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Etudes préalables en vue de la création d’une ZAC dans le 
cadre du réaménagement du secteur Mont-Coco
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Depuis les années 1970, avec la construction du 
campus universitaire suivi d’un vaste ensemble 
hospitalier, le secteur Nord de Caen a connu de 
multiples évolutions.

L’implantation de grands équipements comme 
le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds 
(GANIL) a permis de développer une filière en 
recherche physique nucléaire internationalement 
renommée. D’autres établissements, équipements et 
entreprises s’y sont implantés, contribuant ainsi au 
développement économique de ce territoire.

Dans le cadre de sa politique de développement 
urbain, la Communauté Urbaine Caen la mer a 
identifié l’ex « Plateau Nord », renommé EPOPEA PARK, 
comme un enjeu prioritaire du développement de 
son territoire, en tant que pôle d’activité, de recherche 
et d’enseignement. Celui-ci représente 300 hectares 
où entrepreneurs, chercheurs, étudiants et apprentis 
innovent et construisent les solutions du futur dans 
les domaines des matériaux, de l’énergie, de la santé 
et des sciences du numérique. Conformément aux 
dispositions du SCoT Caen-Métropole et de son projet 
d’agglomération, la Communauté Urbaine Caen la 
mer poursuit donc l’objectif de conforter ce secteur 
comme espace d’envergure métropolitaine et pôle 
d’excellence.

Préalablement au lancement opérationnel de la 
requalification de ce territoire, la Communauté Urbaine 
Caen la mer a mené avec l’appui de l’agence Devillers 
& Associés, la définition d’un plan guide pour le 
développement et l’aménagement du Plateau Nord 
afin d’établir un projet global de développement et 
sa déclinaison en un projet d’aménagement à visée 
opérationnelle

De même, deux structures ont été créées pour la mise 
en œuvre des objectifs de la Communauté Urbaine : 

• L’association EPOPEA Caen Normandie Science 
& Innovation Park, qui a pour mission de fédérer 
l’ensemble des acteurs du territoire autour du projet 
d’ensemble, de le faire vivre et connaître

• La Société Publique Locale EPOPEA, un outil 
permettant d’engager des collectivités diverses du 
territoire autour d’un projet ou d’un objet commun. Il 
s’agit d’un outil de mutualisation de l’action publique 
locale, tant en termes financiers (actionnariat) qu’en 
termes de gouvernance (Conseil d’Administration). 
Elle pourra assurer la mise en œuvre opérationnelle 
du projet (conduite d’opération d’aménagement, de 
construction, éventuelle exploitation).

La mutation du secteur démarre avec plusieurs projets 
dont celui d’aménagement du secteur Mont-Coco – 
Côte de Nacre. Les enjeux sont multiples : renforcer 
l’accueil d’activités économiques, favoriser la mixité 
fonctionnelle par la création de logements, créer un 
cadre de vie agréable et dynamique pour ceux qui 
y vivent ou y travaillent, développer l’accessibilité 
piétonnes et cyclables en particulier. 

Les études préalables en vue de la création d’une ZAC 
sont en cours. Le présent dossier est mis à disposition 
du public dans le cadre de la concertation préalable 
prévu à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, et dont 
les modalités ont été définies par une délibération du 
conseil communautaire de la CU Caen la mer en date 
du 20 janvier 2020. 

INTRODUCTION
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Le secteur de l’étude est celui de Mont Coco 
Côte de Nacre, situé au sein du plateau Nord de 
l’agglomération de Caen. 

L’objet de l’étude menée par la SPL EPOPEA et réalisée 
par le groupement de maitrise d’œuvre TGTFP - Ingetec 
est d’aboutir à un plan d’aménagement en vue de la 
création d’une ZAC (zone d’aménagement concertée).

Titre

Zone d’étude
Plateau Nord
Limite communale

Le diagnostic est une étape préalable indispensable 
pour analyser les enjeux spatiaux et environnementaux 
du site d’étude, afin d’engager le processus de 
conception du projet urbain. Le diagnostic sera 
l’une des bases de l’Etude d’Impact qui en reprendra 
les thématiques dans une analyse exhaustive et 
détaillée. L’étude d’impact s’élaborera en parallèle de 
l’élaboration du projet et sera intégrée au dossier de 
création de ZAC.

1 - DIAGNOSTIC
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1 - DIAGNOSTIC

Zonage prévisionnel de la future ZAC

Extrait du Plan-guide D&A

L’étude actuelle s’intègre à une réflexion large à l’échelle 
du plateau Nord de Caen et fait suite à un plan guide 
développé par l’agence d’architecture et d’urbanisme 
D&A.

L’étude de D&A portait sur environ 445 ha., dont le 
secteur de Mont-Coco Côte de Nacre ne constitue 
qu’une partie située à l’angle Sud-Ouest. 

La présente étude est réalisée dans la continuité du plan-
guide général. Elle en réinterroge et précise les aspects 
programatiques et spatiaux. La limite prévisionnelle de 
ZAC indiquée est une limite de principe. Un des enjeux 
de l’étude actuelle est aussi de préciser et d’arrêter cette 
limite.
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La future zone d’aménagement concerté (ZAC) Mont 
Coco se situe au croisement Nord-Ouest du boulevard 
Périphérique et de la route départementale 7 (avenue 
de la Côte de Nacre) , ce qui lui permet une liaison 
adéquate et rapide avec les principaux axes routiers ; 

_ Le réseau de voies de circulation qui desservent le 
secteur est typique des zones industrielles : un flux 
rapide et une bonne desserte ;

_ La desserte par les transports en communs a été 
améliorée depuis l’extension de la ligne 2 du Tramway 
qui relie le secteur au centre de Caen ;

_ Le réseau cyclable est existant mais est actuellement 
incomplet ;

1.1. Mobilité et accès au secteur

_ La trame piétonne est présente sur l’ensemble des 
rues de la ZAC mais on constate une difficulté d’accès, 
voire une inexistence d’aménagements urbains en 
périphérie. 
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Le réseau viaire 

Situé au Nord du périphérique de Caen, EPOPEA PARK 
est caractérisé par un réseau viaire emblématique des 
abords des villes couronnées de zones industrielles : la 
logique de flux rapides pour relier le centre historique et 
les côtes de la Manche conduit à des emprises routières 
larges permettant une bonne desserte à l’échelle 
territoriale.

Cependant, le manque de carrefours sur ces axes 
principaux se traduit par un déficit de liaisons Est-Ouest, 
notamment entre la RD7 et la rue Colbert.

1 - DIAGNOSTIC

1.1. Mobilité et accès au secteur

Voies de desserte Station de tramway Arrêt bus Carrefour à perte de priorité
Voies structurantes 2x2 voies - 50km/h Tramway - T2 Accès ilots Carrefour à feu
Périphérique 2x2 voies - 80km/h Voies internes Ilots «enclaves» Carrefour giratoire
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Le réseau cyclable 

La présence de bandes cyclables le long des boulevards 
Jean Moulin, Maréchal Juin et Henri Béquerel témoigne 
d’une initiative pour favoriser le vélo dans les modes de 
déplacements quotidiens.

Cependant, la dangerosité de ces bandes cyclables 
non sécurisées, le manque de transversalité des 
cheminements et leur arrêts brutaux rendent précaire 
la place des cyclistes à Mont Coco - Côte de Nacre.

Si le dénivelé pour atteindre EPOPEA PARK depuis les 
environs peut sembler être une difficulté, la topographie 
en plateau du site est quant à elle favorable au 
développement du réseau cyclable.

Les structures en place laissent augurer de la possibilité 
de développer des pistes cyclables généreuses et 
continues, à même d’accueillir cycles et autres modes 
doux (trottinettes etc.), dans une double perspective : 
un tracé sécurisé bordant les grands axes permettant 
une mobilité à grande échelle et une desserte fine de 
quartier, en synergie avec les tracés de transports en 
commun. 

La présence de la station vélos Twisto atteste de 
cette ouverture aux mobilités douces. Cependant, 
son éloignement du tram rend peu commode 
l’intermodalité. Afin de favoriser une offre de service 
solide à l’échelle du plateau, d’autres stations vélos 
pourraient être mises en place. 

Piste cyclable sur trottoir Station Twisto Vélilib
Bande cyclable non sécurisée Arrêt brutal

traversée de carrefour et transition bande/piste cyclable

Piste cyclable en site propre Voie mixte piétons - vélos
Entrée/sortie de véhicules via la bande cyclable
Dysfonctionnements :  

recaller texte

Carte de la trame cyclable actuelle
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Le réseau de transport en commun 

3 lignes de bus traversent la ZAC Mont Coco, la rue des 
Vaux de la Folie et la rue Jean-Baptiste Colbert : 

_ Ligne 7 avec 1 bus toutes les 15 minutes ;
_ Ligne 20 avec 1 bus toutes 30 minutes ;
_ La ligne 33 avec 1 bus toutes les heures.

D’autres lignes de bus se trouvent à proximité de la 
future ZAC, ainsi que la ligne de Tramway 2 avec la 
station «Côte de Nacre» au Nord-Est.

Le site est donc relativement bien desservi du nord au 
sud, en revanche il ne l’est pas du tout dans le sens est-
ouest si on excepte le boulevard du Maréchal Juin tout 
au Nord (ligne 6a/6b). 

1 - DIAGNOSTIC

1.1. Mobilité et accès au secteur

Bus ligne 7 Bus ligne 6A/6B Bus ligne 22
Bus ligne 20 Bus ligne 23 Bus ligne 5
Bus ligne 33 Bus ligne 2 Bus vert 4 et 6 Trame T1

Station de tramway
Arrêt bus

Carte du réseau de transport en commun
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Les trames piétonnes

Il y a des trottoirs et aménagements piétons sur 
l’ensemble des rues de la ZAC à l’exception notable de 
certains tronçons de l’avenue de la Côte de Nacre. De 
plus les cheminements piétons aux périphéries de la 
ZAC sont difficiles ou inexistants

Les aménagements sont souvent assez sommaires, 
parfois occupés par des stationnements automobiles.

En l’état actuel, la place du piéton est donc réduite à un 
usage strictement fonctionnel, voire problématique à 
certains endroits, ce qui n’encourage pas la marche à 
pied.

temps de parcours
7min
600m

Liaisons piétonnes
Mauvaise Voie privée

Franchissements piétons
Bonne

Qualité des aménagements piétons : 
Inexistante

Diagnostic mobilités

Il y a des trottoirs et aménagements 
piétons sur l’ensemble des rues de 
la ZAC. Cependant les 
cheminements piétons aux 
périphéries de la ZAC sont difficiles 
ou inexistants.

Cheminements piétons

Rue Jean-Baptiste Colbert

Boulevard Maréchal Juin Rue Jacques Brel (D7)

Diagnostic mobilités

Il y a des trottoirs et aménagements 
piétons sur l’ensemble des rues de 
la ZAC. Cependant les 
cheminements piétons aux 
périphéries de la ZAC sont difficiles 
ou inexistants.

Cheminements piétons

Rue Jean-Baptiste Colbert

Boulevard Maréchal Juin Rue Jacques Brel (D7)

Diagnostic mobilités

Il y a des trottoirs et aménagements 
piétons sur l’ensemble des rues de 
la ZAC. Cependant les 
cheminements piétons aux 
périphéries de la ZAC sont difficiles 
ou inexistants.

Cheminements piétons

Rue Jean-Baptiste Colbert

Boulevard Maréchal Juin Rue Jacques Brel (D7)

Rue Jacques Brel (D7)

Rue Jean-Baptiste Colbert

Boulevard Maréchal Juin

Carte des trames piétonnes
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Les espaces de stationnement 

Compte-tenu de la grande part modale (pourcentage de 
déplacement des usagers) des véhicules automobiles, 
le secteur a nécessité une offre considérable de places 
de stationnement. Les différents propriétaires ont donc 
consacré de grandes emprises de leurs terrains aux 
stationnements. L’offre de stationnement sur l’espace 
public est en revanche quasi absente du site.  

Pour développer un projet urbain à Mont-Coco il 
sera nécessaire de rééquilibrer les différents modes 
de déplacement et donc promouvoir les transports 
en commun et les modes actifs (marche et vélo). Il 
faudra néanmoins conserver des places de parking, 
notamment le long des rues futures ou réaménagées, 
et éviter le stationnement sauvage.

1 - DIAGNOSTIC

1.1. Mobilité et accès au secteur

Carte des espaces de stationnement

Stationnement le long des voies

Zone de stationnement
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Université

Université

CHU

Les grandes emprises monofonctionnelles 

Le secteur de la ZAC Mont Coco se caractérise par la 
diversité de ses activités et se compose de plaques dites 
monofonctionnelles œuvrant d’une manière autonome. 

On y distingue : 
_Des zones commerciales 
_Le centre hospitalo-universitaire de Caen Normandie ;
_Des campus universitaires ; 
_Des zones d’activités.

A l’Ouest, le site est bordé par un grand secteur 
résidentiel assez autonome lui aussi.

1.2. Environnement économique

FrichesCommerces

Equipements Logements Zone d’activités

Zone tertiaire 

Carte des fonctions urbaines

Le projet devra rompre avec un certain effet de zoning 
qui est un obstacle à la bonne synergie générale en 
proposant d’avantage de mixités fonctionnelles au sein 
des différentes parties du site, et favoriser une meilleure 
articulation entre les fonctions urbaines déjà présentes 
et celles à venir.
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Carte du nivellement

Relief général du site

Le terrain d’étude est relativement plat, puisqu’une 
légère pente descend vers le Sud-Ouest (10m de 
dénivelé sur environ 480m, soit une pente moyenne de 
2%). 

Cette pente est plus sensible au niveau du haricot, au 
croisement des rues de la Girafe et J-B Colbert.

Des coupures physiques fortes sont visibles à l’endroit 
du périphérique, en creux, et des infrastructures de 
noeuds routiers, en ouvrage.  

1.3. Situation paysagère et environnementale

1 - DIAGNOSTIC
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Situation dans le contexte paysager général

Le site Mont-Coco est localisé sur le plateau nord de 
Caen, territoire fortement urbanisé et qui a laissé peu 
de place au paysage et à la nature. Néanmoins le site 
est en connexion plus ou moins directe avec des entités 
paysagères remarquables.

Au sud-ouest, le secteur de Mont Coco jouxte l’un 
des poumons verts de Caen : La Vallée des Jardins qui 
s’étend sur 11 hectares. 

Plus loin au nord-est, se trouve le lac de Lébisey à 
Hérouville-Saint-Clair, avec l’espace vert qui l’entoure, 
et le terrain de Golf de Caen la Mer à Biéville-Beuville.

Sur sa limite ouest, le site est bordé par des espaces 
paysagers de qualité le long du boulevard Jean Moulin. 

Carte d’insertion du site dans le grand paysage
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1- RD7- Vue sur CHU

1
2

2- RD7 - Limite de MURATA 4- RD7 - Limite du centre commercial

3- RD7 - Entrée CHU

Le paysage sur le site Mont-Coco

Le paysage global est typique des zones d’activités. 
Le sol est très imperméabilisé par les chaussées et les 
zones de stationnement extrêmement présentes. Il se 
caractérise par la présence de clôtures, d’enseignes, 
de sols de bitumes où la présence de la végétation est 
marginale. Le secteur est cerné par des voies larges qui 
« enclavent » le site.  Elles sont bordées par des espaces 
paysagers qui font la transition avec les quartiers 
alentours. Mais ces axes routiers sont les seules grandes 
ouvertures de perspectives du territoire. 

Au cœur du site, divers éléments paysagers sont tout de 
même présents mais demeurent très peu mis en valeur 

_ Autour de la future place des Totems, la vitrine 
paysagère est assez variée :  boisement du terrain du 
GANIL ; pelouse de l’université ; arbre isolé du côté du 
centre commercial

Repérage des séquences paysagères significatives

1 - DIAGNOSTIC

1.3. Situation paysagère et environnementale

_ Le long des boulevards Jean Moulin, Maréchal Juin et 
de l’avenue de la Côte de Nacre, des séquences plus ou 
moins continues d’alignements d’arbres et de bosquets 
existent. Le périphérique construit en tranchée possède 
des franges bien arborées mais qui ne profitent qu’aux 
automobilistes car elles sont quasiment invisibles 
depuis l’intérieur du site. 

_ Le long de la rue des Vaux de la Folie le paysage 
possède une belle consistance avec des ensembles 
arborés de qualité et des sols largement végétalisés.

_ Le cœur de Mont-Coco est lui très pauvre en éléments 
paysagers significatifs. La friche centrale est un espace 
assez stérile qui potentiellement pourrait être exploité 
pour restructurer le paysage au cœur du site. 
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6- Boulevard Jean Moulin 7- Rue des Vaux de la folie

5- Boulevard Maréchal Juin

Trames verts qualitatifs sur les limites ouest du site

8- Rue de la Girafe

11- Place des Totems - Angle Sud-Est

13- Place des Totems - Angle Nord-Ouest12- Place des Totems - Angle Sud-Ouest (centre commerciale)

10- Place des Totems - Angle Nord-Est

On peut qualifier le paysage de globalement pauvre à 
l’échelle de Mont-Coco. Néanmoins de belles ressources 
paysagères existent sur le site et à ses franges. Elles sont 
de divers intérêts, souvent morcelées et peu propices à 
l’usage et à l’appropriation des habitants et travailleurs. 
A partir de l’existant il sera nécessaire d’amplifier, de 
prolonger les séquences et d’en créer de nouvelles afin 
de construire dans le temps une trame verte cohérente 
et un paysage général de qualité.

9- Lisière du périphérique
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Diagnostic des milieux naturels

Le diagnostic des milieux naturels indique que le secteur 
s’inscrit dans un contexte anthropisé, dominé par du 
tissu urbain de zones industrielles ou commerciales. 
Ce contexte anthropique se reflète dans l’absence 
de zonage du patrimoine naturel dans ce secteur 
néanmoins, 2 ZNIEFF de type I sont recensées dans un 
rayon de 2,5 km : l’une concerne des pelouses calcaires 
au sud-ouest et l’autre s’intéresse à la vallée du Dan au 
nord-est.

Les prospections de terrain ont été réalisées par des 
écologues sur l’ensemble du secteur entre avril et 
septembre 2020. Leurs inventaires ont portés sur :

_ Les habitats naturels : Les inventaires de terrain 
confirment que le secteur d’étude représente un enjeu 
écologique faible. Les habitats naturels sont fortement 
dégradés par les activités humaines
_ La flore : Le constat est similaire malgré la présence 
d’une espèce protégée (Polycarpe à quatre feuille). Les 
espèces exotiques envahissantes sont prépondérantes 
sur ce secteur urbain.
_ Les amphibiens : Aucune espèce n’a été observée, 
malgré la présence de deux bassins.

_ Les insectes : Seules 2 espèces observées sont 
considérées comme patrimoniales (l’Ecaille chinée et le 
Lucane cerf-volant). Ces espèces ne sont pas réputées 
menacées au niveau régional.
_ Les reptiles : 1 espèce a été observée. Il s’agit de l’Orvet 
fragile, sans enjeu écologique particulier.
_ Les oiseaux : L’expertise a permis d’identifier 45 
espèces, dont 9 sont considérées comme patrimoniales 
et 2 d’entre elles, la Linotte mélodieuse et le Bouvreuil 
pivoine, sont menacées. Il existe donc un enjeu 
écologique moyen en ce qui concerne les oiseaux en 
période de nidification.
_ Les mammifères : 3 espèces (hors chiroptères) ont été 
observées dont 1 seule est protégée au niveau national 
; ie Hérisson d’Europe. Le Lapin de garenne également 
observé n’est pas menacé au niveau régional.
_ Les chiroptères : 8 espèces sont présentes, parmi elles, 
plusieurs présentent un caractère remarquable. Il  existe 
un potentiel en matière de gîtes arboricole au niveau 
des bâtiments de l’institut Blaisot.

Ces inventaires ont donc révélé dans l’ensemble que 
seuls les milieux arborés et arbustifs (et les zones bâties 
avec espaces verts) présentent un intérêt pour la faune 
(oiseaux et chiroptères). On retrouve ce type de milieux, 
au niveau du stade des veaux de la folie et des espaces 
verts autour. 

Aire d’étude rapprochée milieux bati avec 
alignement d’arbres, 
espaces verts, jardins

Milieux anthropiques

Milieux herbacés

Milieux arborés
Milieux semi-ouverts

Aire d’étude immédiate Moyen
Enjeux : 

Aire d’étude rapprochée Fainle
Flore protégée Négligeable

Synthèse des fonctionnalités écologiques Carte de synthèse des enjeux écologiques
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Diagnostic du risque industriel 

La société MURATA est autorisée par arrêté préfectoral 
du 13/11/2006 à exploiter une usine de fabrication de 
composants électroniques. Le site de l’entreprise a fait 
l’objet d’une réorganisation en interne pour permettre 
de libérer des emprises au Nord qui appartiennent 
depuis 2010 à la Communauté Urbaine. Parmi les 
modifications apportées au site, il est à signaler le 
déplacement de la zone de stockage des produits jugés 
potentiellement à risque. L’étude de dangers initiale a 
donc été actualisée puis validée par les services de l’Etat 
(DREAL Normandie) après instruction du dossier.

L’installation de MURATA étant toujours susceptible 
d’être à l’origine de phénomènes dangereux sur des 
terrains situés à l’extérieur de l’établissement, les 
services de l’Etat ont de fait, été tenus de communiquer 
un « Porter à connaissance » (PAC) à la Communauté 
Urbaine de Caen la mer afin que les prescriptions 
destinées aux nouvelles constructions puissent être 
prises en compte eu égard à leur situation vis-à-vis des 
zones d’effets. 

Deux zones d’effets potentielles ont été redessinées en 
concertation avec les services de l’Etat :

_ La Zone des effets irréversibles (ZEI) : dangers 
significatifs indirects pour la vie humaine ; il s’agit d’une 
zone de restriction uniquement pour les constructions 
qui excèdent une hauteur de 6 mètres. Ces 
recommandations (pour les bâtiments > 6m) stipulent 
que l’aménagement ou l’extension de constructions 
existantes est permise tout comme les nouvelles 
constructions à condition de ne pas augmenter la 
population exposées aux effets irréversibles.

_ La Zone des effets indirects par le Bris de Vitre (ZBV) 
: dangers significatifs directs pour la vie humaine des 
effets de surpression liés aux bris de vitre ; à l’intérieur de 
cette zone les nouvelles constructions sont autorisées à 
condition d’être adaptées à l’effet de surpression.

La zone ZEI est la plus susceptible d’impacter le projet 
de ZAC. Les nouvelles constructions à l’intérieur de 
cette zone sont autorisées mais ne doivent pas excéder 
6 mètres de hauteur.

0 50 100

Périmètre de l’établissement
Zone BV A-D
Zone ZEI A-D

Entreprise MURATA
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Diagnostic de la pollution des sols

L’EPF Normandie a réalisé une étude technique 
multisites sur la pollution des sols, et les enjeux amiante/
plomb pour les travaux de démolition. Les diagnostics 
pollutions réalisés sur site ont permis de mettre en 
évidence :

_ 2 sources de pollutions sous Kodak et Citroën, qui 
devront faire l’objet d’une délimitation précise dans le 
cadre d’études ultérieures.

_ Un impact diffus en hydrocarbures et composés 
métalliques dans les remblais sur l’ensemble des sites 
étudiés.

Au droit de la principale friche de la ZAC, des études sur 
la qualité des sols ainsi que des travaux de dépollution 
avaient été menés dans le cadre du précédent projet 
d’extension du centre commercial en 2012.

Des études complémentaires devront néanmoins être 
menées sur l’ensemble de ces sites pour s’assurer de la 
compatibilité des usages projetés avec les degrés de 
pollution observés.

Emprise des sites étudiésCartographie des résultats sur la ZAC Mont Coco 0 75 150
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Diagnostic de la qualité de l’air

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du 
projet de création de ZAC, un diagnostic de la qualité 
de l’air a été réalisé sur le quartier. 

Des prélèvements ont été réalisés du 05/12/2019 au 
19/12/2019 pour mesurer les concentrations en dioxyde 
d’azote (NO2) considéré comme le polluant « traceur » 
de la pollution atmosphérique émise par le trafic routier. 

Les résultats obtenus sont finalement inférieurs à 
la valeur limite de 40 μg/m³ qui correspond à une 
exposition chronique de la population à la pollution en 
NO2. 

Cependant, si une moyenne devait être établie sur 
l’ensemble d’une année, des dépassements de cette 
valeur en NO2 sont à supposer à proximité immédiate 
du périphérique Nord (P1).

30 - 40

> 40Concentration NO2 (ug/m3)Qualité de l’air
<=20

20 - 30 Secteur d’étude

Point de mesure RINCENT AIR du 
05/12/2019 au 19/12/2019
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Diagnostic des flux de circulation en lien avec le 
projet de requalification de la RD7

La démarche d’évaluation environnementale qui 
est menée pour le projet de création de ZAC, doit 
également prendre en compte les enjeux liés aux 
flux de circulation. En effet, même si les projections à 
l’échelle de l’agglomération caennaise ont tendance 
à démontrer, comme pour toutes les agglomérations, 
une hausse du flux de véhicules sur le long terme (et 
ce malgré le développement de modes de transports 
alternatifs à la voiture), le réaménagement du quartier 
Mont Coco ne doit pas être de nature à entrainer des 
contraintes supplémentaires, tout particulièrement au 
niveau de la RD7 (axe de circulation structurant entre la 
Côte de Nacre et l’agglomération caennaise). 

C’est pourquoi, dans le cadre des études préalables à ce 
projet de création de ZAC, un comptage du trafic routier 
a été réalisé (du 3 au 11 décembre 2019) afin d’établir 
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dans un premier temps, un diagnostic de la situation 
actuelle. Ce comptage a révélé un trafic très chargé aux 
heures de pointe du matin et du soir sur les principaux 
axes et particulièrement sur la RD7 (à titre d’information 
: environ 1700 à 2000 véhicules/heure sur la RD7 aux 
heures de pointe du matin et du soir, et 23000 véhicules 
au total sur une journée). Les différents carrefours 
d’accès au quartier Mont Coco sont quant à eux d’ores 
et déjà proches, voire très proches de leurs capacités 
maximales (de 61 à 97 %) avant que cela n’entraîne des 
embouteillages.

A ce stade préalable du diagnostic, les projections 
en terme de circulation à horizon 2040, révèlent une 
augmentation du trafic induite par la ZAC. Cette hausse 
se justifie avec l’arrivée d’une nouvelle population sur 
un secteur urbain aujourd’hui principalement en friche 
avec une densité de population limitée. Même si ce 
flux de véhicules supplémentaire ne sera évidemment 
pas redirigé uniquement vers la RD7, il convient dès à 

Carrefour non régulé Carrefour non régulé

Comptages directionnels mardi 08/10/19 Comptages directionnels mardi 08/10/19

Carrefour régulé Carrefour régulé

Comptages directionnels mardi 10/12/19 Comptages directionnels mardi 10/12/19

Comptages directionnels mardi 03/12/19 Comptages directionnels mardi 03/12/19

Charges de trafic actuelles   
à l’heure de pointe du soir (17h-18h) 

Charges de trafic actuelles
à l’heure de pointe du matin (7h45-8h45)

source : Transitec source : Transitec
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présent de prendre en compte cette hausse induite par 
la ZAC, pour redistribuer les flux vers l’ensemble des 
axes routiers en considérant leurs dimensions et donc 
leur capacité. 

La RD7, de par ses dimensions actuelles et son rôle 
d’axe structurant en lien direct notamment avec le 
périphérique Nord, ne peut supporter une hausse 
significative de son trafic pour garantir l’accès à la 
ZAC. Des mesures palliatrices vont donc devoir être 
mises en œuvre pour favoriser autant que possible un 
accès depuis les autres axes (boulevard Jean Moulin, 
rue de la Girafe). La modification de certains sens de 
circulation, l’aménagement des carrefours, la durée des 
feux, le positionnement des priorités, … constituent des 
solutions adaptées à ce type de mesures. De même, il 
faudra largement conforter la desserte en transport 
collectif du secteur, et développer des aménagements 
favorisant les mobilités douces.

Outre l’aspect capacitaire de la RD7, un accroissement 
trop important du trafic ne serait pas compatible 
avec l’objectif affiché par la Communauté Urbaine, 
de requalifier cet axe routier en un boulevard urbain. 
Ce projet de requalification de la RD7 est d’autant 
plus important qu’il constitue un aménagement 
indissociable du projet de ZAC, puisqu’il vise plusieurs 
objectifs à savoir : assurer une fonction de desserte 
locale du nouveau quartier, offrir du stationnement 
longitudinal, sécuriser les cheminements doux, et offrir 
de réelles solutions de traversées pour les piétons et 
cyclistes afin notamment d’assurer une réelle liaison 
entre l’Ouest (centre commercial, nouveaux logements, 
bureaux, etc.) et l’Est (CHU, tramway, etc.). 
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Diagnostic de l’ambiance sonore 

Un diagnostic acoustique a été réalisé sur le quartier. Les 
mesures ont été réalisées du 03/12/2019 au 04/12/2019. 

Les résultats obtenus confirment une ambiance sonore 
principalement conditionnée par la circulation routière. 

Les ambiances sonores sont toutefois à nuancer selon 
les secteurs :

_ Ambiances sonores qualifiées d’urbaines à proximité 
des axes routiers autres que le périphérique

_ Ambiances sonores qualifiées de modérées pour les 
bâtiments existants sur la zone

_ Ambiances sonores qualifiées de calmes sur les 
secteurs à l’écart des voies routières (sites ACSEA, 
MURATA, et parcelle en friche)

1 - DIAGNOSTIC
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Cartographie des niveaux sonores
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Des îlots de très grandes dimensions, peu ou pas 
communicants, s’ignorant mutuellement ; 

A l’intérieur des îlots : un processus de maîtrise foncière 
a été lancé avec l’établissement public foncier de 
Normandie. Plusieurs démolitions sont en cours.

1.4. Ilots et situation foncière

Carte des ilots
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Le diagnostic réalisé dans le cadre des études de la ZAC 
Mont Coco a permis de mettre en évidence plusieurs 
paramètres clés sur lesquels une action est possible afin 
d’améliorer la qualité du site, de le rendre plus attractif, 
viable économiquement et pour en faire un lieu de vie 
à proprement parler.

Ceci passera par une double approche : 
_ Une approche territoriale permettant d’inscrire le 
quartier dans le grand paysage pour le rendre plus 
ouvert et plus communicatif avec son environnement.
_ Une approche partant du cœur du quartier afin de 
recomposer le secteur, en fonction de l’existant : la ville 
infusée par les activités qui la bordent.

2 - ENJEUX ET INTENTIONS DU PROJET
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Reprogrammer les voiries est à ce stade essentiel 
pour faciliter la desserte locale, la communication 
entre les diverses zones entre elles et avec les zones 
environnantes. Ceci passera par : 
_ La desserte du quartier Mont Coco par l’Est ;
_ La transformation du statut de l’avenue de la Côte de 
Nacre tout en garantissant un flux véhicule important et 
la desserte des nouveaux programmes ;
_ Le maillage en Est-Ouest tout en évitant le transit au 
sein du quartier et en assurant le bon fonctionnement 
des livraisons du centre commercial ;
_ La garantie de la bonne desserte locale des nouveaux 
programmes.

2 - ENJEUX ET INTENTIONS DU PROJET

2.1. Désenclaver le quartier Mont Coco - Côte de Nacre

Nouvelles liaisons

Ilots existants

Carte des nouvelles liaisons circulées
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La place des modes de déplacements actifs est 
très insuffisante à l’heure actuelle. Un maillage 
complémentaire d’envergure est à réaliser.  
Ceci passera par:
_ La création de liaisons piétonnes reliant les différents 
secteurs et de liaisons douces depuis les stations de 
tramway
_ L’amélioration et l’amplification du réseau cyclable 
existant afin d’assurer la sécurité des cyclistes et de 
faciliter leur circulation : l’objectif étant de promouvoir 
une mobilité douce à grande échelle en synergie avec 
les tracés de transport en commun. 

2.2. Donner une place aux piétons et aux modes doux

liaisons douces majeures existantes

liaisons douces majeures à créer

Carte des nouvelles liaisons en mode doux

Ilots existants

_ La création d’espaces publics confortables et animés à 
l’échelle du piéton et adaptés aux usages. 
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2.3. Apporter de la mixité à l’îlot et au quartier

Tissu pavillonnaire

Composition des quartiers alentours sont variés : Les composantes internes sont hétéroclites :

Entreprise Murata (ville active)Campus universitaires et hospitaliers (ville 
savante ou super campus) Centre commercialVille centre

Acsea (centre de formation dans un parc)

Schéma des influences programmatiques

2 - ENJEUX ET INTENTIONS DU PROJET

Le site du plateau nord est marqué par une forte 
sectorisation urbaine avec un effet de zoning ou chaque 
entité fonctionne de manière relativement autarcique. 
Un des enjeux majeurs pour le renouvellement de 
Mont-Coco sera de rompre avec cette logique de 
secteurs monofonctionnels et de favoriser une mixité 
des programmes et l’échange entre les différents 
utilisateurs.

EPOPEA PARK est un secteur à dominante productive 
(lieux de travail). Le quartier Mont-Coco devra 
promouvoir cette capacité du territoire à accueillir 
des emplois. Néanmoins, le projet devra introduire 
davantage de mixité fonctionnelle dans les ilots voire 
au sein d’un même bâtiment. Il pourra entre autres 
introduire une part d’opérations résidentielles dans un 
futur cadre agréable à proximité des nombreux lieux de 
travail.

Ville dense
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1 - La ville dense

2 - Le faubourg 

3 - La ville parc

Le projet se bâtira en s’appuyant sur les différentes 
caractéristiques, urbaines paysagères et 
programmatiques présentes sur le site et à venir. Il 
évitera une trop grande homogénéité spatiale et 
recherchera une composition par micro-quartiers avec 
des identités différentes. Trois secteurs spécifiques de 
projet se dégagent :
_ La Ville dense : qui sera le lieu de plus grande intensité 
urbaine en relation avec le centre commercial, les 
stations de tramway, le CHU et le long de l’avenue de la 
Côte de Nacre.
_ Le Faubourg : qui s’appuiera sur un tissu déjà bien 
constitué le long de la rue Colbert et qui proposera 
le renouvellement progressif des petites activités 
existantes et introduira une part de logements.
_ La Ville-Parc : qui développera de nouvelles opérations 
mixant activités et bureaux au sud de la rue de la Girafe 
dans une ambiance très végétale à l’image du site Acsea 
au sud-ouest du site.

Références de projets

La recherche de mixité et de variété se traduira sur 
chaque micro-quartier par des solutions urbaines 
et architecturales spécifiques. Pour alimenter cette 
démarche, une recherche de références de projets déjà 
réalisés en France ou à l’étranger permet d’illustrer 
les possibilités spatiales pour les futures opérations. 
L’objectif n’est pas de reproduire ces références mais 
plutôt de les partager, de s’en inspirer pour commencer 
à imaginer les différents dispositifs architecturaux et 
paysager qui seront définis dans les futurs cahiers des 
charges pour encadrer les opérations de construction à 
venir.

12

3
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La ville dense 

La ville dense présente une double orientation : 
_ sur le boulevard de la Côte de Nacre
_ sur le coeur du nouveau quartier Mont Coco

Sur le boulevard de la Côte de Nacre, les bâtiments 
proposés répondront à la grande dimension de cette 
voie avec un socle qui pourra accueillir des activités 
diverses surmonté de volumes hauts pouvant accueillir 
des bureaux voire du logement. 

La fab Paris 13 -SOA architectesCamberra, Australie

Immeuble mixte activités-logements - Anvers -Meta architecture Paris - Vincent Eschalier

2.3. Apporter de la mixité à l’îlot et au quartier

2 - ENJEUX ET INTENTIONS DU PROJET
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Socle d’immeuble actif- Ile de Nantes - N Reymond architecte

Ephad Boucicault, Paris - Brénac Gonzales architectes Boulogne-Billancourt - Mutabilis

Boulogne-Billancourt - Mutabilis

En cœur de quartier, des lieux de vie et de rencontres 
sont créés (nouveaux logements et espaces verts).
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Immeuble de logements- Nanterre - Atelier Du Pont

Opération Beaupassage- Paris - F. Azzi architecte

Résidence étudiants- BerlinJaktgatan/ Lövängsgatan, 
Stockholm-
Andersson Jönsson paysagistes

Eaubonne - Laurence 
Jouhaud

Atelier - Mechelem 
Belgique - DMVA architecte

Commerce-ateliers-logement - Seatle -G Baba  architecte

La ville de faubourg 

Elle accueillera des bâtiments de hauteurs variables (de 
2 à 6 niveaux).
Elle sera caractérisée par une mixité à la parcelle :  
activités-ateliers-logements.

Des socles actifs permettront une animation des 
espaces publics. 

Les cœurs d’îlots seront paysagers et la desserte 
s’organisera via des cours et venelles piétonnes. 

2.3. Apporter de la mixité à l’îlot et au quartier

2 - ENJEUX ET INTENTIONS DU PROJET
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Un îlot spécifique de la ville faubourg pourrait être 
spécifiquement dédié à l’artisanat ou aux petites 
industries. 

Cité artisanale à Valbonne - Compte et Wollenweider
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La ville parc 

Elle accueillera des bâtiments de hauteurs variables (de 
2 à 6 niveaux) implantés dans des espaces arborés et 
paysagers, offrant ainsi de multiples vues sur la nature. 

Elle s’organisera en hameau et accueillera tous types 
d’activités : tertiaire, industrielle, artisanale, etc.

La desserte se fera par des allées forestières. 

2.3. Apporter de la mixité à l’îlot et au quartier

Campus Quiksilver- St Jean de Luz - arch. ArotcharenParc d’activités de Camalcé à Gignac - NB architectes

Générateur d’activités, Agence Guiraud-Manenc, Anglet

Additi offices-Rennes- Kraft architectes

2 - ENJEUX ET INTENTIONS DU PROJET
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A l’aune des problématiques liées au changement 
climatique et aussi simplement pour l’agrément 
des usagers, le projet doit s’investir des questions 
écologiques et paysagères et proposer une démarche 
ambitieuse de renaturation du site.

En s’appuyant sur l’existant, le projet devra tisser un 
réseau riche de séquences paysagères articulées les 
unes aux autres pour proposer un cadre de vie agréable 
et écologiquement responsable. Le renouvellement et 
l’amplification de l’espace public seront les supports 
majeurs d’une nouvelle trame verte et de la renaturation 
générale du site de Mont-Coco. 

2.4. Renforcer la place du végétal dans la ville

Un parc central pourra se développer au cœur du 
quartier afin de devenir le poumon vert de tout le 
secteur et de devenir un espace fédérateur qui unifiera 
les différentes composantes urbaines. 
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Un parc écologique 

Le parc aura d’abord pour but de renforcer la présence 
du végétal dans la ville et de favoriser la biodiversité au 
centre, au niveau des artères principales et en périphérie 
du site ;

Il aura aussi comme objectif de limiter les rejets des 
eaux de ruissellement et de lutter contre l’effet d’îlot de 
chaleur pour l’ensemble du quartier. 

2.4. Renforcer la place du végétal dans la ville

Qunli Stormwater Wetland Park, Chine - Turenscape

Anvers, Belgique - HOSPER 

Clichy BatignollesLouvre Lens - Mosbach Landscape

2 - ENJEUX ET INTENTIONS DU PROJET
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Parc Martin Luther King - Jacqueline Osty

Seaside Körbeckeby Allemagne -  WBP Landschaftsarchitekten

Monash University, Autralie - TCL

Sydney - Aspect studio

Remiseparken Danemark - BOGL

Aménagement et équipement du parc 

Le parc sera à la fois un lieu de destination et de passage : 
- cheminements, 
- pistes cyclables, 
- lieux de convivialité et de détente, 
- activités sportives, etc.
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Les lisières urbaines du Parc

Le parc sera un lieu partagé qui permettra d’articuler les 
différentes composantes urbanisées du quartier Mont-
Coco.

Il bénéficiera directement aux programmes construits 
et offrira un cadre de vie agréable aux opérations 
résidentielles comme aux lieux de travail.  

2.4. Renforcer la place du végétal dans la ville

BUGA Heilbronn, Heilbronn, AllemagneParc résidentiel - Karres en Brands ladscape architetcs

Groupe scolaire, Hambourg - AllesWirdGut Architektur

2 - ENJEUX ET INTENTIONS DU PROJET
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PARTIE 2 - PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA 
RD7 - AVENUE DE LA CÔTE DE NACRE

DIAGNOSTIC - Etat 2019-2020
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Circulation véhicules
Circulation cyclable

Aménagement de la RD 7 – Etat existant

Circulation piétonne 
sur trottoir sécurisée 

coté Est

Absence de trottoir 
coté Ouest

Circulation véhicules
Circulation cyclable
Circulation piétonne

C 2CI T RO ËNC 2CI T RO ËN

Circulation
6.53

Circulation
6.41

Trott
1.75

E.V
11.42

E.V
Variable

E.V
1.74

Cycl.
2.24

Zé
br
a

1.2
4

Cycl.
1.69

Existant Profil en travers général

 ÉTUDE POUR L’AMENAGEMENT DE LA RD7 
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Le dossier est également disponible par voie électronique sur le site 
www.caenlamer.fr/concertations-en-cours
Les observations et avis pourront être envoyés à l’adresse mail suivante
urbanisme@caenlamer.fr

SPL EPOPEA
16 rue Rosa Parks
14000   CAEN




