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INTRODUCTION 
 
Les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme conditionnent les 
possibilités d'urbanisation le long des grands axes à l'existence d'un projet 
urbain intégré au document d'urbanisme. Cet article vise notamment à 
promouvoir une urbanisation de qualité sur ces sites, généralement située en 
entrée de ville. 
 
La présente étude a pour objet de démontrer que le projet de ZAC des Hauts de 
l’Orne à Fleury sur Orne intègre cette problématique dans sa conception pour 
apporter une urbanisation de qualité en bordure de de la route d’Harcourt 
(RD562). 
 
 
1. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE  
 
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 général le secteur d’aménagement des 
Hauts de l’Orne. 
 
Une des premières opérations de ce secteur se traduit par la création d’une 
Zone d’Aménagement Concertée sur un périmètre de 48 hectares. Cette ZAC 
dite « Des Hauts de l’Orne » a objectif la construction de 1800 logements. Son 
dossier de création a été approuvé par délibération du Conseil communautaire 
en date du 26 octobre 2011.  
 
Cette opération d’aménagement borde sur 200 m la route d’Harcourt (RD562), 
classée comme route à grande circulation par le décret 2010-578 du 31 mai 
2010.  
 

 
A ce titre, selon l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme , est interdite toute 
construction dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de 
cet 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. 
 
L’objet de la présente étude est donc de présenter le plan guide qui a été 
adopté sur les 80 ha du plateau dans le cadre de la ZAC des Hauts de l’Orne, et 
présenter comment les enjeux de la route d’Harcourt ont été intégrées au 
secteur ouvert à l’urbanisation. 
 
 
 
2. PRESENTATION DU SECTEUR DE L’ETUDE  
 
Le projet du nouveau quartier des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne sera réalisé 
par opérations successives concourant chacune à l’aménagement de l’ensemble 
du secteur. L’urbanisation de l’ensemble de ce secteur de 80 ha devra 
permettre, sur le long terme, de réaliser environ 3000 logements. 
 
Dans le cadre de ce projet d’ensemble, les premières opérations 
d’aménagement à intervenir seront la création de la ZAC « Les Hauts de l’Orne » 
sur un périmètre de 48 hectares, pour une capacité de 1800 logement, et le 
pôle sports et loisirs de Fleury-sur-Orne sur 10ha. 
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Agglomération de Caen la mer 

2.1. Situation  

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 projet  - ZAC des Hauts de l’orne du secteur 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur des Hauts de l’Orne est situé au cœur de Caen la Mer dans un espace 
dynamique à fort potentiel, il est : 
- 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 accueil 

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

 

Secteur 
d’étude 

N 
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2.2. Etat des lieux 

> La route d’Harcourt 
 
La RD562, dite route d’Harcourt, est placée à l’entrée sud de l’Agglomération 
Caennaise et fait le lien entre l’échangeur du périphérique et le viaduc de la 
Cavé permettant d’accéder au centre-ville de Caen par la Prairie.  Cette portion 
de route est classée « à grande circulation » par le décret n°2010-578 du 31 mai 
2010 et comptabilise environ 12 500 véhicules par jours (comptage 
Département du Calvados de septembre 2011 pour un jour ouvré). 
 
Cette section connaît un trafic stable depuis environ 10 ans comme le confirme 
les comptages précédents. Elle possède même une capacité résiduelle de 5900 
véhicules/jour supplémentaires selon l’étude des transports individuels réalisée 
par Viacités en avril 2012. 
 
Par ailleurs, cette voie est assignée pour le passage des convois exceptionnels 
de catégorie 2 (gabarit de 4m par 4m). Cette contrainte a amplement 
conditionné son aménagement actuel et participe à son aspect « routier » par 
des largeurs de voiries très généreuses (8m minimum). 
 
Pour finir, la route d’Harcourt est également classée en 4ieme catégorie  dans le 
classement bruit du Calvados par l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2011. Il en 

résulte un secteur affecté par le bruit de 30 mètres à partir du bord de la 
chaussé dans lequel les nouvelles constructions doivent prévoir un isolement 
acoustique approprié. 

Photographie de la route d’Harcourt au niveau du secteur de l’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucun aménagement cyclable n’est actuellement en place sur la cette route  
départementale. Néanmoins, le PDU de l’agglomération prévoit la mise en place 
d’une piste cyclable dans le cadre du réseau communautaire structurant à 
réaliser d'ici 2020. 

 
Par ailleurs, cette entrée de ville de Caen est répertoriée par le SCoT comme 
devant faire l’objet d’une attention particulière, notamment vis-à-vis de 
l’implantation et de l’aspect des constructions, mais aussi du paysage. 
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> Le secteur d’étude 
 
Le secteur considéré par la présente étude concerne  la partie ouest de la ZAC 
des Hauts de l’Orne qui vient au contact de la route d’Harcourt, ce qui 
représente une longueur de 200m destinée à être ouverte à l’urbanisation. 
 
La zone d’étude s’étend donc sur 75m à partir de l’axe de la route d’Harcourt 
sur une longueur de 200m, ce qui représente une surface totale de 1.5 ha. 
 
Cette zone de la ZAC des Hauts de l’Orne est déjà en partie bordée par 
l’urbanisation. Elle se trouve : 
- au nord d’un lotissement pavillonnaire et un équipement sportif 
- au sud, une friche industrielle (ancienne exploitation de carrière, avec sa 
maison de gardien) 
- à l’ouest, de la route d’Harcourt, et ses maisons de ville en front de rue. 
- à l’est de parcelles agricoles 
 
 Vue depuis la rue du Stade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maisons de ville Friche SONEN 

Stade de foot Quartier pavillonnaire 

Secteur  
d’étude 
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Le site concerné par l’étude est actuellement en majorité à vocation agricole 
(cultures herbes à fourrage et blé). Il est à noter qu’un espace d’environ 20m 
depuis l’alignement de la route d’Harcourt est actuellement constitué de friche 
ou d’espaces résiduels. 
 

Jonction Route d’Harcourt/Rue du Stade – sens Fleury-Caen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, la partie nord-est de la zone correspond à la maison et au jardin du 
gardien de l’ancienne l’exploitation de pierre (actuellement friche dite SONEN), 
totalement abonnés ce jour et destinées à la démolition. Au sud-est se trouve 
un parking sommaire en mauvais état. 
 
Le secteur d’étude est positionné au niveau d’un carrefour stratégique pour la 
commune, puisqu’il fait la liaison entre la route François Mitterrand, qui permet 
d’accéder au centre bourg, la rue du stade qui amène au club de football, et la 
route d’Harcourt qui est l’une des entrées de ville de Caen. 
 
 
 

 

Vue sur la friche – sens Caen-Fleury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrefour Route d’Harcourt/Rue du Stade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Etude au titre de l’article de L111-1-4 du code de l’urbanisme   

 
8 

2.3. Enjeux  

Le diagnostic permet de dégager les enjeux suivants sur ce secteur : 

-Amélioration de l’aspect paysager de l’entrée de ville de Caen 

- Gestion des nuisances sonores dans le cadre des constructions nouvelles. 

- Maintien de la sécurité sur le carrefour Harcourt/Mitterrand/Stade qui 
deviendra à la fois une des entrées de la ZAC, mais aussi un itinéraire avec la 
commune d’Ifs. 

- Favoriser les traversées sécurisées pour les piétons et cycles en dehors du 
carrefour. 
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3. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT 
 
Dans le cadre de la conception du plan masse de la ZAC qui couvre 48ha, un 
schéma directeur à l’ensemble des 80ha du plateau a été constitué afin de 
bénéficier d’un urbanisme cohérant sur cette entité foncière. 
 
3.1 Présentation générale du projet du plateau des Hauts de l’Orne 

La structure du projet urbain 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, bordant 
la route d’Harcourt, il a pour vocation de devenir une réserve de 
biodiversité importante. Cette entité correspond à l’emprise des 
carrières, dont le potentiel de constructibilité est, à ce jour, rendu 
difficile.  

 
2. « Le cœur du parc», positionné au centre du parc du plateau, est à 

l’interface avec les communes de Caen et d’Ifs. Il pourra comprendre 
des espaces dédiés aux loisirs de plein air tels que des jeux pour 
enfants, une large prairie récréative, des aménagements sportifs... 

3. «Le parc des étangs» a plusieurs fonctions. Il gèrera d’abord l’ensemble 
des eaux de pluie 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.  

 

 

> 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).  
 
> Les quartiers 
En plus des services et commerces associés, la programmation envisagée 
prévoit des logements de type collectifs, semi-collectifs et maisons de ville. Les 
espaces construits seront divisés en plusieurs quartiers avec des différentes 
densités et ambiances :  
- habiter le parc : quartier de densité moyenne aux abords du parc des 
carrières. 
- habiter le centre : secteur le plus dense localisé aux alentours de la place où se 
tiens la majorité des commerces et services 
- habiter les étangs : ensemble de moindre densité, constitué en majorité de 
maison de ville, aux abords des étangs. 
- habiter le bois : quartier de densité moyenne fortement boisé. 
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ZAC 
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3.2 Les éléments structurants du projet à l’échelle du secteur d’étude 

Le plan guide présenté précédemment prévoit sur le secteur concerné par la 
présente étude, la réalisation des aménagements suivants du nord au sud :  

> Parc des carrières sur  100m   
Cette partie du parc des carrières créera depuis la route d’Harcourt créera une 
ouverture vers un espace plus vastes constitué de différents milieux naturels. 
Grâce à la végétation relativement basse implantée sur cette zone de parc, la 
mise en scène des bords, avec un paysage plus affirmé, permettra une vue 
relativement attractive. 

> Bande paysagée avec cheminement doux sur 20m  
Appelé également bord sud du parc, cette espace paysager fera l’interface 
entre le quartier d’habitat et le parc des carrières. Cet ensemble paysager, 
regroupera diverses fonctions tels que des cheminements pour les 
déplacements doux et des activités de plein air (jardins familiaux, parcourir 
sportif, jeux pour enfants..) 

> Logements sur 80m 
Sur les 200m ouverts à l’urbanisation et aménagés, seulement 80m seront 
construits avec un programme de logements collectifs. Le plan guide prévoit 
des logements traversant Est-Ouest sur une moyenne de 4,25 niveaux. Cette 
moyenne, avec un chiffre non entier, s’explique par le fait qu’il sera recherché 
des différences de hauteurs dans le programme de construction. De plus, cette 
« façade » de la ZAC sera réalisée par des opérations différents ce qui permettra 
de constituer un ensemble architectural dynamique. Cette volonté sera 
transcrite dans le règlement de la ZAC, ainsi que dans les cahiers des charges de 
cession de terrains, permettant de réaliser un véritable front de rue. De but est 
de dialoguer sur un registre ville/bourg  avec maisons de villes situées de l’autre 
côté de la route d’Harcourt.  
 
 

Zoom du schéma directeur du plateau sur la zone d’étude. 

 
 
  

Secteur 
d’étude 
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Vue de la route d’Harcourt (sens vers Fleury-sur-Orne Bourg). 

 
 
Vue sur la Rue du Stade depuis la route d’Harcourt. 

 
 
 
 
 

 
Vue aérienne du projet (le périmètre de la zone d’étude est symbolisé). 
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3.3 Justifications du projet retenu 
 
- Favoriser l’insertion urbaine, paysagère et architecturale du projet : en plus du 
traitement de la route d’Harcourt en boulevard urbain envisagé par la 
collectivité, le secteur de l’étude bénéficiera d’une amélioration substantielle 
de son aspect paysager grâce à la remise en état du site en friche.  Comme 
présenté précédemment une partie du secteur sera aménagé en espace de parc 
laissant des perspectives sur son intérieur. Les parties construites bénéficieront 
elle d’une variété et qualité architecturale importante. 

- Sécuriser les déplacements: Le carrefour sera réaménagé pour tenir compte 
de la fréquence de passage accrue sur la rue du stade. De plus, la liaison Fleury-
sur-Orne/Ifs dans la ZAC a été étudiée dans le cadre du schéma directeur pour 
ne pas en faire un itinéraire direct, potentiellement délestant pour d’autres 
axes.  Cette liaison passe ainsi dans des zones à forte densité urbaine pour faire 
diminuer la vitesse des automobilistes et éviter ainsi tout phénomène de 
shuntage.  La circulation automobile à l’intérieur du futur quartier sera ainsi 
majoritairement liée à la desserte résidentielle du secteur. 

- favoriser les traversés sécurisées, piétonnes et cycles, en dehors du carrefour : 
de nouvelles traversées de la route d’Harcourt seront étudiées pour les modes 
de déplacement doux afin de faciliter les passages du parc des carrières aux 
coteaux de la vallée de l’Orne. Les comptages effectués par le département en 
2011 indiquent des vitesses de moyenne en semaine entre 40 et 42km/h sur 
l’axe. Le but du futur réaménagement de la route d’Harcourt sera de créer une 
séquence limité à 30km/h pour marquer le passage dans le bourg et faciliter les 
traversées. 

- gérer les nuisances sonores dues au trafic : les logements construits dans le 
secteur de l’étude respecteront les exigences acoustiques règlementaires, 
notamment vis-à-vis de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

CONCLUSION 
 
Le secteur des Hauts de l’Orne constitue l’une des dernières grandes réserves 
foncières intra-périphériques au sud de Caen. L’urbanisation de ce secteur 
permet de répondre aux objectifs que s’est fixés l’agglomération caennaise à 
travers son Programme  Local de l’Habitat limitant ainsi à terme la fuite des 
ménages vers les communes périphériques de l’agglomération.  

Les aménagements envisagés, permettront une bonne intégration urbaine et 
paysagère du projet et faciliteront les échanges entre Fleury-sur-Orne et Ifs sans 
pour autant compromettre la sécurité de l’axe. 

Le projet présenté dans la présente étude et intégrant des règles d’urbanisme 
dérogeant aux dispositions de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, 
justifie de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et du paysage. Ainsi, les 
dispositions concernant l’implantation des constructions aux abords des voies à 
grande circulation prévues à cet article, ne s’appliquent pas et sont remplacées 
par les règles prévues au Plan Local d’Urbanisme. 
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ANNEXES 1 : Rappel du texte réglementaire 

Article L.111-1-4 du CU 
 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des 
routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze 
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.  
 
Elle ne s'applique pas : 
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
-aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
-aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou 
à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application 
de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la 
commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local 
de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du 
préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent 
article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, 
ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les 
contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions 
au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente 
pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=36C00C2CA289408EB40C992EDA3431BB.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474660&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=36C00C2CA289408EB40C992EDA3431BB.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 2 : Cartographie décret no 2010-578 du 31 mai 2010  
fixant la liste des routes à grande circulation 

 

 

 


