
      

Dossier  de mise en compatibi l i té du PLU de Fleury-sur-Orne 
 

 

SECTEUR DES HAUTS DE L’ORNE 
 

DOSSIER DE DECLARATION DE PROJET ET PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE  
DU PLU DE FLEURY-SUR-ORNE (article L.123-14 CU) 



Dossier de mise en compatibilité du PLU de Fleury-sur-Orne   

2 

 

SOMMAIRE                   
 
INTRODUCTION 
 
1. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE FLEURY-SUR-ORNE 

1.1. Les textes réglementaires  

1.2. Déroulement de la procédure 

1.3. Le contenu du dossier de mise en compatibilité 
 
2. PRESENTATION ET LOCALISATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DES HAUTS DE L’ORNE ET DE LA ZAC « LES HAUTS DE L’ORNE » 

2.1. Situation et enjeux à l’échelle intercommunale 

2.2. Parti pris général 

2.3. Eléments structurants du projet d’ensemble 

2.4. Composition générale du projet  

2.5. La ZAC « Les Hauts de l’Orne » 

2.6 Le pôle sports et loisirs 
 
3. INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT EXISTANT 

3.1. Les principaux impacts du projet sur le territoire communal 

3.2. Les mesures proposées pour supprimer ou réduire les impacts du projet et mise en compatibilité avec les documents d’urbanisme existants  
 



Dossier de mise en compatibilité du PLU de Fleury-sur-Orne   

3 

 

4. IMPACTS DU PROJET SUR LE PLU DE FLEURY-SUR-ORNE ET OBJET DE LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE 

4.1. Situation du projet au regard des documents supra-communaux 

4.2. Situation du projet au regard du PLU opposable 

4.3. Les adaptations à apporter au PLU pour le rendre compatible avec la déclaration de projet 

4.3.1. Adaptation du P.A.D.D. 

4.3.2. Adaptation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

4.3.3. Adaptation du Règlement 

  Pièces écrites 

  Pièces graphiques 

4.3.4. Adaptations des annexes du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
INTRODUCTION 
 
 
Le présent dossier a pour objet la déclaration de projet permettant la mise 
en compatibilité du PLU de la commune de Fleury-sur-Orne en vue de la 
création d’un nouveau quartier sur le secteur dit des Hauts de l’Orne, 
situé au sud de son territoire et représentant une superficie 
approximative de 80 hectares.  
 
Par délibération en date du 14 mai 2004 la communauté d’agglomération 
de Caen la mer, compétente en matière d’aménagement de quartiers 
d’habitats communautaires, a déclaré d’intérêt communautaire ce secteur 
d’aménagement. Constitué de l’une des plus grandes réserves foncières 
de l’agglomération caennaise ; son développement futur, axé 
principalement sur la création de logements, vise notamment à : 

-  encourager un rééquilibrage de l’habitat entre le sud et le nord de 
l’agglomération, 

- respecter les objectifs de construction fixés par le Programme Local de 
l’Habitat de Caen la mer, 

- favoriser une mixité sociale et fonctionnelle, 

- développer des formes urbaines plus denses et limiter l’étalement 
urbain, 

- diversifier l’offre de logements adaptés à la variété sociétale et aux 
modes de vie et d’habiter pour tous, 

- offrir des équipements et services adéquats à la population  
 
L’aménagement de ce nouveau quartier sera réalisé par opérations 
successives concourant toutes à l’aménagement d’ensemble du secteur. 

Une des premières opérations se traduit par la création, par la 
communauté d’agglomération, d’une Zone d’Aménagement Concertée sur 
un périmètre de 48 hectares. Cette ZAC dite « Des Hauts de l’Orne » a 
pour objet un programme de constructions mixtes, à dominante d’habitat. 
Son dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil 
communautaire en date du 26 octobre 2011.  
 
Parallèlement à cette démarche, la Commune de Fleury-sur-Orne pilote 
un projet de pôle sports et loisirs, structuré autour de l’actuel club de 
football dont les équipements sont vieillissants. Cet ensemble est un 
complément indéniable aux aménagements d’habitat qui sera créé en lien 
avec un mail, une coulée verte, une place centrale et en parfaite liaison 
avec le bourg de Fleury-sur-Orne. 
 
C’est dans ce cadre, qu’un plan guide d’aménagement a été réalisé sur 
l’ensemble du secteur, couvrant ainsi les 80 hectares, et intégrant de fait 
le périmètre de ZAC des Hauts de l’Orne, du pôle sports et loisirs et les 
espaces alentours. 
 
L’opération d’aménagement global du secteur des Hauts de l’Orne 
présentant un caractère d’intérêt général, la Communauté 
d’agglomération de Caen la mer, à l’initiative du projet de ZAC, a décidé 
de procéder à une déclaration de projet décrite aux articles L.300-6, L123-
14.2 et R123-23.3  du code de l’urbanisme, en vue de mettre le PLU de 
Fleury-sur-Orne en compatibilité avec le projet global d’aménagement. 
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1. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLU DE FLEURY-SUR-ORNE 
 
Le présent dossier de mise en compatibilité s’inscrit dans le cadre de la 
procédure de déclaration de projet du secteur des Hauts de l’Orne 
intégrant, dans un premier temps, la création de la ZAC Les Hauts de 
l’Orne et la réalisation d’un pôle sports et loisirs. 
 
En application des dispositions de l’article L.123-14 du Code de 
l’urbanisme, lorsque les dispositions du PLU d’une commune ne 
permettent pas la réalisation d’une opération présentant un intérêt 
général, elles doivent être revues pour être mises en compatibilité avec 
celles-ci. 
 
1.1. Les textes réglementaires 
 
La procédure de mise en compatibilité est menée en application des 
dispositions des articles L.123-14 et R.123-23 du Code de l’urbanisme. 
 
Article L.123-14 
 

Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de 
construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère 
d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité 
d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration 
d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 
d'une déclaration de projet.  
 

Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est 
la conséquence. 
 
La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une 
opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 
d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par 
l'article L. 123-14-2. 

 
Article L.123-14-2 
 

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font 
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4.  
 
Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal 
est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des 
communes intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen 
conjoint.  
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
: 
 
1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la 
mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet 
d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au 
dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 ; 
 
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les 
autres cas.  
 
Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal n'intéresse que certaines communes, l'enquête 
publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113947&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113944&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme 
ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les 
dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de 
l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique. 
 
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de 
l'enquête publique.  
 
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6, la commune :  

1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est 
réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  

2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une 
personne publique autre que l'Etat.  
 
La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de 
l'enquête, est approuvée :  

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-
14-1, lorsque la déclaration de projet est de la compétence d'une autre 
personne publique que l'établissement public de coopération intercommunale 
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune 
et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du 
présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la 
réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête ;  

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas.  

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent 
être menées conjointement. 

 

Article R.123-23-3 
 

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet 
d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne 
requiert pas une déclaration d'utilité publique :  
 
a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un 
groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une 
collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite 
une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de 
l'environnement ;  
 
b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou 
un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de 
se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action 
ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de 
construction.  
 
La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe 
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du 
projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une 
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe 
délibérant de cette collectivité ou de ce groupement.  
L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de 
l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. 
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être 
consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la 
procédure.  
 
L'enquête publique est organisée par le préfet. Le dossier de mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du 
public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-
verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113947&dateTexte=&categorieLien=cid
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procédure à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou au conseil municipal, qui dispose d'un délai de 
deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête pour approuver la mise en compatibilité du plan.  
 
En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet 
approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire 
dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.  
 
Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune ou la décision qu'il a prise. 

 
1.2. Déroulement de la procédure 
 
L’article L.123-14-2 du Code de l’urbanisme prévoit la procédure 
applicable. 
 
Cinq grandes étapes jalonnent la procédure de mise en compatibilité : 
 
1. L'autorité à l’initiative du projet (la communauté d’agglomération de 
Caen la Mer dans le cas présent) mène la mise en compatibilité : elle 
organise l'examen conjoint du projet auquel sont conviés à participer 
l'État, la commune et les personnes publiques devant y être associées en 
application de l’article L.121-4.I. 1er alinéa et L.121-4.III. du Code de 
l’urbanisme ; 

2. La communauté d’agglomération de Caen la Mer met le projet à 
l'enquête publique, laquelle est organisée par la Préfecture dans les 
conditions prévues par les articles R. 123-3 et suivants du Code de 
l'environnement ;  

 
 Objet de l’enquête publique : 
 
 Assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions ; 
 Prendre en considération les observations et propositions recueillies au cours 
de l’enquête. 
 
 
 Procédure et déroulement de l’enquête publique  
 
 Ouverture et organisation de l’enquête (article R.123-9) : 
L’enquête publique est ouverte et organisée par un arrêté de l’autorité 
compétente pour prendre la décision (la Préfecture dans le cadre du présent 
dossier), quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête. L’arrêté précise 
notamment l’objet de l’enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée, 
les lieux ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier 
d’enquête, présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet, 
rencontrer le commissaire enquêteur, débattre ou enfin prendre connaissance 
du rapport. 
 Durée de l’enquête (article R.123-6) : 
Elle est fixée par l’autorité compétente. Elle ne peut être inférieure à trente 
jours et ne peut excéder deux mois, sauf prolongation sollicitée par décision 
motivée du commissaire enquêteur. 
 
 Composition du dossier d’enquête (article R.123-8) : 
Outre les pièces et avis exigés par la législation, ce dossier comprend au moins:  

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou 
l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas 
échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 
ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 
122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de 
l'urbanisme ;  
 
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une 
note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089139&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E4D057D49DF3F454C967761C7F2334.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089155&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089144&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid
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responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et 
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment 
du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à 
enquête a été retenu ;  
 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et 
l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 
administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la 
ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les 
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 
d'approbation ;  
 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire 
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou 
programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en 
être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du 
dossier ;  
 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions 
définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à 
l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en 
vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 
décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ;  
 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, 
plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 
341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 
et L. 312-1 du code forestier. 

 
 Publicité du dossier d’enquête (article R.123-11):   
 
Un avis portant à la connaissance du public les indications mentionnées à 
l’article R. 123-9 est, par les soins de l’autorité compétente, publié au 
moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci dans au moins deux journaux régionaux ou 

locaux. Cet avis est également publié par voie d’affichage (article R.123-
11).   
 

 
 
 Rôle du commissaire enquêteur   

 
 L'enquête environnementale met tout d’abord l’accent sur les droits 
dont dispose le commissaire enquêteur pour assurer la direction et 
l'animation de l’enquête. Différentes possibilités lui sont offertes par les 
textes pour peser plus directement sur le déroulement de l’enquête.  
 

- L'un des rôles du commissaire enquêteur est de contribuer à parfaire, si le 
besoin s'en fait sentir, l'information du public. A cette fin, il lui appartient de 
demander au maître d'ouvrage de produire le(s) document(s) qu'il souhaite 
voir joindre au dossier (article R.123-14). 
 
- Une bonne connaissance des lieux est indispensable à l’accomplissement de 
la mission du commissaire enquêteur. La visite des lieux est donc 
recommandée (article R.123-15). 
 
- Le commissaire enquêteur peut auditionner toute personne ou service qu’il 
lui paraît utile de consulter pour compléter son information  (article R.123-16). 
 
- Le commissaire enquêteur, s'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement 
de l'enquête, peut provoquer l'organisation d'une réunion publique 
d’information et d’échanges après en avoir fait part à l'autorité organisatrice 
et au maître de l'ouvrage (article R.123-17). Il définit en concertation avec ces 
derniers les modalités d’information préalable du public et l'organisation de la 
réunion.  
 
- Un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur et adressé à 
l’autorité compétente ainsi qu’au maître de l'ouvrage. Ce compte rendu, ainsi 
que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage seront annexées par 
le commissaire enquêteur au rapport de fin d'enquête.  
 
 La mission du commissaire enquêteur implique par ailleurs un certain 
nombre de tâches à accomplir qui sont précisées par la loi et ses textes 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247101&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247101&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247107&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089126&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089139&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E4D057D49DF3F454C967761C7F2334.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089102&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089097&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089090&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
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d'application ou qui résultent de la nature même des fonctions qu'il remplit. Il 
s’agit de : 
 
-   Prendre connaissance du dossier d'enquête. 
 
- Emettre son avis sur les mesures d'organisation par l'autorité organisatrice 
(article R.123-9). A cette occasion, il formule toutes observations sur le choix 
des dates d'enquête, les lieux choisis pour mettre à la disposition du public le 
dossier et le registre d'enquête, les mesures de publicité de l'enquête, les 
jours et heures auxquels le public pourra accéder au dossier d'enquête, les 
commodités offertes au public (nombre de dossiers à prévoir, compte tenu de 
l'affluence attendue, place pour consulter le dossier, étaler les plans, 
possibilités de photocopie, etc.). 
 
- Se rendre disponible (article R.123-10) : les jours et heures, ouvrables ou 
non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses 
observations doivent être fixés de manière à permettre la participation de la 
plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires 
normaux de travail. 
 
 - Coter et parapher le ou les registres d'enquête (article R. 123-13) sur 
lesquels le public aura consigné ses observations ou ses propositions, établis 
sur feuillet non-mobiles authentifié par le commissaire enquêteur en 
numérotant les pages et en mettant son paraphe sur chacune d'entre elles. 
 
- Recevoir le courrier adressé au siège de l'enquête (article R.123-13 2ème 
alinéa) : le commissaire enquêteur, à la fin de l'enquête, annexera au registre 
d’enquête tous les courriers reçus au siège de l’enquête.  
 
- Faire communiquer, au cours de l’enquête, à toute personne qui en fait la 
demande et à ses frais les observations reçues (article R.123-13 dernier 
alinéa). 
 
- Recevoir les personnes qui demandent à être entendues. 
 
- Clôturer l’enquête (article R.123-18) : à l’expiration du délai d’enquête, le 
commissaire enquêteur clôt les registres d’enquête. Il rencontre huit jours 
après, le responsable du projet et lui communique les observations consignées 

dans un procès-verbal de synthèse. Le maître d’ouvrage dispose alors d’un 
délai de quinze jours pour produire ses éventuelles remarques.  
Le commissaire enquêteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la 
date de clôture de l’enquête pour remettre son rapport et ses conclusions à 
l'autorité compétente.  

3. La communauté d’agglomération Caen la Mer soumet ensuite au 
conseil municipal de Fleury-sur-Orne le dossier de mise en compatibilité 
du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire-
enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la 
réunion d'examen conjoint ; la commune de Fleury-sur-Orne dispose d'un 
délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. 

4. La mise en compatibilité du plan résultera de la délibération du conseil 
municipal de Fleury-sur-Orne. La mise en compatibilité dépendra alors du 
sens de la délibération du conseil municipal : si le conseil municipal se 
prononce en faveur de la mise en compatibilité, sa délibération vaut 
approbation de cette mise en compatibilité ; si le conseil municipal est 
défavorable ou s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de 2 mois, il 
appartiendra au préfet de se prononcer et d'approuver la mise en 
compatibilité.  

5. Une fois le PLU modifié, l’entité administrative à l’initiative du projet, à 
savoir Caen la Mer, délibère sur la déclaration de projet et son caractère 
d’intérêt général. 

 
 
1.3. Le contenu du dossier de mise en compatibilité 
 
Le présent dossier porte sur la mise en compatibilité de certaines pièces 
écrites et graphiques du PLU de Fleury-sur-Orne. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089139&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=166B17D1867D29A677660B5618053610.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089131&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E4D057D49DF3F454C967761C7F2334.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089112&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089112&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089112&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089112&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B2D6F324147E4D53847379762C1DE32.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089112&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=46E4D057D49DF3F454C967761C7F2334.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000025089084&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120118&categorieLien=id
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A ce titre, il expose : 
- la présentation du projet et ses caractéristiques générales (2), 
- l’insertion du projet dans l’environnement existant (3), 
- les impacts du projet sur le PLU de Fleury-sur-Orne et  les adaptations à 
apporter au document d’urbanisme pour le rendre compatible avec la 
Déclaration de Projet (4). 
 
 
2. PRESENTATION ET LOCALISATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DU 
SECTEUR DES HAUTS DE L’ORNE  
 
Le projet de nouveau quartier des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne sera 
réalisé par opérations successives concourant chacune à l’aménagement 
d’ensemble du secteur. L’urbanisation de l’ensemble de ce secteur de 80 
ha devrait permettre, sur le long terme, de réaliser environ 3000 
logements. 
 
Dans le cadre de ce projet d’ensemble, les premières opérations 
d’aménagement du plateau seront la création de la ZAC « Les Hauts de 
l’Orne » sur un périmètre de 48 hectares et le pôle sports et de loisirs de 
Fleury-sur-Orne sur environ 10ha. Les surfaces restantes feront l’objet 
d’opérations ultérieures. 
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Agglomération de Caen la mer 

2.1. Situation et enjeux à l’échelle intercommunale 

La commune de Fleury-sur-Orne est située au sud de l’agglomération 
caennaise en première couronne. Elle est positionnée sur l’une des 
entrées de ville historique qu’est la RD562, dite route d’Harcourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : site internet de Caen la Mer 

 

 
Situation du secteur de la déclaration de projet 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           Source : Agence Ter N 
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Le secteur des Hauts de l’Orne est situé au cœur de Caen la Mer dans un 
espace dynamique à fort potentiel, il se trouve : 
- Au Nord-Est de la commune de Fleury-sur-Orne, sur un plateau qui 

est actuellement majoritairement agricole, 
- bordé à l’ouest par la route d’Harcourt (RD 562), 
- bordé au sud par le parc d’activités de Fleury-sur-Orne (qui accueille 

notamment l’enseigne Ikéa), 
- en limite communale de la commune d’Ifs à l’est.  
 

2.2. Parti pris général 

Le projet des Hauts de l’Orne est inscrit dans un contexte géographique 
particulier : le plateau de Fleury-sur-Orne. Dénué de toute construction 
jusqu’alors, l’espace dédié au projet d’ensemble et à la future ZAC se 
présente comme une large étendue agricole. L’étendue du plateau, aux 
horizons ouverts, joue un rôle important à grande échelle car elle peut 
être pensée comme l’un des maillons d’un système intra-périphérique 
formé par une liaison qui, de vallée à vallée en passant par le plateau, 
permettrait de développer une « coulée verte » (selon les termes du PADD 
du PLU opposable actuel), ainsi qu’un axe doux servant à la mutualisation 
des équipements.  

Le site du projet permet de relier le plateau à la vallée. Cette connexion 
prend la forme d’un large parc qui ceinture au nord et à l’est le futur 
quartier.  

La part dédiée au paysage et à la nature est assez généreuse, mais elle 
pourra être optimisée au fur et à mesure de l’urbanisation du plateau. 

 

Liaison verte de vallée à vallée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaison verte au sein des Hauts de l’Orne 
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Trois postulats fondateurs ont permis le développement du projet : 
 
- 1 «Conquérir par le vivant ». Une grande part de nature sera préservée 
au nord du site. Ce retranchement d’urbanisation donne une large place 
au futur parc  du plateau. 
 
- 2 «Offrir une bipolarité complémentaire à l’ancien bourg». Le 
développement des nouveaux quartiers ne doit pas les mettre en 
concurrence avec l’ancien bourg mais conforter ce dernier dans sa 
position centrale tout en lui permettant d’entrer en complémentarité avec 
les Hauts de l’Orne, grâce à une large gamme d’équipements partagés. 
 
- 3 «Proposer un modèle urbain dense».  La conception du nouveau 
quartier visera à réduire les distances et à renforcer les proximités, 
favorisant ainsi le confort des usages quotidiens. Un périmètre de 500 m, 
qui représente la distance piétonne acceptable dans les usages quotidiens, 
définira depuis le nouveau centre les limites globales de l’extension du 
quartier. 
 

2.3. Les éléments structurants du projet d’ensemble 

La structure des espaces publics du projet se compose de plusieurs 
éléments fondateurs : 

> Le parc du plateau 
Ce grand parc crée un espace paysager présentant une diversité de 
milieux. Il enveloppe les lisières nord et est du nouveau quartier et permet 
une liaison directe avec la vallée de l’Orne. Il se décompose en trois 
parties : 

1. « Le parc des carrières »,  situé dans la partie nord-est du parc, a 
pour vocation de devenir une réserve de biodiversité importante. 
Il présente des enjeux environnementaux significatifs qu’il 

convient de prendre en compte lors de l’aménagement. Cette 
entité d’environ 18 ha correspond à l’emprise des carrières, dont 
le potentiel de constructibilité est, à ce jour, rendu difficile à cause 
de l’investissement nécessaire dans le renforcements du sous-sol.  
 

2. « Le cœur du parc», positionné au centre du parc du plateau, est à 
l’articulation entre le « parc des étangs », le « parc des carrières » 
et les communes de Caen (il est accolé au quartier de la Grâce de 
Dieu) et d’Ifs. Il permet également de faire lien avec la zone 
d’habitat au nord de Fleury-sur-Orne. Il pourra comprendre des 
espaces dédiés aux loisirs de plein air tels que des jeux pour 
enfants, une large prairie récréative, des aménagements à 
caractère sportifs en accès libre... 

3. «Le parc des étangs» a une triple fonction. Il gèrera d’abord 
l’ensemble des eaux de pluie du nouveau quartier de manière 
écologique grâce à un système de bassins en eaux. Il offrira 
également une lisière entre les futurs quartiers et les zones 
résidentiels d’Ifs dont les qualités paysagères et la présence de 
l’eau seront au cœur du nouveau lien Fleury-sur-Orne et Ifs. Pour 
finir, il fera partie du réseau de cheminement doux naturalisé qui 
permettra de rallier le bois d’Ifs grâce au projet d’une nouvelle 
passerelle piétonne lancée sur le périphérique depuis le Hoguet. 
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N 

IKEA 

Source : Agence Ter 

BOURG 

> Le mail 

Il constitue la centralité partagée entre le centre 
bourg et le nouveau quartier. Il donne sur un 
ensemble d’équipements commun tel que 
l’école, le pôle sports et loisirs et permet 
d’accéder au parc. 

> La place 

Au cœur du quartier dense, la place possède 
deux façades entièrement piétonnes. Elle se situe 
sur l’artère qui reliera le centre de Fleury-sur-
Orne et Ifs. 

> Le pôle sport et loisirs 

Jouxtant le mail, c’est un pôle partagé entre le 
centre bourg et le nouveau quartier. On y trouve 
des équipements liés au sport et aux loisirs qui 
sont à la fois privés (club, associations) et en libre 
accès (installations publiques).  

2.4. La composition générale du projet 
Le processus de conception du projet 
d’aménagement d’ensemble a donné au paysage 
un rôle structurant. Les différents paysages mis 
en place définiront les façons d’habiter ce 
nouveau quartier. Ainsi le quartier s’organise de 
façon dense (tout en répondant aux attentes du 
Programme Local de l’Habitat) et met en scène 
quatre façons d’habiter le plateau :  

Eléments structurants du projet d’ensemble     
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> Habiter le centre. Il s’agit du quartier le plus 
dense. Il s’articule autour d’une place centrale.  

> Habiter les étangs. Ce système de presqu’île 
offre à l’habitat des vues privilégiées sur les 
étangs. On y trouve majoritairement des 
formes bâties aérées, un rythme 
d’implantation apaisé et une organisation 
fonctionnelle où le naturel pénètre l’urbain. 

> Habiter le parc. Situé en périphérie des 
espaces de parc au nord, l’organisation du bâti 
et la densité relative de cet ensemble 
permettent de dégager des vues sur ces larges 
horizons paysagers d’une part, et d’autre part 
de mettre en scène les vues métropolitaines 
depuis cette partie de l’agglomération sur Caen 
et la vallée de l’Orne aval. 

 > Habiter le bois. Localisé au sud des Hauts de 
l’Orne, ce secteur s’insèrera dans une armature 
boisée structurante : chaque habitation doit  
bénéficier d’un horizon arboré comme aménité 
fondatrice du concept du Bois habité. En lien 
très étroit avec la coulée verte du parc 
d’activités au Sud et la lisière paysagère reliant 
la Foret d’Ifs à l’Est : le Bois Habité est à la 
charnière fonctionnelle de ces espaces nature 
structurants. 

 

 

Composition générale du projet : Parti d’aménagement urbain  

 

N 
N 
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Le pole sports  
et loisirs 

2.5. La ZAC « Les Hauts de l’Orne » 

Au sein de ce projet d’aménagement global du 
secteur des Hauts de l’Orne, la ZAC « Les Hauts 
de l’Orne » sera l’une des premières opérations 
concrète de cet aménagement d’ensemble. 

Durant environ 15 années, et sur un périmètre 
de 48 hectares, la ZAC accueillera environ 1800 
logements. Elle est au cœur du développement 
durable des Hauts de l’Orne et se développera 
en relation étroite avec le paysage environnant 
créé. Il y sera créé un nouveau pôle de vie 
autour d’une place, regroupant des services et 
des commerces de proximité, en 
complémentarité avec le bourg actuel. 
 
2.6. Le Pôle sport et loisirs 

Au sein du projet d’aménagement global du 
secteur des Hauts de l’Orne, le pôle sport et 
loisirs tient un rôle essentiel en termes 
d’attractivité et de lien avec le bourg. Cet 
ensemble d’équipements, à la fois privés et 
publics, va permettre grâce à ses nombreuses 
perméabilités de créer une couture urbaine 
entre le nouvel ensemble aménagé et le centre 
actuel. De plus, l’animation de ce complexe va 
apporter une activité bénéfique au 
développement et à la vie des Hauts de l’Orne 
en particulier et de Fleury-sur-Orne plus 
généralement. 

Parti d’aménagement paysager  

N 

Source : Agence Ter 
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3. INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT EXISTANT 

 
3.1. Les principaux impacts du projet sur le territoire communal 
 
 L’occupation actuelle: un vaste espace non bâti au sein d’un tissu déjà 
constitué 
 
Le site est actuellement un vaste espace non bâti au sein d’un tissu urbain 
très diversifié (lotissements, Grâce de Dieu, centre-bourg de Fleury-sur-
Orne). 

Le site du projet est constitué par : 

- Des parcelles agricoles couvertes par une convention de mise à 
disposition des terres sous l’égide de la SAFER et certaines par des baux 
précaires. Les terrains font l’objet d’un portage foncier par l’EPF 
Normandie pour le compte de Caen la Mer qui en est le propriétaire, de la 
ville de Caen et de celle de Fleury-sur-Orne ; 

- Une friche correspondant à l’ancienne exploitation des carrières 
souterraines et à ciel ouvert de Fleury-sur-Orne. Seuls les fours à chaux 
sont encore en place, les autres bâtiments ont été démolis laissant les 
dallages et les fondations. 

- Des chemins reliant la commune de Fleury-sur-Orne à celle d’Ifs : le 
chemin de Cormelles, le chemin des Anglais et en limite sud le chemin du 
Fier à Bras qui marque la limite avec le parc d’activités. 

 
La géographie du site lui confère un relief relativement doux. Situé sur le 
plateau, il présente un dénivelé faible et régulier d’Ouest en Est avec une 
pente d’environ 1,5%. Les courbes de niveau oscillent entre 31.00m NGF 
sur la partie Sud Ouest du site jusqu’à la cote 22,50m NGF dans la partie 

Est. La pente s’infléchit entre le Sud du périmètre et le Chemin des Anglais 
avec un talweg assez marqué en direction des zones urbanisées d’Ifs. 

Topographie du plateau 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : cabinet Magéo 

N
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Le site se trouve dans le sous-bassin versant de l’Orne en bordure du 
coteau dont la limite ouest est marquée par la Route d’Harcourt. Le site 
en lui-même n’est pas marqué par la présence de zones inondables. On ne 
note aucune marque d’écoulement privilégiée d’eau sur le site, dépourvu 
de réseau hydrographique même superficiel, donc pas de drainage des 
eaux de surface en dehors du mouvement général du terrain en forme de 
talweg.  

 Les contraintes à l’urbanisation : 
- Les anciennes carrières de Fleury et leur accès, appelé « Tirée » (chemin 
en pente qui permet d’accéder à l’entrée des carrières située à 15 m de 
profondeur), représentent des obstacles techniques complexes à 
maitriser : stabilité des sols, problématiques du soutènement et de la 
sécurité en général des sols et sous-sols etc. Ils sont néanmoins des 
éléments patrimoniaux et naturels fondamentaux à conserver pour 
participer à la qualité de l’aménagement des Hauts de l’Orne. 
- Une partie du site est concernée par la présence de vestiges 
archéologiques, l’ensemble du secteur a fait l’objet d’un diagnostic 
archéologique. Un arrêté de fouilles a été prescrit par l’arrêté du Préfet de 
Région n°16-2013-087 sur une superficie d’environ 25 ha. 
- La route d’Harcourt (RD562), bien que en dehors de la zone de 
déclaration de projet, de par sa fréquentation avec 13 000 véhicules/j, 
présente des incidences notables sur le secteur. Ainsi elle est répertoriée 
route à grande circulation par le décret 2010-578 du 31 mai 2010, et 
soumise à l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme. Elle et est également 
classée en catégorie 4 du classement bruit du Calvados par l’arrêté 
préfectoral du 23 octobre 2011. 
- Une canalisation de transport de gaz traverse le site sous le chemin des 
anglais. Une attention particulière lors des travaux et un respect des 

marges recules prévues dans le projet doivent assurer la sécurité vis-à-vis 
de cette installation. 
 
 Le contexte urbain : tissu environnant, paysage, fonctions urbaines, 
desserte routière 
 
 Paysage urbain : le secteur est localisé au Sud de Caen, sur un plateau 
qui surplombe la plaine alluviale de la vallée de l’Orne. Ce plateau est un 
vaste espace plan, qui oscille entre 25m et 35m d’altitude en s’inclinant 
doucement vers le Nord-Est. Il est marqué de quelques légers creux. Les 
vues sans obstacle sont dégagées sur des lointains, dont la ligne d’horizon 
semble basse du fait de l’étendue. La Vallée de l’Orne n’est pas 
perceptible depuis le site, en revanche le bois d’Ifs est perceptible en fond 
de perspective au Sud.  
 
Les éléments forts du paysage sont : 
- les immeubles du quartier de la Grâce de Dieu qui constituent une 
barrière visuelle sur l’horizon Nord, véritable point de repère de la limite 
avec Caen, 
- les tours du quartier de la Guérinière, 
- le parc d’activités Sud de Fleury-sur-Orne avec l’actuelle route des Digues 
et l’implantation d’un magasin IKEA, 
- le château d’eau de Fleury-sur-Orne datant des années 1970, qui 
constitue un point de repère important,  
- les clochers de Fleury-sur-Orne, Ifs et celui de l’église Notre Dame de la 
Charité situés rue de Falaise, qui sont visibles depuis maints endroits du 
site, 
- la transition brutale entre les lotissements d’Ifs et les espaces libres 
d’urbanisation sans traitement paysager. 
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 Tissus environnant : le secteur des Hauts de l’Orne est situé à l’interface 
de trois communes et ses abords présentent une grande diversité de 
fonctions urbaines : parc d’activités, quartier d’habitat collectif et 
individuel, centre ancien, plaine de jeux, espace agricole,  campus 
universitaire. 
 
5 pôles de vie répartis sur 3 communes entourent le secteur des Hauts de 
l’Orne : - le centre-ville de Fleury-sur-Orne, 

- le quartier de la Grâce de Dieu à Caen, 
- le quartier de la Guérinière à Caen, 
- le secteur Jean Vilar à Ifs, 
- le centre-ville d’Ifs. 

 
L’ensemble des pôles de vie répartis sur le secteur constitue une offre 
globalement diversifiée, complète et complémentaire. 
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Les éléments de composition du paysage 

 
Source : Caen la mer, Dossier de création de la ZAC des Hauts de l’Orne, pièce 1 

 
 
 

 
Les éléments de composition du grand paysage 

                     Source : Caen la mer, Dossier de création de la ZAC des Hauts de l’Orne, pièce 1   
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Source : PLU de Fleury sur Orne  

 
 
 

 
Source : PLU de Fleury sur Orne  
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 Conditions d’accès, communications et échanges : le réseau viaire de 
l’agglomération fonctionne comme dans de nombreuses villes par une 
association de grandes pénétrantes vers le centre-ville avec des trames de 
quartiers hétérogènes adjointes au fil des époques. 
 
Situées au Sud de Caen, les deux communes de Fleury-sur-Orne et Ifs ont 
comme point commun de s’être développées le long de deux voies 
pénétrant dans l’agglomération : la RD562 à Fleury-sur-Orne et la RN158 à 
Ifs. La réalisation du boulevard périphérique Sud dans le sens Est-Ouest a 
permis de relier les deux communes avec une sortie spécifique pour 
chacune des communes. Le site des Hauts de l’Orne est positionné entre 
ces trois infrastructures de communication. 
 
L’accès au site des Hauts de l’Orne se fait par la Route d’Harcourt (RD562), 
véritable entrée de ville pour l’agglomération Caennaise. L’urbanisation de 
la commune s’est concentrée d’un seul côté de cet axe avec seulement 
quelques implantations discontinues de l’autre côté. 
Cette situation a accentué la fonction de circulation au détriment du 
caractère urbain de la voie, la Route d’Harcourt constituant aujourd’hui 
une coupure entre le tissu urbain de Fleury-sur-Orne et les secteurs en 
développement de l’autre côté de la route. 
L’entrée sur le site des Hauts de l’Orne se fait par des chemins ruraux non 
goudronnés perpendiculaires à la voie, utilisés par les agriculteurs et les 
promeneurs : chemin de Cormelles, chemin des Anglais, chemin du Fier à 
Bras. 
Aucune voie Nord-Sud ne traverse le site. La limite avec le parc d’activités 
de Fleury-sur-Orne est constituée par le chemin de Fier à Bras. 
Les liaisons du site des Hauts de l’Orne avec Caen se limitent à la Route 
d’Harcourt à l’Ouest et le Boulevard Laperrine à l’Est par Caen ; 

Les liaisons avec Ifs se limitent à la RD 120 au Sud du périphérique, le 
boulevard Laperrine au Nord, et aux chemins ruraux précédemment 
évoqués traversant le site des Hauts de l’Orne. Il n’existe pas de route 
transversale au Nord du Périphérique. 
 
S’agissant de la desserte par les transports en commun, les communes de 
Fleury-sur-Orne et d’Ifs sont bien desservies mais seules les franges du site 
des Hauts de l’Orne sont accessibles puisque le site n’est actuellement pas 
urbanisé. 
Enfin, le réseau cyclable est assez développé à Ifs notamment en limite 
Ouest avec Fleury-sur-Orne mais les continuités ne sont pas assurées vers 
Fleury-sur-Orne et seulement pour partie vers Caen. Il n’existe donc pas 
d’itinéraire continu sur le secteur. 
 
3.2. Les mesures proposées pour supprimer ou réduire les impacts du 
projet 
 
L’insertion du projet dans son environnement immédiat a nécessité 
plusieurs stratégies de projet afin de supprimer et réduire au maximum 
ses impacts et renforcer l’identité du lieu. 

La création de la ZAC des Hauts de l’Orne a nécessité la réalisation d’une 
étude d’impact intégrée au dossier de création de ZAC (décret n°77-1141 
du 12 octobre 1977 pris pour l’application des articles L.122-1 à L.122-3 du 
Code de l’Environnement). 

Cette étude d’impact a eu pour objet d’appréhender objectivement la 
situation du site de la ZAC des Hauts de l’Orne, et plus généralement du 
plateau, d’envisager les remèdes aux difficultés rencontrées et de 
proposer des solutions qui répondent de manière satisfaisante aux 
impératifs de protection de l’environnement. 
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Dans cet objectif, l’étude d’impact a procédé  à : 

- l’analyse de l’état du site des Hauts de l’Orne prenant en compte : le 
climat, l’air, la géologie, la topographie, l’hydrographie, les ressources en 
eau potable, les risques naturels, le milieu biologique, le contexte 
démographique, l’habitat, les activités, la propriété et la vocation 
juridique des sols, les servitudes, la morphologie urbaine et les usages du 
site, les services et équipements publics, les risques technologiques, les 
transports et déplacements, les réseaux, le bruit, le paysage, le patrimoine 
historique ; 

- la description du projet et la justification des choix d’aménagement 
retenus ; 

- l’analyse des effets du projet et les mesures envisagées au regard du 
climat, de la topographie, de la géologie, de l’hydrologie, de 
l’hydrogéologie, de l’alimentation en eau potable, du milieu naturel, du 
contexte sociaux démographique, du contexte économique, des 
documents d’urbanisme, des servitudes, de la morphologie urbaine et des 
usages du site, des transports et déplacements, des réseaux, du bruit, du 
paysage, du patrimoine, de la qualité de l’air et de la santé humaine, des 
impacts temporaires en période de chantier. 

Le plan guide de l’ensemble du secteur, en plus de reprendre les solutions 
développées dans l’étude d’impact, propose de nouvelles approches 
complémentaires. 
 
Les Parcs 

Comme il l’a été présenté précédemment, le plan guide à l’échelle du 
secteur des Hauts de l’Orne permet de réaliser de vastes espaces de parcs 
avec des fonctionnalités et des usages variés : parc urbain, gestion des 

eaux, jardins familiaux, maraichage, puits écologiques... La réalisation de 
milieux, qui viendront peu à peu remplacer l’agriculture intensive 
présente sur le plateau, va participer très favorablement au renforcement 
de la biodiversité en créant différents milieux : plaines calcicoles, bois, 
zones humides, étangs… Ces espaces de nature vont permettre de 
conserver une continuité écologique entre la vallée de l’orne et les autres 
espaces verts (fôret d’Ifs, plaine sportive de Caen, vallon de Cormelles-le-
Royal..) 

Développement des modes de déplacement doux 

Le système des parcs successifs et complémentaires va permettre de 
bénéficier d’un réseau de cheminements doux d’une grande qualité. En 
plus de créer les deux axes cyclables projetés dans le schéma cyclable 
communautaire de Caen la Mer, de nombreux autres aménagements 
alternatifs à la voiture sont prévus dans plan guide des Hauts de l’Orne. 
Par ailleurs, l’utilisation de la voiture sera limitée dans certaines zones 
résidentielles, avec la création de Zone 30 et de secteurs dans lesquels la 
vitesse serait limitée à 20 km/h (principe de la voie urbaine partagée en 
plateau surélevé). 

Qualité paysagère  

Par la manipulation de l’eau et de la terre, un nouveau socle paysagé va 
être créé. Composé d’une mosaïque de milieux, le plateau deviendra le 
support d’une diversité paysagère accrue offrant de nombreux horizons 
qualitatifs. 

Le futur secteur des Hauts de l’Orne sera fortement boisé pour obtenir 
une qualité interne paysagère importante et permettre un traitement de 
ses lisières. De plus, ce système de boisement et de plantation va être 
positionné de manière à servir de système coupe-vent et ainsi protéger les 
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usagers et les habitations d’une nuisance importante sur le plateau. 
D’autres milieux seront installés au sein du plateau et pour l’agrémenter 
et participer à l’augmentation de la biodiversité. En plus des plaines 
calcicoles déjà présentes, des milieux plus humides pourront prendre 
place aux abords des étangs. Pour finir, la réalisation d’une zone 
merlonnée et fortement boisée au sud du secteur permettra de protéger 
l’environnement sonore et visuel contre les nuisances du périphérique. 

Le relief  

L’implantation des différents éléments du projet de ZAC des « Hauts de 
l’Orne » sera réalisée en respectant la topographie existante. Le plan de 
principe de nivellement s’appuie sur le respect des pentes actuelles du 
terrain naturel qui sont compatibles avec le plan de gestion des eaux de 
ruissellement. Seule la partie est du site fera l’objet d’une accentuation de 
la topographie afin d’accueillir la surface nécessaire pour la gestion des 
eaux du futur quartier. 

Caractère mémoriel 

Les Hauts de l’Orne est un secteur d’avenir qui semble nu et inoccupé 
mais ses racines remontent au Néolithique et n’ont cessé d’être présentes 
depuis lors. Comme la présence d’un sous-sol riche doit être un moteur de 
la réflexion sur la forme du quartier, les éléments patrimoniaux que 
constituent la nécropole néolithique, les Carrières ainsi que la tirée, ont 
favorisé le positionnement de la nouvelle centralité du quartier. Ces 
éléments ont donc présidé à l’organisation des espaces de détente et de 
loisirs et doivent être considérés comme des éléments de la réflexion des 
aménagements des Hauts de l’Orne. Toutes les réalisations, mises en 
valeurs et appropriations de l’espace doivent comprendre les références 
aux éléments constitutifs de ce qui fut un pan historique de Fleury-sur-
Orne et de l’Agglomération Caennaise. 

Les lisières urbaines  

La liaison vers les ensembles paysagers et naturels existants (Vallée de 
l’Orne, Forêt d’Ifs), la préservation des points de vue privilégiés sur des 
horizons et les éléments de repère existants constituent des enjeux 
essentiels de l’urbanisation. Ces éléments paysagers très diversifiés seront 
développés dans les Hauts de l’Orne par une mise en  cohérence globale, 
ceci aussi bien par le traitement des franges de l’opération que par le 
dégagement des points  de vue ou la création de nouveaux rapports 
d’échelle (le grand paysage ou le paysage proche à l’échelle du quartier et 
de la rue). 

 
 
Les polarités  

L’ensemble des pôles de vie répartis sur le secteur constitue une offre 
globalement diversifiée, complète et complémentaire. Les structures de 
proximité ne pourront pas répondre à terme totalement aux besoins 
générés par l’urbanisation des Hauts de l’Orne ce qui rend nécessaire le 
développement d’un pôle de vie local associé au quartier et 
complémentaire de l’offre existante, notamment vis-à-vis du bourg de 
Fleury-sur-Orne. 

Les liaisons transversales  

La mise en place de liaisons transversales, l’accroche sur la Route 
d’Harcourt et de la continuité avec le parc d’activités de Fleury-sur-Orne 
sont des enjeux essentiels dans la desserte des Hauts de l’Orne. Plusieurs 
liaisons carrossables seront créés vers Ifs avec notamment avec le 
boulevard Laperrine et la rue Elsa Triolet. Les chemins du Fier à Bras, des 
Anglais ou de Cormelles seront eux maintenus en liaison douces. 
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Une extension du réseau de transports en commun est obligatoire pour le 
bon fonctionnement du plateau. L’aménagement des Hauts de l’Orne ainsi 
que les aménagements programmés des communes de Caen, Fleury-sur-
Orne et Ifs permettront de remédier à l’absence d’itinéraire de transport 
en commun continu dans cette partie de l’agglomération. Il sera possible 
de relier les différents segments existants et de proposer ainsi des 
itinéraires continus reliant les trois communes, répondant ainsi aux 
orientations du Plan de Déplacement Urbain approuvé. 

Le plan guide d’aménagement des Hauts de l’Orne est le fruit d’une 
conception fine et de partis-pris forts : c’est notamment le cas pour 
l’organisation selon une trame orthogonale et une distance maximale de 
tous points d’intérêts et de transports en commun de 500 m. Il s’agit 
d’une distance facilement parcourable par un piéton et a fortiori par un 
cycle ou tout autre mode doux alternatif aux véhicules à moteurs à 
explosion. 

Gestion des eaux : 

Le principe retenu pour la collecte des eaux de ruissellement est de 
compenser l’imperméabilisation des emprises bâties et des voiries par des 
dispositifs à créer et à inscrire dans le paysage : bassins, noues 
paysagères,… En cela, les principes d’aménagements sous-tendus par les 
concepts urbains des Hauts de l’Orne sont en tous points conformes avec 
les dispositions réglementaires applicables. 

La solution dominante préconisée est celle de l’infiltration à la parcelle, 
pour respecter au mieux le cycle naturel de l’eau. Les techniques 
infiltrantes possèdent en effet l’intérêt de diminuer le ruissellement des 
eaux pluviales et de réapprovisionner les nappes d’eaux souterraines. De 
plus, elles présentent les atouts suivants : 
 

- la dépollution des eaux de ruissellement, 
- l’intégration d’aménagements paysagers dans le tissu urbain, 
- l’objectif zéro rejet dans les réseaux de collectes. 

 
Ce système sera étendu aux eaux récoltées dans les espaces publics qui 
seront collectées dans des noues pour être transportées vers des bassins, 
avec des systèmes de phyto-épuration. La surverse de ces bassins eaux 
sera alors également infiltrée. 

 
Le projet fera l’objet d’un dossier aux titres des articles L 214-1 à L 214-6 
du Code de l’Environnement (ex Loi sur l’Eau). Les résultats de ce dossier 
permettront de déterminer précisément les impacts du projet, ainsi que 
les mesures compensatoires à mettre en œuvre en matière 
d’hydrogéologie. 
 
Géologie, géotechnie : 
La présence des carrières de Fleury-sur-Orne a orienté la réalisation d’une 
étude géotechnique poussée. Actuellement en cours, elle permettra 
d’établir un diagnostic et préconiser les éventuels traitements nécessaires 
pour s’assurer de la stabilité des carrières. Le tracé des voiries publiques, 
des limites du parc des carrières et l’emprise des îlots bâtis adjacents 
tiendront compte au plus près de cette étude afin de limiter les 
interventions dans ce milieu. Ainsi, le périmètre des constructions 
contourne la majeure partie de la surface concernée par la présence de 
carrières. 

La flore et la faune 

Le site, à dominante agricole avec notamment des parcelles de grandes 
cultures, est peu propice au développement d’une flore spontanée, 
hormis au sein des rares secteurs de friches et prairies. Il est donc prévu la 
création d’un parc qui va permettre de développer une mosaïque de 
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milieux, enrichissant ainsi la biodiversité du site. De plus, la présence de 
chiroptères (chauve-souris) est intégrée à la thématique du parc, 
favorisant des aménagements adaptés à leur présence.  Au-delà le secteur 
urbain sera lui aussi fortement végétalisé pour permettre l’essor d’une 
biodiversité propre. 

 

 

3.3. Impact du projet vis-à-vis de la route d’Harcourt (étude au titre de 
l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme) 
 
Le décret 2010-578 du 31 mai 2010 classe la route d’Harcourt (RD562) 
dans la liste des routes à grande circulation. A ce titre, selon l’article L111-
1-4 du Code de l’Urbanisme, l’urbanisation est interdite dans une bande 
soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe à moins de prouver une 
comptabilité du projet  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. 

Les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme 
conditionnent donc les possibilités d'urbanisation le long de cet axe en 
entrée de ville à l'existence d'un projet urbain de qualité. Afin de 
développer la prise en compte de la présence de la route départementale 
dite d’Harcourt, aux abords du projet des Hauts de l’Orne, une étude 
spécifique a été réalisée et est jointe au présent dossier.  
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4. IMPACTS DU PROJET SUR LE PLU DE FLEURY-SUR-ORNE ET OBJET DE 
LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE 
 
4.1. Situation du projet au regard du des documents supra-communaux 
 
4.1.1 – Le SCoT 
 
La vocation urbaine du site des Hauts de l’Orne, actuellement non 
urbanisé, a été prévue de longue date puisque les Schémas Directeurs de 
1976 puis de 1994 classent ce secteur en territoire urbain.  Ces principes 
ont été repris dans le SCoT de Caen Métropole. La philosophie qui a 
présidé à son élaboration réside dans la définition d’un nouveau mode de 
développement, « un SCoT Grenelle », et dans la promotion d’un SCOT 
durable et ambitieux. 

Le SCoT de Caen Métropole, arrêté en décembre 2010, présente la 
commune de Fleury-sur-Orne comme faisant partie de la couronne 
urbaine de l’agglomération. Elle constitue, avec neuf autres communes et 
le centre urbain métropolitain, le « noyau dense » de l’agglomération (voir 
carte ci-contre). 

Les communes de la couronne urbaine ont pour vocation, en plus 
d’accueillir et développer des activités économiques et équipements, de 
renforcer leur dynamique de construction de logements, notamment dans 
le cadre des règles de densité et de mixité urbaine. Le renouvellement 
urbain doit y être privilégié tout en tenant compte des enjeux 
environnementaux. 

Elles possèdent un important potentiel de densification de leur tissu 
urbain. Compte tenu de leur population, elles ont vocation à renforcer et 
développer leur offre de services et d’équipements, en complémentarité, 
voire en réseau, avec ceux du centre urbain métropolitain.  

Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la 
restructuration des espaces urbanisés : typologies de communes 

Source : SCOT de Caen-Métropole – Document d’Orientation Générales 
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Selon le SCoT, les documents d’urbanisme doivent prévoir que, pour les 
opérations portant sur un terrain dont la superficie est supérieure à 1 
hectare : 
- la densité minimale moyenne nette ne devra pas être inférieure à 30 
logements par hectare ; 
- la proportion de logements collectifs et/ou intermédiaire ne pourra être 
inférieure à 60% de logements construits dans la couronne urbaine et 
dans les pôles de proximité d’agglomération, avec un minimum de 25 % 
de Logements Locatifs Sociaux (LLS). 
 
Les principales dispositions du Documents d’Orientations Générales 
(D.O.G.) en matière de protection de l’environnement visent à : 

- protéger la biodiversité et les continuités écologiques, 
- protéger la ressource en eau, 

- lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, 
- réduire la consommation d’espace, 

- viser la production d’espaces urbains plus denses et mixtes, 
- organiser la mixité sociale, 
- diversifier les formes urbaines, 
- développer les modes de transports doux, 
- rationaliser de l’usage du véhicule particulier. 
 
En plus de promouvoir une qualité urbaine et paysagère le long de la 
Route d’Harcourt, comme le prévoit le SCoT sur les entrées de ville de 
Caen, le projet s’attachera à respecter l’ensemble des préconisations 
inscrites à ce document. Néanmoins, il prévoit le maintien des coupures 
d’urbanisation entre les communes afin de préserver les caractéristiques 
paysagères d’openfield et d’habitat groupé de la plaine de Caen. 
L’envergure intercommunale du projet des Hauts de l’Orne développé ici, 

et son plan masse pensé à l’échelle du plateau, permet de déroger à cette 
préconisation en reliant Ifs par une bande paysagère inférieure à 200 m. 
 
L’opération des Hauts de l’Orne s’inscrit dans les enjeux et les grandes 
orientations du PADD (projet de d’aménagement et de développement 
durable) et du D.O.G. (Document d’Orientations Générales) du SCoT 
Caen Métropole et va permettre à la commune de Fleury-sur-Orne, 
classée en couronne urbaine, de s’engager pleinement dans la vision 
novatrice du SCoT. En ce sens, et conformément aux orientations du 
SCoT, l’aménagement du secteur s’inscrit dans une logique de 
développement urbain tout en prônant une maîtrise de la 
consommation d’espaces agricoles. La construction du nouvel ensemble 
de logement se fera de façon dense et dans l’optique d’une préservation 
des espaces verts et naturels environnants.  
 
4.1.2. Le PLH de Caen la Mer 
 
Nonobstant les orientations et objectifs du SCoT de Caen Métropole, le 
projet des Hauts de l’Orne trouve également sa justification dans le PLH 
de Caen la Mer.  Le marché de l’habitat sur l’agglomération est assez 
tendu du fait de plusieurs phénomènes : une inflation généralisée des prix 
de l’immobilier généré  en partie par un essoufflement de la construction 
neuve, une offre de logements peu diversifiée avec une prépondérance 
sur le pavillonnaire, une stagnation démographique sur l’ensemble de 
l’agglomération caennaise, des ménages qui ont de plus en plus de 
difficultés à s’installer sur le territoire.  
 
Face à ce constat, le PLH approuvé le 24 juin 2011, fixe comme objectif 
majeur la préservation de la taille démographique critique pour Caen la 
Mer. Afin d’y parvenir, le PLH lance le défi ambitieux de relancer la 
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Les objectifs  généraux du PLH: 
 Accroître quantitativement la production de logements en promouvant 

un urbanisme novateur et durable, 
 Réaffirmer un principe de solidarité, notamment à l’égard des populations 

les plus en difficultés, 
 Initier une nouvelle gouvernance et développer des outils pour une plus 

grande efficacité de l’action publique. 

Les objectifs du PLH pour le secteur Est, incluant Fleury-sur-Orne : 

-  La relance de la production de logements pour répondre aux besoins 
croissants dans ce secteur de l’agglomération et permettre une détente du 
marché. 

-  Limiter le poids de l’individuel pur au profit d’une proportion plus élevée 
de logements collectifs et intermédiaires, en affectant à toute opération 
portant sur un terrain de plus d’un hectare un seuil minimum de 70% de 
collectif ou intermédiaire.  

-  Engager une action volontariste de maîtrise foncière régulière et pérenne. 
Le PLH fixe donc une densité résidentielle moyenne minimum à 31 
logements par hectare pour le secteur. 

-  Adapter l’offre à la demande et développer l’offre de logements aidés en 
fixant un seuil de 25% de logement locatif social pour toute opération 
portant sur un terrain de plus d’un hectare en extension urbaine.  

construction neuve sur le territoire de Caen la mer. Dans cette optique, il 
porte à 1400 le nombre de logements neufs à réaliser par an pour 
l’ensemble de l’agglomération. Les 10 communes qui composent la 
couronne urbaine, et dont fait partie Fleury-sur-Orne, portent elles 
l’objectif de construire en moyenne 210 logements neufs par an.  

L’autre enjeu du programme local de l’habitat (PLH) est d’améliorer la 
complémentarité entre offre locative publique et offre privée pour 
permettre les parcours résidentiels dans l’agglomération et notamment 
freiner le départ de ménages partant chercher au-delà de Caen la Mer une 
solution à leurs besoins en logements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du PLH, fiche de Fleury-sur-Orne 
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Les Hauts de l’Orne sont une réponse des plus adaptées dans l’application 
du PLH. Toutes les orientations du PLH ont été appliquées et adaptées au 
site et à la commune d’élection. La mixité et la densité y trouvent leur 
place et certaines règles sont renforcées, comme la densité qui est plus 
importante que le simple minimum demandé.  
 
La programmation retenue pour la ZAC des Hauts de l’Orne, qui se 
déroulera d’ici 15 ans environ, se décompose de la manière suivante en 
cohérence avec les orientations du PLH :  

- Une réponse quantitative avec un programme de 1800 
logements environ, 

- Une diversité de l’offre avec plusieurs typologies et taille de 
logements : collectifs, intermédiaires, individuels, 

- Une gamme variée de logements : 

 25% de logements locatifs sociaux,  

 Un objectif de 20% de logements en accession sociale à 
la propriété en fonction du marché immobilier, 

 55% de logements en accession à la propriété. 
 
Le reste du secteur suivra les mêmes préconisations, pour atteindre une 
production d’environ 3000 logements, à long terme, sur les 80 hectares du 
plateau. Ce programme permettra de répondre aux jeunes ménages, aux 
familles et aux personnes âgées, aussi bien en locatif social et privé qu’en 
accession à la propriété, ces segments étant aujourd’hui en déficit d’offre 
sur le marché local.  
 
Par ailleurs, La diversité et la mixité sont des enjeux fondamentaux dans 
tous les projets d’urbanisme. Le projet des Hauts de l’Orne permettra 
l’accueil d’un large panel de typologie de logements, pouvant s’adapter 

aux différentes situations personnelles ou familiales, même les plus 
atypiques. 
 

 
Il est rappelé que l’objectif sur le territoire du PLH est de produire 1400 
logements par an. Ainsi l’opération des Hauts de l’Orne, avec un effort 
moyen d’environ 120 logements par ans sur 25 ans, contribuera à l’effort 
global mené sur le territoire de Caen la Mer, dans le respect des 
typologies souhaitées et des objectifs d’urbanisation définis sur la 
commune de Fleury-sur-Orne. 
 
  

Appropriation des objectifs du PLH par le secteur des Hauts de l’Orne : 

 Limiter le poids de l’individuel: Le plan guide des Hauts de l’Orne ne 
prévoit pas d’habitat individuel isolé. L’habitat le moins dense correspond 
à de la maison de ville et de l’habitat en bande. 

 Densité minimale de 31 logements à l’hectare : avec une moyenne de 
37 logements à l’hectare pour la ZAC et 35 logements à l’hectare pour 
l’ensemble du secteur, le projet des Hauts de l’Orne va au-delà des 
préconisations du PLH. Cette densité est même largement supérieure si 
l’on retranche les espaces de parcs publics dans le calcul de la densité (on 
atteint alors un ratio d’environ 50 logements à l’hectare). 

 Minimum de 25% de logement locatif social : en plus de respecter le 
minimum de 25% de locatif social, la ZAC des Hauts de l’Orne va tendre 
vers l’objectif de produire 20% de logements dédiés à l’accession sociale à 
la propriété. 



Dossier de mise en compatibilité du PLU de Fleury-sur-Orne   

 
31 

 

4.1.3 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)  
 
Le PDU applicable sur le territoire est celui adopté en 2001. Suite aux 
évolutions législatives (loi SRU) et pour être conforme au périmètre de la 
Communauté d’Agglomération, le document est en cours de révision 
depuis 2003. Ce document permet aux élus de l’agglomération de définir 
leurs priorités en matière de politique et de déplacements. L’objectif 
majeur de ce schéma est d’inverser la tendance à la suprématie de la 
voiture s’appuyant sur :  

• L’augmentation de l’offre en transports en commun,  
• La sécurisation des modes doux,  
• La meilleure prise en compte de la distribution des marchandises,  
• La mise en place d’une véritable politique de stationnement.  

 
Le futur plan d’actions (2013 – 2018) se décline sous 6 axes principaux :  

1/ Un développement urbain orienté vers une mobilité éco-responsable ;  

 En plus de la densité importante et du soin apporté à rendre accessible 
les services et commerce à 500m de toute habitation, le projet de ZAC 
prévoit de proposer aux habitants des modes de déplacements alternatifs 
attrayants et conçus pour être agréables, rapides et sécurisés.  

2/ Un système de transports collectifs performant et intermodal ;  

 Par le déplacement de la ligne 4 de transport en commun dans le 
quartier, le projet s’assure de la desserte de la ZAC par une ligne de bus à 
Haut Niveau de Service dès les premières années, principe validé par 
Viacités. Ce système permet de répondre à un objectif fort du SCoT et du 
PDU : Densification, attractivité et mobilité maitrisée et alternative. 

 

 

 

3/ Le stationnement, levier d’une politique de transport cohérente ;  

 Le projet de la ZAC prévoit la limitation du nombre de stationnement 
par logements, la réalisation d’espaces de stationnement mutualisés 
complémentaires aux besoins des habitations et espaces publics. 

4/ Un usage intelligent de la voiture ;  

 Le projet de ZAC prévoit de placer les habitants à 500m maximum des 
commerces, services et transports qui seront située dans une centralité 
autour d’une place. Permettant ainsi de dissuader l’usage de la voiture. 

5/ Une voirie pour tous ;  

 Le projet de ZAC prévoit la conception d’un schéma de voirie 
permettant la hiérarchisation des voies existantes et futures et 
l’optimisation d’un itinéraire de bus et l’accessibilité depuis les lieux de 
résidences des futurs usagers.  

6/ Le vélo, un mode de déplacement à part entière ;  

 Le projet de ZAC prévoit la création d’un maillage de liaisons douces qui 
s’appuera sur les chemins et liaisons existantes permettant de renforcer 
leur lisibilité, leur confort et leur sécurité. De plus des aménagements en 
faveur de l’utilisation du vélo seront pris en compte : parking vélos 
imposés dans les espaces publics et nouvelles constructions  
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4.1.4. Le SDAGE SEINE-NORMANDIE 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a 
été institué par la loi sur l’eau de janvier 1992, révisé et approuvé le 29 
octobre 2009 par le comité de bassin. Divisé en 6 sous-bassins et plusieurs 
unités hydrographiques dites « bassin-versant », il fixe les grandes 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau dans l’intérêt général, et règlemente les actions territoriales des SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Il a une portée 
juridique et l’aménagement du territoire doit en tenir compte.  
 
Le projet doit être compatible avec les objectifs du SDAGE qui visent à : 
• Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par des polluants 

classiques ; 
• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
• Réduire la pollution des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses ; 
• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 
• Protéger les captages d’eau potable actuelle et future ; 
• Protéger les milieux aquatiques et humides ; 
• Gérer la rareté de la ressource en eau ; 
• Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 
A l’échelle du bassin versant Orne Aval et Seulles, les enjeux identifiés à 
l’échelle du SAGE sont les suivants : 
1/ Reconquérir la qualité des eaux souterraines et superficielles destinées 
à l’alimentation en eau potable, 
2/ Sécuriser l’alimentation en eau potable ; 
3/ Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion 
globale du bassin ; 
 

 
 
Le projet de ZAC des Hauts de l’Orne est conforme au SDAGE au regard 
des points suivants et prévoit : 

 la réalisation d’un dossier Loi sur l’Eau (en cours de rédaction), qui sera 
adressé aux services de l’Etat, la MISE. Ce dossier respectera les 
orientations su SDAGE. 

 la reconquête de la qualité des eaux souterraines et superficielles 
favorisant l’infiltration et permettant de recharger la nappe phréatique. 

 l’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales par 
techniques alternatives par infiltration à la parcelle sur les terrains privés 
et infiltration par bassin de rétention sur les espaces publics. La totalité 
des eaux provenant du projet sera ainsi infiltrée. 

L’ensemble des dispositions garantit la préservation de la ressource en 
eau et confirme la compatibilité avec les orientations du SDAGE en 
faveur d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
 
4.2. Situation du projet au regard du PLU opposable 
 
La commune de Fleury-sur-Orne est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), approuvé par délibération du conseil municipal en 
date du 21 septembre 2006. Depuis, une modification du PLU a été 
approuvée par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 
2010 permettant notamment d’engager les réflexions d’aménagement 
des Hauts de l’Orne en les conformant aux orientations du PLH de 
Caen la Mer. 
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L’ensemble du site des Hauts de l’Orne est classé en zone 2AU au 
PLU approuvé. Les zones 2AU sont réservées pour le développement 
futur de la commune ; elles seront ouvertes à l’urbanisation 
lorsqu’elles pourront être desservies par les réseaux et les voiries. 
Ainsi, jusqu’à la  réalisation des équipements publics, toutes les 
occupations du sol y sont interdites, afin de préserver la valeur 
agricole des terrains.   
 
Les projets de ZAC et de pôle sports et loisirs sont pensés dans les 
termes d’une complémentarité induite par leur proximité, dans le 
cadre d’un plan guide d’ensemble, justifiant leur réalisation 
commune.  La réalisation de la ZAC « Les Hauts de l’Orne » et du pôle 
sports et loisirs nécessitent l’ouverture à l’urbanisation des zonages 
correspondants à leurs emprises respectives, et requièrent donc une 
adaptation du PLU. 
 
L’ensemble des voies et réseaux existants sur site et en périphérie de 
la zone (AEP, GAZ, électricité, réseau d’assainissement...) ont la 
capacité suffisante pour desservir les zones ouvertes à l’urbanisation, 
permettant leur passage en 1AU. Ainsi le pôle sports et loisirs peut 
être desservit par la rue du stade comme l’est actuellement 
l’équipement de football en place. La ZAC vient elle se raccorder 
principalement aux réseaux passants au niveau du boulevard 
Laperrine. 
 
 
 
 
 
 

Plan des réseaux en place 
 

 
 Source : Ingetec 
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Le reste du site des Hauts de l’Orne, qui fera l’objet d’opérations 
prévues ultérieurement, ne nécessite pas de changement de zonage 
immédiat. Par ailleurs, les réseaux ne desservent pas ces zones en 
capacité suffisante pour permettre leur ouverture à l’urbanisation, 
notamment au niveau de l’assainissement, eaux usées et eaux 
pluviales.  
 

POINT RESEAUX 
Réseau eau pluviale :  
Il n’existe à ce jour pas de réseau en périphérie de l’opération 
dimensionné pour gérer les eaux pluviales du site.  L’urbanisation de la 
ZAC va nécessiter la création d’un réseau de gestion des eaux pluviales. 
Ce réseau sera défini et dimensionné dans le cadre d’un dossier loi sur 
l’eau qui fera l’objet d’un arrêté préfectoral.  
 
Réseau eaux usées 
Le seul réseau dimensionné pour collecter les eaux usées de la ZAC est 
localisé boulevard Laperine. Il sera donc créé au sein de la ZAC un 
réseau ad hoc, avec une capacité d’environ 3000 logements, dont 
l’exutoire sera situé boulevard Laperine, dans la continuité du chemin 
des Anglais, en aval topographique de l’opération.  
 
Réseau d’adduction d’eau potable 
Il n’existe pas en l’état de réseau susceptible de desservir le site. Le 
réseau principal d’adduction d’eau potable est localisé en attente au 
nord du parc d’activités de Fleury sur Orne. La desserte du projet va 
nécessiter la réalisation d’un maillage avec le boulevard Laperrine et la 
RD 562. 
 

 
 

 
4.3. Adaptations à apporter au PLU de Fleury-sur-Orne pour assurer la 
mise en compatibilité avec la Déclaration de Projet 
 
Les adaptations à apporter au dossier du PLU de Fleury-sur-Orne portent 
sur les pièces suivantes : 
- P.A.D.D. 
- Orientations d’aménagement 
- Règlement (écrit et graphique) 
- Annexes. 
 
4.3.1. Adaptation et nouvelle rédaction du P.A.D.D. 
 
Le projet des Hauts de l’Orne s’inscrit déjà dans les objectifs du 
P.A.D.D. il donne ainsi des principes d’aménagement pour le futur 
quartier et ses environs ainsi qu’une fourchette de 1300-1800 
logements attendus sur la zone, dont 17 à 20% de logements sociaux. 
 
Le projet des Hauts de l’Orne est donc compatible avec le P.A.D.D., 
puisqu’il ne remet pas en cause l’économie générale. 
 
Une légère mise à jour s’avère néanmoins opportune aux fins d’y 
intégrer le projet de ZAC couvrant partiellement le secteur (48 
hectares sur les 80 ha de la zone de réflexion des Hauts de l’Orne), 
ainsi que le projet de pôle sports et loisirs, en tant que premières 
étapes dans l’objectif d’aménagement global des Hauts de l’Orne 
comme le prévoit le P.A.D.D. 
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Extrait du PADD actuel : 

Aménagement d’un nouveau quartier résidentiel « Les Hauts de l’Orne »  

D’une superficie d’environ 80 ha, ce nouveau quartier urbain s’insérera entre les quartiers 
résidentiels de FLEURY, celui de la Grâce de Dieu (en cours de rénovation) sur CAEN, les 
nouveaux quartiers pavillonnaires d’IFS, le campus III et le Parc d’activité.  

Ce quartier est destiné à l’accueil de 1300 à 1800 logements, dont 20 à 17 % logements 
sociaux (soit un maximum de 300), dans un souci de rééquilibrage du parc de logements 
communaux et en cohérence avec les objectifs du PLH. A chaque phase de son urbanisation, 
le parc de logements réalisé sera diversifié.   

Il nécessitera la création de nouvelles capacités d’équipements publics : écoles, équipements 
pour la petite enfance, les sports et les loisirs. Elles seront ajoutées aux structures existantes 
dans la commune. Les nouveaux équipements réalisés tendront à renforcer la centralité du 
pôle d’équipements publics.  

Un projet d’aménagement global (en Z.A.C.) permettra d’affecter judicieusement les secteurs 
grevés de servitudes (présence de vestiges archéologiques ou carrières en sous-sol), de 
résorber les friches industrielles présentes en bordure de la RD562, de mettre en place un 
réseau principal de dessertes inter-quartiers à l’échelle des enjeux routiers sur cette partie de 
l’agglomération caennaise, et d’intégrer le prolongement des voies de transport en commun 
en site propre.  Il intégrera le phasage et le financement des équipements et aménagements  
collectifs nécessaires. 

Renforcement du centre de la commune  

En effet, afin de conserver la cohésion et l’identité de la commune, il est choisi de renforcer le 
centre-village et d’étendre le pôle de commerces, services et équipements existants (plutôt 
que de créer un nouveau centre dans le quartier des hauts de l’Orne). Pour cela :  

- Le secteur regroupant les équipements scolaires et sportifs sera étendu (grâce à de 
nouvelles acquisitions foncières) ; il sera ouvert sur la place de l’église et sur la route 
d’Harcourt.  
- La mairie sera installée sur la place (dans les anciens locaux de l’école),  
- La place sera réaménagée, 
- L’actuelle Route d’Harcourt sera doublée par l’Est, afin de permettre l’extension du centre du 
village, et la déviation du trafic d’entrée de ville ; la section ainsi déchargée d’une partie du 
trafic qui entre et sort de Caen sera réaménagée en avenue ; les échanges piétonniers et 
cyclables ainsi que la desserte par les transports en commun seront alors facilités.  
 

 

Nouvelle rédaction du PADD après mise en compatibilité 

 
Aménagement d’un nouveau quartier résidentiel « Les Hauts de l’Orne » 
 
D’une superficie d’environ 80 ha, ce nouveau quartier urbain destiné à l’accueil 
d’environ 3000 logements sur le long terme, s’insèrera entre les quartiers résidentiels 
de FLEURY-sur-ORNE, celui de la Grâce de Dieu à CAEN, les nouveaux quartiers 
pavillonnaires d’IFS, le campus III et le Parc d’activités. 
 
Ce quartier est destiné principalement à l’accueil de logements conformément aux 
objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat (PLH). Il nécessitera la création de 
nouvelles capacités d’équipements publics : écoles, équipements pour la petite 
enfance, les sports et les loisirs. Elles seront ajoutées aux structures existantes dans la 
commune. Les nouveaux équipements réalisés tendront à s’inscrire en complémentarité 
avec la centralité du pôle d’équipements publics déjà existant. 
 
La création du nouveau quartier à dominante habitat « Les Hauts de l’Orne » fait l’objet 
d’un projet d’aménagement global sur l’ensemble du secteur qu’il concerne, qui doit 
permettre d’affecter judicieusement les secteurs grevés de servitudes (présence de 
vestiges archéologiques ou carrières en sous-sol) de résorber les friches industrielles 
présentes en bordure de la RD562, de mettre en place un réseau principal de dessertes 
inter-quartiers à l’échelle des enjeux routiers sur cette partie de l’agglomération 
caennaise, et d’intégrer le prolongement des voies de transport en commune en site 
propre. Il intègre le phasage et le financement des équipements et aménagements 
collectifs nécessaires. 
 
Une première étape dans l’aménagement global du quartier sera réalisée par la 
création de la Zone d’Aménagement Concertée  « Les Hauts de l’Orne » d’une surface 
de 48 hectares , par Normandie Aménagement. Cette ZAC prévoit la création a minima 
de 1800 logements, la présence d’activités tertiaires, voire artisanales, et la réalisation 
d’équipements publics. Elle respecte les enjeux et les grandes orientations du P.A.D.D., 
ainsi que du Document d’Orientations Générales du SCOT de Caen Métropole, et 
constitue une réponse des plus adaptée dans l’application du Programme Local de 
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l’Habitat (PLH). En particulier, en termes de mixité et de densité et de réponses aux 
besoins de logements de tous les types de ménages et de situations familiales. 
 
Renforcement du centre de la commune  
Afin de conserver la cohésion et l’identité de la commune, il est choisi de conforter le 
centre-village et d’étendre le pôle de commerces, services et équipements existants. 
Pour cela :  
- le secteur regroupant les équipements scolaires et sportifs sera étendu (grâce à de 
nouvelles acquisitions foncières) ; il sera ouvert sur la place de l’église et sur la route 
d’Harcourt, 
- La mairie pourrait être être installée sur la place du bourg ou des Hauts de l’Orne,  
- La place sera réaménagée, 
- L’actuelle Route d’Harcourt sera réaménagée en avenue ; les échanges piétonniers et 
cyclables ainsi que la desserte par les transports en commun seront alors facilités.  
 

 
 
 
4.3.2. Adaptation et nouvelle rédaction des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation 
 
Dans le PLU actuellement en vigueur, les orientations particulières 
d’aménagement, aujourd’hui dénommées « Orientations d’Aménagement 
et de Programmation » sont muettes sur l’urbanisation des Hauts de 
l’Orne. Dans le cadre des réflexions d’aménagement de ce secteur, des 
choix ont été validés par les parties prenantes. Il est proposé d’intégrer au 
PLU les grands principes d’aménagement qui ont été retenus. Ces derniers 
devront être respectés par les futurs aménageurs et constructeurs. 
 
Ces orientations d’aménagement sont intégrées dans le PLU. 

 

Rédaction proposée pour les orientations d’aménagement et de 
programmation des Hauts de l’Orne (pièce nouvelle) 

 
Orientations Particulières d’Aménagement 

 
Les principes d’aménagement du Secteur des Hauts de l’Orne 

 
Le Secteur des Hauts de l’Orne destiné à l’aménagement d’une nouvelle zone d’habitat fait 
l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble. Son plan guide intègre plusieurs sous-
secteurs en fonction de leur vocation (habitat, équipement public, parc) et de la période 
prévisionnelle de leur réalisation.  Le phasage de l’aménagement du plateau est imaginé 
dans l’ordre qui suit : 

- La ZAC des Hauts de l’Orne : Il s’agit d’une des premières opérations d’urbanisation du 
plateau d’environ 1800 logements, qui viendra faire le lien entre Fleury-sur-Orne et Ifs. 

- Le pôle sports et loisirs : concomitant à la première ZAC, il permet de relier le centre bourg 
actuel avec les nouveaux quartiers de logements. Il recevra différents équipements en lien 
avec le sport et les loisirs. 

- Zones nord et sud : ces secteurs feront l’objet d’opérations ultérieures qui devront être 
cohérentes les orientations d’aménagement. Un premier projet d’aménagement pourrait 
concerner le parc des carrières, chaînon important du corridor vert qui permet de relier la 
vallée de l’Orne aux autres espaces verts ou naturels. Il pourra accueillir des équipements à 
vocation publique. 

Coulée verte 

Afin de préserver une coulée verte entre la vallée de l’Orne, la plaine de jeux de Caen et la 
forêt d’Ifs, le projet devra maintenir ses lisières nord et est paysagées. Le site sera 
aménagé sous forme d’un parc, le parc du plateau, lui-même divisé en plusieurs espaces : 
le parc des carrières, le cœur du parc et les étangs. La continuité physique de ces éléments 
est indispensable à l’échelle du plateau.  
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Plantation et paysage 

La manipulation du sol et de l’eau permettra la reconquête paysagère du plateau 
actuellement mono spécifique. La strate végétale s’appuiera sur les caractéristiques 
hydrographiques et topographiques développées par le projet. Le paysage créé 
reconstituera une diversité de milieux et d’ambiances. Cette mosaïque de milieux génèrera 
de multiples paysages (des étangs, des prairies sèches ou humides, des boisements...). La 
stratégie végétale reposera sur trois grands axes: 

- les milieux, des espèces endémiques adaptées : le nouveau paysage du plateau 
développera trois types de milieux respectivement composés d’une palette acclimatée. 
Cette végétation endémique interfèrera avec les lisières habitées, pénétrant plus ou moins 
loin. Ainsi, les bords habités bénéficieront d’une végétation endémique en accord avec son 
paysage. Les axes est/ouest reliant le plateau à la vallée de l’Orne seront également 
plantés avec des espèces endémiques. Leur système de plantation ne sera pas toujours 
régulier, variant selon les largeurs des axes. 

- les axes nord/sud : ils s’organiseront avec des alignements réguliers. Proches du parc, 
seront mises en terre des espèces endémiques, tandis qu’au centre seront installées des 
plantations à dominance horticoles. 

- Les brises vents : la végétation est un outil efficace contre le vent. Les trois strates 
(herbacée, arbustive et arborée) devront être présentes. Le plateau s’organisera autour 
d’une trame végétale nord/sud qui va permettre de filtrer les vents dominants arrivant de 
l’Ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration schématiques des grands principes du secteur des Hauts de l’Orne 

 
 

 
 
 
 
 

  

Schéma - Principes du plan guide 

N
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Le schéma ci-dessous représente les voies structurantes qui seront créés :  

- Une première, orientée nord/sud joignant le boulevard Laperrine et la route du Fier à bras, 
prévue pour supporter l’arrivée d’un transport en site propre lourd. 

 - La seconde, est/ouest, prolongera l’actuelle rue du stade, permettant de relier l’avenue 
d’Harcourt à Fleury-sur-Orne à la rue Elsa Triolet sur Ifs. 
 
Représentation schématique du réseau de voiries primaires 

 

Etude urbaine, paysagère, architecturale, nuisances et sécurité aux abords de la 
Route d’Harcourt,  au titre de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme (route à 
grande circulation) 

La route d’Harcourt (RD562) étant classée comme un axe à grande circulation, l’ouverture à 
l’urbanisation des 75m de part et d’autre de ses abords nécessite d’apporter des garanties 
suffisantes conformément à l’article L.1111-1.4 du code de l’urbanisme. Le projet du 
secteur des Hauts de l’Orne, en proposant un parti d’aménagement global, vient répondre 
en grande partie aux attentes règlementaires en matière d’urbanisme, de paysage et 
d’architecture le long de cet axe. De plus, la sécurité et la prise en compte des nuisances 
(notamment sonores) doivent être des points de vigilance de premier ordre lors de la 
réalisation des projets. L’étude définissant les conditions d’urbanisation de ces espaces en 
bordure de la RD 562 sera jointe au dossier de mise en compatibilité et annexée au PLU. 

 
Formes urbaines et mise en œuvre 

Les formes urbaines implantées dans la ZAC varieront selon chaque quartier.  

- « Habiter le centre » : Il s’agira du quartier le plus dense, les hauteurs des bâtiments 
varieront entre trois niveaux (R+2) et  sept niveaux (R+5+Attique). Les constructions autour 
de la place centrale, située au sud-ouest du périmètre de la ZAC, pourront quelquefois 
monter au-delà.  

- « Habiter le parc » : Ce quartier, tourné vers le parc et des espaces jardinés aura pour 
hauteur moyenne un peu supérieure à quatre niveaux (entre R+3 et R+4). Chaque 
typologie sera adaptée de façon à offrir le maximum d’horizons possibles.  

-« Habiter les étangs » : Il s’agira du quartier le moins dense, avec des hauteurs entre deux 
et quatre niveaux (R+1 à R+3 ou R+2+Attique), 

Exceptionnellement certaines opérations ponctuelles qui le justifieraient, pourront déroger 
aux présentes prescriptions. 

 

N
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Gestion des eaux pluviales : 
 
L’assainissement pluvial du secteur des Hauts de l’Orne repose sur la mise en œuvre d’un 
système de collecte des eaux pluviales et des eaux ruisselées de l’impluvium. Ces eaux 
seront ainsi acheminées au point bas du secteur où des étangs seront créés. Ces étangs 
surverseront ensuite vers une zone d’infiltration disposée en aval qui permet d’infiltrer les 
eaux pluviales supplémentaires vers les eaux souterraines. L’ensemble du dispositif est 
dimensionné pour assurer à minima une protection vicennale (20ans). 
 
Pour la gestion des eaux pluviales sur les ilots privatifs, les ilots très denses du cœur de 
ZAC ainsi que les ilots en front d’étang rejetteront leurs eaux pluviales directement vers 
l’espace public. Pour les autres secteurs, les futurs acquéreurs se verront imposés une 
obligation d’infiltrer leurs eaux pluviales à la parcelle pour l’occurrence vicennale (pluie 
exceptionnelle arrivant tous les 20 ans). 
 

En matière de collecte des eaux pluviales, deux types d’ouvrages de collecte seront mis en 
œuvre. Sur les axes orientés Nord/Sud, les eaux seront collectées par le biais d’un réseau 
de canalisation disposé sous les voiries de desserte. Sur les axes Est/Ouest, qui laissent 
apparaitre des perspectives vers les étangs, il sera privilégié la mise en œuvre d’un mode 
de collecte superficielle par le biais de noues directement raccordées aux étangs. 
 
Réseau numérique 
 
Conformément aux exigences du DOG (Document d’Orientations Générales du SCoT Caen 
– Métropole), qui définit le secteur comme prioritaire, le projet prévoira le raccordement en 
fibre optique permettant l’accès au très haut débit. 
 
 
  

Source : Agence Ter/ Normandie Aménagement – Répartition schématique des densités 

N



Dossier de mise en compatibilité du PLU de Fleury-sur-Orne   

 
40 

 

A/ ZAC Les Hauts de l’Orne 

1. Présentation générale – Conditions d’aménagement de la ZAC « Les Hauts de 
l’Orne » 

Le périmètre de la ZAC est de 48ha. L’ensemble des aménagements projetés sur ce 
périmètre se réfère au projet global couvrant les 80ha du plateau. Ainsi pour assurer une 
lisibilité et une cohérence d’ensemble, plusieurs sous-secteurs seront à distinguer.  

 

  

Le parc du plateau, la coulée verte : 

On y trouvera : 

Le cœur du parc : d’environ 2 ha, il participera à la continuité écologique mise en place sur 
le plateau.  

Le parc des carrières : il a pour vocation de répondre à des besoins écologiques et pourra 
servir à la construction d’équipements publics. Il devra pouvoir également contribuer à la 
mise en valeur du patrimoine des carrières.  

Les étangs : cette partie est de la ZAC joue un double rôle, elle permettra à la fois la 
gestion des eaux de la ZAC et deviendra aussi un lieu de promenade aménagé. 

Les bords : ces lisières entre le quartier et le parc du plateau seront des lieux d’intensités 
programmatiques forts. Ils constitueront la préfiguration urbaine du parc. On y trouvera les 
cheminements importants, les activités ludiques et sportives. 

Le quartier nord, à la lisière du parc : 

Pour finaliser l’urbanisation de la ZAC, faire le lien avec la frange nord du plateau et 
permettre un traitement des lisières nord du parc des carrières, un dernier sous-secteur est 
prévu : le projet qui y sera développé ne pourra se faire qu’en cohérence avec la zone nord 
du plateau. D’une capacité de plus ou moins 100 logements, cette partie ouverte à 
l’urbanisation devra viser à articuler sa façade Sud sur le parc et sa façade Nord de 
manière fluide avec les programmes hors-ZAC. Elle devra permettre de mettre en relation 
la partie nord de Fleury-sur-Orne et le parc du plateau. L’opérationnalité de ce secteur nord 
de la ZAC interviendra ultérieurement, lors de l’urbanisation du nord du plateau. 

Les trois quartiers de la ZAC : 

Ces quartiers de la ZAC sont destinés à recevoir immédiatement des constructions. D’une 
capacité d’environ 1800 logements, ils offrent un large choix de typologies et de manières 
d’habiter, tout en respectant les objectifs du PLH. On y retrouve les trois façons d’habiter : 
« habiter le centre », « habiter les étangs » et « habiter le parc ». 

  Rappel des principes du Plan guide  - Schéma des sous-secteurs de la ZAC 

N



Dossier de mise en compatibilité du PLU de Fleury-sur-Orne   

 
41 

 

 2. Les équipements d’intérêt collectif de la ZAC : 

Des emprises seront réservées pour accueillir les futurs équipements dans la ZAC qui 
viendront répondre aux besoins des nouveaux habitants. Exemples : équipements 
scolaires, petite enfance, administrations et services… 
 

B/ Le pôle sports et loisirs 

 Présentation générale  

L’actuel pôle sportif situé sur les Hauts de l’Orne, essentiellement tourné vers le football, 
présente des équipements vieillissants et sous dimensionnés. Le nouveau projet doit 
permettre de doubler la capacité d’accueil du club en créant terrains d’entrainement 
supplémentaires et des terrains d’honneur. 

En plus des terrains destinés au football, des équipements dédiés à d’autres sports seront 
créés, tels que terrain tennis, terrains de basket… Des structures en lien avec les loisirs 
pourront également prendre place sur le projet (Club House, Salle polyvalente...) 

Côté fonctionnement, une allée centrale à l’est reliera la rue du Fier à bras à la rue du stade 
permettant de desservir les différents équipements. La perméabilité est-ouest du projet 
permettra de relier directement le bourg à la ZAC. 

A l’ouest le pôle sera bordé par un mail, dans l’axe de la Tirée (entrée principale des 
carrières). Des activités à fort potentiel d’animation seront positionnées le long de ce mail 
qui permettront de renforcer son attractivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan de principe du pôle sport et loisirs   

 

 

 
  

Source : Agence Ter / Normandie Aménagement 
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4.3.3. Adaptation du Règlement du PLU 
 
Le règlement actuel du PLU classe actuellement l’ensemble du site des 
Hauts de l’Orne en zone 2AU. 
 
La mise en compatibilité du règlement du PLU requiert l’ouverture à 
l’urbanisation du périmètre correspondant à la ZAC « Les Hauts de 
l’Orne » ainsi que celui du futur pôle sports et loisirs. 
 
Il sera donc créé deux nouvelles zones 1AU : 
- 1AUg : reprenant le périmètre de la ZAC Les Hauts de l’Orne 
- 1AUL : correspondant au futur pôle sportif et de loisirs. 
 
Cette adaptation du règlement du PLU se traduira à la fois dans les 
pièces graphiques et dans les pièces écrites du règlement. 
 
- Adaptation des pièces graphiques du Règlement 
 
L’ouverture à l’urbanisation d’une partie du secteur des Hauts de 
l’Orne a pour effet le morcellement de la zone 2AU avec la création en 
son sein de deux nouvelles zones dénommée 1AUL et 1AUg. 
 
Le règlement graphique mis en compatibilité est annexé au présent 
document. 
 
 
 
 
 
 

 
Suppression des emplacements réservés n°15a et 15b : 
 
Le règlement graphique actuel définit des emplacements réservés 15a 
et 15b pour la réalisation d’un rond-point sur boulevard Laperrine. 
Cette opération n’étant pas prévue dans le plan guide du secteur des 
Hauts de l’Orne, cet emplacement réservé doit être supprimé. 
 
Extrait du règlement graphique actuel centré sur la zone 2AU actuelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLU approuvé de Fleury-sur-Orne – Agence Schneider

Emplacements réservés  
15b et 15a à supprimer 
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Plan de Zonage du PLU approuvé :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptation proposée, principes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : PLU de Fleury sur Orne - Agence Schneider Agence Schneider et Agence TER 
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- Adaptation et nouvelle rédaction des pièces écrites du Règlement 
 

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie du site des Hauts de l’Orne 
impose de prévoir dans le PLU de nouvelles règles définissant les 
conditions de constructibilité à l’intérieur des nouvelles zones. Le 
règlement des secteurs 1AUg et 1AUl est donc créé (articles 1 à 14). La 
lettre « g » de du secteur 1AUg est la suite alphabétique de la déclinaison 
de toutes les zones 1AU qui ont été créées dans le PLU de Fleury-sur-Orne. 
La lettre « l » de du secteur 1AUl fait elle référence à sa destination 
Loisirs. 
 
Par ailleurs, le maintien en zone 2AU du reste du Secteur des Hauts de 
l’Orne requiert une légère adaptation des dispositions applicables à 
l’intérieur de la zone (article 2 de la zone 2AU, notamment).  
 
En plus des dispositions du PLU, d’autres règles viendront définir 
l’urbanisation du secteur des Hauts de l’Orne, notamment le règlement de 
la ZAC et les cahiers des charges de cessions des terrains sur cette 
dernière. 

 
ZONE 1AUg 

 

Caractère de la zone 

Cette zone est destinée à l’extension des quartiers urbains et résidentiels. 

Article 1AUg.1. Occupations et utilisation du sol interdites 

Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre la destination future 
la zone sont interdites, et en particulier : 

- les terrains de camping et de caravaning, 

- les nouvelles constructions agricoles, hormis celles mentionnées à l’article 2 du présent 
règlement, 

- le stationnement des caravanes, 

- l’implantation d’industries, 

- les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés. 

 
Article 1AUg.2. Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions 
particulières  

1. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre la destination de la zone, les 
équipements d’infrastructure ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leur 
sont liés. 

2. Sont autorisés les équipements publics, les services sous réserve de ne pas 
compromettre la destination de la zone  

3. Sont autorisés sous réserve de respecter a minima les dispositions du Programme Local 
de L’Habitat de Caen la Mer, la mise en œuvre de toute opération à vocation de logement. 

4. Sous réserve d’être compatible avec le caractère habité de la zone, et de respecter les 
orientations du SCOT, la construction de bâtiments à vocation de commerce ou d’artisanat. 

5. Sous réserve d’être compatible avec le caractère habité de la zone, de respect des 
distances définies dans le règlement sanitaire départemental, et qu’ils soient destinés soit à 
l’entretien, à la valorisation, à la culture, à la connaissance ou la mise en valeur des 
richesses du site dans un but d’intérêt collectif, les bâtiments et installations à vocation 
agricole ou pédagogique de moins de 150m² de surface de plancher. Les extensions 
successives ou non de ces locaux ne devront pas dépasser 200 m² de surface de plancher. 

6. Dans les zones où l’on suspecte la présence de carrières souterraines (repérées sur le 
règlement graphique) : La vigilance des constructeurs est appelée du fait des risques 
d’instabilité qui pourraient en résulter. Ainsi, lors de la réalisation de nouvelles 
constructions, ils prendront toutes les dispositions techniques qui s’imposent à la lumière 
des études de sol existantes ou à défaut réalisées par un organisme compétent. 

7. Du fait des risques d’infiltrations d’eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions 
d’écoulement des eaux pluviales : les sous-sols sont autorisés sous réserve de prendre 
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toutes les dispositions techniques qui s’imposent et ils seront réalisés sous l’entière 
responsabilité du constructeur. 

Article 1AUg.3.  Accès et Voirie 
 
Accès 
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin. 
La disposition des accès doit assurer la visibilité et la sécurité des manœuvres d’entrées et 
sorties de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et 
équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. 
  
Voirie 
Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. Elles seront adaptées au passage des 
véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères et sur les voies 
principales, aux véhicules de transport en commun. Par ailleurs, les voies nouvelles en 
impasse doivent disposer d’une raquette de retournement, libre de tout stationnement, 
adaptée à la giration des véhicules de secours et de collecte des déchets ménagers.  
 
 
Collecte des déchets ménagers : 
Les aménagements des voiries, des espaces publics et de tous les lieux prédisposés à 
l’usage de la collecte des déchets ménagers devront se conformer aux précisions du 
règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de Caen la Mer.  
 
 
Article 1AUg.4.  Desserte par les réseaux 
 
Eau 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 
installation nécessitant une alimentation en eau et sera subordonné à l'avis préalable du 
service gestionnaire. 
 
Assainissement 
Eaux usées : le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toutes les 
constructions ou installations nouvelles sous réserve de la bonne prise en compte du 
règlement d’assainissement de Caen la Mer, en vigueur. 
 
 

Gestion des eaux pluviales 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales 
dans le réseau public doit être privilégiée: à défaut, seul l'excès de ruissellement sera 
rejeté  après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser 
l'infiltration - et/ou la rétention des eaux à l'intérieur des propriétés lorsque les aptitudes du 
sol ne permettent pas l’infiltration - et d'éviter ainsi la saturation des réseaux. 
 
Les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales seront intégrés dans le projet 
paysager du constructeur ou de l’aménageur. L’accès des véhicules d’entretien depuis la 
voie publique sera prévu. En fonction de l’avis du futur gestionnaire, les installations ou 
occupations pourront nécessiter la mise en place de dispositifs de pré-traitement et/ou de 
régulation des débits avant rejet dans le réseau ou le milieu. 
 
Gestion des déchets 
Les constructions nouvelles à destination de logements collectifs, de locaux professionnels, 
d’équipements collectifs et /ou d’intérêt général, devront prévoir un local de stockage des 
déchets adapté et intégré dans une construction, selon les normes du règlement de la 
collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur. 
 
Réseau numérique 
Les projets devront prévoir les fourreaux nécessaires pour le raccordement à la fibre 
optique. 
 

Article 1AUg.5.  Superficie minimale des terrains 
 
Non réglementé 
 

Article 1AUg.6.  Implantation des constructions par rapport aux voies 
 
Les constructions, les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif seront implantées à une 
distance : 
- des rues existantes avant aménagement des secteurs : entre 0 et 15m de l’alignement 
- des chemins piétonniers ou pistes cyclables existants ou à créer : au moins égale à 3m de 
leur axe. 
Il n’est pas défini de règle d’implantation le long des voies créées à l’intérieur d’une 
opération d’aménagement. 
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Article 1AUg.7.  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées : 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, 
- soit en retrait d’un mètre minimum de ces limites. 
 
Article 1AUg.8.  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même unité foncière 
 
Non réglementé 
 

Article 1AUg.9.  Emprise au sol des constructions 
 
Non réglementé 
 

Article 1AUg.10.  Hauteur des constructions 
 
Non réglementé 
 

Article 1AUg.11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Non réglementé 
 

Article 1AUg.12.  Conditions de réalisation des aires de stationnement 
 
La réalisation des aires de stationnement devront être compatibles avec les dispositions du 
Plan de Déplacement Urbain de l’agglomération Caennaise. 
 

Article 1AUg.13.  Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de 
loisirs et plantations 
 
Non réglementé 
 
Article 1AUg.14.  Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 
 
Non réglementé 
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ZONE 1AUl 

Caractère de la zone 

Cette zone est destinée au développement des activités de sports et de loisirs ainsi qu’à 
l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt général. 

Article 1AUl.1. Occupations et utilisation du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre la destination 
future la zone sont interdites. 
 

Article 1AUl.2. Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions 
particulières  

1. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre la destination de la zone, les 
équipements d’infrastructure ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leur 
sont liés. 

2. Sont autorisés les équipements publics, les services sous réserve de ne pas 
compromettre la destination de la zone. 

3. Est autorisée la réalisation d’habitat en lien avec le fonctionnement du pôle sports et 
loisirs 

4. Dans les zones où l’on suspecte la présence de carrières souterraines (repérées sur le 
règlement graphique) : La vigilance des constructeurs est appelée du fait des risques 
d’instabilité qui pourraient en résulter. Ainsi, lors de la réalisation de nouvelles 
constructions, ils prendront toutes les dispositions techniques qui s’imposent à la lumière 
des études de sol existantes ou à défaut réalisées par un organisme compétent. 
 
5. Du fait des risques d’infiltrations d’eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions 
d’écoulement des eaux pluviales : les sous-sols sont autorisés sous réserve de prendre 
toutes les dispositions techniques qui s’imposent et seront réalisés sous l’entière 
responsabilité du constructeur. 
 
 

Article 1AUl.3.  Accès et Voirie 
 
Accès 
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin. 
La disposition des accès doit assurer la visibilité et la sécurité des manœuvres d’entrées et 
sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et 
équipements et apporter la moindre gène possible à la circulation publique. 
  
 
Voirie 
Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. Elles seront adaptées au passage des 
véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères et sur les voies 
principales, aux véhicules de transport en commun. Par ailleurs, les voies nouvelles en 
impasse doivent disposer d’une raquette de retournement, libre de tout stationnement, 
adaptée à la giration des véhicules de secours et de collecte des déchets ménagers.  
 
Collecte des déchets ménagers : 
Les aménagements des voiries, des espaces publics et de tous les lieux prédisposés à 
l’usage de la collecte des déchets ménagers devront se conformer aux précisions du 
règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de Caen la Mer.  
 
 
Article 1AUl.4.  Desserte par les réseaux 
 
Eau 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou 
installation nécessitant une alimentation en eau et sera subordonné à l'avis préalable du 
service gestionnaire. 
 
Assainissement 
Eaux usées : le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toutes les 
constructions ou installations nouvelles sous réserve de la bonne prise en compte du 
règlement d’assainissement de Caen la Mer en vigueur. 
 
Gestion des eaux pluviales 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales 
dans le réseau public doit être privilégiée: à défaut, seul l'excès de ruissellement sera 
rejeté  après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser 
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l'infiltration - et/ou la rétention des eaux à l'intérieur des propriétés lorsque les aptitudes du 
sol ne permettent pas l’infiltration - et d'éviter ainsi la saturation des réseaux. 
 
Les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales seront intégrés dans le projet 
paysager du constructeur ou de l’aménageur. L’accès des véhicules d’entretien depuis la 
voie publique sera prévu. En fonction de l’avis du futur gestionnaire, les installations ou 
occupations pourront nécessiter la mise en place de dispositifs de pré-traitement et/ou de 
régulation des débits avant rejet dans le réseau ou le milieu. 
 
Gestion des déchets 
Les constructions nouvelles à destination de logements collectifs, de locaux professionnels, 
d’équipements collectifs et /ou d’intérêt général, devront prévoir un local de stockage des 
déchets adapté et intégré dans une construction, selon les normes du règlement de la 
collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur. 
 
Article 1AUl.5.  Superficie minimale des terrains 
 
Non réglementé 
 
 
Article 1AUl.6.  Implantation des constructions par rapport aux voies 
 
Les constructions, les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif seront implantées à une 
distance : 
- des rues existantes avant aménagement des secteurs : entre 0 et 30m de l’alignement, 
- des chemins piétonniers ou pistes cyclables existants ou à créer : au moins égale à 3m de 
leur axe. 
Il n’est pas défini de règle d’implantation le long des voies créées à l’intérieur d’une 
opération d’aménagement. 
 
 
Article 1AUl.7.  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées : 
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, 
- soit en retrait d’un mètre minimum de ces limites. 
 
 

Article 1AUl.8.  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même unité foncière 
 
Non réglementée 
 
 
Article 1AUl.9.  Emprise au sol des constructions 
 
Non réglementé 
 
 
Article 1AUl.10.  Hauteur des constructions 
 
Non réglementé 
 
 
Article 1AUl.11. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Non réglementé 
 
 
Article 1AUl.12.  Conditions de réalisation des aires de stationnement 
 
La réalisation des aires de stationnement devra être compatible avec les dispositions du 
Plan de Déplacement Urbain de l’agglomération Caennaise. 
 
 
Article 1AUl.13.  Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de 
loisirs et plantations 
 
Non réglementé 
 
 
Article 1AUl.14.  Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 
 
Non réglementé 
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Adaptation proposée de l’article 2 de la zone 2AU 
 
Le règlement actuel de la zone 2AU définit les conditions d’ouverture à 
l’urbanisation uniquement en référence à la procédure de modification. 
En outre, il stipule que le secteur des Hauts de l’Orne est protégé de toute 
urbanisation future en attendant des études plus précises en matière de 
gestion des eaux pluviales. Ces points doivent être ajustés. 

 
Rédaction actuelle : 

 

 

 

Adaptation proposée  

 
Article 2AU.2. Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions 
particulières  
 
1. Conditions d’ouverture à l’urbanisation 
 
La zone sera ouverte à l’urbanisation par une procédure de modification du PLU ou 
toute autre procédure d’ajustement adaptée, lorsque les voies et réseaux existants en 
périphérie de la zone 2AU  auront une capacité suffisante pour la desservir. 
Son aménagement devra s’inscrire dans le cadre d’une opération d’ensemble sur le 
secteur des Hauts de l’Orne 
 

 

Les autres articles du règlement de la zone 2AU sont inchangés. 

 

4.3.4. Adaptation des annexes du PLU 

Le dossier de création de la ZAC des Hauts de l’Orne avec son périmètre 
seront reportés dans les annexes du PLU (article .R.123-13-2 Code de 
l’urbanisme),  ainsi que l’étude au titre du L.111-1-4 du code de 
l’urbanisme permettant l’urbanisation le long de la route d’Harcourt. 

 


