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Poser les bases de l’étude des entrées 
de l’agglomération caennaise 

 
Le traitement urbain des entrées de ville, et 
notamment des principales entrées de l’ag-
glomération caennaise, constitue un enjeu, 
tant d’image que de bon fonctionnement du 
territoire urbain caennais. 
 
À l’instar des études sur les secteurs straté-
giques, les dossiers d’entrée d’aggloméra-
tion participent à la définition prospective 
des politique publiques locales d’aménage-
ment. Le programme de travail 2011-2013 
de l’Aucame prévoit donc d’assister la com-
munauté d’agglomération Caen la mer dans 
la définition d’une grille de lecture de l’amé-
nagement des entrées d’agglomération.  
 
À la demande de la communauté d’agglomé-
ration Caen la mer, la route d’Harcourt cons-
titue la première entrée d’agglomération 
ainsi étudiée. La démarche proposée a donc 
vocation à être reconduite sur d’autres en-
trées d’agglomération. 
Cette démarche s’articule en deux temps ; 
une analyse morphologique et fonctionnelle 
de l’ensemble de l’axe et du territoire qu’il 
traverse, puis une analyse sensible par sé-
quence paysagère. Cette analyse, comme 
tout processus itératif, pourra être enrichie à 
l’occasion de l’étude des prochains axes. 
Les enjeux de l’aménagement des entrées 
de villes sont pour la majeure partie d’entre 
eux communs à l’ensemble des entrées de 
l’agglomération caennaise. Ces grands en-
jeux sont définis dès le début de l’étude. 
Mais, si les enjeux sont communs, la plupart 
des réponses à apporter sont spécifiques à 
chaque axe. Aussi, pour aller plus loin que le 
simple guide de lecture, à la fin du docu-
ment sont présentées de grandes préconisa-
tion d’aménagement, comme une réponse 

locale possible à ces grands enjeux. 
 
 
Les fondements de l’aménagement des 
entrées de villes. 

 
La loi Barnier 

Depuis le milieu des années 90 et la loi dite 
« Barnier » luttant contre la dégradation de 
la qualité urbaine aux abords des entrées et 
périphéries de villes, la prise en compte de 
l’aménagement des entrées de ville est es-
sentielle à la réussite des projets urbains se 
développant le long de ces axes. L’article 
L 114-1-4 du code de l’urbanisme prévoit en 
effet l’inconstructibilité dans une bande de 
part et d’autre des grandes infrastructures 
routières, dans les secteurs non encore ur-
banisés, en l’absence d’une étude justifiant, 
dans le document d’urbanisme, « de règles 
compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité archi-
tecturale, ainsi que de la qualité de l’urba-
nisme et des paysages ». 
 
Le SCoT Caen-Métropole (schéma de 
cohérence territorial) 

Si la plupart des axes pénétrant de l’agglo-
mération ne sont pas directement visés par 
cette mesure (étant déjà largement urbani-
sés), le SCoT Caen-Métropole prévoit cepen-
dant qu’un certain nombre de ces voies fas-
se l’objet de telles études.  
Le diagnostic du SCoT déplore en effet le 
manque d’image, la banalisation commercia-
le et la difficulté d’accès aux modes doux 
des entrées de ville.  
 
En réponse à ce constat, le document d’o-
rientations générales du SCoT préconise l’é-
laboration de plans de publicité (à l’échelle 
intercommunale ou à l’occasion de la révi-

Le SCoT Caen-Métropole prévoit de valoriser les principales entrées d’aggloméra-
tion, au premier rang desquelles figure la route d’Harcourt 

Garantir aux habitants un cadre de vie de qualité  

carte extraite du SCoT Caen-Métropole, document d’orientations générales 

Préambule 
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sion des PLU) et donne comme orientation au PDU de 
l’agglomération de déterminer les aménagements 
visant à favoriser le report modal, les déplacements 
doux et l’insertion des transports collectifs en accord 
avec la nature et le dimensionnement de la voirie des 
entrées de villes. Devront en outre être définies des 
dispositions relatives à l’aspect des constructions, la 
réhabilitation des façades commerciales qui le justi-
fient, les espaces verts et l’implantation des construc-
tions. 
 
 
Le PDU de l’agglomération caennaise (plan de 
déplacements urbain) 

La prise en compte des entrées de ville ne concerne 
donc pas seulement la question du cadre architectu-
ral, mais aussi celle des déplacements. Outre les 
points déjà cités, qui doivent être retranscrits dans le 
PDU de l’agglomération et qui s’appliqueront aux do-
cuments locaux d’urbanisme, l’article L1214-2 du co-
de des transports définissant le contenu des PDU in-
siste notamment sur la sécurité des déplacements et 
notamment celle des modes doux. Il ne peut en effet 
être question de « faire de la ville » et tout à la fois, 
la rendre inaccessible ou dangereuse à la marche ou 
aux vélos, deux modes de transport à l’échelle de 
l’urbain. 
 
L’aménagement de la route d’Harcourt (RD 562), du 
périphérique sud à Fleury-sur-Orne jusqu’au boule-
vard Lyautey à Caen, constitue, en raison de la 
concomitance et l’échéance à court/moyen terme des 
projets qui la longent, une priorité pour une première 
réflexion, à l’échelle de l’agglomération, sur le thème 
de l’entrée d’agglomération. 
 
L’objet de cette étude n’est pas de présenter un éniè-
me diagnostic, ni une étude exhaustive sur l’entrée 
d’agglomération de la route d’Harcourt, mais bien 
d’articuler les enjeux fonctionnels et d’aménagements 
spécifiques à la route d’Harcourt avec les grands en-
jeux de traitement des entrées de l’agglomération 
caennaise.  

Préambule 
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Les grands enjeux d’aménagement sont communs à 
l’ensemble des entrées d’agglomération, même si leur 
déclinaison, selon le fonctionnement actuel de la voie, 
la nature des aménagements ou les projets à venir 
peut différer. 
 
 
Maintenir un accès à l’agglomération, à Caen et 
au centre-ville de Caen 

L’enjeu de l’accès à l’agglomération dépasse le simple 
cadre communal. La réflexion sur le dimensionne-
ment et la capacité de la voie (maintenir, augmenter, 
diminuer le trafic possible ?) doit s’intégrer dans une 
perspective globale incluant la capacité actuelle et les 
réserves de capacité de la voirie, la création de nou-
velles voiries proposant un itinéraire alternatif et la 
création d’axes forts de transports collectifs apportant 
une alternative dans le choix des modes. 
 
Passer, dans l’aménagement de voirie, d’une 
logique routière à une logique urbaine d’avenue 

La plupart des entrées d’agglomération sont héritées 
du réseau de voirie nationale ou départementale. À 
ce titre, leur aménagement est très fortement 
« routier ». Cette logique ne correspond plus aujourd-
’hui au rôle que l’on souhaite donner à ces axes et 
aux fonctions urbaines qu’elles supportent effective-
ment. Le traitement de la voirie (vitesse, nombre de 
voies, largeur des voies, stationnement, type de car-
refour..) contribue à pacifier les circulations et redon-
ner une image urbaine. 
 
Rendre les entrées d’agglomération praticables 
pour les piétons et les vélos 

Une des conditions sine qua none de la réussite des 
aménagements d’entrées de ville est de les rendre 
praticables, sur l’ensemble de leur longueur aux pié-
tons et cyclistes. 

 
Réconcilier les deux rives des voies 

La logique routière de ces axes et l’implantation par-

fois désordonnée d’objets urbains de part et d’autre 
les a rendus particulièrement difficiles à franchir, au 
premier lieu pour les modes doux, mais aussi pour les 
voitures. Souvent vécues comme des « coupures » 
urbaines, la perméabilité de ces voies doit être repen-
sée, pour passer non seulement d’une rive à l’autre, 
mais aussi de la voie à l’intérieur du tissu urbain. 
 

Recréer autour des entrées de ville, un paysage 
et une unité urbaine 

En profitant des projets d’extensions urbains ou des 
opportunités de renouvellement, il est possible de 
redonner un visage de ville à ces territoires intermé-
diaires entre des espaces ruraux et périurbains et la 
ville dense traditionnelle. cela suppose notamment 
de : 
 préserver au maximum les alignements 

sur voirie ; 
 marquer, symboliquement ou non, l’entrée 

de la ville pour éviter sa dilatation et sa dilu-
tion ; 

 maîtriser l’affichage publicitaire ; 
 préciser les gabarits (hauteur, implantation) 

en rapport avec les espaces traversés et leur 
intensité urbaine. 

 
 
 

Les grands enjeux 
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La partie de la route d’Harcourt étudiée s’étend du croise-
ment avec le boulevard Lyautey au nord jusqu’au giratoire 
faisant l’accès à la RD562a au sud, sur le territoire de 
Fleury-sur-Orne. C’est ainsi près de 4 km, entièrement sur 
le territoire de la communauté d’agglomération Caen la 
mer, et très largement sur le celui de la commune de Fleu-
ry-sur-Orne, qui sont examinés dans le présent dossier. 
 
Cette route, ancienne nationale 162, reliait historiquement 
Angers à Caen. Déclassée en 1972, devenue RD 562 dans 
le Calvados, elle constitue encore dans sa partie urbaine, 
une entrée d’agglomération importante, depuis les com-
munes de la vallée de l’Orne et de la Suisse normande. 
 

Une entrée de ville au sud-est de l’agglomération 
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Le site de la route d’Harcourt 

Une route sur le plateau 

La route d’Harcourt se situe sur le plateau surplombant 
l’Orne.  
Le point le plus élevé de cet axe (59 m) sur notre secteur 
d’étude, se situe au niveau du premier giratoire après l’é-
changeur du périphérique au nord. Ensuite, elle descend 
en pente douce jusqu’à une altitude de 30 mètres. 
Cette déclivité conjuguée à la longueur de la route en ligne 
droite (3,5 km) offre à l’automobiliste une perspective 
lointaine vers l’agglomération. 
Le plateau est également un peu moins élevé à l’est, per-
mettant là-aussi, au gré des ouvertures dans le paysage, 
d’avoir une vue panoramique sur l’agglomération. 
 
Des paysages naturels peu présents 

En revanche, la vallée de l’Orne, bien que très proche, est 
peu perceptible depuis la route. Le bâti quasiment continu 
et le relief très marqué font que le regard passe « au-
dessus » de l’Orne. 
 
La végétation (hors cultures) est aussi peu présente le 
long de la route d’Harcourt. Les boisements et haies dans 
la vallée de l’Orne ne sont pas visibles, et il n’y a pas d’ali-
gnement d’arbres tel que l’on peut en trouver sur les bou-
levards de Caen. 
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Une urbanisation discontinue 

 
Le Mode d’Occupation du Sol (MOS) laisse bien apparaître 
les différentes formes d’urbanisation le long de la route 
d’Harcourt. 
Côté Caen et dans la première partie de Fleury-sur-Orne, 
un tissu urbain d’habitat individuel prédomine, duquel 
émerge, sur la rive est, les bâtiments d’habitat collectif et 
l’ancienne gendarmerie de la Grâce de Dieu. 
 
Les secteurs d’habitat ne reprennent véritablement qu’au 
niveau de l’ancien bourg de Fleury-sur-Orne. Pourtant, 
autour de la voie, les secteurs d’habitat n’y sont pas majo-
ritaires. Le bourg de Fleury-sur-Orne ne s’est pas construit 
autour de cette route. On y trouve alors un tissu disparate 
d’activités, d’équipements publics, de jardins, un cimetière 
et de l’habitat, collectif ou individuel. 
 
 
Un espace ouvert et agricole 

Mais ce qui prédomine à la lecture du MOS est l’ampleur 
de cette zone non urbanisée entre Fleury-sur-Orne et Ifs, 
à l’intérieur du périphérique, entourée d’espaces urbains. 
Ces terrains qui constituent l’assise des deux ZAC (Zone 
d’Aménagement Concertée) communautaires de Fleury-sur
-Orne, sont principalement utilisés comme espaces agrico-
les, et secondairement en terrains de sports ouverts ou en 
friche. 
 
 

L’occupation du sol 
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Un des principaux sites de développement de l’agglo-
mération caennaise 

Le parc d’activité de Fleury-sur-Orne et la ZAC des hauts de 
l’Orne constituent à eux deux, un site majeur de développe-
ment de l’agglomération. 
Il est prévu d’implanter sur la ZAC environ 2 600 logements à 
terme (1 800 dans une première phase) dont 20 % de loge-
ments sociaux. Écoles, équipements sportifs et parc sont in-
clus dans le programme d’équipement de la ZAC. Ce projet 
de développement, par sa taille, sa situation et le nombre de 
logements qu’il prévoit est stratégique pour l’agglomération 
caennaise et s’inscrit pleinement dans les objectifs du SCoT et 
du PLH. Mais s’il s’agit bien d’un projet à l’échelle de l’agglo-
mération, son intégration avec le tissu urbain de Fleury-sur-
Orne d’une part et d’Ifs d’autre part est primordial. 
 
L’aménagement de la partie activité est déjà entamé. Autour 
de l’avenue des digues sont déjà implantés de nombreuses 
activités. L’ouverture récente d’Ikéa (novembre 2011) va 
donner un coup d’accélérateur à l’aménagement de la zone. 
Un projet d’aménagement commerciale complétant le maga-
sin Ikéa est actuellement à l’étude. 
 
Enfin, la commune de Fleury-sur-Orne a ouvert à l’urbanisa-
tion les terrains au sud de son bourg, le long de la route. Le 
programme est mixte, mêlant activité tertiaire en façade sur 
la route d’Harcourt et immeubles de logements en retrait. Les 
premiers immeubles déjà réalisés offrent à cette entrée d’ag-
glomération une image plus urbaine et assez soignée. 
 
Des ouvertures vers les autres quartiers  

L’aménagement du secteur prévoit la création d’un réseau de 
voiries nouvelles, qui permettront de relier le bourg de Fleury-
sur-Orne à Ifs plaine au nord et Ifs bourg au sud. Les nouvel-
les voies semblent s’inscrire dans le prolongement des voiries 
perpendiculaires à la route. 
 
Le secteur d’aménagement doit aussi être traversé par une 
ligne de TCSP, en prolongement de la ligne B du TVR. Si les 
tracés ne sont pas encore entièrement définis, cette ligne 
semble passer au centre de la partie habitat et à l’est de la 
partie activité. L’implantation d’un parc-relais est envisagé 
sans que sa localisation ne soit définitive. 

Les projets 
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Une entrée d’agglomération importante 

La RD 562 constitue un axe d’entrée d’agglomération im-
portant au sud de l’agglomération caennaise. De 10 000 à 
12 000 véhicules l’empruntent quotidiennement. Le trafic 
est cependant moindre que sur d’autres entrées d’agglo-
mération, route de Paris (RD 613) et route de Louvigny 
(RD 405) au sud (de 15 000 à 20 000 véhicule/jour) ou, 
plus encore, au nord, les routes de Douvres (RD 7) ou de 
Ouistreham (RD 515) comptant plus de 40 000 véhicules 
par jour. 
Sur la majeure partie de l’axe, la route est constituée de 
deux voies larges, non séparées au centre. Des voies de 
« tourne à gauche » ou « tourne à droite » sont aména-
gées aux principales intersections. 
Selon le diagnostic du PDU en cours d’élaboration, des ré-
serves de capacité existent encore sur cette voie, ce qui 
rend possible, compte-tenu des projets de transports col-
lectifs à venir et des ambitions de report modal du PDU, 
des aménagements de voirie réduisant la place des voies 
de circulation au profit d’autres modes. 
 
Peu de possibilités de traversées 

Très peu de voies traversent de part et d’autre la RD 562. 
Hormis le périphérique au sud et le boulevard Lyautey/
viaduc de la Cavée au nord, bordant la partie urbaine de la 
route. Seul le prolongement de la RD 120, reprise en par-
tie par la voirie de la ZAC et donnant accès à l’Ikea, per-
met d’aller du bourg de Fleury-sur-Orne à Ifs en traversant 
la RD 562. 
 
La faiblesse des connexions entre la RD 562 et le réseau 
de voirie communale montre bien une logique de dévelop-
pement urbain qui tourne le dos à la grande route, mais 
aussi l’absence de voie de niveau intermédiaire susceptible 
de se connecter sur cette voirie primaire. 
 
 

Le réseau de voirie 
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Une desserte discontinue 

Deux lignes de bus Twisto empruntent en partie la route 
d’Harcourt : la ligne 15 (demi-ligne de rocade) dans sa 
partie nord et la ligne 4 (Fleury-sur-Orne/Hérouville saint 
Clair). 
La ligne 4, reprenant le tracé de l’ancienne ligne 5, dessert 
principalement le bourg et les quartiers de Fleury-sur-
Orne, et n’est donc pas orientée vers la route d’Harcourt, 
excepté son terminus (au niveau du cimetière). La ligne 
s’est renforcée depuis novembre 2011, en devenant une 
Liane et en desservant Ikéa. 
 
Les deux branches du TVR sont relativement proches du 
site, de l’autre côté des espaces à aménager (terminus de 
la Grâce de Dieu et d’Ifs). Une prolongation de la branche 
B passant par la ZAC de Fleury-sur-Orne est envisagée. 
 
Seuls les Bus Verts parcourent la route d’Harcourt dans 
son intégralité, mais les arrêts sont peu nombreux (au ni-
veau du gymnase et à la limite de la ville de Caen). Ces 
arrêts sont peu ou pas aménagés. 
 
En l’absence d’urbanisation plus intense, la desserte en 
transports collectifs de cet axe n’apparaît pas comme prio-
ritaire. En revanche, la connexion avec les projets de 
transports collectifs en site propre et la route d’Harcourt 
est primordiale. 

Arrêt de bus « sommaire », sans revêtement ni 
aménagement 

La desserte en transports collectifs 
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Sur cette avenue pourtant très large, la part de l’espace 
public accordée aux modes doux est quasi-négligeable. 
Le stationnement longitudinale est présent sur la quasi-
totalité de l’axe, depuis le cimetière jusqu’à Caen, mais il 
est très peu utilisé (peu de besoin résidentiel, stationne-
ments commerciaux sur parkings, stationnement latéral le 
long de secteurs non urbanisés). 
 
Peu de place pour les piétons 

Au sud, les cheminements piétons sont inexistants, sauf à 
emprunter la piste cyclable. 
Plus au nord, sur la rive ouest, les cheminements piétons 
sont présents de manière continue à partir de la rue Mar-
cel Cachin (avant le cimetière), mais sont généralement de 
très mauvaise qualité (largeur parfois insuffisante, revête-
ment médiocre, obstacles). Sur la rive est, la continuité 
piétonne s’interrompt complètement entre le stade et le 
centre commercial Simply Market. La différence d’urbani-
sation entre la rive est et ouest fait que les traversées pié-
tonnes aménagées sont peu nombreuses. Dans la partie 
sud, il faut parfois parcourir 500 m. entre deux passages 
piétons ! Le réseau de voies ne permet d’ailleurs que peu 
d’échappées de part et d’autre de la route. Notons tout de 
même, dans la partie longeant le bourg de Fleury-sur-
Orne, l’aménagement récent d’une allée piétonne permet-
tant de rejoindre le centre-bourg. 
Enfin, dans la dernière partie de l’avenue, de la Grâce de 
Dieu au boulevard Lyautey, les trottoirs sont présents et 
relativement confortables (revêtement et largeur). 
 
Un début d’aménagement cyclable au sud 

Les seuls aménagements cyclables existants le long de la 
route d’Harcourt sont dans la partie sud, entre la rue Mar-
cel Cachin et l’échangeur du périphérique. De l’autre coté 
de l’échangeur, les aménagements cyclables reprennent 
vers Saint-Martin-de-Fontenay et May-sur-Orne. 
 
La coupure de l’échangeur du périphérique 

Pour les cyclistes comme pour les piétons, l’échangeur du 
périphérique est une coupure très marquée et dangereuse 
(trottoir étroit, absence de signalisation au sol pour les 
piétons, interruption des aménagements cyclables). 

Trottoir étroit, non revêtu et 
encombré d’obstacles au 
niveau du bourg de Fleury-
sur-Orne ! 

Les piétons et cycles 
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Comme dans la plupart des entrées de ville, l’affichage 
publicitaire est bien présent sur la route d’Harcourt. L’ab-
sence de fonctions commerciales d’agglomération très im-
portante en limite tout de même l’ampleur. 
 
14 grands panneaux publicitaires (sur 19) sont situés sur 
la rive est, rive la moins urbanisée. 
La première partie de la route, au sud, ne compte que très 
peu d’affichages (hormis les panneaux d’annonce des pro-
jets d’aménagement). 
 
Même si certains espaces sont préservés de toute publicité 
(jamais plus de 300 m), la perspective lointaine qu’offre 
l’avenue renforce l’impression de juxtaposition des pan-
neaux publicitaires. 
 
De plus, les activités artisanales et les commerces dispo-
sent souvent de panneaux publicitaires, renforçant cette 
impression de juxtaposition. 
 

La longue perspective de la route d’Harcourt renforce 
l’effet de juxtaposition des panneaux publicitaires 

La publicité 
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Une dissymétrie entre rive est et ouest 

Alors que la rive ouest est urbanisée quasiment tout du 
long, la rive est de la route d’Harcourt est largement ou-
verte. Depuis la route, en venant du sud, les ouvertures 
visuelles sont nombreuses et marquantes, d’autant plus 
que la route domine légèrement l’agglomération. 
Finalement, alors même que nous surplombons la vallée 
de l’Orne, celle-ci est très peu visible depuis la route. 
 
Des éléments marquant tout au long de la route 

L’absence de réels éléments emblématiques ou architectu-
raux forts sur cet axe, donne, en négatif, une plus grande 
importance aux éléments saillants du paysage. 
Les plus visibles d’entre eux sont le bâtiment bleu et jaune 
d’Ikea, par son volume et sa couleur, et le château d’eau 
de Fleury-sur-Orne, qui ne présente pas d’intérêt architec-
tural mais domine largement le paysage. 
 
Peu d’éléments végétaux  

Alors même qu'une grande partie du site est encore agri-
cole et que la route passe à moins de 200 m de la vallée 
de l’Orne, les éléments végétaux sont peu visibles depuis 
la route (absence d’alignements d’arbres continus, cime-

tière et jardins ouvriers 
comme « cachés » depuis la 
route). 
Finalement, l’élément végé-
tal le plus marquant est le 
bosquet planté au milieu du 
giratoire de l’échangeur avec 
le périphérique, sur un point 
haut. Mais ce bosquet, vue 
de loin comme une petite 
forêt sur l’axe de la route, 
semble à la fois incongru et 
complique la perception de 
l’entrée d’agglomération. 
 

La perspective sur l’agglomération et le château 
d’eau : deux éléments marquants du paysage de la 
route d’Harcourt 

Analyse paysagère de l’axe 
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Cette séquence est précédée par une vison plongeante et 
ouverte sur la vallée de l’Orne .  
 
Au niveau fonctionnel, cette séquence est routière : pan-
neaux routiers de grande taille et succession de ronds-
points rythment la séquence.  
 
Une coupure visuelle et physique : le giratoire 

Le début de cette séquence se matérialise par une coupure 
nette dans la vision lointaine, coupure matérialisée par un 
giratoire dont le traitement paysager bloque toute vue sur 
l’agglomération caennaise , alors que l’on se situe sur un 
point haut. Ce giratoire, qui enjambe le périphérique , 
est aussi une coupure physique puisque la piste cyclable 
qui vient de Saint-André-sur-Orne s’y arrête.  
 
Passé cet obstacle, le regard est attiré par le front urbain 
bâti que constituent les trois récents immeubles de com-
merces et de bureaux . 
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Séquence « échangeurs » 
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Des velléités de composition d’entrée urbaine 

L’entrée de cette séquence est nettement marquée sur la 
rive gauche par les nouveaux immeubles de bureaux qui 
semblent signaler l’entrée dans la ville . Mais, ce n’est 
qu’illusion. En effet, cette séquence est visuellement dissy-
métrique. Borné à l’ouest par ces immeubles de bureaux, 
puis par un alignement d’arbre, le paysage s’ouvre à l’est 
sur un vaste espace vide et sur le bâtiment bleu et jaune 
d’Ikea au loin . 
 
Un panorama quasi-complet sur l’agglomération 

Au nord et à l’est, la route surplombe l’agglomération 
caennaise . En ligne de mire, on observe les éléments 
remarquables que sont les châteaux d’eau du Péricentre et 
d’Hérouville Saint-Clair, mais également le CHU. Cette vi-
sion est parasitée par le premier plan : voitures et publici-
tés se disputent l’espace visuel. 
 
L’absence de fonction de desserte 

Le côté ouest de la route semble tourner le dos à cette 
dernière. Les accès ne se font pas directement par la route 
d’Harcourt, mais par l’arrière. 
Les trois immeubles de bureaux sont séparés de la voirie 
par une contre-allée.  
La rive est remédie à ce manque, puisqu’une percée très 
aménagée vers la nouvelle zone d’activités vient desservir 
la route d’Harcourt. 
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Séquence « la ville récente » 
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Un panorama resserré sur les panneaux publicitaires 

Le panorama se resserre. La vue est bornée des deux cô-
tés, même si quelques espaces sont plus lâches. Deux élé-
ments marquants sans lien avec la rue se font face. Ce 
sont les jardins ouvriers  et le cimetière enserré dans 
des murs en pierre. 
Le point de vue est parasité par une profusion de pan-
neaux publicitaires aux couleurs criardes implantés de fa-
çon anarchique. 
 
La rive gauche tournée vers le bourg 

Les deux côtés de la route ne se répondent pas. La rive 
ouest est l’arrière du bourg de Fleury-sur-Orne. En effet, 
les activités nuisantes ou peu nobles (cimetières, lavage 
automobile, hangars…) s’y localisent . Elles tournent le 
dos à la route d’Harcourt. Les liaisons entre le bourg et la 
route sont quasi inexistantes sur la séquence. Hormis les 
deux voies en fin et début de séquence, seule une voie 
piétonne paysagère, aménagée récemment, fait le lien. 
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Séquence « l’arrière-bourg de Fleury » 
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Le début de la séquence est marqué par le château d’eau à 
gauche et s’achève par un espace commercial des deux 
côtés de la route . Cet espace commercial matérialise 
l’entrée dans la dernière séquence qui est urbaine. 
 
Des ouvertures latérales 

Les vues se rétrécissent malgré une ouverture sur les 
quartiers de la Guérinière et de la Grâce de Dieu, ainsi que 
sur les anciens bâtiments de la carrière. Les panneaux pu-
blicitaires s’intensifient sur la rive droite et polluent les 
perspectives. 
 
 
Un tissu urbain lâche 

Le tissu urbain redevient très lâche à l’est avec une partie 
bordée par un mur en pierre. À l’ouest, malgré une petite 
enfilade de maisons de bourg en alignement de voirie au 
début de la séquence , le tissu urbain se relâche avec, 
par exemple, une partie bordée par une palissade abritant 
une parcelle agricole . De vastes espaces de stationne-
ment le long des trottoirs amplifient ce phénomène. 
 
 1 

2 

3 

4 

2 

3 

1 

4 

Séquence « les carrières » 
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Une vue plongeante sur le centre de Caen 

Le champ de vison reste large, malgré un effet de visée 
important sur le centre-ville de Caen. 
 
Un tissu urbain 

On entre dans la ville : les feux de la circulation sont plus 
nombreux, les passages piétonniers également. L’espace 
est plus confiné : le front est bâti des deux côtés avec à 
l’ouest des maisons de bourg et de faubourg et à l’est, 
les grands ensembles du quartier de la Grâce de Dieu. 
L’impression générale est très minérale. Il n’y a pas d’ali-
gnement d’arbres sur cette avenue comme il peut y en 
avoir sur certains boulevards caennais. 
 
Deux rives connectées 

Pour la première fois, le long de cet axe, une symétrie et 
une communication entre les côtés s’instaurent. Le tissu 
urbain devient profond et plus dense, mais peu d’ouvertu-
res latérales permettent l’entrée dans ce tissu, notamment 
à l’ouest. 
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Séquence « faubourgs » 
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Les préconisations communes à l’ensemble de 
la route d’Harcourt 

 

Circulation 

 Stabiliser les flux routiers au niveau actuel 
défini comme niveau maximal. 

 Réduire, sur l’ensemble de l’axe, la largeur des 
voies pour jouer sur les vitesses. 

 Reporter une partie des flux pénétrants vers la 
ligne de TCSP (extension de la ligne 1) via un 
P+R facilement accessible et jalonné depuis le 
périphérique. 

 
Transports collectifs 

 Aménagements des arrêts de bus par des quais 
surelevés, et passages piétons proches des 
arrêts. 

 Créer des ouvertures (aménagements piétons) 
depuis les arrêts tram de la ZAC vers la route 
d’Harcourt. 

 Prolonger l’extension du TCSP le plus au sud 
possible pour positionner un P+R proche de la 
sortie du périphérique. 

 
Modes doux  

 Élargir les trottoirs :  respecter un minimum de 
1,5 m hors obstacles pour les secteurs les 
moins urbains, et 2 m ou plus hors obstacles 
dans la partie faubourgs le long du bourg de 
Fleury-sur-Orne. 

 Créer de nouveaux franchissements piétons au 
niveau du bourg de Fleury-sur-Orne. 

 Assurer la continuité cyclable depuis 
l’agglomération sous forme de bandes cyclables 
jusqu’à retrouver les aménagements présents 
au sud. 

 Réfléchir au franchissement possible du 
giratoire du périphérique (possibilité de 
création d’une passerelle piéton/cycle) pour 

assurer la continuité avec les communes de la 
Vallée de l’Orne. 

 Diminuer le nombre de places en 
stationnement latéral pour augmenter la taille 
des trottoirs et permettre la création des 
bandes cyclables. 

 
Publicité 

Élaborer un règlement de publicité précisant les em-
placements et les types d’affichage autorisés, ainsi 
que les formats des enseignes présentes sur la route 
d’Harcourt 

Des préconisations spécifiques aux séquences 

 
Séquence « échangeur » : ouvrir la perspective 

 Préserver la vue sur l’agglomération en 
supprimant le boisement paysager du giratoire. 

 
Séquence « ville-récente» : marquer l’entrée 
d’agglomération 

 Bâtir sur la rive est le pendant des immeubles 
de bureaux (même gabarit et vocabulaire 
architectural). 

 Conserver et mettre en scène une perspective 
latérale dans une fenêtre végétale vers la 
Guérinière. 

 Prolonger l’alignement d’arbres sur l’ensemble 
de la séquence de part et d’autre de la voie 
pour donner une impression d’avenue. 

 Ouvrir des accès aux commerces et immeubles 
donnant sur la route (fonction de rue et non de 
route). 

 
Séquence « arrière-bourg de Fleury » : redon-
ner une identité urbaine 

 Créer une nouvelle ouverture vers le centre du 
bourg. 

 Penser les voiries de la ZAC vers la route en 
connexion avec les rue existantes ou celle 
pouvant être crée sur l’autre rive. 

 S’autoriser le renouvellement urbain sur la rive 
ouest de la route pour faire le lien entre le 
centre-bourg et les nouveaux quartiers : 
requalification, densification du bâti et 
comblement des dents creuses. 

 Créer une place traversée par la rue, 
regroupant les commerces (commerces de 
bouches, moyenne surface et service à la 
personnes ) actuellement éparpillés. 

 Proposer d’autres emplacements aux 
commerces typés entrées de villes 
(carossiers…). 

Préconisations et principes d’aménagement 
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 Utiliser le cimetière et les jardins familiaux pour 
marquer une entrée plus qualitative dans le 
bourg de Fleury-sur-Orne et valoriser l’image 
des jardins familiaux, comme partie intégrante 
d’un parc urbain (exemple du parc potager de 
la Fournillière à Nantes). 

 
Séquence « carrières » : aménager un espace 
de transition 

 Préserver le linéaire de l’avenue (prolongement 
du bâti de faubourg proche de la voie), en 
utilisant le mur en pierres de Caen, la 
palissade…  

 Suggestion :  poursuivre et mettre en valeur 
l’activité de maraîchage et des jardins familiaux 
sur les terrains présentant des contraintes à 
l’urbanisation. 

 
Séquence « faubourgs » : mettre en valeur l’a-
venue caennaise 

 Permettre la densification dans les documents 
d’urbanisme locaux. 

 Supprimer l’aménagement et la signalisation de 
type « autoroutière » (portique). 

 Végétaliser le linaire de l’avenue par des arbres 
à racines profondes et de hautes tiges. 

 

Préconisations et principes d’aménagement 
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