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1- PORTÉE ET CONTENU
RÉGLEMENTAIRE des O.A.P.
ARTICLE L 123-1-4– Contenu des O.A.P.
«Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées
de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. (...)
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.(...)»
Facultatives, dans le cas d’un PLU communal, les O.A.P. précisent ainsi les actions et opérations
d’aménagement que les élus de Colombelles souhaitent voir mises en oeuvre sur la commune,
pour la mise en valeur de l’environnement, des paysages, des entrées de villes et du patrimoine
et plus généralement par les opérations d’aménagement qui conduiront au renouvellement
ou au développement de l’urbanisation.
Elles préciseront les Orientations du P.A.D.D., du SCoT de CAEN METROPOLE, du P.L.H. et le
P.D.U. de CAEN-LA-MER.
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2- Orientations d’Aménagement
applicables sur l’ensemble de
la commune
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Orientations d’aménagement pour la mise en oeuvre
de l’intensité urbaine
Densité minimale d’urbanisation des opérations de logements / programmation
Elle sera compatible avec les orientations du PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE CAEN-LA-MER
en cours d’application.
Rappel des dispositions du PLH 2010-2015 : voir le rapport de présentation

Limitation de l’emprise au sol des constructions à usage économique
En application des orientations du SCOT de CAEN METROPOLE, un ensemble commercial de plus
de 10 000 m2 de surface de plancher prévoira des constructions sur plusieurs niveaux afin de
réduire l’emprise au sol.

Limitation de l’emprise au sol des aires de stationnement
En application des orientations du SCOT de CAEN METROPOLE, la réalisation de stationnement en
ouvrage sera prévu :
• pour toute opération nécessitant un parc de stationnement de plus de 500 places.
• pour tout ensemble commercial portant sur une surface de plancher (de bâtiment) de plus
de 5 000 m².
Les opérations d’aménagement proposeront des solutions regroupant les aires de stationnement
afin d’en réduire l’emprise en les mutualisant ou en les juxtaposant sans les clore.
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Orientations d’aménagement pour une utilisation économe des
ressources et énergies
Réduction des consommations énergétiques
des importantes constructions économiques
En application des dispositions du SCOT de CAEN METROPOLE, les bâtiments à usage
d’activités portant sur une surface de plancher de plus de 10 000 m² devront justifier de
la mise en œuvre des dispositifs permettant la couverture progressive de leurs besoins
énergétiques d’ici 2025.
Maîtrise des consommations énergétiques
des logements
Au-delà de l’application de la réglementation thermique applicable, seront étudiés :
• des plans masse favorisant le bon ensoleillement des logements (en particulier en période
hivernale) pour favoriser les apports passifs et l’éclairement des pièces de vie et pour garantir
toute l’année et à long terme le maintien des apports solaires ;
• l’atteinte de performances énergétiques en limitant les équipements techniques (pour limiter
les coûts d’entretien) ;
• le recours au chauffage collectif urbain.

Gestion de l’eau
Pour la gestion de l’eau, seront étudiées :
• la limitation de l’imperméabilisation des sols et l’infiltration sur site ;
• une gestion douce des eaux pluviales qui participent à la mise en valeur paysagère des
nouveaux quartiers.

Biodiversité / limitation des déchets verts :
Pour le (re)déploiement d’une biodiversité ordinaire :
• Le plan de composition des nouveaux quartiers favorisera la mise en continuité des jardins,
espaces verts lisières vertes et espaces naturels environnants et la mise en œuvre de clôtures
adaptées à la circulation des espèces ;
Pour l’entretien des espaces verts, dans le cadre de la politique conduite par Caen-la-Mer :
• les essences rustiques à faible entretien seront privilégiées ; Les essences végétales à
pousse rapide seront évitées pour les haies ;
• la récupération des eaux pour l’arrosage sera étudiée ;
• le compostage sera organisé.
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3- Préservation et mise en
valeur du patrimoine
historique et paysager
1- Cité jardin du Plateau
2- Cité Suédoise
3- Cité du Calvaire
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1- Cité jardin du Plateau

orientations d’aménagement pour la préservation
de son patrimoine urbain, architectural et paysager
Construite entre 1913 et 1931, en grande partie démolie lors des bombardements de la Libération puis
reconstruite avec le même urbanisme, l’ancienne cité ouvrière de la Société Métallurgique de Normandie
est aujourd’hui indissociable de l’identité des communes de Mondeville, Giberville et Colombelles.
Les orientations qui suivent visent à préserver ce patrimoine, tant historique qu’urbanistique, pour qu’il
ne perde pas, au fil du temps, ce qui fait son intérêt : son unité paysagère et son identité architecturale.
Après une analyse urbaine détaillée (voir les annexes du Rapport de Présentation où les différents types de
constructions sont détaillés) et dans le prolongement des démarches engagées par le Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine et les communes voisines, l’évolution des constructions et de leurs abords
est encadrée afin de préserver le caractère du lieu, à long terme.

Introduction
La Cité du plateau qui s’étend sur trois communes : Colombelles, Giberville et Mondeville, forme
un ensemble urbain d’intérêt majeur pour son urbanisme et son paysage en ce qu’il montre de
l’organisation sociale et de la puissance économique d’une importante société industrielle du XXème
siècle.
Cette cité jardin se déploie sur près de 80 hectares et regroupe à la fois des logements dont la typologie
exprimait la place du foyer dans la hiérarchie sociale de l’entreprise et des espaces et équipements
collectifs.
Relativement bien conservé, ce patrimoine historique et urbain justifie que des dispositions spécifiques
soit prises pour sa pérennité et sa mise en valeur, afin que l’éclatement de la propriété ne conduise
pas à une perte d’harmonie, ou pire à la destruction de ce qui donne à cet ensemble sa cohérence et
sa qualité paysagère.
En effet, si la cité compte des bâtiments importants (dont la plus grande partie est sur Mondeville),
son intérêt architectural et paysager provient plus de l’harmonie générale que compose ses espaces
publics, ses différentes typologies de maisons et les liens qu’elles entretiennent avec les jardins, que
de la qualité intrinsèque de l’une ou l’autre de ses composantes.
En conséquence, pour préserver cette harmonie, il est retenu :
• de repérer la partie communale de la Cité au titre de l’article L123-1-5 (7°) du Code de l’urbanisme,
ce qui soumet ses constructions à la procédure du Permis de Démolir.
• de disposer les orientations d’aménagement suivantes, en complément du règlement écrit et
graphique. Elles visent à la préservation des paysages perçus depuis les voies, à la protection des
grandes caractéristiques architecturales des constructions, au maintien d’une seule typologie de
clôture, à l’encadrement des extensions et annexes et au respect des modes d’implantation des
constructions sur leur parcelle.

Rappel des éléments identitaires du paysage urbain de la Cité :
- les alignements d’arbres sur l’espace public : des tilleuls, historiquement ;
- le rapport plein/vide (construction/espaces d’accompagnement), qui varie suivant les typologies de
logements ;
- les clôtures basses ;
- les différentes typologies architecturales, fondées sur un vocabulaire formel commun (matériaux /
typologie des lucarnes et fenêtres, etc.) ;
- l’écriture architecturale : gabarit et ordonnancement des façades, composition des ouvertures,
type de lucarnes, type de garde-corps, taille et proportion des ouvertures, types de matériaux ;
- l’échelle entre les constructions principales et leurs annexes.
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• Typologie de l’Habitat de la Cité du Plateau
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Champ d’application des Orientations d’aménagement
Préservation des constructions / permis de démolir :
Les constructions situées dans les secteurs délimités ci-dessous en mauve, seront préservées de
la démolition et leur typologie architecturale maintenue.
Elles pourront faire l’objet d’extensions et d’annexes dans le cadre précisé ci-après.
Hors de ces secteurs, les constructions pourront être démolies. Les nouveaux bâtiments
justifieront de leur insertion dans le paysage urbain de la Cité, grâce à des dispositions
architecturales (forme et/ou choix de couleurs et matériaux) qui feront référence au paysage
bâti existant.
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ÉLÉMENTS et ENSEMBLES à protéger, mettre en valeur ou requalifier
identifiés en application de l'article L123-1-5/7° du code de l'urbanisme
Constructions et ensembles de constructions

Espaces paysagers (boisement, parc, square,...)

commune de COLOMBELLES
Élaboration du P.L.U.

carte - OAP - CITÉ DU PLATEAU

Orientations d’aménagement

AGENCE SCHNEIDER

architectes urbanistes

1. Implantation des constructions, annexes et extensions
Le mode d’implantation des constructions sur les parcelles sera respecté par les constructions ou
extensions à venir et il sera retrouvé en cas de démolition.
Comme le prescrit le règlement aucune extension ni annexe ne pourra être implantée dans les
zones «non aedificandi» portées sur le règlement graphique. Les constructions qui y préexisteraient
ne pourront alors bénéficier d’aucune extension ou reconstruction à l’identique après sinistre. Les
auvents ou débords de toiture y seront cependant autorisés.
Les zones «non aedificandi» sont définies, en fonction du type de construction :
• par des alignements pris en appui des façades ou en recul de celles-ci , ils sont alors côtés en
noir sur le règlement graphique ;
• par des reculs (4m en règle générale) comptés par rapport à l’emprise publique. Les tracés de
constructions et les reculs sont alors côtés en rouge sur le règlement graphique.
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2. Préservation de l’harmonie colorée générale :
La gamme colorée dominante de la cité comprend les nuances beige grisé de la pierre de Caen,
l’ocre des tuiles mécaniques ou des encadrements de briques, le gris foncé / gris bleuté des
toitures d’ardoises, le blanc des huisseries et clôtures et le vert de la végétation.
Elle sera respectée par l’ensemble des constructions. Elle s’appliquera aux reconstructions et aux
nouvelles constructions qui seraient bâties en remplacement de constructions non protégées.
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, les couleurs claires seront utilisées
en dominantes. Dans la même gamme de teintes (ce qui exclut les teintes, bleu, vert, etc. ), des
nuances plus soutenues pourront être utilisées en complémentaire, de même que les nuances de
gris ou d’ardoises, pour souligner des volumes ou des éléments architecturaux.
Illustration des dominantes claires à partir des références d’enduits du fabricant Weber et Broutin

016 TON PIERRE

225 JAUNE OCRE

041 CRÈME

009 BEIGE

203 CENDRE BEIGE CLAIR

202 CENDRE BEIGE FONCÉ

3. Principes architecturaux pour les annexes et extensions
Isolées, les annexes présenteront de petits volumes d’une emprise d’environ 3m x 5m, couverts
avec une toiture terrasse (préférentiellement végétalisées) ou avec une toiture à deux pans de
pente symétrique. Leur hauteur sera limitée à un niveau droit.
Les extensions présenteront des volumes simples aux proportions harmonieuses avec celles des
constructions existantes. Elles ne pourront comprendre qu’un niveau et des combles.
Si elles sont implantées en pignon, leur volume sera moins large que le volume principal.
- pour les constructions de type 5, leur volume prolongera le volume des «ailes» déjà existantes ;
- pour les constructions de type 2, 4 et 12 , des volumes avec des toitures-terrasse faciliteront la
jonction avec le volume principal.
Si elles sont implantées en façade : leur volume sera perpendiculaire ou parallèle au volume
principal ; il présentera un retrait par rapport au volume principal ; Pour les volumes présentant
une toiture, on préférera le raccordement sur la toiture principale d’une toiture à deux pans
symétriques ; Cependant, les extensions qui présentent une toiture à un seul pan à faitage parallèle
au faitage principal comme les vérandas, se raccorderont à la façade principale sans dépasser le
tiers de la longueur de la toiture existante.
Pour les constructions de type 11 ou 12, l’adjonction de nouveaux volumes sera facilitée par
un élément de jonction qui évitera la juxtaposition de volumes qui ne s’inscriraient pas dans la
composition d’origine.
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Exemple d’extension avec un
volume de liaison

Raccordement d’une véranda
à un seul pan

Autres dispositions pour la protection du caractère des constructions
Seront conservés ou restaurés :
- Les lucarnes : forme, modénature, taille des ouvertures ;
- Les garde-corps ; ils seront de couleur blanche ;
- Les volets à abattant pour les baies principales des façades (sauf type 12).
Les coffres de volets roulants ne dépasseront pas du nu de la façade.
Les huisseries et menuiseries seront de couleur blanche.
Lors d’une extension, les nouvelles ouvertures (à l’exception des grandes baies ou façades vitrées
dont celles des vérandas) reprendront les proportions des ouvertures de la construction d’origine
et elles seront soulignées par des encadrements de même type.
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4. Clôture
La clôture sur rue est une caractéristique importante du paysage de la Cité.
Banale par elle-même, sa répétitivité contribue à l’harmonie du paysage urbain, d’autant que sa
hauteur ouvre l’espace public sur les façades des constructions.
En conséquence, le dispositif suivant sera maintenu pour l’ensemble des constructions à usage
d’habitation.

5. Réduction du stationnement sur rue / réaménagement des espaces publics
Les espaces publics de la Cité sont envahis par le stationnement automobile. Les rues ont été
dimensionnée à une époque où les ménages étaient peu motorisés (d’autant qu’ils travaillaient à
proximité).
Si le développement des transports en commun et des réseaux cyclables peuvent laisser espérer
une augmentation du recours à des modes doux de déplacements, la question du stationnement
reste posée.
Pour cela, lors des mutations, la mise en place de stationnement (dont en non clos) sera favorisée
sur les parcelles afin de réduire le stationnement sur voirie.

6. Préservation et aménagement des espaces collectifs
Le square bordé par les avenues de Falaise, des Écoles et la rue du Garage, restera réservé à des
plantations, aires de jeux ou équipements collectifs.
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2- Cité Suédoise

orientations d’aménagement pour la préservation
de son patrimoine architectural et paysager
La Cité Suédoise de Colombelles, est l’une des dix cités du département qui ont été reconstruites après
la Libération, à partir des 400 maisons données par la Suède. Elle est avec ses 80 logements sur six
hectares en bordure du coteau de l’Orne, la plus importante.
Appartenant à Calvados Habitat, elle ne compte que des logements locatifs sociaux.
Elle est remarquable par sa composition urbaine et la typologie des ses constructions (la même que
dans les autres cités). Elle compte deux mails plantés de deux alignements de pins noirs, l’un au
centre, en bordure de la Rue Jules Guesde, ainsi qu’un petit espace engazonné au nord.

Orientations d’aménagement
1. Préservation des constructions / permis de démolir :
Les constructions d’origine seront préservées de la démolition, et leur typologie architecturale
maintenue ou restaurée.
Elles pourront faire l’objet d’extensions et d’annexes dans le cadre précisé ci-après.
Lors d’un projet de réhabilitation d’ensemble, une nouvelle gamme colorée pourra être définie,

carte - Typologie
de l'habitat:
maisons
suédoises
et la typologie
desLes
volets
et clôtures
pourra être revue dans l’esprit des constructions suédoises.
2. Espaces collectifs et aménagements paysagers :

P.O.S. Révis

AGENCE SCHN

Les mails et leur double alignement d’arbres seront préservés ; la plantation d’essences plus
adaptées aux conditions locales pourra être envisagée.
Les espaces collectifs pourront faire l’objet d’aménagements et de mises en valeur.
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3. Implantation des extensions et des annexes
Le mode d’implantation des constructions sur les parcelles sera respecté par les constructions ou
extensions à venir et il sera retrouvé en cas de démolition.
Comme le prescrit le règlement, aucune extension ou annexe ne pourra être implantée dans les
zones «non aedificandi» portées sur le règlement graphique. Les constructions qui y préexisteraient
ne pourront alors bénéficier d’aucune extension ou reconstruction à l’identique après sinistre. Les
auvents ou débords de toiture y seront cependant autorisés.
Les zones «non aedificandi» sont définies, en fonction de la situation par rapport à l’espace public.
Le premier principe est de ne pas permettre d’extension qui dénaturerait le volume des
constructions tel qu’il est perçu depuis la rue ou l’espace public, c’est à dire dans le prolongement
de la façade principale sur rue et sur une profondeur d’au moins 3m comptée par rapport à la rue
dans le prolongement des façades latérales.
Le second principe vise au recul des annexes par rapport à l’alignement pour limiter leur impact
paysager depuis la rue ou l’espace public.
Ainsi, les zones «non aedificandi» sont définies :
• par des alignements pris en appui des façades sur rue, elles sont alors cotées en noir sur le
règlement graphique ;
• par des reculs (4m en règle générale) comptés par rapport aux emprises publiques. Les tracés
de constructions et les reculs sont alors cotés en rouge sur le règlement graphique ;

4. Principes architecturaux pour les annexes et extensions
Les extensions et annexes présenteront des volumes simples aux proportions harmonieuses
avec celles des constructions d’origine. Elles ne pourront comprendre qu’un niveau. Elles seront
préférentiellement couverte d’une toiture terrasse.
Les extensions implantées sur les façades latérales, auront un volume moins large que le volume
principal, le recul sera au moins égal à 3m par rapport au nu de la façade sur rue. Un élément
de jonction sera préférentiellement disposé pour faciliter la juxtaposition d’un volume qui ne
s’inscrirait pas dans la composition d’origine.

5. Clôture
La clôture sur rue est une caractéristique importante du paysage de la Cité. Banale par elle-même,
sa répétitivité contribue à l’harmonie du paysage urbain, d’autant que sa hauteur ouvre l’espace
public sur les façades des constructions.
En conséquence, les nouvelles clôtures respecteront la clôture-type, commune à l’ensemble de la
Cité, tant dans leur hauteur que leur composition.
Ce type pourra être modifié lors d’un projet de réhabilitation d’ensemble, en préservant les
principes suivants : une hauteur sur rue limitée à 1,50m, un dispositif à claire voie doublée d’une
haie basse taillée.

6. Réduction du stationnement sur rue
Lors d’un projet de réhabilitation d’ensemble, la mise en place de stationnement en non clos sur
les parcelles sera favorisée afin de réduire le stationnement sur voirie.
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3- Cité du Calvaire
orientations d’aménagement pour la préservation
de son patrimoine architectural et paysager
La Cité du Calvaire est la troisième cité jardin de Colombelles datant d’avant guerre. Elle a été
reconstruite après les bombardements de la Libération. Elle est implantée à la pointe nord-ouest du
plateau de l’ancien site industriel.
Plus petite, elle compte 35 logements de deux typologies architecturales (dont l’une est très proche
de celles des maisons de la Cité du Plateau), ainsi qu’un espace collectif dans l’une des parcelles
découpées.
Moins typée que les deux précédentes, elle dispose cependant d’une situation remarquable qui avait
été mise en scène par son plan d’urbanisme : en belvédère par rapport à la vallée de l’Orne, elle
dispose d’un beau point de vue sur la vallée, que des garages masquent à ce jour.
Les orientations qui suivent visent à la protection de la partie de la cité située à l’ouest de la partie de
la Rue de la Cité qui prolonge la Rue Albert Thomas. En effet, la démolition des quatre logements les
plus à l’est est prévue dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Jean Jaurès. Elle est nécessaire à la
création de la nouvelle avenue qui
desservira la partie ouest du Plateau
et permettra la Jonction entre la Place
Albert Thomas et la Rue Neel (face aux
Grands Bureaux).

Type 1
Type 2

De plus, pour désenclaver la Cité, une
jonction pédestre sera ouverte au sud,
avec le nouveau quartier Jean Jaurès.

Type 1

carte - Typologie de l'habitat: La cité du Calvaire

commune de COLOMBEL
P.O.S. Révision n°2 -Élaboration du P
AGENCE SCHNEIDER

architectes urban

Type 2
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Orientations d’aménagement

O . A . P.

1. Mise en valeur urbaine :
Le mode d’organisation du quartier sera préservé. Les constructions pourront faire l’objet
d’extensions et d’annexes, dans le cadre précisé ci-après.
Le point de vue sur la vallée sera restauré par démolition des garages. Cela pourra justifier le
déplacement de l’espace collectif sur ce site, et par compensation la construction de l’espace
collectif actuel.
Un liaison pédestre sera mise en oeuvre avec le quartier jean jaurès. Elle justifera le déplacement
des annexes situées dans l’axe de la rue.

2. Implantation des extensions et des annexes
Le mode d’implantation des constructions sur les parcelles sera respecté par les constructions ou
extensions à venir et il sera retrouvé en cas de démolition.
Comme le prescrit le règlement aucune extension ni annexe ne pourra être implantée dans les
zones «non aedificandi» portées sur le règlement graphique. Les constructions qui y préexisteraient
ne pourront alors bénéficier d’aucune extension ou reconstruction à l’identique après sinistre. Les
auvents ou débords de toiture y seront cependant autorisés.
Les zones «non aedificandi» sont définies, en fonction de la situation par rapport à l’espace public.
Le premier principe est de ne pas permettre d’extension qui dénaturerait le volume des
constructions tel qu’il est perçu depuis la rue ou l’espace public, c’est à dire dans le prolongement
de la façade principale sur rue et sur une profondeur d’au moins 3m comptée par rapport à la rue
dans le prolongement des façades latérales.
Le second principe vise au recul des annexes par rapport à l’alignement pour limiter leur impact
paysager depuis la rue ou l’espace public. Ainsi, les zones «non aedificandi» sont définies par des
alignements pris en appui des façades sur rue.

3. Principes architecturaux pour les annexes et extensions
Les extensions et annexes présenteront des volumes simples aux proportions harmonieuses
avec celles des constructions d’origine. Elles ne pourront comprendre qu’un niveau. Elles seront
préférentiellement couvertes d’une toiture à deux pans dont le sens de faîtage sera parallèle au
sens de faîtage de la construction d’origine.
Les extensions implantées sur les façades latérales, auront un volume moins large que le volume
principal, le recul sera au moins égal à 3m par rapport au nu de la façade sur rue. Un élément
de jonction sera disposé pour faciliter la juxtaposition d’un volume qui ne s’inscrirait pas dans la
composition d’origine.

4. Clôture
La clôture sur rue est une caractéristique importante du paysage de la Cité.
Banale par elle-même, sa répétitivité contribue à l’harmonie du paysage urbain, d’autant que sa
hauteur ouvre l’espace public sur les façades des constructions.
En conséquences, un seul type de clôture sera autorisé : une haie basse taillée d’une hauteur
inférieure à 1,50m, doublée ou non d’un dispositif à claire-voie de couleur blanche d’une hauteur
maximale de 1,20m. Une bordure ou un soubassement d’une hauteur inférieure à 0,40m marquera
la limite avec l’espace public.
La hauteur des portails restera inférieure à 1,50m ; leur typologie s’inscrira dans celle du dispositif
à claire voie. Ils seront en forme sobre et de couleur blanche.
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4- Aménagement et
densification du Quartier
Saint Serge
1- Îlot 1 2- Îlot 2 -
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Quartier Saint Serge

orientations d’aménagement
Ce hameau fait face au Bas de Colombelles,
et borde l’Orne.
Il comprend deux secteurs qui pourront
être densifiés.
Vu les enjeux paysagers, d’une part, et la
faible capacité des voies qui desservent
le hameau d’autre part, les Orientations
d’aménagement suivantes sont disposées.
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Orientations d’aménagement
1. ILOT 1 :
Ce secteur regroupe des parcelles aujourd’hui occupées par des jardins.
Il est délimité au nord par un haut mur de pierres, en maçonnerie traditionnelle (côté Rue Raspail)
qui borde les champs qui séparent les deux églises de Colombelles, et que le PLU protègent. Il est,
à ce titre, un élément important du paysage de cette partie de la commune.
En conséquence, et vu l’étroitesse de la Rue Raspail :
• l’accès au site constructible se fera par la Venelle de la Passerelle. En conséquence, l’îlot fera
l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble, à partir de cet accès unique ;
• le mur, côté Rue Raspail sera protégé ;

2. ILOT 2 :
Cette parcelle est partiellement plantée de grands arbres. Elle est close de hauts murs de pierres,
en maçonnerie traditionnelle (côté Rue de l’Orne et côté Venelle de la passerelle).
Elle est en surplomb par rapport à la Rue de l’Orne.
En conséquence, et vu l’étroitesse de la venelle de la Passerelle :
• l’urbanisation assurera la protection des plus beaux arbres et la densité d’aménagement du
secteur sera adaptée en conséquence .
• la création de plus de deux lots sur cette parcelle nécessitera un projet d’aménagement
d’ensemble.
• le site sera accessible en deux points : à l’est et au nord-ouest.
• En cas de lotissement, ou, de permis de construire valant division, aucune parcelle privative
ne viendra tangenter ni inclure la limite ouest de la propriété : Un espace commun, sera
réservé pour permettre la création d’un passage pédestre le long de la rue de l’Orne,
(indépendamment du maintien ou non du mur).
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1- Z.A.C. du Libera

MAJ

orientations d’aménagement
Le Libéra est un nouveau quartier en cours d’aménagement en bordure de la Cité du Plateau.
Il recevra environ 500 logements sur douze
d’hectares, ainsi qu’un pôle d’activités de services
(avec un centre commercial) en bordure de la
RD403.
Il est l’un des premiers projets de réurbanisation
des terrains appartenant à la SMN (ceux-ci
accueillaient des terrains de sports et des garages
en batteries).

ZAC Libera

Dossier de réalisation :
27 Fev 2008

Il est aménagé dans le cadre d’une Z.A.C. dont le
dossier de réalisation date de 2007.

Objectifs du projet :
•

accueillir de nouveaux habitants, en diversifiant les parcs de logements, pour
répondre aux besoins de logements de l’agglomération caennaise ;

•

recréer un paysage sur cet ancien site industriel en s’appuyant sur les traces
existantes, tant grâce à des formes architecturales innovantes que par la mise en
place d’une nouvelle trame végétale ;

•

relier ce nouveau quartier, tant au sud à la Cité du Plateau, qu’au Nord à
Effiscience ;
PLAN MASSE DE PRINCIPE

Document NORMANDIE AMÉNAGEMENT
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Orientations d’aménagement
1. Programmation / Densité :
Le programme de logements comprendra au moins 1/3 de logements locatifs sociaux.
L’implantation d’une résidence hôtelière à vocation sociale est de plus envisagée.
Les formes de logements (individuels / intermédiaires / collectifs) seront variées, en application
des dispositions du PLH de Caen la Mer.
La densité (brute) d’urbanisation sera de l’ordre de 35/40 logements par hectare.

2. Mise en place d’une nouvelle structure paysagère
Pour recomposer le paysage du secteur, une trame verte appuyée sur le réseau viaire sera
déployée. Elle intégrera les ouvrages de réduction du bruit en bordure de la RD513, les ouvrages
de gestion des eaux pluviales (qui seront infiltrées sur site), la zone de protection en bordure de
la canalisation TRAPIL, ainsi que les espaces collectifs de proximité.

3. Desserte
Desserte automobile :
• La circulation dans le nouveau quartier sera organisée à partir d’une nouvelle rue qui doublera
au nord l’étroite rue dite Chemin du Plateau, le reliant sur un nouveau carrefour giratoire
permettant l’accès à la RD403.
• L’espace situé en bout de l’axe formé par le double alignement d’arbres, sera préservé pour
permettre la création d’un franchissement de la RD513, et en conséquence d’une liaison vers
l’autre partie du Plateau.
Desserte cyclo-pédestre :
Deux axes cyclables principaux seront mis en oeuvre :
• l’un au sud, d’est en ouest, en bordure du chemin de Mondeville à Giberville ;
• l’autre de sud en Nord, reliant l’axe précédent au Plateau, par le cours de la Rose Blanche.
Desserte par les transports en commun :
•

Ville

de

L’aménagement de la zone préservera la possibilité d’un raccordement au nord du cours de
la Rose Blanche, à une nouvelle station qui serait aménagée sur l’axe principal de desserte,
qu’est la RD513 ;
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2- Z.A.C. Jean Jaurès

orientations d’aménagement
MAJ

Le Quartier Jean Jaurès est le second quartier d’habitat, créé sur Colombelles dans le cadre de la
Réurbanisation des terrains qui appartenaient à la S.M.N.
Situé immédiatement au sud de la Ville dont il est séparé par la Rue Jean Jaurès, ce nouveau quartier
est destiné à la création d’environ 700 logements, pour répondre aux besoins dans l’agglomération
caennaise, sur la base des orientations du PLH.
Il est bordé à l’est par le parc d’activité Normandial.
Il le sera prochainement au sud-est, par une Ferme
Solaire.
Aménagé dans le cadre d’une Z.A.C. dont le dossier
de réalisation date de 2008, son urbanisation est à
ce jour engagée, mais le réaménagement de la rue
Jean Jaurès n’est encore que partiel, en l’absence
de la Liaison InterQuartier Nord (LIQN) qui doit la
décharger d’une grande partie de son trafic.

ZAC J. Jaures

Dossier de réalisation : 27 Fev 2008

MAJ

Objectifs du projet :
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•

accueillir de nouveaux habitants, en diversifiant les parcs de logements ;

•

constituer un nouveau quartier, à l’ambiance très urbaine qui viendra étendre le
centre-ville de Colombelles vers le sud ;

•

réaménager la Rue Jean Jaurès pour qu’elle devienne une avenue qui fasse le lien
entre la ville du XXème siècle celle du XXIème siècle, en (re)construction ; favoriser, en
conséquence, la mixité des fonctions sur ses abords et y réserver l’espace nécessaire
aux modes doux de transport ;

•

créer de nouveaux liens, avec les quartiers existants et à venir du Plateau ;

Plan Local d’Urbanisme

O . A . P.

Orientations d’aménagement
1. Programmation / Densité :
Le programme de logements comprendra au moins 1/3 de logements locatifs sociaux.
Les formes de logements (individuels / intermédiaires / collectifs) seront variées, en application
des dispositions du PLH.
La densité (brute) d’urbanisation sera de l’ordre de 45 logements par hectare.
L’implantation de commerces et services sera organisée en bordure de la future avenue J. Jaurès
et de la Place Mendès France.

2. Structure urbaine
Elle s’organise autour :
• de deux axes appartenant à la desserte interquartier de la commune : la rue Jean Jaurès qui
sera réaménagée en avenue et une nouvelle avenue nord-sud, qui débutera Place Albert
Thomas et se prolongera, à travers la partie ouest du plateau, jusqu’au site Effiscience. Pour
l’aménagement de cette dernière, une emprise d’environ 15m sera réservée ;
• d’un aménagement public central ouvert sur la place Mendès France dans l’axe de la Rue des
Frères Spitzer, où convergera le maillage secondaire ;
Les deux axes principaux seront le support de pistes cyclables.
Dans l’attente des décisions quant au tracé d’une desserte en transport en commun en site
propre à travers la commune, l’emprise de l’ancien chemin de fer sera réservée (ou une emprise
équivalente à proximité).
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3- Pointe du plateau /Campus technologique
orientations d’aménagement

Ce secteur, stratégique pour le développement urbain à venir, du fait de sa proximité avec le centre de
l’agglomération caennaise, s’étend sur un peu moins de trente hectares, des coteaux boisés de l’Orne
à l’ouest, jusqu’aux limites du parc Technologique Effiscience, à l’est. Il sera traversé au Nord par la
future Liaison InterQuartier Nord (LIQN) qui, prolongera la RD403 et rejoindra le Pont de Colombelles.
Il intègre les deux constructions conservées en mémoire de l’activité industrielle : le Réfrigérant et la
Grande Halle (appartenant à la Région).
Dans ce site a été délimitée une ZAC, dite «Campus Technologique», dont la lisière Nord-ouest est
formée par l’Allée Cavalière et dont a été exclue la «Pointe du Plateau». Elle a fait l’objet d’un dossier
de réalisation en 2008, qui la destinait à l’extension du parc technologique d’EFFISCIENCE, c’est-àdire à l’accueil d’entreprises technologiques et de recherche, mais aussi d’équipements culturels ou
d’enseignement.
Le contexte économique actuel conduit à envisager l’aménagement de ce secteur, dans un cadre élargi.
Pour plus d’intensité urbaine, n’y seront pas exclues, la création de logements ou hébergements ainsi
que des activités de services, en complément des bureaux et entreprises accueillies.
Son aménagement intégrera la création de nouveaux liens interquartiers.

Objectifs du projet :
• poursuivre le réinvestissement économique de l’ancien site industriel, dans le cadre
d’un projet ambitieux tant en terme d’activités accueillies que de qualité urbaine ;
• constituer un nouveau quartier mixte réunissant activités, services, équipements et
logements ;
PLAN MASSE DE PRINCIPE
• dessiner un nouveau profil
Document NORMANDIE AMÉNAGEMENT
urbain sur la corniche du
plateau, qui préfigure l’ambition
urbaine des réaménagements
programmés sur la presqu’île ;
• participer à la création d’un
nouveau lien, tant fonctionnel
que paysager entre le centreville de Colombelles et les
quartiers d’habitat du Plateau ;
• engager
parallèlement
la
mutation de la partie sud de la
Route de Cabourg, en avenue
urbaine, en créant de nouvelles
connexions et en urbanisant
ses abords ;
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Orientations d’aménagement
1. Confortement de la structure paysagère
Les coteaux boisés de l’Orne et les alignements d’arbres de l’allée cavalière forment la structure
paysagère principale sur laquelle viendront se raccorder les rayons paysagers, d’où seront ouverts
des points de vues sur la vallée.

2. Desserte
Desserte automobile :
• la LIQN sera réalisée dans le prolongement du giratoire de Normandial ;
• La circulation dans le nouveau quartier sera organisée à partir de la nouvelle avenue qui
bordera le quartier à l’ouest (et qui franchira la LIQN), et de deux axes secondaires qui la
relieront à Effiscience (par la rue Irène Joliot Curie).
Desserte cyclo-pédestre :
• l’avenue de la Corniche sera doublée d’un axe cyclable.
Desserte par les transports en commun :
• La possibilité de réutiliser l’emprise de l’ancien chemin pour les transports en commune sera
préservée.
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La ZA Lazzaro Sud est un délaissé d’environ 10 ha qui subsiste entre la RD403, la RD230 et la rue des Cités,
situé à l’interface des communes de Colombelles et de Giberville au cœur d’un secteur stratégique pour le
développement économique de Caen la Mer.
Ce délaissé de la SMN présente l’avantage de consLtuer un espace anciennement urbanisé, aujourd’hui
disponible pour accueillir de nouvelles formes de développement économique contemporaines.

Objec&fs du projet
L’ouverture à l’urbanisa1on de ce site aura comme principaux objec1fs :
üModiﬁer/valoriser l’image du site – Créer un nouveau paysage
üRedéployer un foncier urbain disponible pour proposer de nouvelles parcelles à la vente ;
üDévelopper le 1ssu économique local / aFrer de nouvelles ac1vités et renforcer l’aGrac1vité du plateau ;
üRéhabiliter une friche industrielle par1elle de la SMN ;
üPermeGre la relocalisa1on de la déchèterie de Colombelles (sous maîtrise d’ouvrage de Caen la Mer) et
supprimer les probléma1ques actuelles aﬀérentes (problèmes d’accès, de circula1on et de satura1on),
üRepenser l’inser1on paysagère des entrées de Colombelles et Giberville qui structurent la future entrée
d’aggloméra1on vers la zone portuaire et les projets de la presqu’île, par la desserte portuaire,
üMieux intégrer le site aux 1ssus urbains périphériques (connexions viaires – liaisons douces – transport en
commun)
üIntégrer les probléma1ques du site aux aménagements : nuisances sonores, accompagnement de l’aire
d’accueil des gens du voyage, aménagement de la connexion entre la RD403, la ZAC du Chemin de Clopée et
les zones d’ac1vités de Lazzaro.

Orienta&ons d’aménagement
1/ Organisa&on et desserte interne
Une voie interne sera réalisée en deux phases indépendantes (1ère phase sur l’emprise communale de
Colombelles et 2nde phase sur l’emprise communale de Giberville).
Lors de la première phase d’urbanisa1on, la voie de desserte interne sera connectée à la route de Giberville
(RD230), carrefour dont l’aménagement sera à qualiﬁer, à aménager et à sécuriser (en concerta1on avec les
services du département).
Lors de la seconde phase d’urbanisa1on, la voie de desserte interne sera connectée à la rue des Cités, via un
giratoire programmé pour le raccordement des projets urbains parallèles (ZAC du Chemin de Clopée –
Extension de Lazzaro 3 et 4).
Une voie ménagera un accès spéciﬁque pour l’aire d’accueil des gens du voyage. CeGe aire sera également
in1misée grâce à la mise en place d’un merlon et un bassin plantés le long de la nouvelle voie de desserte.
Les futures voies de desserte devront obligatoirement intégrer des espaces de circula1on pour les piétons
et/ou cycles. Ainsi les espaces le long des voies pourront être plantés d’arbres en alignements, ou de bandes
vertes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés, et cheminements piétons et/ou cycles.
Un ouvrage enjambera la voie verte.
La présente opéra1on sera également l’occasion de connecter les liaisons douces aux secteurs Lazzaro.

2/ Percep&on depuis la RD403
Le paysage sera remanié et structuré aux abords de cet axe. Une lisière végétale, occupant une grande part
de la bande inconstruc1ble sera à créer aﬁn :
üD’assurer une con1nuité paysagère à dominante verte le long du tracé ;
üDe cons1tuer un ﬁltre végétal vertueux contre les nuisances sonores du traﬁc rou1er ;
üDe ménager néanmoins des vues pour proﬁter de l’eﬀet vitrine.
Il sera imposé l’alignement obligatoire des futures construc1ons côté RD403, pour au moins 50% du linéaire
de façade à créer. Ainsi les nouvelles construc1ons ne tourneront pas le dos à la RD403, et présenteront des
façades qualita1ves.
3/ Inser&on paysagère globale
Les limites des parcelles devront être traitées de manière qualita1ve. Le choix des essences se fera parmi la
paleGe végétale locale, de manière à permeGre une bonne intégra1on du projet dans son environnement.
L’existence de la servitude TRAPIL permeGra de dégager un corridor vert, générant une respira1on aux
aménagements et meGant en place un cadre paysager fort.
Pour aGénuer les diﬀérentes phases d’urbanisa1on, la limite communale entre Colombelles et Giberville sera
plantée. Ce disposi1f amènera une percep1on de la profondeur du site, en con1nuité de l’aménagement
paysager qui sera réalisé autour du TRAPIL.

Modiﬁca1on n°1
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