et connectée au Nord-Ouest à la route de 
Cabourg, via le giratoire Normandial. 
 

 Un positionnement favorable à l’ambition de conforter le pôle économique du 
plateau de Colombelles 



Communauté Urbaine de Caen la Mer 
 

Modification n°1 du PLU de Colombelles 
Dossier d’entrée de ville 

 
Diagnostic 

 

12 

2. Occupation du site 
Le site est occupé majoritairement par une friche végétale et de dépôts de matériaux recouverts 
de végétation, et par une aire communautaire d’accueil des gens du voyage (dont l’entrée des 
véhicules se fait actuellement par la rue des Cités, au sud). 
 

 

Site occupé par une friche végétale et par une aire d’accueil des gens du voyage 

 
 Véritable dent creuse au sein des espaces artificialisés du plateau, les premiers 

enjeux seront l’articulation du site avec les quartiers périphériques existants ou 
projetés, et la création d’un nouveau paysage. 
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3. Desserte et accessibilité 

3.1. Desserte viaire 

Dans ce contexte urbain, le site bénéficie d’une desserte avantageuse : à 2 km au Nord de 
l’autoroute A13, directement accessible par la RD403 et connectée au Nord-Ouest à la route de 
Cabourg, via le giratoire Normandial. 

Les voiries de transit : 

La RD513 – Route de Cabourg – Voie départementale de 1ère catégorie : 
Cette voie traverse le territoire communal de Colombelles du Nord au Sud. Voie classée à grande 
circulation, elle peut recevoir des convois exceptionnels. Sur le tronçon aménagé en deux fois 
deux voies entre le giratoire de Lazzaro et celui de Normandial, elle reçoit environ 25 000 
véhicules par jour. 
 
La RD403 – Voie départementale de 1ère catégorie 
Implantée dans le prolongement du boulevard périphérique Sud, elle reçoit plus de 14 000 
véhicules par jour (dont 10% de poids lourds). Voie classée à grande circulation, elle peut recevoir 
des convois exceptionnels. 

Les voiries structurantes pour la commune : 

La rue de la Liberté appartient au réseau primaire des communes et possèdent une fonction de 
desserte des quartiers économiques ou habitat. 

La liaison portuaire1 

 
La première phase de ce chantier d'envergure vient de débuter sous maitrise d'ouvrage du 
Département du Calvados.  
 
La fonction première de cet investissement est d’assurer une liaison de transit entre 
l’autoroute A13 et la RD515 en direction de Ouistreham, sans emprunter l’avenue Jean Jaurès 
à Colombelles. Il a également pour vocation, d’une part, de désenclaver la presqu’île de 
Caen en cours d’aménagement et, d’autre part, d’améliorer la desserte du port de Caen (partie 
amont et aval). 
 
Cet aménagement très attendu doit garantir le développement urbain de Colombelles, 
d’Hérouville Saint-Clair, celui de la presqu’île de Caen et le déploiement du tramway en 2019. 
 
Ce projet permettra : 

 D’améliorer la desserte de la presqu’île en proposant un nouvel itinéraire d’accès aussi 
bien aux équipements existants qu’aux futures zones à urbaniser, 

 De réorienter sur cette voie le trafic poids lourds de la RD 226 et ceux qui accèdent à la 
presqu’île, 

                                                      
1 Sources : Conseil Départemental / Caen la Mer / Région Normandie – Dossier de presse – septembre 

2018 



Communauté Urbaine de Caen la Mer 
 

Modification n°1 du PLU de Colombelles 
Dossier d’entrée de ville 

 
Diagnostic 

 

14 

 De transformer la RD 226 en boulevard urbain, avec une conception compatible avec 
l’urbanisation environnante, et ainsi, rapprocher la zone d’habitat Jean Jaurès du centre 
de Colombelles, 

 De proposer une infrastructure adaptée au trafic de transit A 13/bd périphérique – RD 
515/port de Ouistreham, 

 D’organiser la desserte de la future base de maintenance éolienne de Courseulles-sur-
Mer 

 De libérer du foncier à urbaniser à Hérouville Saint-Clair, entre le canal et la nouvelle voie 
qui longera l’Orne. 

 
Phasage : Il s’articule en 2 temps : 

 Phase 1 : section du giratoire Normandial au nouveau giratoire sur la RD 402, sous 
maitrise d’ouvrage départementale. 

 Phase 2 : section nouveau giratoire sur la RD 402 au giratoire RVI, sous maîtrise 
d’ouvrage Caen la mer. Elle sera réalisée ultérieurement en accompagnement du projet 
de ZAC d’Hérouville Saint-Clair.  
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Plan synoptique des phases 1 et 2 

3.2. Transports en commun 

Appartenant à la communauté urbaine de Caen la Mer, le site d’études bénéficie d’une desserte 
par le réseau de bus :  



Communauté Urbaine de Caen la Mer 
 

Modification n°1 du PLU de Colombelles 
Dossier d’entrée de ville 

 
Diagnostic 

 

16 

 

Plan schématique des lignes de bus situées à proximité du secteur d’études 

La ligne 3 (ligne à haut niveau de services) Carpiquet – Caen - Colombelles – Hérouville. 
Elle comprend environ 7 arrêts dans le centre de Colombelles et 6 du carrefour de Lazzaro aux 
Grands Bureaux, dans la ZAC du Plateau. 
La ligne 9 : Elle dessert la cité du plateau depuis Mondeville, avec un bus environ toutes les 20 
minutes ; une extension a été mise en place jusqu’à Lazzaro, deux fois par jour. 
La ligne express 20 : Elle dessert Caen Théatre – Port de Plaisance - Grands Bureaux – Mairie 
Demouville – Cuverville. 
 
Plus au Sud, la ligne 11 est également présente. 

3.3. Voies douces 

Depuis 2012, la communauté urbaine a développé sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée de la 
SMN, une voie verte qui relie Colombelles à Mondeville, et les villes limitrophes. 
 
Le secteur d’études est bordé à l’Est par cette voie douce. 
 
 

 La desserte du site est particulièrement favorable à l’implantation d’une nouvelle 
zone d’activités du fait de sa proximité avec les axes structurants majeurs du 
territoire, de la desserte par le réseau de transports en communs, et de la présence 
d’itinéraire doux à proximité directe du site d’implantation. 
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4. Contexte physique 

4.1. Topographie 

Le secteur d’études prend place sur le plateau, entre les vallées de l’Orne et de La Gronde, son 
affluent. L’altitude moyenne est d’environ 30 mètres. 
 
L’emprise du site est relativement plane sans accident particulier. Les voies qui la cernent (en 
particulier la RD403 et la rue de la Liberté) permettent une vue d’ensemble sur le site. 
 

 La topographie du site ne constitue par une contrainte pour l’urbanisation du site. 
Seules les vues en surplomb depuis la RD403 et la rue des Cités seront à 
considérer dans l’aménagement et le traitement paysager de la zone. 
 

4.2. Nature des sols 

Le terrain naturel est constitué de limons sur le calcaire en plaquette recouvert de remblais 
(environ 3 m sur la partie Nord et 1 m au Sud). 
 
Les sols se caractérisent par : 

- Une absence de remontée d’eau ; 
- Une absence de risque de chutes de blocs ; 
- Une absence de secteurs inondables 
- Un site classé en zone d’aléa faible vis-à-vis du retrait/gonflement des sols. 
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4.3. Risques naturels 

 
Risque sismique 
 
La commune du Colombelles est inscrite dans une zone de sismicité soumise à un aléa faible 
(zone 2). Des dispositions parasismiques particulières devront être respectées. 
Le présent document rappelle donc que ce classement ne conduit pas à devoir interdire les 
nouvelles constructions mais soumet les bâtiments, équipements et installations de catégorie III 
et IV aux règles de construction parasismique (eurocodes 8). 
 
Risque inondation 
 
Un Plan de Prévention des risques naturels Inondation a été prescrit sur le territoire communal, 
le 13 décembre 2005, et approuvé le 10 juillet 2008. 
 
Le secteur d’études n’est pas concerné par ce risque. 
 
Autres Risques 
 
Un Plan de Prévention Multirisques (inondation – submersion marine – mouvements de terrains 
liés aux phénomènes littoraux) a été prescrit le 20 mai 2016, et n’est pas approuvé à ce jour. 
 
Le secteur d’études n’est pas concerné par ce risque. 
 

5. Environnement naturel 

 

Photographie aérienne de 1972 démontrant que la zone est anciennement artificialisée 



Communauté Urbaine de Caen la Mer 
 

Modification n°1 du PLU de Colombelles 
Dossier d’entrée de ville 

 
Diagnostic 

 

19 

 
Le secteur étudié est une friche de la SMN délaissée par l’agriculture, et munie de lisières 
arbustives accidentées peu masquantes à l’Ouest et au Sud. Le site est enclavé au sein 
d’espaces artificialisés à dominante économique à l’Est et au Nord et à vocation mixte (habitat et 
activités) à l’Ouest. 
 
In situ, le site accueille également une aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Il constitue donc une véritable dent creuse dans l’urbanisation du plateau. 
 

6. Capacité de la zone à être urbanisée 

6.1. Capacité de la zone 

Les tènements sont classés en zone 2AU au sein du PLU de Colombelles. Le présent dossier Loi 
Barnier sera annexé au dossier de modification n°1 du PLU dont l’objet est l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AU, avec mise en place d’un règlement et d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation spécifiques au secteur. 
 
L’application du règlement écrit du PLU offrira de bonnes capacités constructives. 
 

 Des tènements constructibles offrant une capacité d’urbanisation importante. 
 

6.2. Réseaux urbains 

Réseaux d’eau potable 

La compétence appartient à RESEAU. 
Le site sera desservi depuis la RD220 et la zone Lazzaro 1 et 2, en prolongeant la canalisation 
existante. Aucun renforcement n’est envisagé à ce jour compte tenu des porteurs de projets 
connus. 
 
La canalisation à prolonger (RD220) possède un diamètre 100 et est connectée à une 
canalisation 150 (Lazzaro 1 et 2 – rue Jean Monnet). 

Réseaux des eaux usées 

La compétence appartient à la Communauté Urbaine de Caen la Mer. Le site sera raccordé aux 
canalisations existantes situées sous la RD220 et sous la rue Jean Monnet (zone Lazzaro 1 et 2) 
dont les diamètres sont de 200. 
 
Le projet d’urbanisation de la zone d’activités est en adéquation avec les capacités de la Station 
d’Epuration du Nouveau Monde. 
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Réseaux d’eaux pluviales 

La compétence appartient à la Communauté Urbaine de Caen la Mer pour le secteur d’études. 
Le choix est de retenir les eaux sur site. L’infiltration sera favorisée sur les parcelles privatives, 
autant que le permet la nature des sols et les eaux pluviales seront collectées sur les espaces 
publics et rejetées dans des bassins d’infiltration qui pourront bénéficier d’un débit de rejet si 
l’infiltration est insuffisante. 
 

Réseaux d’électricité et de communication 

 
Du fait de la proximité du site avec les zones urbanisées, l’ensemble des réseaux urbains se 
trouve à proximité des tènements. Le raccordement est facilement réalisable, sans surcoût. 
 
 
 

 L’ensemble des réseaux urbains est disponible aux abords immédiats du site 
(RD220). 
 

7. Le paysage 
Le secteur d’études est un vrai espace en attente de restructuration, dont l’ouverture à 
l’urbanisation projetée aura comme principaux objectifs de permettre la (re)valorisation 
paysagère et environnementale, tout en accompagnant le renforcement du pôle économique du 
plateau de Colombelles au rayonnement régional. 
 
Le site étant cerné de voies, les vues vers le secteur sont multiples : 
 

 

Nord du site – Vue depuis le giratoire Normandial 

 
La végétation du site est plus ou moins rase, avec la présence d’arbustes ou de bosquets ou de 
dépôts de matériaux végétalisés. 
Les bâtiments d’activités de la zone d’activités voisine (Lazzaro 1 et 2) sont visibles depuis le 
Nord et l’Ouest du secteur d’études, possèdent une emprise importante, et présentent de 
nombreux signes de vétusté. 
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Vue sur le site depuis la RD 403 

 
La RD403 domine de quelques mètres le secteur d’études. Sur cette lisière, la végétation 
arbustives est accidentée et permet de multiples vues vers l’Est.  
 

 

Vue depuis la rue de la Liberté (ou route de Giberville) 

 
Depuis la frange Est du site, la planéité du site permet d’apercevoir des horizons plus lointains 
comme le château d’eau et la tour de refroidissement. 
 

 

Au sud du site, un ouvrage routier permet d’enjamber la RD403 
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Aire d’accueil des gens du voyage 

L’aire permanente d’accueil des gens du voyage appartient au secteur d’études. Elle est gérée 
par Caen la Mer. 
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8. Les servitudes d’Utilité Publique 

8.1. SUP I1 – Transport d’hydrocarbures / Canalisation TRAPIL 

 
La section qui traverse le site, et plus largement le territoire communal de COLOMBELLES, 
appartient au pipeline Port-Jérôme / Caen. 
Elle provient de Mondeville en longeant la RD 513, rejoint la ZA de Lazzaro en traversant Libera 
puis traverse le plateau agricole pour se diriger à l’Est du village d’Hérouvillette. 

Localisation schématique de la canalisation TRAPIL et des zones de dangers afférentes 
 

 Les dispositions issues de la Servitude d’Utilité Publique devront s’appliquer. 
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9. Les nuisances 

9.1. Nuisances sonores 

Pour le secteur d’études, le trafic routier est la principale source de bruit dans le secteur, avec 
dans une moindre mesure, les bruits industriels pour quelques bâtiments situés à proximité du 
site. 

 

Carte stratégique du bruit routier (source : Caen le Mer) 
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Carte stratégique du bruit industriel (source : Caen le Mer) 

A proximité du site, les routes suivantes sont classées au titre de la protection contre le bruit par 
l’arrêté préfectoral du 15 mai 2017 : 

- La RD513 : infrastructure de catégorie 3 ; 
- La RD 403 : infrastructure de catégorie 3 ; 
- La RD220 : infrastructure de catégorie 4 

 
Ainsi les constructions comprises dans les bandes suivantes sont soumises à des normes 
d’isolement acoustique : 

- Largeur de bande en catégorie 3 : 100 m de part et d’autre des voies ; 
- Largeur de bande en catégorie 4 : 30 m de part et d’autre des voies. 

 

Classement sonore des infrastructures routières autour du site, et secteurs affectés par le bruit 
correspondants (source CARTELIE – DDTM 14) 
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 ►Le site doit être considéré comme contraint du point de vue sonore. Les 
aménagements interviendront dans le sens d’une protection sonore des usagers. 
Les constructions devront respecter les normes imposées par l’arrêté préfectoral. 

 
 

9.2. Pollutions des sols 

 
Dans le cadre de l’étude de faisabilité préalable, l’historique du site imposait une analyse de la 
pollution des sols car les terrains situés au Nord, à proximité du giratoire Normandial, étaient des 
anciennes zones de dépôts dépendant des activités de la SMN.  
Les résultats d’analyses de sols mettent en évidence la présence de différents composés avec 
des concentrations parfois très élevées : Hydrocarbures volatils, des composés aromatiques 
volatils, des HAP, du trichloréthylène, des métaux. 
60 % des fouilles réalisées au Nord révèlent la présence d’éléments inacceptables en ISDI 
(installation de stockage de déchets inertes) 
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Projet urbain 
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1. Contexte et objectifs 
 
L’aménagement d’une nouvelle zone d’activités, en prolongement Sud de Lazzaro 1 et 2, est la 
traduction d’une volonté forte de densifier le pôle économique du plateau de Colombelles. 
 
Extrait du PADD du SCoT de Caen Métropole 
 
Le plateau de Colombelles  
La poursuite du redéploiement économique, entamé depuis la fermeture de l’Usine de la SMN, se traduit d’ores et déjà 
par l’essor d’un pôle d’excellence en matière de technologies de l’information et de la communication. Cette orientation 
doit être maintenue. Les importantes potentialités foncières, liée à une qualité de desserte routière indéniable en font un 
espace privilégié d’extension de l’agglomération. 

 
La démarche a été initiée en 2016 par une étude de faisabilité préalable, menée par Caen la Mer, 
et passe aujourd’hui par une phase règlementaire : la modification du PLU de Colombelles, portée 
par Caen la Mer. 
 
Dans le cadre d’une démarche cohérente et qualitative sur la manière d’urbaniser le site, la 
Communauté Urbaine de Caen la Mer souhaite l’articuler au mieux à son contexte urbain. 
 
Il s’agit à travers la détermination des conditions d’urbanisation du secteur de réduire la marge 
de recul vis-à-vis de la RD403. 
 
Ce chapitre a pour objet de présenter les moyens mis en œuvre afin de garantir la prise en compte 
de la présence de la RD403, des nuisances induites, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l’urbanisme et des paysages, dans le respect du Code de l’Urbanisme. 
 
Il s’agira de répondre aux principaux enjeux détectés en phase de diagnostic à savoir : 

- L’articulation du site avec les quartiers périphériques ; 
- La création d’un nouveau paysage 
- La mise en place d’une desserte cohérente, hiérarchisée et connectée aux tissus 

périphériques ; 
- Le traitement qualitatif des lisières et de l’architecture. 

 

2. Urbanisme et paysage 

2.1. Présentation du projet 

 
La ZA projetée constitue une extension de celle existante au sein de Lazzaro 1 et 2. Sa très 
bonne desserte et sa situation au cœur d’espaces dédiés aux activités économiques lui assurent 
une réelle attractivité à l’échelle de la métropole caennaise. 
 
Avec une largeur relativement faible (170 m de la RD403 à la RD230), la bande inconstructible 
de 75 m actuellement applicable est une protection pouvant impacter l’attractivité du site. L’étude 
de faisabilité a démontré que la réduction de cette bande à 35 m pouvait permettre un 
aménagement cohérent et qualitatif du site. 
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Principes d’aménagement issus de l’étude de faisabilité (Source : IRIS Conseil) 

 
Le projet prévoit : 
 

1. La réalisation d’une voie interne, adaptée uniquement à la desserte des parcelles, 
réalisable en deux phases indépendantes.  

2. La connexion de la desserte (phase Colombelles) à la route de Giberville sera assurée 
par un carrefour en croix.  

3. Un ouvrage de type buse enjambera la voie verte. La présente opération sera l’occasion 
de connecter la voie verte aux secteurs Lazzaro.  

4. Des zones de rétention seront aménagées en accompagnement de la voie pour gérer le 
tamponnement des eaux pluviales.  

5. Une voie connectera la RD403 à la RD230 à long terme. La zone d’activités Lazzaro Sud 
se connectera à cette future voie. 

6. Une voie ménagera un accès spécifique pour l’aire d’accueil des gens du voyage. Cette 
aire sera également intimisée grâce à la mise en place d’un merlon.  

7. Le traitement de la façade le long de la RD 403 par la mise en place de plantations 
espacées, créant des fenêtres vers le site, pour instaurer un dialogue. Les nouvelles 
constructions ne « tourneront pas le dos » à la RD403 : elles devront présenter une 
façade qualitative de ce côté.  

8. Les limites des parcelles devront être traitées de manière qualitative. Le choix des 
essences se fera parmi la palette végétale locale, de manière à permettre une bonne 
intégration du projet dans son environnement.  

9. La majorité des parcelles aura une surface évolutive.  
La déchèterie intercommunale sera transférée de Lazzaro 1&2 à Lazzaro Sud.  
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2.2. Perception depuis la RD403 

 
Le paysage sera remanié et structuré aux abords de la RD403. Une lisière végétale, occupant 
une grande part de la bande inconstructible sera à créer afin : 

- D’assurer une continuité paysagère à dominante verte le long du tracé ; 
- De constituer un filtre végétal vertueux contre les nuisances sonores du trafic routier ; 
- De ménager néanmoins des vues pour profiter de l’effet vitrine. 

 

 

Exemple d’aménagements paysagersr le long de la RD403 (source : Equipe d’études mandatée 
par Quarante Deux) 

Ainsi, une importante partie du recul de 35 m recevra un traitement paysager, destiné à la fois à 
générer une image qualitative de la zone, mais aussi à atténuer le bruit de la RD403 pour les 
nouvelles constructions.  
Les différents lots concernés par le recul des constructions devront aménager cet espace de 
manière qualitative, afin de garantir l’effet vitrine souhaité le long de la RD403. Un alignement 
des façades sera imposé pour 50% du linéaire de façade à créer. 
 
Les zones de stockages y seront proscrites. Le stationnement pourra y être implanté, à condition 
que ce dernier soit intégré au sein d’un aménagement paysager. 
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2.3. Paysage et respect du site 

 
Comme l’a montré l’analyse paysagère, les terrains étudiés ne sont pas porteurs d’une qualité 
paysagère intrinsèque. 
 
Néanmoins : 

- La planéité du site devra être respectée, à l’exception des aménagements liés et 
nécessaires à la réalisation de merlons et de talus plantés ; 

- L’intimité de l’aire d’accueil des gens du voyage devra être respecté en maintenant des 
espaces paysagers tampons. 

 
La création d’une symétrie entre les deux rives de la RD403 viendra donner une cohérence à la 
perspective que les usagers de la voie. Ainsi, les futures implantations permettront la création 
d’un front semi-continu côté RD403, de manière à créer une « façade urbaine » depuis l’axe. La 
façade côté RD403 devra être traitée de manière qualitative, même si l’entrée des bâtiments ne 
se trouve pas de ce côté. 
 

2.4. Fonctionnement du site dans son contexte urbanisé 

Le diagnostic du site a mis en évidence un contexte déjà très urbanisé. 
 
Une voie unique en double sens traversera le projet depuis la RD230 au Nord vers la future voie 
structurante au Sud (liaison RD403 – rue de la Liberté et ZAC Chemin de Clopée). 

 
Deux accroches seront nécessaires : 

1. Dans un premier temps : la connexion à la ZAC Lazzaro 1 et 2 sera assurée face à la rue 
Jean Monnet.  

 
2. Dans un second temps : la future desserte interne sera greffée, via un giratoire prévu 

dans le raccordement des autres secteurs Lazzaro.  
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Dans le cadre de l’extension urbaine de Giberville (ZAC Chemin de Clopée) une liaison directe 
avec la RD 403 est intégrée aux principes de desserte de cette nouvelle zone. 
Le giratoire prévu permettra le raccordement de bretelles d’entrée et de sortie avec la RD 403 
ainsi que l’accès à son franchissement.  
 
 
 
Le secteur d’études sera également desservi par un cheminement doux, grâce au maintien et à 
la protection de la voie verte existante. Un ouvrage de type buse métallique enjambera la voie 
verte. La présente opération sera l’occasion de connecter la liaison douce aux secteurs Lazzaro.  
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2.5. Qualité du parti architectural 

 Fabriquer un paysage commun / opter pour des formes simples 

 
Au-delà des intérêts techniques, fonctionnels et financiers, la simplicité des volumes bâtis et leurs 
formes contribuent à la qualité globale de la zone d’activités. 
 
Les toitures en pente ne sont pas adaptées à l’échelle des bâtiments d’activités. Il semble 
important de privilégier les toitures terrasses ou à très faible pente qui tendent à réduire l’impact 
des constructions dans le paysage. 
 
Le choix d’une architecture contemporaine, traduisant la fonction du projet, est essentiel à la 
bonne définition de l’identité de la zone comme celle du bâtiment. 
 
Les constructions annexes feront l’objet d’un traitement architectural ou paysager en harmonie 
avec le reste des constructions et aménagements du lot (bâtiments principaux, clôtures...). Ces 
bâtiments annexes seront construits avec les mêmes matériaux et les mêmes couleurs pour les 
enduits, bardages et menuiseries que les constructions principales, ou à défaut présenter une 
harmonie avec la construction principale. 
 

 Le traitement des façades : point essentiel du projet architectural 

 
L’enveloppe du bâtiment est l’élément architectural qui organise les relations entre intérieur et 
extérieur. 
Les façades avant (côté espace public) et arrière ne dialoguent pas de la même manière avec 
leur environnement. La première communique avec l’extérieur (le public), elle est également 
souvent un support de signalétique. La façade « technique » a une vocation de service, son 
dessin est plus simple mais doit s’intégrer dans le paysage. 
 
Deux secteurs sont à distinguer dans l’aménagement de la zone :  

- le long de la RD403, un effet vitrine est recherché, les façades présenteront un aspect 
soigné, les zones de dépôts ne seront pas visibles depuis la route et les stationnements 
seront insérés au sein d’un aménagement paysager. 

- A l’intérieur de la zone, les bâtiments devront dialoguer avec la voie de desserte interne. 
Les accès à chaque lot seront clairement identifiables et participeront à la lisibilité de 
l’organisation interne. 

 
L’architecture doit pouvoir s’adapter à l’image et à l’ambition de l’entreprise. La communication 
de l’entreprise peut s’exprimer par un travail de détail ne remettant pas en cause la sobriété 
globale du bâtiment. Les enseignes doivent faire partie intégrante de la conception architecturale. 
 

 Couleurs et matériaux 

 
La simplicité et la sobriété de l’enveloppe du bâtiment favorisent son insertion. Elles contribuent 
également à conférer au bâtiment et à l’entreprise une image contemporaine valorisante. Le choix 
des matériaux dépendra à la fois du mode constructif du bâtiment et des objectifs en termes de 
communication et d’esthétique de l’entreprise. 
 
Il sera essentiel :  

- De privilégier les couleurs relativement sombres dans une gamme choisie à l’échelle de la 
zone.  
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- De proscrire l’usage de matériaux qui établissent un contraste excessif en termes de 
couleur et de texture pour le traitement des angles, des rives et des toitures en particulier.  

- De limiter le nombre de matériaux.  
- De privilégier un traitement homogène des façades et de respecter une harmonie 

d’ensemble. 
 

3. Prise en compte de la sécurité et du 
confort des usagers 

3.1. Trafic et sécurité routière 

 
La zone Lazzaro sud générera peu de trafic supplémentaire : environ 150 véhicules en plus aux 
heures de pointe. Cette charge sera négligeable à côté de la charge générée par l’extension de 
Lazzaro 3 et de la ZAC du « Chemin de Clopée ». 
 
Ce futur trafic est anticipé par le projet de barreau routier reliant directement la RD403 à ces 
extensions urbaines. Ce dispositif sera situé au Sud du projet Lazzaro Sud, sera parallèle à la 
rue des Cités et permettra de gérer les flux.  
 
Afin de limiter les impacts sur la RD403, aucun accès direct ne se fera depuis cette voie.  
 

3.2. Desserte et accès 

Le projet de barreau RD230/RD403 ne suivant pas le même calendrier que la création de la zone 
de Lazzaro Sud, l’accès au site se fera dans un premier temps grâce à la mise en place d’un 
tourne-à-gauche sur la route de Giberville. 
 
Dans l’attente de l’urbanisation de la partie Sud du secteur d’études, une aire de retournement 
ou une place permettra aux véhicules de faire demi-tour. 
 
Ultérieurement, quand le barreau RD230/RD403 sera créé, la réalisation d’un giratoire rue des 
Cités permettra de donner un nouvel accès au site de ce côté. Celui-ci sera pourvu d’un accès à 
la future voie de desserte interne à la zone. 
 
Les projets d’urbanisation du secteur généreront une augmentation de la circulation aux abords 
de la zone de Lazzaro Sud.  
 
Au sein du projet lui-même, l’accès aux parcelles d’activités est clairement matérialisé : traitement 
paysager fort, signalétique claire. Ainsi, la sécurité de long de l’axe de desserte interne est 
assurée.  
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3.3. Accessibilité pour tous 

 
Les espaces de circulation, les espaces recevant du public seront adaptés à l’ergonomie de tous 
(largeur des passages, lisibilité des parcours, signalétique simple, changements des matériaux 
au sol selon les espaces). L’accessibilité aux différents locaux s’effectuera par l’intermédiaire de 
rampes d’accès réglementaires et/ou élévateurs. 
 
La voie de desserte interne, constituée d’une chaussée et d’un trottoir accessible de chaque côté 
permettra la cohabitation de tous les usagers. 
 

4. Réduction des nuisances 

4.1. Nuisances sonores 

La zone d’étude est bordée par un axe à fort trafic, la RD403, qui génère un niveau de bruit 
important, ainsi que l’insertion de la RD230 sur cet axe.  
 
La réduction de la marge de recul de 75 à 35m exposera davantage les futurs usagers au bruit 
émanant du trafic automobile. Afin de limiter la gêne occasionnée par l’infrastructure, un filtre 
végétal vertueux contre les nuisances sonores du trafic routier est prévu le long de la RD403.  
 
Les bâtiments devront également inclure cette contrainte dès leur conception. Les matériaux 
utilisés, ainsi que les principes constructifs des bâtiments permettront de se conformer aux 
normes de confort pour les usagers. 

4.2. Qualité de l’air  

Les dépôts de substances toxiques ou dangereuses à l’air libre seront interdits par le règlement 
de zone, afin d’éviter leur épanchement accidentel.  
 
Les terres polluées actuellement présentes seront gérées sur place par encapsulage : elles seront 
retroussées et intégrées dans les merlons paysagers. 
 

4.3. Prise en compte de la servitude TRAPIL 

L’emprise de la voie d’entrée côté RD230 est surdimensionnée pour intégrer la servitude du 
réseau TRAPIL. Les contraintes de servitudes étant importantes il a été préféré une intégration 
dans les espaces verts publics plutôt qu’une prise en charge dans les espaces privés. Cette 
servitude permet de dégager un corridor qui offre une respiration aux aménagements et permet 
de mettre en place un cadre paysager fort. Cet espace sera donc largement mis à profit pour 
participer pleinement de la valorisation paysagère et écologique de la zone. 
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4.4. Les eaux pluviales 

 
Les eaux pluviales seront régulées à la parcelle et infiltrées sur le site. 
 
Les eaux pluviales de l’espace public seront recueillies dans des noues le long de la voie de 
desserte interne, côté voie verte. Ces larges noues plantées feront l’objet d’une gestion 
différenciée qui permettra de retenir les eaux, avant que ces dernières ne soient redirigées vers 
des bassins. Les bassins seront végétalisés, participant ainsi à la qualité visuelle et écologique 
de la ZAC. 
 

 

Aménagements paysagers projetés le long de la future voie de desserte interne 
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SYNTHESE : SCHEMA INDIQUANT LES PRINCIPES D’AMENGEMENT RETENUS 
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Effets sur le PLU 

 
Sur la base du dossier Loi Barnier, la marge de recul est ramenée à 35 m par rapport à l’axe de 
la RD403. 
 
Le projet devra en outre : 

- Être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation jointes au 
dossier de modification n°1 du PLU ; 

- Être conforme au règlement écrit de la zone 1AUEx, joint au dossier de modification n°1 
du PLU. 
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