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Quelques éléments de repère sur le Plateau Nord



3Plateau Nord : une vision 
prospective et partagée

Introduction

Situé au nord de l’agglomération caennaise, de part et 
d’autre de la RD7 qui dessert la côte de Nacre à partir 
de l’échangeur éponyme du boulevard périphérique, 

le « Plateau Nord » constitue, de l’avis unanime, un pôle 
d’excellence regroupant sur un lieu à la fois vaste mais pourtant 
à échelle humaine, la recherche fondamentale, la recherche et 
développement, la formation.

La communauté d’agglomération, en lien étroit avec les 
communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair et Épron, a pris 
l’initiative d’organiser une réflexion collective associant 
l’État, le conseil régional de Basse-Normandie et le conseil 
départemental du Calvados, ainsi que les institutions et 
établissements d’enseignement et de recherche présents sur ce 
territoire, ainsi que ses usagers.
La méthode retenue consiste, sous l’égide d’un comité de 
pilotage composé des plus hautes instances déconcentrées 
de l’État, des collectivités locales et territoriales concernées, 
des dirigeants des établissements de santé, d’enseignement et 
de recherche du Plateau et d’experts associés, de travailler à 
l’élaboration d’une politique commune de développement dans 
le cadre de deux commissions thématiques.

L’une, dite « commission stratégique » avait pour mission 
de proposer des orientations et des actions prioritaires 
hiérarchisées dans le domaine de la recherche et du 
développement scientifique des établissements présents sur le 
Plateau.

La seconde, dite « commission aménagement » avait pour 
objet d’établir un diagnostic du fonctionnement urbain du 
Plateau Nord en réalisant la synthèse des études et réflexions 
existantes et de proposer, le cas échéant, la conduite d’études 
complémentaires, en vue de l’établissement ultérieur d’un projet 
global d’aménagement. 

En février 2013, la commission aménagement a remis au 
comité de pilotage un document présentant l’ensemble des 
éléments de diagnostic et identifiant des enjeux d’aménagement 
pour le Plateau. Fin 2013 et début 2014, une étude 
complémentaire sur les mobilités, accompagnée de simulations 
dynamiques des projets a permis d’affiner le diagnostic et les 
besoins d’infrastructures.

Le Plateau Nord présente de nombreux atouts. Il regroupe 
sur un même espace des fonctions scientifiques d’excellence 
(santé, recherche et enseignement) de l’agglomération 
caennaise, uniques en Basse-Normandie et de rayonnement 
parfois mondial. Les opportunités de développement existent, 
avec un foncier disponible en extension urbaine et un fort 
potentiel de renouvellement urbain. Il bénéficie enfin d’une très 
bonne accessibilité, directement connecté au périphérique de 
Caen, traversé par une voie rapide vers la côte de Nacre et 
desservi par une branche du tramway.

Néanmoins, sa construction depuis les années 60 selon 
une logique d’extension de l’agglomération pour des projets 

nécessitant de grandes unités foncières ainsi que son 
fonctionnement actuel, entièrement tourné vers l’automobile et 
segmentant l’espace tout autant que les fonctions, pénalisent 
son développement. De nombreux projets sont aujourd’hui 
portés sur la Plateau Nord. Il serait risqué que se poursuivent, 
sur les projets à venir, les logiques d’aménagement du 
passé. Enfin, à l’instar de son nom, simple rappel de son 
positionnement géographique, le Plateau Nord souffre 
d’un déficit d’image. Face à ces constats, la commission 
aménagement a proposé de travailler sur 8 enjeux : 

1. Remettre de la cohérence spatiale dans le Plateau Nord 
pour permettre son développement équilibré ; 

2. Mettre en cohérence l’ensemble des projets dans l’espace 
et dans le temps ;

3. Construire une image valorisante pour le Plateau Nord ;
4. Composer une armature d’espace public à l’échelle 

humaine ;
5. Organiser les mobilités ;
6. Décloisonner les espaces pour un meilleur 

fonctionnement urbain ;
7. Optimiser l’espace sur le Plateau Nord ;
8. Conforter la vocation scientifique.

Le présent document constitue une proposition de réponse 
cohérente à tous ces enjeux, sans intervenir sur les activités 
scientifiques du Plateau, mais pour un meilleur fonctionnement 
urbain et une revalorisation de son image. Il ne constitue pas 
un document contractuel mais une construction partagée 
d’une vision directrice à long terme de ce que peut devenir 
l’aménagement du Plateau Nord, en s’appuyant sur des 
références extérieures.

Le choix a été fait d’un parti d’aménagement simple, pour être 
compris, partagé et transcrit dans les projets mais pas simpliste, 
car il ne saurait y avoir de solutions simples et toutes faites sur 
un espace si complexe. Ce parti d’aménagement se résume 
autour de quatre points clés :

Affirmer le cœur du Plateau Nord

Recréer de la ville 

Mettre en œuvre un nouveau  
système de mobilité

Faire entrer la nature dans la ville
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Retrouver de la place pour les piétons et des espaces 
publics partagés, par un aménagement différent du 
carrefour

L’aménagement actuel du carrefour de la côte de Nacre, sous forme d’un large 
rond point traversé en diagonale par le TVR exclut, par sa dimension et son 
fonctionnement, les modes actifs, piétons et cyclistes. En outre, en plein cœur du 
Plateau Nord, cet aménagement routier consomme énormément d’espace.
Les études de circulation menées dans le cadre de la commission aménagement du 
Plateau Nord ont conclu à l’opportunité de réaménager en carrefour à feux la place 
centrale du Plateau Nord, pour une meilleure gestion des flux routiers existants 
et à venir, ainsi qu’un franchissement du TVR ou futur tramway plus sécurisé. Ce 
réaménagement offre trois avantages majeurs. Il permet de regagner de la place 
pour un aménagement d’espace public de qualité et présente un profil plus urbain 

qu’un giratoire. Il permet d’autre part de 
retrouver de la place pour les modes actifs et 
d’en faciliter les traversées. Enfin, dans une 
vision à plus long terme, sa reconfiguration 
pour minimiser encore son emprise est 
facilitée.
Il devient ainsi possible de dégager du foncier 
constructible le long de la RD7 dans la partie 
nord-ouest (coté université), pour donner une 
façade plus urbaine à l’approche du carrefour 
et faire le pendant de la façade du centre 
commercial.

Affirmer le cœur du Plateau Nord

Dans la ville antique, la croisée du cardo et du decumanus 
constituait le centre de la cité, là où s’implantait le forum, 
lieu d’échange, de commerce, de rencontre. 
Dans un Plateau Nord qui manque singulièrement d’image 
et de lisibilité, affirmer que 
le centre vivant du Plateau 
Nord est la croisée des 
boulevards et de l’avenue 
de la côte de Nacre, c’est lui 
redonner une visibilité forte 
et envisager, sur et autour de 
cet espace, d’autres fonctions 
que les seules fonctions de 
déplacement. 

Plan de Verbonia,  
une ville romaine type imaginaire

© David Macaulay.

Le réaménagement de la place de la République 
(Paris) a permis d’inverser le rapport à l’espace 

consacré à la voiture (70 % pour la voiture avant, 
70 % pour les piétons aujourd’hui).

© TVK architectes

Simulation d’un carrefour à feux, étude 
mobilité Plateau Nord, Systra 2014
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Implanter au cœur du quartier les lieux de rencontre et d’échanges… 

Le Plateau Nord concentre les plus hautes fonctions scientifiques, de 
recherche et de santé de Basse-Normandie. Pourtant, rien ne permet 
de fédérer ces fonctions d’excellence, rien dans l’aménagement ne 
favorise la rencontre et l’échange entre les acteurs du Plateau Nord.
Le projet de maison de l’ingénieur, dans une acception plus large 
de «maison des Sciences» pourra s’implanter au cœur du Plateau, 
à la convergence des quatre secteurs. Par ses fonctions, son 
emplacement, mais aussi son architecture, cette maison des Sciences 
affichera l’ambition scientifique du Plateau Nord et de l’agglomération 
caennaise. Cette maison des Sciences sera un lieu fédérateur 
pour l’ensemble des fonctions d’enseignement, de recherche, de 
santé du Plateau regroupant des espaces de travail, de conférence, 
de restauration, d’hébergement à destination de la communauté 
scientifique de l’agglomération. 

Vue d’artiste  
du projet de nouveau centre commercial côte de Nacre
©BEG/CVAA/SAGUEZ 

Le learning rolex center de l’université polytechnique de Lausanne 
regroupe dans un même lieu des espaces de conférence, une 
bibliothèque, cafétéria, bureaux… propices aux échanges.
© Alain Herzog

La tour Spinnaker, à Portsmouth,  
inscrit le renouveau du quartier des docks dans le paysage urbain.
photo © Nick Weall

Un symbole pour le Plateau Nord

La tour du CHU, malgré son architecture austère, contribue à l’image 
du secteur et annonce au loin l’arrivée dans l’agglomération. Sa 
déconstruction programmée ouvre la porte à d’autres émergences 
mieux en accord avec l’image de modernité que revendique le 
Plateau.
La création d’une tour à l’architecture originale, symbole 
du renouveau et de l’excellence du Plateau Nord, trouvera 
naturellement sa place à la croisée des routes. Cette émergence, 
permettant de son sommet d’embrasser du regard de la mer au 
centre de Caen, constituerait un atout touristique de prestige pour 
l’agglomération, complémentaire au château ducal et au Mémorial. 

Le centre commercial jouait déjà un rôle central dans le 
fonctionnement du quartier, mais sa configuration, héritée des 
années 60 n’est pas conciliable avec le caractère urbain que 
revendique désormais le Plateau Nord. La rénovation et l’extension 
du centre commercial côte de Nacre va permettre de renforcer son 
attractivité pour les habitants et les usagers du Plateau Nord. En 
effet, la galerie marchande, ouverte vers le campus scientifique et 
vers l’avenue, proposera une offre de restauration et de services 
plus étoffée qu’actuellement. 
Les façades modernes, en alignement sur les boulevards, vont 
renouveler l’image de ce secteur.
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Donner au Plateau Nord la possibilité de renforcer et 
développer ses fonctions d’excellence. 

Le Plateau Nord regroupe sur un même 
espace des équipements métropolitains 
qui participent au rayonnement de 
l’agglomération caennaise, comme le 
campus scientifi que ou le CHU et le 
pôle de formation santé. C’est aussi le 
lieu d’implantation de laboratoires de 
recherche de pointe, autour du nucléaire, 
de la santé et l’imagerie médicale, des 
matériaux. Cette triple orientation - 
santé, recherche scientifi que de pointe 
et enseignement supérieur - constitue 
la base de l’émergence d’un véritable 
cluster. Il s’agit dorénavant de mettre ces 
différents éléments en synergie et de favoriser l’activité de production en lien avec ces domaines d’excellence. Les aménagements 
réalisés sur le Plateau pourront être la vitrine des domaines d’excellence du Plateau Nord.
Certaines de ces activités nécessitent des espaces spécifi ques car elles ne sont pas compatibles avec une mixité des usages sur 
un même site. Pour garantir leur développement, le plan-guide d’aménagement du Plateau Nord réserve certains secteurs à ces 
fonctions exclusives, mais autorise une mixité fonctionnelle sur d’autres (voir encadré page suivante).
Pour mener à bien la mutation du Plateau Nord, notamment dans sa partie sud, déjà urbanisée, il est primordial de s’appuyer sur 
les secteurs qui encadrent le Plateau. La zone d’activité Citis, orientée vers le tertiaire, la Sphère, pouvant accueillir des activités 
de production ou de stockage, et Péricentre, en cours de renouvellement urbain, sont autant d’atouts pour le projet d’aménagement 
du Plateau. Ils permettent d’envisager les mutations d’activités déjà présentes sur le Plateau ou l’accueil de nouvelles activités, 
notamment de production, en lien avec les secteurs de recherche à proximité immédiate.

Refaire de la ville, c’est avant tout prendre en compte le 
Plateau Nord comme un quartier au cœur de l’agglomération 
et non, comme ce fut longtemps le cas, comme un secteur 
d’extension aux portes de la ville. La ville, lieu d’échange, de 
commerce, de savoir, mais aussi lieu de vie et d’habitat est 
multi-fonctionnelle par défi nition. Il est possible de retrouver 
cette mixité des fonctions à l’échelle du Plateau Nord, tout 
en garantissant, sur certains espaces, la possibilité de 
restructurer ou de développer les activités scientifi ques. 
Les secteurs d’habitat, le développement économique, 
la recherche et les fonctions médicales s’imbriquent sur 
le Plateau Nord, dans la continuité des tissus urbains 
extérieurs.
Pour l’ensemble de ces fonctions, des secteurs de 
développement sont prévus, en renouvellement urbain ou 
extension urbaine. 
La RD7 (avenue de la côte de Nacre) constitue 
l’axe de composition urbain majeur du Plateau 
Nord. Au centre des secteurs, des espaces 
publics de proximité favorisent la vie des 
quartiers.

Refaire de la ville sur le Plateau Nord

La « rue intelligente », 
une mise en application sur le terrain des 
technologies développées localement
© Seoul Digital Média City

Les bâtiments à toiture bleue représentent ce que 
pourrait être EURISOL au GANIL

www.ganil-eurisol.eu

vocation 
«recherche / enseignement»

vocation «santé»

vocation «économie»

vocation «résidentiel»

renouvellement urbain

développement urbain
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Transformer la RD7 en avenue de la côte de Nacre 

Axe de composition majeur du Plateau Nord, l’avenue 
de la côte de Nacre, plus souvent appelée par sa 
dénomination routière RD7, se présente aujourd’hui 
comme une route à large gabarit, autour de laquelle 
se sont implantés des «objets» urbains. Aménager 
cet axe pour passer d’une logique routière à une 
logique d’avenue urbaine nécessite de travailler tant 
sur la route et les circulations proprement dites que 
sur le paysage urbain autour de l’axe : diminution des 
vitesses, partage de la voirie, alignement et ouverture 
des façades sur l’avenue.

Créer des centralités de quartiers 
Pour faire vivre le Plateau, il est important de 
créer des espaces plus «intimes», centralités de 
quartiers à échelle piétonne. Au cœur de chacun 
des secteurs, un maillage de petites places et 
d’équipements de proximité permettra de créer les 
points d’ancrage d’une vie locale.

Développer la fonction 
résidentielle 

Il n’est pas de ville sans habitants. Pour faire 
vivre le Plateau Nord, il est important de 
pouvoir retrouver une fonction résidentielle, 
avec ce que cela comporte aussi en termes 
de services et d’équipements de proximité. 
Sur certains secteurs du Plateau, les 
fonctions résidentielles sont compatibles 
avec les activités existantes. 
Sur la majeure partie du Plateau Nord, 
le développement résidentiel se fera 
en extension urbaine (ZAC d’Epron) ou 
en renouvellement urbain (Mont Coco) 
à proximité immédiate des secteurs 
scientifiques et économiques mais sans 
entraver leur fonctionnement ni leur 
développement. Ces nouveaux quartiers 
d’habitat s’inscrivent dans le prolongement 
de quartiers existants (Folie-Couvrechef et 
bourg d’Epron) et doivent être ouverts sur 
ceux-ci pour éviter leur enclavement. 

L’éco quartier des Berges du Lac à Bordeaux
© Devillers architecte urbaniste /  
Agence Brochet – Lajus – Peyo

Logements intermédiaires en renouvellement urbain, 
dans l’agglomération rennaise

Le projet de l’avenue Raymond Dugrand (« avenue de la mer ») à Montpellier vise à requalifier l’axe entre 
Montpellier et Port Marianne. Le projet comprend l’extension de la ligne 3 de tramway, la création de 
« ramblas », la reconversion de zones commerciales…© SERM, Architecture Studio

Place d’Austerlitz à Strasbourg, ancien parc à 
autobus aujourd’hui transformé en place.
© E. Laemmel

Inauguration de la place du Commerce, 
un espace public de qualité, une 

meilleure attractivité commerciale.
© ville de Caen

Orienter le développement 
sur le Plateau Nord

Le Plateau Nord accueille de nombreuses 
activités et ses fonctions sont variées. 
Ce qui est aujourd’hui un atout ne doit 
pas devenir demain un handicap pour 
renforcer ses pôles d’excellence.
La taille du Plateau et des espaces 
mutables permet d’envisager l’accueil 
de nouvelles fonctions, notamment 
résidentielles, tout en permettant le 
renforcement des fonctions scientifiques.
Cela suppose cependant d’orienter 
préalablement le développement pour 
aller au delà des simples politiques 
d’opportunités foncières.

• Au nord des boulevards Henri 
Becquerel et Maréchal Juin, priorité 
est donnée à la fonction recherche/
enseignement scientifique déjà 
présente autour du Campus 2, des 
écoles d’Ingénieurs et du Campus 
Jules Horowitz. Au nord du Campus 
Jules Horowitz, un secteur de 
développement dans la continuité 
des activités existantes est inscrit 
(possibilité d’extension du Ganil )
et les établissements futurs en lien 
avec les activités de recherche de ce 
secteur.

• La démolition/reconstruction du CHU 
se fera sur une emprise équivalente, 
mais le déménagement des 
établissements d’enseignement de 
santé plus au nord dégage du foncier 
supplémentaire disponible.

• Au sud du boulevard Henri 
Becquerel, il est possible d’accueillir 
un développement présentant une 
mixité d’usage maîtrisée ; entre 
santé et formation pour accueillir le 
pôle formation santé et ses services 
connexes ; entre enseignement 
supérieur et services à la recherche, 
pouvant comprendre des logements, 
de la restauration, des bureaux, au 
sud est du carrefour de la côte de 
Nacre. Ce dernier secteur pourrait 
constituer «la vitrine» du Plateau 
Nord, où sont mises en application les 
innovations développées localement.

• En renouvellement urbain, à l’ouest 
de la RD7, sur les terrains laissés 
vacants par NXP et autour de la rue 
de la Girafe, peut trouver place une 
activité économique (commerciale, 
artisanale ou industrielle) en lien avec 
les secteurs d’excellence du Plateau 
Nord. 

• Le développement de quartiers 
résidentiels doit se faire dans le 
prolongement d’une accroche urbaine 
existante, c’est à dire au nord est du 
secteur (ZAC d’Epron en veillant à sa 
connexion avec le bourg) et au sud-
ouest (Camille Blaisot) sous réserve 
de se connecter à la Folie-Couvrechef 
et au Calvaire Saint-Pierre.
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Le Plateau Nord s’est développé autour de ses 
infrastructures routières. Sa très bonne accessibilité constitue 
un atout indiscutable, mais pour faire face à une saturation à 
long terme du trafic et trouver un fonctionnement urbain ainsi 
qu’une image plus moderne, il faut aujourd’hui retrouver la 
possibilité de se déplacer selon le mode de transport le plus 
adapté.
À terme, autour du tramway qui devient l’axe central de 
desserte du quartier, et préservé du trafic de transit, le 
Plateau Nord retrouve un système de mobilité plus urbain.
De nombreuses rues, où peuvent cohabiter tous les modes 
de déplacement, irriguent les secteurs. 
Des boulevards extérieurs détournent du cœur du Plateau 
une partie du trafic de transit et multiplient les ouvertures du 
quartier.

Aménager la ville autour du tramway,  
amener le tramway là où est la ville.

Le tramway constitue l’arrête dorsale de la desserte intérieure du Plateau 
Nord et fait le lien avec le centre de l’agglomération. Les projets de 
« tramferrisation » à court terme et d’extension de la ligne à plus long terme 
vont renforcer son rôle et seront autant d’occasions de revaloriser le tissu 
urbain autour des stations. 
Des parcs-relais permettant d’accéder 
facilement au cœur de l’agglomération 
et à la gare depuis le nord de 
l’agglomération constituent aussi un 
moyen de valoriser la ligne de tramway 
et de limiter le trafic de transit par la 
RD7.

À Bordeaux, la création simultanée de 3 lignes 
de tramway a accompagné un grand projet 

urbain pour l’agglomération. 
Éco-quartier des rives du Lac

Place de la Bourse

Mutualiser et élever le stationnement sur plusieurs niveaux 
Plus de 13 000 places de stationnement 
représentant près de 30 ha de surface au sol 
sont disponibles sur le Plateau, sans pour 
autant répondre à toutes les attentes ni éviter 
le stationnement sauvage. Pour mener une 
politique ambitieuse sur le Plateau Nord, il est 
indispensable de libérer du foncier et répondre 
aux problèmes de saturation des grands 
équipements. La mutualisation du stationnement 
et son élévation sur plusieurs niveaux constitue 
l’une des réponses possibles à cet enjeu. 

Véritable objet architectural, le parking en silo peut s’intégrer dans un environnement urbain de qualité.
Les yeux verts, Soisson, Jacques Ferriers architecte © Luc Boegly
Santa Monica Civic Centre Parking Structure, Moore Ruble Yudell Architects & Planners

Mettre en œuvre un nouveau système de mobilité
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Préserver le cœur du Plateau du trafic de transit,  
maintenir son accessibilité lointaine. 

Pour donner une vocation d’avenue centrale à la RD7, il est nécessaire de détourner du cœur 
du Plateau Nord une partie du trafic de transit, mais aussi de multiplier les accès au Plateau afin 
de ne pas saturer le dispositif.
À terme, la création du boulevard urbain nord et le 
prolongement du boulevard Jean Moulin joueront 
ce rôle d’absorption d’une part du trafic de transit 
et d’ouverture de nouveaux accès latéraux au 
Plateau. Ces nouvelles voies, à caractéristiques 
urbaines (carrefours à plat, limitation à 50 km/h) 
pour ne pas créer de nouvelles coupures, pourront 
aussi être le support d’une urbanisation à l’intérieur 
du Plateau.

Aménager un réseau de rues qui donne la place à tous,  
créer de grandes continuités douces  
incluant des franchissements du périphérique

La marche est la caractéristique 
première des déplacements dans les 
centres-villes. Large de 500 m et long 
d’à peine 1 km, chacun des secteurs 
du Plateau Nord se prête parfaitement 
à la pratique de la marche. Pourtant, 
aucune rue n’est pourvue de trottoir 
et les grandes avenues sont tout 
simplement impraticables. De 
simples aménagements de trottoirs 
et création de passages piétons sur 
l’ensemble de la voirie favoriseront 
immédiatement la pratique de la 
marche et contribueront à redonner un 
caractère urbain 
À terme, l’aménagement de secteurs 
résidentiels ou mixtes dans le quart 
sud-est nécessitera l’aménagement de franchissements piétons des grandes coupures 
routières, boulevard périphérique en premier lieu.

Cette voie nouvelle ou restructurée permet la 
requalification du boulevard de l’Europe et vise 
à favoriser la densification des zones périur-
baines proches.
La nouvelle liaison, en partie urbaine, en partie 
périurbaine est réalisée à niveau et s’accom-
pagne tout du long d’aménagements pour les 
modes doux.

Liaison Le Spernot Kergaradec,  
© Brest Métropole Océane

Passerelle piétonne à Yangzhou, 
© Marc Mimram

Un modélisation 
dynamique de trafic pour 
optimiser l’investissement 
public

Le système de mobilité complet présenté 
donne une image des aménagements 
nécessaires à long terme sur le Plateau 
Nord. Ces aménagements, routiers ou 
de transport collectif se feront au fur et à 
mesure de l’avancement du projet sur le 
Plateau. 
Grâce aux études de simulation dynamique 
de trafic menées en 2013 prenant en 
compte l’évolution des déplacements sur 
le Plateau Nord et l’impact des nouveaux 
projets, il est possible de prioriser la 
réalisation des infrastructures selon 
plusieurs étapes.

Avant 2017 : un carrefour à feux 
La création d’un carrefour à feux, plus 
compact que l’actuel giratoire est le 
préalable nécessaire à l’ensemble des 
autres projets. Il permet une meilleure 
gestion des flux, un passage du tramway 
plus sécurisé, l’aménagement de 
continuités cyclables et enfin de regagner 
de l’espace pour créer un espace public à 
la hauteur du site.

2017-2019 : la «tramferrisation»
Un tramway/fer à la place de la ligne 
de TVR permettra un gain important en 
capacité et en fiabilité. Sur cette branche, 
plus chargée que la branche hérouvillaise, 
il sera en outre possible d’injecter des 
tramways supplémentaires pour obtenir 
une meilleure fréquence. Le prolongement 
du tramway jusqu’à la Bijude se justifiera à 
plus long terme, en fonction de la réalisation 
de la ZAC d’Epron et de l’ouverture du 
bourg vers l’avenue de la côte de Nacre.

2019-2025 : BUN et bretelle Hamelin
La réalisation de ces deux infrastructures 
permettront de mieux desservir le secteur 
par l’ouest et décharger une partie du trafic 
de transit et d’échange de l’avenue de la 
côte de Nacre. Elles apparaissent comme 
prioritaires par rapport au boulevard Jean 
Moulin car elles sont nécessaires à la 
desserte de la ZAC d’Epron et répondent 
aussi à la reconstruction du CHU dont l’une 
des entrées principales devrait se situer sur 
la RD6, à l’ouest.

Le long terme : prolongement du 
tramway et boulevard Jean Moulin
A plus long terme, dans une perspective 
de croissance de l’urbanisation au nord 
de l’agglomération et l’achèvement de la 
mutation du Plateau Nord, deux ouvrages 
importants seront nécessaires :

• Le prolongement du tramway 
jusqu’à la Bijude, accompagné d’un 
déplacement du P+R à la Bijude. 

• La réalisation du boulevard Jean 
Moulin à l’ouest d’Epron, permettant 
le report du trafic de transit du nord 
vers le périphérique, et la création de 
nouvelles entrées du bourg d’Epron 
et du Campus 2. 
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Le golf de Caen-Biéville, dans le prolonge-
ment de la vallée du Dan constitue un point 
d’accroche idéal pour amorcer une trame 
verte sur le Plateau
©Calvados tourisme

Faire entrer la nature dans la ville

De Montparnasse à Massy, la 
coulée verte du sud parisien 
propose 14 km d’itinéraire doux, 
planté dans un contexte très 
urbain. 
Source Wikipédia, domaine 
public, CC BY SA 3.0 Pline, 
GFDL Pline.

Créer deux coulées vertes 

Partant des aménagements naturels ou paysagers existants, (parc périurbain 
de la vallée du Dan, golf de Biéville, espaces paysagers de Citis, couloir 
vert du périphérique, vallée des jardins), deux coulées vertes se dessinent, 
est-ouest et en diagonale nord ouest/sud est. Ces aménagements ne 
peuvent être créés ex-nihilo mais doivent être pris en compte dans les projets 
d’aménagement pour compléter au fur et à mesure la réalisation de ceux-ci 
(ZAC d’Epron, CHU...). De largeur variable, elles permettent d’offrir un corridor 
vert structurant sans pour autant nécessiter l’emprise importante d’un parc.

Pour un Plateau Nord en quête d’image, s’appuyer sur 
la nature pour définir son identité peut sembler une idée 
paradoxale. 

Pourtant, en partant des atouts verts existants mais cachés 
du Plateau Nord, la création d’une armature verte pourra 
rendre le cadre de vie plus agréable pour les habitants et 
tous ceux qui fréquentent le Plateau. Cette armature verte 
participera à l’ouverture du quartier sur la ville et fera la 
transition avec les espaces ruraux proches.

Cette armature verte doit devenir l’une des composantes de 
l’image du Plateau Nord, en portant des valeurs symboliques 
fortes de développement durable et de santé qui sont au 
cœur des excellences de la recherche caennaise.
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Un traitement naturel des espaces

À contre-pied des surfaces de pelouse et des 
alignements d’arbres actuels, un traitement «naturel» 
des espaces verts, le long des voies, autour des 
bâtiments  et sur les coulées vertes permettra de 
jouer le contraste avec la modernité effective des 
fonctions et des bâtiments du Plateau Nord.

Implantation d’un bâtiment tertiaire 
dans un cadre vert à Breda (NL).

Jardin des Grands moulins  - abbé 
Pierre, 
© Ville de Paris, MO ah-ah paysagistes

Ancienne voie ferrée de Caen à Flers, 
chemin de fer minier de la SMN, chemin 
de halage du canal ; les reconversions 
en voies vertes connectées à l’agglomé-
ration connaissent un franc succès.

Ouvrir le Plateau sur la campagne environnante

L’ancienne voie ferrée de Caen à la mer constitue une opportunité 
très intéressante pour créer une nouvelle voie verte permettant 
d’entrer ou de sortir de l’agglomération à pied et à vélo. Elle se 
connectera naturellement à la coulée verte et la vallée des jardins 
dans l’agglomération et permettra, au nord, de rejoindre Douvres-la-
Délivrande et la côte à moins de 15 km.
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Une vision à long terme pour le Plateau Nord

Deux coulées vertes en lien 
avec le golf et la vallée du Dan, 
redessinant le paysage urbain du Plateau Nord

Des continuités vertes et accessibles 
aux modes doux pour entrer et sortir de la ville, 
franchir les grandes infrastructures

Deux coulées vertes en lien 
avec le golf et la vallée du Dan, 
redessinant le paysage urbain du Plateau Nord

franchir les grandes infrastructures

vocation recherche / enseignement

vocation recherche / enseignement et résidentielle

vocation recherche / enseignement et économique

vocation recherche / enseignement et santé

vocation santé

vocation économique

vocation économique et résidentielle 

vocation résidentielle

La RD 7 comme une avenue urbaine

Une mixité urbaine dans la vocation des espaces :

Un croisement de l’avenue
de la côte de Nacre et des boulevards reconfiguré
qui permet la création d’un grand espace public partagé 
de référence au coeur du Plateau Nord  

Des lieux d’échanges et de partage dans des bâtiments 
emblématiques au cœur du Plateau Nord

Affirmer le cœur du Plateau Nord

Refaire de la ville sur le Plateau Nord

Un nouveau système de mobilité

Faire entrer la nature dans la ville

Un tramway au coeur de la desserte du plateau nord, 
une intensité urbaine à construire autour des stations

Un maillage de rues et d’avenues accessibles à tous

De nouvelles voies urbaines permettant 
de nouvelles entrées dans le Plateau Nord

La combinaison des orientations contenues dans chacun 
des quatre points-clés permet de projeter une image à long 
terme de l’aménagement du Plateau Nord. 

Cette vision à long terme se veut équilibrée, moderne et 
effi cace. Équilibrée car elle redonne au Plateau Nord la 
possibilité de développer toutes ses fonctions, en anticipant 
les besoins et contraintes de chacune sans les mettre 
en concurrence ; moderne tant dans sa conception et la 
démarche même d’élaboration de cette vision que dans 
l’image verte et high-tech qu’elle projette ; effi cace dans 
son fonctionnement, par une meilleure organisation des 
transports et la mutualisation des besoins connexes aux 
fonctions scientifi ques, effi cace aussi car elle oriente 
l’investissement public sur les mesures à fort effet 
d’entraînement et priorise les actions à mener.
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Plan guide des orientations d’aménagement à long terme du Plateau Nord
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Une construction partagée

Calendrier de la commission aménagement 
et des groupe de travail techniques

Commissions  
« Aménagement Plateau Nord »

13/12/2012
15/02/2013
10/06/2013 - Commission mixte
24/09/2013
14/10/2013 - Copil
07/03/2014 - Circulation

Comités techniques

27/03/2012
16/05/2012
19/07/2012
03/10/2012
13/03/2015

Comités techniques «circulation»

18/04/2013
24/05/2013
26/08/2013
14/10/2013
19/11/2013
12/12/2013
22/01/2014
27/02/2014

Institutions représentées à la commission 
aménagement du Plateau Nord

DDTM

Région Basse-Normandie

Département du Calvados

Syndicat mixte Caen Métropole

Caen la mer

VIACITES (devenu Direction Transports Caen la mer)

Ville de Caen

Ville d’Hérouville Saint-Clair

Ville d’Épron

EPFN

CHU Caen

SHEMA

Normandie Aménagement

AUCAME Caen Métropole Normandie

Institutions représentées aux comités 
techniques

DDTM

Région Basse-Normandie

Département du Calvados

Caen la mer

Ville de Caen

CHU Caen

Normandie Aménagement

AUCAME Caen Métropole Normandie
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