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3 - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION



Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	

VILLE D'IFS 
caen la mer Modification N°2( procédure simplifiée) du P.LU.

5	

5. SECTEUR 1 - Principes d’aménagement de la zone « entre Europe et Canada »

> densification urbaine entre le coeur de bourg et les zones d'activités
Cette zone à urbaniser est située au coeur d’Ifs-bourg à proximité des équipements (écoles), services (mairie), 
et commerces (Leclerc, boulangerie,…). 

Elle s'inscrit dans une zone de transition entre les quartiers d'habitat du centre bourg, et les zones d'activités 
économiques qui bordent la Route de Falaise, dans un secteur où la collectivité compte favoriser la mixité 
urbaine par avec implantation d'équipements et de services en compléments d'habitat. Cette mixité 
fonctionnelle autorisera de nouvelles formes urbaines.  Aussi, pour que l’implantation et le volume des
constructions à venir soient adaptés à la préservation de l’ensoleillement d’hiver dans les logements des quartiers 
riverains, les nouvelles opérations d'aménagement justifieront de la réalisation d’un Héliodon, qui en témoigne. 

Son aménagement incitera aux déplacements alternatifs à l’automobile par un accès facilité aux transports 
collectifs mais également par la mise en place d'infrastructures pour les déplacements à pied et en vélo.  Dans 
cette optique, la zone sera traversée par : 

• un cheminement en limite Sud de la zone amorcée lors de la construction des « Jardins  d’Hélios » ;
• un second cheminement en lien avec le chemin existant au Nord de la zone permettant d’assurer une

connexion avec la forêt ;
En terme d’accès, les opérations d'aménagement devront intégrer la création des rues et chemins nécessaires 
aux connexions avec la rue de Rocquancourt, la rue François Arago, l’avenue Jean Monnet et la rue de Bonn.  

L’extrémité Est de la zone recevra dans le cadre d'une opération d'aménagement mixte, un équipement 
collectif qui viendra compléter l’offre existante. 

Un espace central pourrait accueillir des jardins partagés et / ou familiaux en connexion directe avec l’habitat 
de la zone, et les cheminements piétonniers. 

La réalisation de ce quartier sera programmée en 2 phases afin que le rythme d’urbanisation demeure en 
cohérence avec le rythme de développement souhaité par la ville dans le respect des dispositions du PLH en 
terme de densité et de typologie de l’habitat .
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