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RD 177 - RUE DE LA FOLIE

1- Diagnostic – état actuel



RD 177 
Rue de la Folie

Une diversité de 
lieux avec une 

vie locale



RD 177 
Rue de la Folie

Une voie de 
desserte à 

plusieurs statuts



Rue de la Folie

La voirie actuelle:

• Rue qui se définie comme une voirie de transit

• Trafic global de 5 325 véhicules dont 70 poids lourds par jour les deux 
sens confondus (comptages janvier 2018, données CD 14)

• Largeur de chaussée variable allant de 7 à 8 m et 5 à 7 m selon le statut 
de la voie

• Principes de chicanes et de feux présents dans la zone 30

• 38 places de stationnement existantes sur le linéaire de la rue

• Espaces verts existants: talus plantés
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Rue de la Folie

Définition des objectifs:

• Limiter la circulation de transit (déclassement de la route 
départementale)

• Mettre en sécurité les piétons et intégrer les cyclistes sur tout le linéaire 
de la rue

• Création d’aménagements pour favoriser une circulation apaisée des 
véhicules  permettant d’identifier la rue de la Folie comme une voie de 
desserte 

• Conserver le stationnement

• Aménagements d’espaces verts pour requalifier la rue 



Aménagement en zone 30 
de la rue de la Folie

Pour devenir une voie de desserte et favoriser la vie locale,

la rue de la Folie doit devenir une zone 30 sur tout son linéaire



Principes de la zone 30-Rue de la Folie

• réduction de la chaussée à 5,50 m pour limiter la vitesse à 30km/h maximum 

• axe de chaussée décalé par l’alternat de stationnements

• aménagement de stationnements dès que possible avec la conservation de 35 
places 

• au moins un trottoir aménagé aux normes PMR, soit 1,40 m minimum de large 
pour faciliter la circulation piétonne. 

• aménagement de plateaux pour : 

- limiter la vitesse des véhicules 

- faciliter les traversées piétonnes (absence de passage piétons en zone 30, 
traversée PMR)

• embellissement de la rue par des espaces verts : massifs arbustifs, reprise des 
talus



Plan d’aménagement-Rue de la Folie

Séquence 1
Séquence 2

Séquence 3 Séquence 4



Plan d’aménagement-rue de la Folie
RD du débarquement-Haut Chemin

• Requalification de la rue par des espaces verts, 
aménagement de plateaux, trottoirs aux normes

• Intégration des cycles sur la chaussée entre les pistes 
cyclables de St Contest et le Haut Chemin

• Aménagement de places de stationnement à proximité 
des commerces et des zones d’activités rue des 
compagnons et un nouvel accès au parking de la zone 
d’activités

Séquence 1



Plan d’aménagement-rue de la Folie
Haut Chemin-Rue de la Chapelle

• Requalification de la rue par des espaces verts, 
aménagement de plateaux, trottoirs aux normes

• Stationnement longitudinal au nord

Séquence 2



-Aménagement 
d’un plateau

-Déplacement 
des feux 
tricolores

Plan d’aménagement-rue de la Folie
Carrefour rue de la Chapelle



Plan d’aménagement-rue de la Folie
Depuis la Rue de la Chapelle

• Requalification de la rue par des espaces verts, 
aménagement de plateaux, trottoirs aux normes

• Stationnements en chicane ou longitudinaux

• Ecluse avec largeur permettant le passage d’un seul 
véhicule

Séquence 3



Plan d’aménagement-rue de la Folie
jusqu’au carrefour RD 79

Axe décalé pour favoriser:

 l’implantation de stationnements

 limiter la vitesse

 Aménagement des accès piétons

 Requalification de la rue par des espaces verts,

aménagements de plateaux, trottoirs aux normes

Séquence 4



Plan d’aménagement-Rue de la Folie

Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4

31 arbres plantés

2 stationnements

• 16 plateaux sont créés au total dont 6 à des intersections

• Au total: plantation de 62 arbres, implantation de 35 places de stationnements

7 arbres plantés

9 stationnements

19 arbres plantés

14 stationnements

5 arbres plantés

10 stationnements
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Réhabilitation du réseau des eaux usées

Diagnostic ITV : réseau en amiante ciment en très mauvais état 

(présence d’H2S qui ronge l’amiante ciment => effondrement du réseau) 

Solution : renouvellement du réseau sur 1 100 ml en diamètre 200 mm en 
fonte ductile



Réhabilitation du réseau eau potable

Diagnostic : réseau en partie en fonte grise, joints plomb et en acier, 4 
casses depuis 2013, priorité de renouvellement mentionné par Veolia 
dans son rapport annuel. Présence de branchement plomb. Manque de 
couverture incendie 

Solution : renouvellement et renforcement du réseau sur 880ml en 
diamètre 100 mm et 200ml en diamètre 150 mm en fonte ductile



Amélioration de la gestion du pluvial

Etude réalisée par le cabinet ARTELIA en 2018

Hypothèses de dimensionnement :

• Dimensionnement du réseau EP pour gérer la pluie de période de 
retour 10 ans

• Conservation d’un réseau en diamètre 400 mm à l’exutoire pour éviter 
de créer des points noirs / zones de débordement sur le boulevard Juin.
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• Réhabilitation des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales 
d’eau potable sur tout le linéaire de la rue

• Travaux de réfection du réseaux Enedis

• Travaux d’effacement des réseaux rue de la Mare de la Folie 
(SDEC)

Phase 1 :

Juin 2021-
Mars 2022

• Travaux d’éclairage, travaux de voirie et d’embellissement de 
la rue de la Folie

Phase 2 :

Janvier-
Octobre 2022



RD 177- RUE DE LA FOLIE

Planning

• En cours travaux direction du cycle de l’eau ( réseaux EU, AEP, EPL)

• Septembre 2021 appel d’offres Aménagement

• Janvier 2022 démarrage travaux Aménagement

• Mars 2022 fin des travaux réseaux

• Octobre 2022 fin travaux Aménagement



Des flyers seront distribués pour vous informer à chaque étape des 
travaux:

- la circulation tous modes et les accès des riverains

- les modalités de collecte des ordures ménagères

- le contact pour toute question concernant le chantier

Informations des riverains sur le déroulement des travaux



Informations sur les travaux réseaux

Entreprise mandatée: SOGEA TP Nord Ouest

Contact sur le chantier pour toute question: 

• Chef de Chantier SOGEA - M HASTAIN - 06 10 13 28 86

• Caen la Mer - Direction du Cycle de l’eau - Mme MICHAUD 
02.14.37.28.20

Nécessité de renvoyer à Caen la Mer, les autorisations d’intervention sur 
le domaine privé pour les renouvellements de vos branchements et leur 
mise en conformité ou de les transmettre directement au chef de 
chantier. 



Phasage des travaux
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RD 177- RUE DE LA FOLIE

• Coût de l’opération total 4 725 000 euros TTC

CU CLM CU CLM
EAU DU 
BASSIN 

CAENNAIS

VILLE DE 
ST CONTEST

VILLE DE 
CAEN

BUBGET 
PRINCIPAL

BUDGET
EAUX USEES

BUDGET EAU 
POTABLE

ECLAIRAGE ECLAIRAGE

Répartition 
T.T.C

Prix valeur 2018

VOIRIE
EAU PLUVIALE

1 635 000,00  
1 130 000,00

2 765 000,00 1 254 000,00 660 000,00 23 000,00 23 000,00



RD 177- RUE DE LA FOLIE

Pour rappel - Coût de l’opération d’aménagement 
- Conseil départemental : 200 000 euros

- Ville de Caen: - Commune de St Contest :

• Fonds de concours : 526 000 euros           Fonds de concours : 526 000 euros 

• Eclairage public : 19 000 euros                                 Eclairage public : 19 000 euros

• Soit 545 000 euros   Soit 545 000 euros

- Caen la mer: -Syndicat Eau du Bassin Caennais: 550 000 euros

• Budget principal : 1 052 000 euros

• Budget Annexe Assainissement : 1 045 000 euros

• Soit 2 097 000 euros

TOTAL: 3 937 000 euros HT soit 4 725 000 euros TTC



Merci de votre attention


