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Extraits du Cahier des Charges de l’étude :

Le choix de lancer une mission d’élaboration d’un plan guide a été fait pour répondre 
aux enjeux du projet qui ne doit pas être corseté dans un programme qui aurait réglé 
tous les problèmes par avance.

- Parvenir à améliorer les conditions de vie des habitants et d’accueillir les plus fra-
giles.

- Inscrire la probable libération du site du collège comme départ d’une recomposition 
urbaine.

- Redonner un cadre de vie cohérent et qualitatif sur l’ensemble du quartier en 
s’appuyant notamment sur la requalification des espaces de vie (publics et privés 
ouverts).

- Faire ressortir les qualités du quartier et les actions conduites sur ce territoire afin 
de retrouver une attractivité.

- Disposer d’une vision permettant une adaptabilité des espaces à des programmes 
non envisagés aujourd’hui.

- Poursuivre la démarche participative tout au long de l’élaboration du plan guide.

Les enjeux du projet
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Le Plan-Guide, en s’appuyant sur les diagnostics du quartier, établit un schéma 
global permettant de concevoir un état futur général du quartier. 

Il prend en considération la localisation du quartier dans l’agglomération en 
tenant compte de l’histoire de l’urbanisation de Caen. Il recherche les éléments 
de continuité et de liaison qui permettront au quartier de s’inscrire dans un 
nouveau développement. 

L’analyse urbaine du quartier permet de définir les pôles principaux et d’éva-
luer comment les conforter et assurer leur évolution, voire leur mutation, en 
cohérence avec l’ensemble du quartier. 

Le Plan-Guide oriente la stratégie de construction d’un nouveau paysage pour 
le quartier, conçu en lien avec le paysage du nord-ouest de Caen.

Tout en établissant les grandes orientations d’aménagement et de composition 
urbaine, le Plan-Guide définit une stratégie de mise en oeuvre.

Il s’attache à définir les modalités qui permettront de mettre en oeuvre des 
«éléments» capables d’assembler l’espace du vivre-ensemble ; il ne présente 
pas de solutions toutes faites ni de recettes de ce qui aurait fonctionné ailleurs. 
La définition de ces «éléments» est liée à des modes simples et basiques 
d’occupation des espaces non-bâtis par les habitants et par les visiteurs du 
quartier.

Cette stratégie de reconquête des espaces non-bâtis est associée à l’impli-
cation des habitants. Le plan-guide s’appuie sur les diagnostics effectués en 
2009 par les groupes de travail, sur le diagnostic établi par notre atelier et sur 
les réunions des Ateliers Urbains.

Informé par ces réflexions croisées et complémentaires, il a été possible d’éta-
blir une méthode d’élaboration de ce qui constitue les bases des interventions 
futures sur les espaces non-bâtis.    

Il s’agit d’établir les «bases» sur lesquelles fonder un processus de reprise, 
d’évolution, de qualification des espaces non-bâtis dans lesquels les relations 

entre les gens puissent se développer dans un respect réciproque. Ces bases 
doivent être garantes d’une notion «d’ensemble» que constitue le quartier tout 
en favorisant la diversité des traitements pour mieux répondre aux différents 
contextes.

Le plan guide établit une syntaxe qui permet de préciser la manière de com-
poser un paysage en fonction des usages. Les règles construisent différents 
lieux en utilisant des éléments particuliers : aires de jeux, jardins partagés, 
salons, cani-parcs, cheminements, stationnements, rues, etc... de manière à 
constituer un tout cohérent. Chaque lieu dispose d’un vocabulaire : plantations, 
murets, bancs, mobilier urbain, etc... pour composer les détails des formes et 
des ambiances.

Ces éléments de base correspondent à des modes de vie et de comportement 
à l’extérieur de «chez soi» dans un espace forcément partagé. Cette notion 
de partage n’est pas simple et moins évidente dans la pratique que dans son 
énonciation. Le plan-guide a pour vocation de permettre d’élaborer des espa-
ces où cette notion du collectif puisse trouver des modes enrichissants d‘ex-
pression reposant sur la prise en compte des usages multiples, variés, de ces 
espaces.

Il s’agit de provoquer la réflexion des habitants et des concepteurs (services 
municipaux, paysagistes, architectes, etc…) sur l’usage des espaces en fonc-
tion des contextes urbains : situation par rapport au bâti, localisation dans 
l’ensemble du quartier, position par rapport aux flux piétons ou motorisés, 
etc… et des contextes naturels : nature et topographie des sols, plantations, 
orientations, etc….

Le Plan-Guide peut être considéré comme un moteur d’imagination et un ras-
sembleur d’énergies pour la transformation du cadre de vie du quartier.

Le Plan-Guide est composé d’un dossier présentant l’analyse urbaine du 
quartier, les grandes orientations et les stratégies de reconquête des espaces. 
Ce document est accompagné d’un cahier précisant, secteur par secteur, les 
orientations d’aménagement.

ObjECTIFS DU PLAn-GUIDE



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011page  4



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011 page  5

Aujourd’hui, le quartier en détail

Analyse urbaine du quartier
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PLAN D’URBANISME DIRECTEUR 1965
Le parti d’aménagement apparaît simple et réaliste. Il s’appuie sur la création d’un boulevard périphérique 
nord, un boulevard urbain classique, avec croisements à niveaux et à feux, sur lesquels se greffent des 
zones d’habitat et des zones d’activités et ce, de Carpiquet à Mondeville. Assurant les relations domicile 
- travail, ce boulevard doit être doublé plus au nord (au niveau du pont de Colombelles) d’une rocade à 
2x2 voies, marquant la limite de l’urbanisation et destinée à assurer l’écoulement du trafic de transit. Au 
sud et à l’est de l’agglomération, une autre rocade de déviation, dite voie de liaison inter-régionale, relie 
entre eux tous les axes à grande circulation et assure la liaison vers le Pont de Tancarville de même que 
vers la future autoroute de Normandie qui, s’arrêtant à Pont l’Evêque, devrait être reliée à Caen par la RN 
815 (aujourd’hui 175) élargie éventuellement à 3 voies.

SCHEMA DIRECTEUR DE L’AGGLOMERATION CAENNAISE 1976
Au coeur du débat, figure la vocation du boulevard périphérique nord dont le P.U.D. fait un simple boulevard 
urbain, assurant le trafic propre à l’agglomération tandis qu’une rocade plus au nord assurera l’écoulement 
du trafic de transit. Toutes les études montrent que le trafic de ce dernier restera relativement faible, tandis 
que le boulevard urbain se saturera beaucoup plus rapidement, compte tenu notamment des relations 
domicile - travail. La décision est prise par l’Etat et le Conseil Général, dès 1964, de regrouper les deux 
voies en une seule généreusement traitée. Ainsi naîtront les premières esquisses du futur boulevard 
périphérique qui doit être constitué par une autoroute urbaine à 2x2 voies, prolongeant l’autoroute de 
Normandie jusqu’à la sortie ouest de Caen en direction de Bayeux. Cette autoroute doit franchir le canal et 
la zone portuaire par un viaduc à quatre voies de circulation, la possibilité de construire un deuxième viaduc 
parallèle étant réservée. Cette 2x2 voies est prolongée de l’échangeur d’aboutissement de l’autoroute 
A13 à Mondeville par une route à 4 voies, avec carrefours à niveau, desservant les zones industrielles 
jusqu’à la route de Falaise. Avec ce boulevard périphérique, l’agglomération dispose d’une grande voie 
de structuration de son développement. Il est difficile de concevoir une voie urbaine remplissant à la fois 
des fonctions plus diverses et plus nombreuses (7).
Ce schéma de voiries entérine définitivement l’abandon de la Rocade nord, inscrite au P.U.D., au bénéfice 
du seul Boulevard périphérique. Il prévoit, pour desservir le secteur d’extension nord, des voies de desserte 
locale, dont la continuité ne peut être assurée que par quelques « baïonnettes ». Quant au secteur nord-
ouest (communes de Saint- Germain-la-Blanche-Herbe et de Saint-Contest), sa nouvelle vocation de 
zone protégée au titre de l’agriculture semble justifier l’absence de toute voie structurante. 
Cette volonté de préservation des abords de l’Abbaye d’Ardenne constitue la principale remise en cause 
dans les options du parti d’aménagement nord de l’agglomération retenu par le P.U.D. et que le S.D.A.U. 
conforte en faisant notamment de la promotion d’un véritable centre secondaire à Hérouville-Saint-Clair, 
la plus urgente des priorités. A proximité sur le Plateau nord, réservé au secteur tertiaire, le C.H.U. et le 
second campus doivent constituer les équipements moteurs. Un peu plus à l’ouest, la future Z.A.C. de la 
Folie-Couvrechef est destinée à accueillir 4.000 logements.

SCHEMA DIRECTEUR DE L’AGGLOMERATION CAENNAISE 1994
Le secteur nord-nord-ouest : le S.D.A.U. de 1976 avait mis fin aux possibilités d’extension de l’agglomération, 
prévues par le P.U.D. au nord du boulevard périphérique, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-
la-Blanche-Herbe, et cela, afin de protéger le site de l’Abbaye d’Ardenne dans le cadre d’une grande 
coupure agricole. La localisation de ces espaces, en bordure du boulevard périphérique et de la RN 13, 
très proche du coeur de la ville mais également des nouveaux sites de développement (parc d’activités 
technologiques de la Folie- Couvrechef) et des grands équipements (Campus II, Mémorial, etc.) ne pouvait 
que reposer le problème de leur vocation dans le cadre des travaux de révision du Schéma Directeur. 
Entre la volonté de l’Etat de voir maintenues les dispositions de l’ancien Schéma Directeur et les projets 
de la commune (faire un nouveau quartier pour l’agglomération), un compromis sera trouvé sous la forme 
d’un schéma de secteur qui devra concilier la protection du monument historique et le développement de 
la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 40 hectares de zones urbanisables étant d’ores et déjà 
autorisés en bordure de la route reliant l’échangeur de Carpiquet au village d’Authie. 

La présentation succincte de ces trois grands secteurs d’extension met en évidence la nécessaire 
réalisation de nouvelles infrastructures routières pour en assurer la desserte. Dans cette perspective, 
ont été inscrits au Schéma Directeur, la voie de liaison interquartier nord et le boulevard industriel et 
urbain qui constitueront à long terme un itinéraire qui doublera le boulevard périphérique, entre la route 
de Cherbourg et la route de Falaise. Les études de circulation ont montré par ailleurs la nécessité de 
mettre à 2x3 voies le boulevard périphérique nord impliquant le doublement du viaduc de Calix, et ont 
fait part de l’intérêt du grand contournement sud à caractéristiques autoroutières qui relierait entres 
elles les différentes LACRA convergeant vers Caen. A propos de ces infrastructures routières, il est 
à noter que la voie de liaison interquartier nord n’est pas sans rappeler la rocade prévue par le Plan 
d’Urbanisme Directeur de 1965 mais elle ne pourra jamais avoir la même continuité de tracé compte 
tenu de tous les coups partis.

Extraits de «La construction de l’agglomération caennaise», Alain Rabec

Le construction de l’agglomération caennaise
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La construction du quartier du Chemin Vert s’inscrit dans l’élaboration des Schémas Directeurs succes-
sifs, 1965, 1976, 1994, qui ont géré la cohérence urbaine de Caen et de son agglomération. 

La réduction de deux contournantes nord en une seule ont conduit à cette fonction de coupure urbaine du 
boulevard périphérique actuel provoqué par cette configuration en saillie.

PLAN D’URBANISME DIRECTEUR DU G.U. DE CAEN 1965 SCHEMA DIRECTEUR DE L’AGGLOMERATION CAENNAISE 1976 SCHEMA DIRECTEUR DE L’AGGLOMERATION CAENNAISE 1994

Le Chemin Vert dans l’agglomération de Caen
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L’urbanisation a occupé progressivement le nord du boulevard périphérique. La prise de conscience 
de la nécessité d’espaces de respiration dans la ville a conduit à créer, progressivement également, un 
«arc vert» autour du boulevard périphérique. 

Le périmètre de protection de l’Abbaye d’Ardenne, et le projet d’un Parc, complète cet ensemble d’es-
paces non-bâtis.

Ces espaces se répartissent en parcs (Colline des Oiseaux, Vallée du Mémorial, Vallée des jardins, 
futur Parc de l’Abbaye d’Ardenne), en jardins familiaux, en un cimetière-parc, en espaces sportifs, en 
espaces de liaisons et en terrains non encore affectés.

C’est cette continuité qui tisse des relations est-ouest et nord-sud, comme un point de croix» autour du 
boulevard périphérique, doit être confirmée et confortée.

Un arc vert au nord du quartier
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Le quartier du Chemin Vert, situé au nord-est est coupé du nord de la 
ville par le boulevard périphérique qui passe en tranchée sur toute la 
longueur du quartier. 

Ce boulevard périphérique n’est aucunement «périphérique» puisqu’il 
s’interpose entre le quartier du Chemin Vert au sud et au nord les sec-
teurs de développements économique et tertiaire, et le quartier de la 
Folie Couvrechef. 

Cette coupure physique forte est renforcée par une voirie de transit 
ramenant les automobilistes vers l’ouest et un deuxième boulevard 
bordant le quartier. Les espaces découpés par ce «feuilletage» de 
voiries sont soit non-utilisés, soit occupés par des parkings.

Cet ensemble donne l’impression que le quartier du Chemin Vert est 
situé au «bout de la ville». 

Le Parc de la Colline aux Oiseaux

boulevard périphérique

Tramway

Liaisons routières principales
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Le Chemin Vert et les quartiers nord de Caen
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Les chemins vers le nord sont conservés et des rues transversales est-ouest sont créées.

1971

1946 2009

Rue du Chemin Vert
Rue d’Authie

Rue de bayeux

boulevard Dunois

Abbaye d’Ardenne

Rue du Pot d’Etain

Rue de Rosel

Rue de 
beaulieu

Rue du
Désert

Route de Caumont

Rue du Général 
Moulin

Rue de 
l’Eglise

Rue du 
Cheminet Chemin des 

Poissoniers

Rue du Chemin Vert

Rue d’Authie

Rue de bayeux

Abbaye d’Ardenne

Rue du Pot d’Etain

Rue de Rosel

Rue de 
beaulieu

Rue du
Désert

Route de Caumont

Rue du Général 
Moulin

Rue de 
l’Eglise

Rue de 
Cheminet

Chemin des 
Poissoniers

boulevard Dunois

évolution du réseau viaire
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1946

L’Abbaye d’Ardenne est située au nord-ouest de ce qui sera le quartier du Chemin Vert. Ce plateau cal-
caire était certainement couvert d’une forêt de chênes comme en atteste la présence d’un ancien hameau 
du nom de La Chesnaie. C’est le point le plus élevé de la plaine de Caen (on peut même apercevoir la 
mer du haut de l’abbatiale).

Le Chemin Vert était un très ancien chemin remontant vers les champs, comme d’autres chemins ruraux 
qui deviendront également des rues : rue d’Authie, rue de Rosel. A partir de 1923, le Chemin Vert servait 
également à rejoindre le dépôt d’ordures de la ville devenu aujourd’hui la Colline aux Oiseaux.

Abbaye d’Ardenne

Chemin d’Authie

Chemin vert

Du Chemin Vert au plateau de l’Abbaye d’Ardenne
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La construction du Chemin Vert

L’église Saint Paul

Rue du Chemin Vert

Av. R. Schuman

Rue d’Authie

AV. P. Coty
Rue des 13 acres

Décharge

Décharge

Tours Champagne

Périphérique

Périphérique

Mauvis

Les Cotentinaises
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C’est dans les années ‘30 que le Chemin vert dessert les premières rues : rue de jersey et rue d’Ar-
denne. 

Le quartier Saint Paul ne s’édifie vraiment qu’à partir de la fin des années 40 par la construction de 
«maisons d’Etat» qui utilisent tous les modes de constructions préfabriquées venant des Etats Unis, de 
Finlande ou de Suède. Le quartier Saint Paul monte alors progressivement jusqu’à la rue des 13 acres. 

Dans les années 50-60, la population de Caen augmente avec un des plus forts taux de croissance de 
France. Un Plan d’Urbanisme Directeur de l’agglomération Caennaise est élaboré en 1959 par l’urbaniste 
Imanuel Wiener sous l’autorité du Ministère de la Construction en organisant le développement de 30 
communes. Ce plan privilégie l’extension vers la mer tout en s’appuyant sur un boulevard périphérique 
nord qui dessert des zones d’habitat et d’activités. Le P.U.D. sera approuvé seulement en novembre 
1965.

La ZUP du Chemin Vert sera établie en continuité avec les premières extensions urbaines du quartier 
Saint Paul, au nord d’une ligne constituée des rues : Cheminet - Charles Lemaître - 13 acres - Cussy.

Les études préalables et le programme sont établis par M. Marcel Clot, architecte en chef et urbaniste du 
Ministère de la Construction. Le schéma directeur de la ZUP s’appuie sur les chemins existants qui de-
viendront le Chemin Vert et la rue d’Authie. Le boulevard périphérique constituera par contre une coupure 
importante avec le nord à cause de son enfoncement dans le plateau. 

Dès les premiers plans masses, la ZUP intègre habitat collectif et habitat individuel. 

Les travaux commencent fin 1964, précédés hors-ZUP par la construction des bâtiments LOPOFA et 
GIVC en 1960 et 5 plots de la Caennaise.

Les premiers logements de la ZUP sont emménagés en novembre 1965.

Les premiers bâtiments de logements collectifs sont ceux de la rue du Président Coty, puis ceux de Mau-
vis. Des commerces occuperont le rez-de-chaussée d’un bâtiment avenue du Président Coty en atten-
dant le centre-commercial. Ils sont toujours vaillants. Les Cotentinaises suivent rapidement. 

De Saint Paul au Chemin Vert
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La trame principale favorise les axes nord-sud et les liaisons est-ouest ne sont pas continues de part et 
d’autre de la rue du Chemin Vert. Le jeu des sens uniques complexifie le dispositif. 
Les voiries internes aux îlots manquent de connexions avec les voiries principales. Les lotissements ont 
des voiries propres sans lien avec celles de l’habitat collectif.

La rue du Chemin Vert change totalement d’aspect ; de la rue de Cussy  à la rue des 13 Acres, elle pré-
sente une ambiance de petite ville traditionnelle, en sens unique vers le nord ; au nord de la rue des 13 
Acres, elle s’élargit et devient «moderne et à double sens. La rue des 13 Acres dont l’aspect est plutôt 
résidentiel, sert de lien avec la rue d’Authie pour redescendre vers le sud.

La trame viaire associée aux îlots présente la particularité de traverser 
sous porche certains bâtiments. Cette trame reste incomplète et mal 
reliée aux voiries principales.

La liaison nord-sud est assurée par les rue du Chemin Vert et d’Authie. 
Les liaisons est-ouest sont plus compliquées.

La trame des rues secondaires correspond aux différentes typologies 
d’habitat du quartier : lotissement, pavillonnaire diffus, collectifs.

Vue du tronçon sud de la rue du Chemin Vert Vue du tronçon nord de la rue du Chemin Vert

La trame viaire
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Les logements collectifs sont construits sur 5 typologies :

Un ensemble de tours et de barres au nord Des barres organisées en îlots Des barres alignées sur l’avenue du Président Coty

Des bâtiments «courbes» Cinq plots le long de la rue d’Authie Un ensemble diversifié et assez hétéroclite dans son organisation 
générale

Des premières maisons des années ‘30 aux immeuble de la fin des années ‘70, le quartier du Chemin 
Vert, avec le quartier Saint Paul, combine habitat collectif et habitat individuel, juxtaposant des ambiance 
très différentes, du village traditionnel au Grand Ensemble moderne. 

A la différence de bien des quartiers d’habitat social construits à la même époque, l’habitat collectif du 
Chemin Vert présente une grande diversité typologique. 

Les typologies d’habitat collectif
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Une répartition équilibrée des équipements publics sur le quartier, complétée par la présence importante d’associations au sein de l’habitat
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Le quartier du Chemin Vert porte bien son nom. 

Il est bordé au nord par une belle continuité verte composé, d’ouest en 
est, par des terres agricoles autour de l’Abbaye d’Ardenne et du cimetiè-
re, une grande zone sportive, une grande pelouse entre le périphérique 
et le quartier et la Colline aux Oiseaux, et encore plus à l’est la Vallée 
des jardins.

Il existe ainsi 4 grandes catégories d’espaces occupés par la végéta-
tion :
- les espaces agricoles ainsi que quelques autres espaces plus particu-
liers comme l’Abbaye d’Ardenne, le cimetière, la Colline des Oiseaux.
- des grands espaces comme la pelouse au sud du périphérique, la zone 
de terrains de sport, le parc dans le lotissement Cheminet-Cotentinai-
ses.
- des espaces publics de dimensions multiples liés à l’habitat collectif
- des espaces restreints de jardins privatifs des maisons individuelles.

De son passé rural, le quartier conserve une forte présence du végétal
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Maillage du plan masse de Marcel Clot reporté sur la vue aérienne Le plan masse de Marcel Clot compose deux voiries circulaires de chaque côté de la rue du Chemin vert. 
Ces deux voiries enserrent de l’habitat individuel.

La courbe à l’est n’a été réalisée qu’au sud de l’avenue Robert Schuman, c’est la rue Alfred de Musset. 
La partie au nord de l’avenue a été déplacée pour se connecter avec la rue de Champagne qui borde le 
quartier au nord.

La courbe à l’ouest, qui dans sa partie sud se connectait avec la rue des 13 acres déjà existante,  n’a pas 
été réalisée.

On peut remarquer que le nombre de bâtiments collectifs a été augmenté de l’îlot Mauvis, de l’îlot Char-
donneret et de l’îlot Racine.

bien que ces deux voiries en courbes n’ai pas été réalisées, il en demeure le tracé dans les parties nord 
du quartier :
- à l’ouest, de l’école d’Authie nord, la rue du berry et l’allée de l’Alouette ;
- à l’est : la rue de Flandres, l’allée de Franche Comté.

Plan Masse de Marcel Clot, architecte en chef et urbaniste du Ministère de la Construction, juillet 1960
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Certains espaces laissent une étrange sensation d’inachèvement. 

Succession d’espaces en pelouses, en surfaces sablées et en surfa-
ces asphaltées sans que ni les usages ni les domanialités n’apportent 
un traitement qualitatif permettant de donner une identité aux lieux. 
Aucun aménagement d’ensemble qui apporterait un effet de cohéren-
ce mais au contraire un assemblage d’espace flous.
La découpe des limites soit de l’îlot jean Racine, soit du collège ou 
de l’école Authie nord, avec des clôtures en grillages, n’arrange pas le 
sentiment d’indécision et de fatalité.

Ces «espaces indécis» sont les traces, les fantômes, des voiries prévu au plan masse de Marcel Clot qui n’ont pas été réalisées.

Les grands espaces indécis du nord
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Les implantations des équipements de ce plan d’aménagement datant du 15 juillet 1960 seront partielle-
ment respectées.
Le centre commercial Molière est bien en place avec au sud ce qui pourrait ressembler à un équipement 
public central qui ne permet pas à la rue Pierre Corneille de rejoindre la rue du Chemin Vert. 
L’église et le Collège semblent également en place.
La tour Molière est dessinée, ayant déjà vocation à servir de signal.
Les commerces de l’avenue du Président Coty n’apparaissent pas, par contre un équipement semble 
implanter en pied d’un bâtiment face à la tour Molière.

Centre commercial Molière

Tour Molière

Collège

église

équipement Public ?
jardin

Le projet de centre du quartier du plan d’aménagement de 1960 n’a pas été terminé
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1960 1964 2009

Le centre commercial, bien localisé en position central sur la rue du Chemin Vert, s’arrête brutalement 
dans sa partie sud. La rue intérieure se retrouve à un étage au-dessus d’un parking. 
Au sud de ce parking était localisée une station service aujourd’hui disparue. Plus au sud se trouve un 
laboratoire d’analyse médicale.

Un centre de quartier inachevé
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Demain, le Chemin vert

Grands principes et secteurs à enjeux
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Le quartier du Chemin Vert porte bien son nom tant il est bordé de Parcs juste au nord du boulevard pé-
riphérique.

A l’Ouest du quartier :
- L’Abbaye d’Ardenne qui accueille l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) est entouré d’un 
secteur protégé qui deviendra un parc agricole où seront restauré les le bocage et les cheminements 
anciens.
- juste en face de ce futur parc, le cimetière-parc et au sud du boulevard périphérique les stades du Che-
min Vert et de la Maladrerie.

Au nord du quartier :
- Le Parc de la Colline aux Oiseaux. C’est un vaste espace vert et fleuri de 17 hectares qui a la particu-
larité d’avoir été aménagé sur une ancienne décharge de déchets ménagers. Il propose de nombreux 
jardins thématiques dont une exceptionnelle roseraie implantée au cœur du site.
- La Vallée du Mémorial. Des jardins, américains, canadiens et britaniques, commémorent le souvenir 

du Débarquement et de la bataille de normandie. D’autres espaces de la Vallée du Mémorial, traités de 
manière plus naturelle, sont des réserves botaniques et entomologiques présentant une palette des ri-
chesses de la flore et de la faune en Normandie.
- Au sud du boulevard périphérique, des jardins familiaux. 

A l’est du quartier : 
- La Vallée des jardins. Anciennes prairies naturelles de la ferme Vimard, cet espace vert, aménagé en 
1984, couvre 11 hectares au profil vallonné. Les différentes parcelles de pelouses rustiques, à dénivel-
lations irrégulières, sont principalement bordées d’aubépines blanches et de sureaux. La partie haute, 
le long du boulevard Weygand, abrite un arboretum où sont principalement plantées des collections de 
bouleaux, de viornes, d’érables, d’arbres à écorces décoratives, et de rosiers buissonnants. La partie 
basse, située au pied d’une falaise calcaire exposée au sud-ouest, présente une collection de pivoines et 
d’hémérocalles et autres plantes vivaces sur un hectare.

Le Chemin Vert et l’arc vert nord
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Confirmer 4 pôles forts dans le quartier de manière à équilibrer les différents secteurs :
1. Centre : commerces et Pôle de Vie de Quartier
2. Authie nord : groupe scolaire + gymnase
3. Authie Sud : groupe scolaire + PMI + MjC
4. Coty : commerces et marché

Développer les secteurs :
1. Site du collège jacquard
2. Terrains rue René Lesomptier
3. Terrains du barreau nord à l’ouest
4. Terrains du barreau nord à l’est

Faciliter les liaisons piétonnes et cyclables vers l’Abbaye d’Ardenne, vers la Colline aux Oiseaux, vers les 
jardins familiaux et le Mémorial.

Affirmer les grands pôles du quartier

Parc de la Colline 
aux Oiseaux

Parc de l’Abbaye 
d’Ardenne

Abbaye d’Ardenne

Stade 
de la 
maladrerie

Jardins familiaux
Stade 
du Chemin 
vert

Cimetière
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vallée du
mémorial

mémorial
Cité de 
l’Histoire
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Les équipements et les services, publics ou privés, attirent des gens de plus loin que le site où est localisée 
l’activité. Cette fonction d’exercer une force sur les individus d’une ville, ou de plus loin que la ville, en 
les faisant venir vers un lieu déterminé permet de créer dans le territoire urbain des intensités attractives 
variées. Ces pôles regroupent et concentrent des énergies dans la ville et créent des rythmes.

Le diagnostic a souligné l’existence de 4 pôles principaux bien répartis dans le quartier. 

Les groupes scolaires ont une grande importance pour le quartier et qualifient les deux pôles Authie sud 
et nord.

Le pôle Authie sud est complété par la P.M.I. et la M.j.C. dont les activités sont très attractives à l’échelle 
de l’agglomération.
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Les centralités principales

Le pôle scolaire Authie nord est complété par un gymnase. Ces bâtiments, ainsi que les espaces des 
cours, ne sont pas en très bon état.

Les équipements sportifs complètent ces pôles. Les stades du Chemin Vert et de la Maladrerie, ainsi que 
la piscine, attirent du monde de toute l’agglomération.

La re-localisation du Collège du quartier du Chemin Vert constitue un véritable enjeu d’équilibre entre 
les différentes polarités existantes, qu’elles soient scolaires, commerciales ou liées à des équipements 
sociaux et culturels. C’est une nouvelle combinatoire fonctionnelle et signifiante qu’il s’agit de mettre en 
place sur le quartier en s’appuyant sur la trame existante des équipements pour proposer de nouveaux 
lieux. Plusieurs localisations sont possibles sur 3 pôles : à proximité d’Authie Sud sur les terrains de la 
rue René Lesomptier, à proximité du centre-commercial, sur Authie nord.
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Conforter les pôles existants du quartier de manière à équilibrer les différents 
secteurs : 

1. Molière: commerces et Pôle de Vie de Quartier 
Conforter le centre du quartier sur la rue du Chemin Vert en implantant en façade 
de cette rue principale et en continuité avec le centre-commercial, des équipe-
ments publics centraux : Pôle de Vie, Salle de Quartier, bibliothèque, Poste, 
Centre socio-culturel de la CAF, etc....

2. Coty : Commerces + Marché
Renforcer la présence du marché par une petite halle et un aménagement adap-
té.

3. Authie nord : Groupe Scolaire + Gymnase 
Renforcer et rénover le groupe scolaire d’Authie nord et le Gymnase

4. Authie Sud + P.M.I. + MjC
Confirmer les liens entre le groupe scolaire, la P.M.I. et la M.j.C.

5. Pôle sportif
Conforter les deux pôles sportifs principaux : terrains à l’ouest et piscine à l’est. 
Vérifier la pertinence de l’emplacement du gymnase d’Authie nord.

Commerces
Equipements publics

Groupe Scolaire

Equipements sportifs

Pôle important

nouvel équipement

?

Centre du quartier :
La création d’un pôle de services et d’équipements publics en façade sur la rue du 
Chemin Vert., au sud du centre-commercial et en lien avec lui.

Authie Sud :
Les terrains entourant la rue René Lesomptier peuvent accueillir un équipement 
important comme un collège.

Authie nord :
Les terrains du groupe scolaire et du gymnase constituent un ensemble qui pourrait 
être mieux organisé.

Evolution des 3 pôles principaux
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Le Collège jacquard
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Le Collège jacquard

Aujourd’hui, le collège dans son site :

- Un collège enclavé, sans façade ouverte, en lien ou visible sur une voie.
- Une entrée du site ultra confidentielle.
- Un enclavement et un isolement malgré une situation au coeur d’un quartier dense.
- Un fonctionnement d’équipement tourné vers l’intérieur du site. 

Enjeux pour la nouvelle localisation du collège :

- Désenclaver le collège.
- Lui redonner une/des façade(s) urbaine(s) sur rue(s).
- Lui donner une adresse visible et lisible sur un plan urbain.
- Réintroduire le collège dans un fonctionnement urbain, d’échanges, de co-visibilité, de voisinages, …
- Concevoir un collège à caractère urbain.
- Contribuer à une mixité et à de la cohésion sociale.

Une ambition pour la ville de Caen

Conforter, affirmer trois pôles forts / Rendre ce quartier attractif à l’échelle de l’agglomération :
- Pôle de Coeur de quartier (site Molière/collège actuel) : affirmer une centralité, changer l’image,
recomposer et retramer, implanter des équipements structurants et porteur d’un changement d’image.
- Pôle d’Authie nord, une nouvelle entrée de ville : revaloriser cette entrée de ville, avec en prolongement 
une programmation sur les terrains bordant le périphérique.
- Pôle d’Authie Sud élargi autour de la MjC, du groupe scolaire, du centre socio médical et de la PMI.

La ville engagera ce confortement et le changement d’image conséquent sur le coeur de quartier et sur
Authie nord. Le collège est un élément important de ce mouvement de métamorphose.

Une des ambitions est de concevoir un collège qui affirme son caractère urbain, connecté au quartier :
alignement sur rue, une certaine densité (R+2, R+3 ?), une réponse architecturale avec la ville (ouvertures, 
percées sur l’espace, …).
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Le retour au plan masse initial permet de re-positionner les équipements 
publics sur l’emplacement qui leur était attribué en continuité du centre com-
mercial et en façade sur la rue du Chemin Vert.

Le départ du Collège jacquart libère un vaste terrain qui permet d’envisager 
un nouveau programme mixte de logements et d’équipements. Cela permet 
également de retisser les liens est-ouest et nord-sud du secteur. Une liaison 
verte devra permettre de mettre en relation le square Molière et la Prome-
nade des Fleurs occupant les espaces au nord.

Les équipements publics sont situés en retrait de la rue du Chemin Vert, der-
rière une station service, fermée aujourd’hui. L’entrée de la bibliothèque du 
quartier est confidentielle.

Existant

Déplacement des équipements

Face au laboratoire

Face à la pelouse devant le Méridien

Dans l’axe de l’avenue du Président Coty

Recomposer le centre du quartier



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011 page  31

Le regroupement des équipements publics autour d’un pôle de quartier est possible sur l’emplacement de 
l’ancienne station service et en continuité avec le centre-commercial. 

Le terrain étant en pente, le raccordement avec la galerie du centre-commercial est possible ainsi que 
l’accès au parking.

Au-dessus des équipements, il est possible d’implanter un bâtiment de logements.

Il est possible également d’envisager une continuité sur le terrain du Laboratoire d’Analyses. Un bâtiment 
peut également être construit sur le terrain appartement à la ville situé au sud de l’avenue Schuman.

Deux scénarios sont envisageables suivant que la traversée de l’îlot par la rue Corneille est conservée 
ou pas.

Une stratégie de renforcement du centre du quartier

La surface libérée par le collège et les équipements publique permet d’envisager un renouveau complet 
de ce secteur en introduisant de nouveaux programmes de logements et d’équipements.

Une traversée verte doit être conservée pour assurer des liaisons paysagères nord-sud et entre le square 
et la Promenade des Fleurs.

1350 m²

1900 m² 4000 m²

1200 m² 1200 m²

1200 m² 1200 m²
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Développer Authie nord

Le développement d’Authie nord doit pouvoir se faire en sortant du cadre réduit du groupe scolaire.
La réduction des nombreuses voiries permet de libérer des espaces de liaison piétonne vers le nord pour 
rejoindre des surfaces constuctibles sur lesquelles peuvent s’installer des équipements.
Les liaisons piétonnes est-ouest sont simplifiées. Les espaces plantés sont renforcés.

SECTEUR COnSTRUCTIbLESECTEUR COnSTRUCTIbLE

LA CITE DES jEUX
Regroupant des aires de jeux, des salons, 
des jardins partagés, un auvent, des aires 
de pique nique, et un cani-parc.

GOUPE SCOLAIRE ET GYMnASE

PISTE CYCLAbLE

SECTEUR COnSTRUCTIbLE

PARKInG RESIDEnTIEL

PARKInG 

RESIDEnTIEL
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A la différence d’Authie Sud, ce groupe scolaire ne s’ouvre pas directement sur la rue d’Authie. La limite 
avec la rue est traité par une clôture et une haie, complétée d’arbres d’alignements.
L’entrée est localisée rue du berry qui est actuellement en impasse.

De l’avis général, les locaux de ce groupe scolaire, et du gymnase attenant, ont fait leur temps et de-
vraient faire l’objet d’une reconstruction. Leur aspect extérieur, ainsi que celui les cours, ne donne pas 
une image très valorisante du travail pourtant important réalisé par l’école.

Une reconstruction du groupe scolaire pourrait se faire en introduisant, étant donné la réduction du nom-
bre de classes, d’autres éléments de programme confortant l’attractivité de ce site.

Authie nord
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Développer Authie Sud

Le regroupement de la M.j.C., des centres aérés, de la P.M.I. et du groupe scolaire constitue un ensem-
ble cohérent. Le terrain de part et d’autre de la rue René Lesomptier constitue la possibilité de renforcer 
encore cet ensemble soit par l’implantation du futur Collège, soit par une plaine de jeux et un parc.
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La M.j.C., la P.M.I. et le groupe scolaire représente un pôle important pour le quartier. 
Les terrains libres autour de ces équipements peuvent accueillir des circulations piétonnes qui permettent 
de traverser ce îlot en échappant à la proximité des voitures.

La rue d’Authie doit accueillir un nouvel aménagement depuis l’entrée du groiupe scolaire jusqu’au carre-
four avec l’avenue du Président Coty : auvent devant l’entrée du groupe scolaire et alignement d’arbres 
le long de la rue.

L’implantation de nouvelles activités sur les terrains situés de chaque côté de la rue René Lesomptier, 
renforcera l’attractivité de ce site.

Ensemble M.j.C. - groupe scolaire - P.M.I.
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Grandes liaisons paysagères 

- Créer au coeur du quartier du Chemin Vert une grande promenade est-ouest.
- Créer une liaison piétonne et cyclable vers l’Abbaye d’Ardenne en doublant le 
pont par une passerelle et en traversant le cimetière Parc.
- Créer une passerelle vers la Colline aux Oiseaux.
- Créer une liaison piétonne et cyclable vers les jardins familiaux et vers la passe-
relle des Roquemonts.

Flux :

- TCSP ligne 2
- Elargissement de la partie sud de la rue du Chemin Vert pour la mettre en deux 
sens.
- Domestiquer les largeurs des voies est-ouest : boulevard du Président Coty et 
boulevard Schneider.
- Recréer les voiries secondaires facilitant l’irrigation du tissu existant.

Liaisons urbaines et paysagères
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Automobile, transport public, en vélo ou à pied... c’est la richesse et la 
diversité des déplacements dans la ville qui permettent aux quartiers 
de s’irriguer en étant traversés à différentes vitesses et rattachés aux 
autres quartiers et aux différents pôles de Caen.

T.C.S.P.
La création d’un site propre pour la ligne 2 confortera le rôle de 
colonne vertébrale de la rue du Chemin Vert. En conséquence, son 
aménagement devra être le plus fédérateur et gommer les ruptures 
de passage entre les deux «rives».

Liaisons piétonnes et cyclables
Le quartier du Chemin Vert peut être aisément relié au réseau des 
pistes cyclables. Ce réseau, complété de promenades, permet de 
constituer un maillage de déplacements doux tissant des liens avec 
les grands parcs situés au nord du boulevard périphérique : vers l’Ab-
baye d’Ardenne, vers le cimetière-Parc, vers la Colline aux Oiseaux, 
vers le Parc du Mémorial.

Dessertes internes au quartier
Les secteurs est et ouest du quartier du Chemin Vert nécessitent 
d’être mieux irrigués en voiries de déserte pour faciliter le stationne-
ment résidentiel et la mutation du site du Collège jacquard.

Domestiquer les avenues
Les avenues du Président Coty et de Robert Schuman nécessitent 
d’être reprofilées pour faciliter le stationnement et permettre des ali-
gnements d’arbres plus éloignés des façades.

Les grandes liaisons urbaines
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Passerelles projetées
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Le contexte très routier des entrées nord du quartier sont difficiles à traiter. Le tracé du boulevard 
périphérique complété par les rues de bourgogne et de Champagne et par la rue de Touraine percute de 
biais la trame très orthogonale des bâtiments de logements. 
L’insuffisance du stationnement résidentiel en partie sud des bâtiments situés au nord du quartier a 
nécessité de créer de vastes parkings. Cette disposition rigidifie encore plus cette confrontation entre la 
structure du plan masse des bâtiments et l’organisation des espaces au nord.

Pour être cohérent avec la structure du bâti, on pourrait souhaiter que les bâtiments nord disposent 
d’espaces aménageant des entrées, des abords et du stationnement résidentiel dans la même trame. 
Cela est rendu impossible par la confrontation avec le trafic de la rue de Touraine et des sortie-accès au 
boulevard périphérique.

Conflit de structures
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Entre le boulevard périphérique et les bâtiments de logements une large bande de terrains est occupée 
par de la voirie, par des parkings ou par des pelouses. 

Deux grands terrains sont constructibles et non affectés actuellement. Leur localisation en connection 
directe avec le boulevard périphérique, à proximité de pôles d’activités et entre des quartiers d’habitat leur 
confère une qualité certaine pour l’implantation de tertiaire, d’activités  économiques ou d’équipements 
publics.
Leur affectation permettrait également de créer le lien entre le quartier du Chemin Vert et les zones 
d’activités situées au nord du boulevard périphérique.

Les terrains de l’est seront utilisés pour implanter de nouveaux jardins familiaux en continuité de ceux 
existants. La voie verte arrivant de l’est et passant par la passerelle de Roquemonts et continuée jusqu’à 
l’Abbaye d’Ardenne.

Terrains constructibles TCSP Ligne 2
Retournement

jardins familiaux

Passerelle vers
Colline aux Oiseaux

Voie verte

jardins familiaux
existants

Passerelle
Roquemonts

Passerelle
doublant 
le pont

Piste cyclable
dans cimetière-parc

Abbaye
des Ardennes

Le barreau nord



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011page  40

Parkings délimités au sol

Parkings usuels

Les trottoirs accueillent du stationnement résidentiel 
sauvage devenu officieux.

Stationnement rue du Chemin Vert
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Les trottoirs de la partie nord de la rue du Chemin Vert sont 
occupés par le stationnement résidentiel. La réalisation du 
TCSP ne doit pas supprimer ces places de stationnements 
officieuses parce qu’il n’est pas possible de créer de 
nouveaux parkings à l’intérieur des îlots.

Il est possible de créer les aménagements en confirmant 
ces places de stationnement et en protégeant les arbres et 
les entrées des bâtiments. 

Le projet présenté par VIACITE conserve un terre-plein en partie 
centrale de l’avenue. En supprimant ce terre-plein, tout en conservant 
la largeur de 17 m pour le TCSP, il est possible de gagner de la place 
pour conserver le stationnement résidentiel.

PROjET VIACITé (Documents Viacité)

PLAn GUIDE

Parkings

Voiries TCSP

Réduction de 
la chaussée

Stationnement et 
contre-allée

TCSP

La rue du Chemin Vert et le TCSP

voirie
vers nord

voirie vers 
Caen centre 

ville

voie transport 
public

rue du
Chemin Vert

stat. stat. stat. voie
30 km/h

stat.trottoirtalus

Vers le 
centre-ville

Vers le 
nord
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Afin de préparer la continuité du TCSP vers l’avenue du Maréchal Juin, nous proposons de prévoir le 
retournement sur la parcelle de terrain située juste avant le pont.

Projet de VIACITE envisageant un retournement rue de Champagne

Projet de VIACITE

TCSP
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Le projet de VIACITE arrête le site propre de la Ligne 2 en retournant la ligne sur la rue de Champagne.

La réalisation d’un site propre est l’opportunité de tisser des liens avec les quartiers nord, avec le centre-
commercial et les zones d’activités diverses. C’est donc un enjeu urbain et symbolique qui peut permettre 
au quartier du Chemin Vert de ne pas rester enclavé par le boulevard périphérique.

bien que le passage du TCSP par le boulevard du Maréchal juin ait été étudié en 2005 et rejeté à cause 
des coût d’infrastructures et de potentiels de fréquentation, il nous semble utile, étant donné l’enjeu 
pour le quartier du Chemin Vert, de reconsidérer la question et de laisser la possibilité de réaliser cette 
extension au nord dans le futur.

Un trajet prolongé de la ligne 2 en TCSP

Tracé proposé

Tracé de la ligne 2 VIACITE

Tram A et b
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Le parking sur lequel s’installe le marché est reconfiguré de manière à faciliter l’installation des 
chalands.

Des bornes électriques escamotables et des points d’eau sont répartis de manière à alimenter les chalands 
tout en garantissant la sécurité.

Une halle est implantée à l’est de la place du marché pour abriter les commerçants.

La partie sud de l’avenue est reconfigurée :
- élargissement du trottoir pour accueillir une piste cyclable
- réorganisation du stationnement
-  plantation d’un nouvel alignement d’arbres à 7 m des façades (les tilleul sont actuellement à 4m)
- création d’une plate-forme devant la Halle du marché pour créer un lien piétonnier avec les 
commerces.

La partie nord est confortée en aménagements de protection des arbres, de clarification du stationnement 
et de sécurisation des trottoirs.

Il s’agit de ré-aménager ce secteur sans le bouleverser afin de créer une continuité entre les commerces 
et le marché.

Halle pour le marché

Piste 
cyclable

Elargissement 
du trottoir

nouvel alignement
d’arbres

Passage piéton
à niveau

Réduction de 
la chaussée

Halle
du Marché

Marché Passage 
surélevé

Commerces et marché de l’avenue du Président Coty
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Avenue du Président Coty, plan projet

Avenue du Président Coty, plan de l’existant

place du marché/stationnement

talus

trottoirtrottoir

avenue du
Président Coty

stationnementalléetrottoirtalustrottoir

place du marché/stationnement

talus

trottoir
et

muret

trottoir

voie vélos

nouvelle
alignement

d’arbres

avenue du
Président Coty 

stationnementalléetrottoirtalustrottoir

Avenue du Président Coty

La chaussée est réduite à 6,40 m de large. Le côté nord de l’avenue est inchangé.
L’alignement de Tilleuils au sud de l’avenue est supprimé et remplacé par un alignement d’arbres au 
feuillage plus fin aligné 3 m au nord par rapport à l’alignement existant.
Une piste cyclable est implantée sur ce trottoir sud agrandi.

Avenue du Président Coty
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Avenue Robert Schuman, plan projet

Avenue Robert Schuman, plan de l’existant

La Chaussée de l’avenue Schuman est réduite à 6 m. Cette réduction permet d’agrandir le trottoir sud et 
d’inverser les entrées du bâtiment.

trottoir 

avenue 
Robert Schuman 

trottoir

muret /
nouvelle

alignement
d’arbres

réorganisation du 
stationnement

trottoir

avenue 
Robert Schuman 

trottoir

Avenue Robert Schuman
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La rue d’Authie, vieux chemin menant aux champs, est bordé de secteurs urbains très différents : col-
lectifs, habitat individuel, deux groupes scolaires, etc..... Cette diversité influe sur l’espace même de 
l’avenue qui ne dispose pas d’un tracé très unitaire sur toute sa longueur. Les trottoirs sont souvent trop 
étroits ;  
Cette diversité peut être valorisée en adaptant les aménagements de la rue à chaque secteur tout en 
assurant un traitement unitaire du stationnement longitudinal, des protections par des murets des pieds 
d’arbres.
Les arbres d’alignement ne peuvent constituer un ensemble continu. Des bosquets prennent le relais.

En entrée du quartier au nord, la rue d’Authie peut être très arborée.

Au nord du boulevard périphérique l’ambiance est 
assez «bucolique» grâce aux plantations qui bor-
dent d’un côté la zone industrielle et de l’autre le 
cimetière-parc.
C’est sur le côté de ce pont que le Plan-Guide 
préconise une passerelle cyclable pour rejoindre 
ll’Abbaye d’Ardenne à travers le cimetière-parc.

Au sud du pont de beaux arbres continuent cette ambiance très verte de l’entrée du quartier du Chemin 
Vert par la rue d’Authie.
Le Plan-Guide préconise un renforcement des plantations en choisissant des essences avec des feuilla-
ges très colorés en automne de manière à constituer un front nord du quartier qui offre des couleurs 
éclatantes.

Le Pont et la rue d’Authie

1

1

2

3

32
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Sur ce tronçon, l’alignement d’arbres à l’est est conservé. Les arbres sont taillés.
Les arbres doivent être protégés en pied par des murets du stationnement qui devrait être plus proche 
de la chaussée.

Le Plan-Guide préconise de recréer un jardin autour 
de ce parking en renforçant les arbres et en bordant 
l’ensemble d’un muret de pierres. 
Cet aménagement complétera celui déjà bien 
planté situé entre la rue de la Résidence Mauvis et 
l’avenue du Président Coty.
Il s’agit de créer ici un ensemble très arboré mar-
quant l’entrée de l’îlot Mauvis et la rue d’Authie.

Dans le premier tronçon nord de la rue d’Authie, dans le quartier du Chemin Vert, possède un alignement 
d’arbres. 
Cet alignement d’arbres est continué dans la parcelle du groupe scolaire Authie nord.

Rue d’Authie

1

2

3

4
5
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1 2

3

4 5

6
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Le côté ouest de la rue, bordant les 5 plots de la 
Caennaise, est occupé par du stationnement en 
épis. Dans un tel contexte, il est difficile de replan-
ter un alignement d’arbre. Ce stationnement est 
indispensable aux habitants de ces 5 plots qui ne 
disposent pas de stationnement résidentiel.
L’absence de construction sur une parcelle en 
herbe sur la côté est permettrait de ré-introduire un 
alignement de quelques arbres.

juste au croisement avec la rue du Président Coty, 
il est possible à l’est de tirer une bande verte sur le 
pignon du bâtiment et d’y implanter un alignement 
d’arbres redescendant sur l’ouverture avec la cou-
lée verte.
Sur le trottoir ouest, un alignement d’arbres peut 
être repris jusqu’au groupe scolaire Authie Sud.

1

2
3

4

5
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1 2
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4

5 6

La rue d’Authie
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Les rez-de-chaussée des immeubles sont occupés soit par des caves, des locaux divers, des logements 
ou des associations. Ces rez-de-chaussées sont parfois en sous-sol, les pelouses en abord forment alors 
une pente.

L’implantation des différentes associations dans ces rez-de-jardin devrait faire l’objet d’un plan général de 
localisation permettant de vérifier l’adéquation des locaux aux activités et la pertinence de l’emplacement 
et des abords. Les différentes activités nécessite qu’une coordination soit assurée.

L’aspect même des fenêtres avec des grilles donne une image très négative de ces locaux. Il est important 
de remédier à cette dévalorisation en ayant recours à d’autres modes de protection : grilles intérieures, 
volets coulissants, alarmes, vidéo-surveillance, etc....

Aujourd’hui les rez-de-jardin sont occupés par-
tiellement par des logements et activités. L’accès 
à ces dernières étant souvent par l’extérieur, on 
constate des problèmes d’accessibilité notam-
ment pour les personnes à mobilité réduite et 
pour les poussettes. Les espaces verts en pente 
sont simplement engazonnés pour la plupart. Il 
n’y a pas de traitement paysager propre aux rez-
de-jardin. 

Dans l’hypothèse du maintien des locaux en rez-
de-jardin, cl’espace de transition entre le trottoir 
et une zone tampon au pied des façades pour-
rait être aménagé en jardins en terrasses ou en 
rocailles avec des rampes d’accès aux normes 
d’accessibilité. 

Si au contraire, l’occupation des locaux du rez-de-
jardin est abandonnée, il sera possible de rendre 
étanches les façades et de remblayer les pentes 
afin de mettre à niveau les jardins.

Rez-de-jardin des immeubles
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La collecte des ordures ménagères, le tri sélectif et la collecte des encombrants ont des effets certains 
sur l’environnement et l’image d’un quartier.

Suivant les modes employés, les localisations, les aménagements créés, la fréquence des ramassages, 
ils peuvent se faire très discrets et fonctionnel ou, tout au contraire, être très apparents et polluer l’image 
d’un quartier.

Relevant d’un projet, d’investissements et d’une gestion à l’échelle de l’agglomération, le système de 
collecte n’a pu être inscrit dans le cadre de ce Plan-Guide.

Le Plan-Guide a tenu compte dans ses propositions d’aménagements possibles pour des dispositifs 
enterrés ou peu visibles. Il est certain que tout dispositif nécessitant des aires de stabulation trop 
importantes nuirait à la qualité des aménagements.

Ordures ménagères, tri-selectif et encombrants
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Aujourd’hui les sorties piétonnes, au nombre de deux, sont dans un très mauvais état. Devant être 
reconstruites totalement, le Plan-Guide propose de créer deux édicules fermés permettant de garantir la 
sécurité totale des ces entrées et de remblayer le terrain qui était en fosse.

les escaliers de secours, 
desservis par un couloir à R-1

Aire de stationnement souterraine
Zone d’aménagement de salons 

en surface

Protection/fermeture des escaliers
de secours

Parking enterré des tours
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Les parkings enterrés qui regroupent deux tours rendent difficiles les plantations d’arbres. Les 
aménagements sont donc réalisés avec essentiellement des arbustes en haies et de petits arbres.
Une expertise technique précisera la profondeur de la terre pouvant être rapportée sur la dalle et la 
surcharge acceptable pour la structure du parking.
Etant donnés les fuites existantes, la réhabilitation des parkings nécessitera la reprise de l’étanchéité et 
donc de décaisser tous les aménagements de surfaces existants. La reprise de l’étanchéité précisera les 
mesure de protection. 

Les logements du rez-de-chaussée sont en vis à vis direct avec l’esplanade. Les espaces verts au pied 
des tours peuvent être attribués à ces logements ou simplement plantés de telle sorte qu’ils soient proté-
gés de ce rapport frontal avec l’espace public. 

Aménager les abords des bâtiments relève d’un projet global sur l’habitat dans chaque bâtiment, cher-
chant à améliorer la qualité des espaces extérieurs en étage comme au sol de manière à favoriser une 
convivialité entre voisins. Les aménagements des espaces doivent préparer l’appropriation par les habi-
tants des jardins.

A Freibourg, les espaces appartiennent aux habitants qui peuvent, avec ceux du rez-de-chaussée, plan-
ter leur environnement.

Aménager sur la dalle des parkings

Freibourg, Eco-quartier, Allemagne Caen, quartier Chemin Vert, France

Exemples d’aménagements de l’esplanade des parkings souterrains

jardins partagés le long 
des escaliers réaménagés

Salon 

Zone tampon plantée au 
pied des tours

jardins partagés
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Les porches appartiennent au bâtiment autant qu’à l’espace public. Grâce aux passages des porches, 
simples ou doubles, sous les bâtiments, le quartier dispose de grandes perspectives visuelles qu’il s’agit 
de prendre en compte et d’accompagner dans les aménagements : 
- trottoirs
- bordures
- bornes
- sous-face du porche
- murs latéraux
- éclairage
- alignements d’arbres dans la perspective.

Autant de «petits riens» qui bien choisis et mis en oeuvre avec cohérence ont de grands effets.

Chardonnerets
Mauvis

Rossignol

Coty

Les grands perspectives visuelles des porches
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Le Chemin Vert ne manque pas d’espaces mais manque de lieux, dans le sens où ces espaces sont 
trop indifférenciés et sans âme. Malgré des dispositions topographiques et urbaines très différentes, les 
espaces ont été traités de manière homogène et les efforts d’animer telle ou telle partie se perdent dans 
la superposition d’usages souvent contradictoires sinon conflictuels.

L’élaboration partagée du plan-guide a permis d’évaluer les enjeux des centralités et de chercher à les 
conforter pour garantir un équilibre entre les différentes parties du quartier.

Les flux, automobile, piétonniers ou en transports publics, qui traversent et irriguent le quartier ont été 
reconsidérés en fonction des différentes parties mais également des liens vers l’Abbaye d’Ardenne et de 
la Colline aux Oiseaux qui bordent le Chemin Vert.

En se rapprochant de chaque secteur composant le quartier, on redécouvre les grandes diversités de 
chaque implantation sur le site et les potentiels des espaces non-bâtis. Le plan-guide permet de clarifier 
les usages et leurs territoires, et de traiter les fonctions principales : se stationner, accéder à son logement, 
utiliser les espaces extérieurs pour se reposer, rencontrer d’autres gens, jouer, etc… de manière à aboutir 
à des espaces résidentiels harmonieux.

Le Plan-Guide, tout en associant usages et espaces, pratiques et fonctions dans chaque secteur, assure 
également la cohésion des différents espaces collectifs de manière à créer une identité propre au quartier 
qui soit à la fois l’émanation de chaque partie et celle toute particulière du Chemin Vert.

L’élaboration partagée du plan-guide a permis de classer plusieurs types d’espaces :
- les « salons » accueillant le repos dans un cadre paysager ;
- les « jardins partagés » offrant la possibilité de pratiquer le jardinage ;
- les « jeux » pour les différentes classes d’âge ;
- les « cani-parc » pour accueillir dans un cadre agréable et paysager les chiens et leurs maîtres ;
- les entrées des écoles qui sont des lieux de rencontre et de convivialité ; 
- les parkings qui accueillent les automobiles de manière policée et respectueuse de 
l’environnement.

Le plan-guide examine la largeur des rues principales pour leur redonner une dimension plus urbaine et 
faciliter le stationnement et la mise en place de pistes cyclables.

Le Plan-Guide aborde également la question du vocabulaire des aménagements : bancs, murets, bordu-
res, clôtures, sols et des plantations : haies, prairies fleuries, bosquets, arbres d’alignements....

Une bordure de trottoir parce qu’elle est en granit et qu’elle retrouve une dimension ancienne confère à 
un trottoir une certaine élégance qu’une bordure de 15 cm en béton n’aura jamais ; elle devient une ligne 
dans le dessin de l’espace, et même une couleur suivant la pierre. 

Le plan-guide des espaces non-bâti s’évertue à redistribuer les vastes espaces en fonction de différents 
usages et de différentes configurations dans le terrain et dans le quartier. En même temps le plan-guide 
s’attache à confirmer ou à créer des continuités de ces espaces notamment avec des promenades, des 
cheminements, des axes de vue, etc... 

Le vocabulaire qui sera employé pour aménager les espaces : plantations, murets, sols, niveaux, etc... 
devront tenir compte à la fois du souci de créer des espaces bien individualisés et d’affirmer la continuité 
et l’appartenance à un tout paysagé composant l’image du quartier.

Façonner le terrain revient à préparer l’espace pour accueillir non seulement la flore et la faune associée, 
les habitants de tous âges mais aussi le vide qui se stabilise, s’installe un instant. Il n’est pas besoin 
d’aménagements compliqués ou démonstratifs mais seulement de bons et vrais matériaux aux bons 
endroits pour que le vide qui nous entoure se repose un peu et nous offre des moments de tranquillité. 
Une ambiance naît alors conférant à un espace, auparavant quelconque, une saveur particulière, une 
aura.

Créer des lieux
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Les grands principes paysagers
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3. Des arbres d’alignements sur les grands axes : rue du Chemin Vert, Avenue du Président 
Coty, avenue Schuman et partiellement avenue d’Authie.

4. Des coeurs aménagés dans les secteurs où on retrouve des salons, des jardins partagés, des 
aires de jeux, des cani-parcs avec des haies, des bosquets, des prairies fleuries....

5. jardins familiaux et vergers

Quatre grands principes de plantation organisent l’ensemble des espaces plantés du quartier du 
Chemin Vert.

1. Une «promenade fleurie» qui concentre les arbres, les arbustes, les parterres fleuris. Cette 
promenade traverse d’est en ouest le quartier et est agrémentée de végétaux en fleurs dès 
février jusqu’à fin novembre.

2. Un front nord des feuillages en couleurs l’automne où on retrouve des arbres dont les feuilles 
adoptent des teintes très prononcées : rouges, orange, jaune d’or.

5 grands principes paysagers
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Demain, le Chemin vert

Une syntaxe des aménagements urbains et paysagers
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Un simple muret de pierres en limite du jardin fait la différence. Le 
lierre, les fougères, les vivaces s’y accrochent. Le murets change 
avec les saisons. Il délimite mais il anime également le trottoir.

Créer des lieux
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juste au sud de l’Abbaye aux Hommes, il existe un petit jardin tout 
simple autour d’un arbre central, avec d’autres arbres au pourtour, 
des arbustes, des vivaces et des murets de pierres moussues.... C’est 
le jardin de la Reine.

Il se dégage de cet endroit, entouré de voiries et de parkings, un 
charme tout normand.

Les passants, enfants et adultes, traversent l’espace pour se rendre 
aux locaux du CPIE de la Vallée de l’Orne ou à l’école. D’aucuns s’ar-
rêtent dans le carré pour déjeuner ou papoter sur des bancs.

Pour créer l’ambiance, peu de choses anime ce jardin : des arbustes 
qui filtrent les rayons, des plantes qui tapissent le sol par nappes mou-
vantes et quelques pierres qui accrochent la lumière.

Peu de choses et pourtant la magie opère,  et les saisons introduisent 
des tableaux toujours changeant. 

Les plantations ont des formes infinies : en cépées, en tiges droi-
tes, en touffes, couvrantes, jaillissantes, en massifs, etc... avec des 
feuillages et des écorces aux richesses également infinies, variant de 
couleurs du printemps à l’automne.

Cette profusion se combine aux formes plus stables des roches et des 
murets. S’ajoutent encore les couleurs des floraisons, de celles qui 
annoncent le printemps à celle qui annonce l’hiver....

Ce petit jardin est exemplaire par sa simplicité et son 
efficacité. Il servira de référence de base pour les 
aménagements paysagers du quartier du Chemin 
Vert.

Créer des ambiances
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Les salons
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Dans les espaces publics du Chemin Vert, des bancs sont implantés le plus souvent éloignés les uns 
des autres. 

Le plan-guide prévoit que les bancs soient toujours réunis pour «former salon». Ces salons sont aména-
gés de sorte que les amis, les familles puissent se retrouver ensemble dehors.  L’agencement du mobilier 
permet de mener une conversation. Des tables, pour manger ou pour jouer à des jeux de société (échec, 
cartes, dominos, etc...), peuvent compléter l’ensemble.

Il s’agit de permettre des moments de convivialité comme d’autoriser des moments de tranquillité et de 
solitude.

Les salons en ville
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Les jardins partagés sont des espaces de proximité, en milieu urbain appropriés par des groupes d’habitants. Véritables lieux 
de vie sur le territoire, leurs adhérents sont acteurs au sein d’une dynamique collective...
Ce sont des jardins divers, mais qui portent des valeurs communes autour d’un enjeu, l’appropriation du cadre de vie quotidien 
pour lui donner plus de sens, l’enrichir.
Plusieurs dimensions peuvent être identifiées et croisées dans les jardins partagés : lieu de rencontre et de vie sociale et 
culturelle sur le territoire, parcelles pédagogiques, accessibilité aux personnes handicapées ou à faible mobilité, production 
de légumes, activités culturelles et/ou festives, actions environnementales (techniques de jardinage biologique, compostage, 
récupération d’eau ...). Chaque jardin est unique car adapté au territoire et aux envies de ses habitants-jardiniers.

Un lieu de vie pour tous dans la ville
COnVIVIALITé Ces jardins favorisent la création de liens sociaux entre les habitants, de liens entre les habitants et les struc-
tures municipales ou para-municipales présentes sur les territoires. D’autre part, ils favorisent l’émancipation des habitants de 
façon individuelle et collective par le développement d’initiatives socio-économiques, environnementales ou culturelles. Ces 
habitants sont stimulées par la vie qui s’organise autour de la conception et de la gestion du jardin partagé par ses usagers.
COnCERTATIOn La démarche collective nécessite une prise de décision par consensus. Toutes les décisions sont prises de 
façon collective et démocratique. C’est le «vivre ensemble ». Souvent, une animation extérieure favorise le vivre ensemble 
en garantissant une médiation et la place de chacun.
éCHAnGES La culture de la terre est l’occasion de multiples dons et contre dons, d’échanges de savoir faire, de coups de 
main qui valorisent l’individu et consolident les liens. Les habitants acquièrent plus d’autonomie au delà du jardinage (cuisine, 
bricolage, ...). Il contribue à l’instauration de nouvelles relations entre habitants d’un même quartier, entre habitants et insti-
tutions politiques.
éTIQUES Sont cultivées aussi sur le jardins des valeurs communes d’échange, créativité, solidarité... puis un retour à la 
terre, l’éveil des sens, la construction de son petit paradis. Parce que c’est le lieu réapproprié par les parents, les enfants, les 
cousins ou les ami, il est le plus souvent respecté.
ACCESSIbILITé Les jardins partagés sont des espaces ouverts, accessibles à tous et toutes. Des efforts sont effectués 
pour faciliter l’accès à tous les publics, quelque soit l’âge, l’origine sociale et culturelle, son handicap, ... Des bacs sur-élevés 
peuvent être installés afin de faciliter l’accès à la terre à des personnes à mobilité réduite. Souvent le jardin est ouvert aux 
écoles, associations, maisons de retraites, en lien avec les acteurs locaux, la ville...
MIXITé Pour toutes ces raisons, le jardin devient un lieu de rencontre entre générations, cultures, origines différentes. Un lieu 
ou rencontrer l’autre devient plus facile.

Une économie plus solidaire au cœur de la ville.
AUTO-ALIMEnTATIOn D’un point de vue économique, les jardins partagés favorisent l’accès à une alimentation saine par 
la production de légumes de qualité et de proximité en fonction des possibilités. Les légumes récoltés sont répartis entre les 
adhérents ou utilisés lors de fête.
MICRO-PROjETS De ces espaces de rencontre, des idées se développent pour répondre aux besoins du quartier. Par exem-
ple, les habitants-jardiniers d’Argentan ont entrepris de réaliser un compostage collectif vertical ; les habitants des immeubles 
proches sont formés au tri et compostage et invités à composter leur déchets verts au pied de leur immeuble.
Un TERRITOIRE DYnAMISé Les jardins partagés font souvent l’objet d’une animation qui stimule la dynamique collective et 
favorise le développement d’ initiatives socio-économiques et d’une médiation de quartier. Les habitants-jardiniers organisent 
souvent des activités à destination des publics du quartier, animation autour du jardin, de l’environnement pour les enfants, 
de la cuisine pour les adultes...

Un outil au service de l’éducation à l’environnement et au Développement Durable
Le jardin est parfois support à des initiatives de sensibilisation au jardin, à l’environnement, au développement durable à des-
tination de publics variés. Les enfants du quartier ou proches sont alors invités à participer à la vie du jardin. Des parcelles 
pédagogiques peuvent ainsi être mises à disposition des écoles, garderie,...

Une approche écologique de la ville
Le jardin est toujours aménagé et cultivé de façon écologique tant par le choix des plantes, des techniques de jardinage 
(permaculture,...) que par les aménagements matériels (récupération d’eau,...). C’est un espace planté d’arbustes, fleurs 
ou légumes ; il est pensé pour être agréable et accueillant. C’est une zone de biodiversité dans la ville ; son aménagement 
favorise l’accueil de la faune (hérisson, papillons, oiseaux, abeilles...).

Un lieu d’épanouissement, dédié au parcours culturel de chacun
Ces espaces citoyens sont des outils pour le développement culturel de ses participants ; un lieu d’expression libre tant par 
aménagement de l’espace minéral que végétal, un espace d’expositions et de productions (projection de film, concert,...). Des 
ateliers d’art-plastique peuvent être mené pour les adultes et enfants. Le jardin devient alors un tremplin vers des évènements 
culturels extérieurs.

POUR DES JARDINS PARTAGÉS EN BASSE-NORMANDIE, ARDES Association Régionale pour le Développement de 
l’Economie Solidaire

Partager des jardins
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Le projet de réaménagement du quartier Chemin Vert doit permettre aux habitants 
de se ré-approprier leur quartier à travers les différents espaces traversés. Cette ré-
appropriation peut s’effectuer simplement au niveau de l’image et de l’usage que l’on 
en a mais peut également trouver des formes de participation à l’élaboration de ses 
aménagements. 

Cette ré-appropriation active est d’autant plus importante qu’après les études du 
Plan-Guide, les réalisations mettront certainement plusieurs années à se concrétiser 
totalement. Il est donc utile de définir des secteurs d’appropriation qui permettent aux 
habitants de mettre en pratique certaines considérations développées dans le plan 
guide.

L’appropriation active à travers des actions de plantations et d’entretien de jardins 
partagés ou individuels permet aux habitants d’être pleinement acteurs de leurs quar-
tiers.

Sans préjugé des types futurs de jardins partagés, plusieurs implantations sont locali-
sées qui dégagent des espaces de 100 m²  à des endroits stratégiques.

Ces jardins partagés sont intégrés dans l’ensemble et s’inscrivent dans un soucis de 
continuité paysagère avec les autres types de jardins.

Des jardins partagés
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Un espace avec de l’eau, et des 
poubelles. 
Eventuellement, quelques équi-
pements sportifs pour chiens.
Et des bancs pour les maîtres et 
maîtresses.

Sas / détachage de chien

Porte sur espace public / 
chien en laisse

Portes sur caniparc / chien en libérté

petits chiens
gros chiens

CAnIPARC/ chiens en liberté

Le cani-parc est un espace clôturé et dédié aux chiens qui peuvent y courir en liberté. Le chien qui 
apprend en liberté à jouer avec d’autres chiens est moins agressif, notamment quand il est en laisse.

Le parc est constitué d’un espace vert, arboré, aménagé de bancs pour le confort des maîtres. C’est 
également un lieu de convivialité où les propriétaires de chiens peuvent se rencontrer. L’entrée se fait par 
un sas où l’on détache son chien. On peut séparer les grands et les petits chiens en deux espaces.

Les équipements sont généralement très simples : une fontaine ou point d’eau accessible aux chiens et 
des poubelles et des pelles ou des distributeurs de sacs pour le ramassage des excréments. Les clôtures 
sont cachées dans des haies.

Le nettoyage doit être réalisé assez souvent pour que les maîtres puissent avoir plaisir à s’y rendre.

Ces cani-parcs disparaissent dans l’aménagement paysager grâce à des haies et des plantations conti-
nues.

Les cani-parcs
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Les aires de jeux d’enfants animent un quartier. Ils sont parfois sujets 
de conflits quand ils sont trop proches des façades et sujets d’inquié-
tude des parents quand ils en sont trop éloignés. Comment doser ?

Il est souhaitable que les aires de jeux des adolescents soient regrou-
pés en des lieux où la nuisance sonore sera la plus réduite. Par contre 
les jeux pour les plus petits, de surfaces plus réduites, peuvent d’ins-
taller à proximité des bâtiments.

Outre les jeux commercialisés, il est souhaitable d’introduire d’autres 
types de jeux favorisant l’évolution, la découverte, l’initiative à travers 
des parcours. Quelques pierres alignées, quelques roches justes 
posées au sol, deviennent vite des jeux.

Les aires de jeux
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L’entrée d’Authie Sud, projet du plan guideL’entrée d’Authie nord, projet du plan guide L’entrée d’Authie Sud, existanteL’entrée d’Authie nord, existante

Les groupes scolaires constituent des centralités non seulement pour les enfants qui s’y rendent mais 
également pour les parents qui les y accompagnent. Les entrées des écoles, maternelle et primaire, sont  
des lieux de rencontre, de discussion, de convivialité qui méritent un traitement adapté.

Pour facilité l’attente devant les portes un parvis aménagé est utile surtout s’il se dote d’un auvent pour 
les intempéries et de quelques bancs.

La porte elle-même, par delà sa fonction d’ouverture et de fermeture, est également un élément symbolique 
fort, il s’agit d’un passage dans un autre domaine que celui de la famille.

Les clôtures revêtent aussi un caractère symbolique. Il est préférable que les bâtiments marquent la limite 
avec l’extérieur de l’école pour qu’une certaine intimité de l’école soit parfaitement respectée. L’ouverture 
de l’école sur le quartier relève plus des relations qu’entretient l’équipe pédagogique avec les parents, et 
les enfants bien évidemment, que de la pose d’une clôture en grillage qui laisse les enfants en contact 
trop direct avec l’extérieur.

En cas de clôture, il est souhaitable que celle-ci soit composée soit d’un mur, soit d’un barreaudage 
complété par une haie pour garantir l’éloignement du public de cette limite.

L’entrée d’Authie nord pourrait dotée d’un portique formant auvent au-dessus du passage de manière à 
protéger les enfants et les parents avant l’ouverture des portes.

Un portique formant auvent est à implanter dans le vaste espace longeant la rue d’Authie qui doit recevoir 
un alignement d’arbres.

Les groupes scolaires
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Le plan-guide permet de re-visiter les emplacements de stationnement, licites et illicites, et de proposer 
une réorganisation des surfaces de manière à rapprocher les stationnements des entrées des bâtiments 
tout en assurant aux piétons toute la sécurité nécessaire.

Afin de s’inscrire dans une préoccupation de développement durable et de réduire les rejets des eaux 
pluviales dans les réseaux enterrés, les aires de stationnement seront réalisés avec un revêtement qui 
facilite l’infiltration des eaux pluviales : dalles armées, dalles auto-bloquants en béton avec plots surélevés 
pour engazonnement, pavés à joint herbeux, etc....

Des bordures cernent  les surfaces de stationnement, les arbres plantés à proximité sont protégés par 
des murets de pierres, les trottoirs sont protégés soit par des hauteurs de bordures plus élévées soit par 
des bornes en pierre.

Stationnements avec un revêtement de dalles armées 

Stationnements avec un revêtement de dalles autobloquants

Plan du stationnement existant

Plan du stationnement projeté

Les parkings
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Demain, le Chemin vert

Un lexique pour les aménagements urbains et paysagers
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Murets de soutènement

Les murets autour de Caen
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Un muret de pierres peut avoir de multiples fonctions mais surtout la 
présence des pierres et la manière dont elles sont agencées constitue 
un événement en soi qui magnifie le lieu où s’élève ce muret. 

La pierre, par sa seule présence, confère à un muret une importance 
que ni l’enduit ni même la brique ne peuvent atteindre. La pierre est 
un matériau noble. 

A Caen, la pierre est un élément essentiel de son histoire. La pierre de 
Caen est utilisée dès la période gallo-romaine et à grande échelle dès 
le XIème siècle. On la retrouve partout en ville sauf dans les quartiers 
construits à partir des années 70.

Au nord du Chemin Vert, l’abbaye d’Ardenne possède de beaux murs 
et juste devant son entrée, quelques murets de pierres sèches tentent 
de survivre aux agressions contemporaines.

Le plan-guide restaure la présence de la pierre sur le quartier du 
Chemin Vert donnant ainsi à l’espace vide une construction significa-
tive de qualité.

Un muret sert à délimiter un espace en créant une ligne claire au sol. 
Un muret peut aussi servir à clôturer gentiment. 
Il peut également servir à tenir les terres dans une pente en créant 
des terrasses successives ou permettre de remonter la terre pour 
créer une différence de niveau entre le passage piétonnier et les sur-
faces plantées.

Un muret de pierres accroche la mousse et les lichens. Il loge les 
petites plantes, les sédums, les fougères, les graminées, etc… qui 
constituent, dans les anfractuosités, autant de mini-paysages.

Un muret de pierres accueille les insectes et les petits animaux.

Murets Abbaye d’Ardenne

Les murets  de l’Abbaye d’Ardenne
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La pierre naturelle, permet de délimiter les 
espaces : piéton/voiture, espace vert/trottoir. 
Ces éléments massifs du mobilier urbain 
sont solidement ancrés dans le sol ; ils sont 
résistants et facilement nettoyables. Les 
bornes permettent d’empêcher les automo-
biles de se garer sur les trottoir, c’est égale-
ment une protection pour les piétons

En surélevant les surfaces plantées, elles sont 
protégées des passages multiples (piétons, vélos, 
etc...) et les murets périphériques peuvent servir 
de bancs. Dans cet exemple à Saint Denis, des 
«salons» sont composés en mettant les plantations 
en hauteurs, avec les murets en béton coulé en place 
avec une assise épaisse en granit, complétés de 
bancs en granit brut avec assise polie. Les sols sont 
en dallage de granit.
Les pierres et les graminées jouent avec le soleil et 
le vent.

Dans le quartier, les pieds des arbres souffrent à la fois de l’enfermement par les revêtements de sol mais 
aussi par les agressions des automobiles. Une bordure en pierre et une surface plus grande en terre les 
protège.

La pierre
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Les murets délimitent les espaces et marquent les lignes des niveaux. Ils peuvent être bas : de hauteur 
‘banc, ou plus haut, en pierres sèches ou maçonnées. Ils servent de soutènements et de barrières. Ils 
signifient une entrée d’immeuble, un changement de direction ou soulignent un axe de vue. Ils marquent 
un espace plus intime ou bordent l’espace privé de l’espace public. Ils qualifient un quartier.

Murets banc

Murets hauts

En simple bordure ou montée en muret, la pierre 
massive délimite avec élégance l’espace public.

Des murets de pierre de toutes hauteurs
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Sculptures ou bancs ? Quelques blocs de granit, sous quelques arbres, construisent un paysage paisible, une invite à s’as-
seoir tranquillement à l’ombre. 

Le banc
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Il existe de nombreuses manières de s’asseoir suivant son 
âge, sa culture, son humeur et les activités que l’on y déve-
loppe. Les bancs sont des éléments incontournable de la 
construction de l’espace vide.

Il ne faut donc pas sous-estimer leur capacité, suivant les 
formes et les matériaux mis en oeuvre, à créer une ambiance 
tout en offrant de multiples usages. 

S’asseoir



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011page  78

Enrobé

Stabilisé

Pierre

béton

Les revêtements de sols revêtent une importance particulière dans 
l’aménagement du quartier, non seulement parce qu’ils doivent répon-
dre à un usage, mais surtout parce qu’ils doivent être adaptés à une 
certaine ambiance souhaitée pour les différents espaces.

En différenciant l’espace non-bâti en une succession d’espaces aux 
vocations diverses, il est important d’adapter les couleurs, les textures 
et la forme des sols.

Les sols

Au japon, une allée piétonne devient un art. Quelques pierres pour 
assurer la solidité et l’accessibilité, un petit décollement du sol pour 
les gros orages et des abords plantés.
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Une certaine idée de la «résidentialisation» s’est développée ces dernières années avec une tendance 
à refermer systématiquement les espaces autour des bâtiments de manière à leur donner l’aspect de 
«résidences» privées considérées comme des paragons de l’urbanité sécuritaire.

Si ce dispositif peut se justifier dans certains cas, il ne peut s’appliquer au Chemin Vert où le chemine-
ment transversal, la libre circulation et la promenade constituent une des richesses du quartier.

Si une clôture est utile, voire dans certain cas indispensable, il faut se bien en mesurer l’efficacité et 
l’image qu’elle donnera.
Par exemple, les clôtures du gymnase d’Authie nord, bien qu’imposantes, ont été détériorées et rendues 
inutiles. Par contre elles confèrent au site une image déplorable de délabrement et d’abandon.

En pierre, en bois, en acier, ou de fascines, végétale... les matériaux des clôtures correspondent à la 
fonction qu’elles doivent assumer. 

Les clôtures
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Auvent sur la Place de la Marne à Sedan pour les activités de la 
maison de quartier et des écoles donnant sur la place.

Auvent à barcelone (Plaza del Paisos Catalans) / arch : H. Pinon, A. Viaplana, E. Miralles

Auvent à Parets Del Vallés / arch : Enric Miralles

Les auvents
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Le plan-guide prévoit plusieurs types de auvents :
- pour les entrées des groupes scolaires
- pour le marché avenue du Président Coty
- dans différents secteurs.

Ces auvents ont pour fonction d’abriter mais également de marquer 
soit des entrées, soit des coeurs de secteurs.

Leur localisation est stratégique car ils doivent se trouver en situation 
centrale pour pouvoir être utiles mais en même temps ne pas favoriser 
les nuisances pour les logements limitrophes.

Un auvent peu aussi abrité une scène pour réintroduire un kiosque à 
musique pour les fêtes d’école ou des cours de danse, de théâtre et 
de musique, ou pour l’orchestre du 14 juillet....

Cet exemple est une toile tendue à Saint Denis au-des-
sus d’un socle en granit brut flammé sur le dessus.

Les auvents
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Ces deux photographies définissent clairement deux manières de traiter les abords des bâtiments. A 
gauche, le passage public longe la façade, à droite une bande plantée écarte les passants et apporte 
une touche fleurie. Cette bande plantée pourrait être bordée par un petit muret de pierres qui formerait 
comme un socle au bâtiment lui-même. Par contre l’enrobé rouge n’apporte aucune plus-value à la cir-
culation piétonne le long de la façade !

Une circulation piétonne peut être uniquement fonctionnelle et n’apporter aucune valeur esthétique à 
l’usage comme le montre la photographie de gauche. Sur la photographie de droite, quelques pierres 
en dalles longues, des pavages, du stabilisé et des plantations peuvent accompagner la promenade en 
assurant les mêmes fonctions. Des bancs avec un éclairage public adapté complète l’ensemble.

Les plantations et le bâti

Les logements en rez-de-chaussée des immeubles se trouvent souvent confrontés à des pelouses ser-
vant de cani-parc ou à des passages publics. L’attribution d’un espace extérieur en jardin privatif pour 
ces logements du rez-de-chaussée nécessite que les habitants des étages supérieurs ne lancent rien 
par les fenêtres. Dans la photographie de droite, prise à Amsterdam, les logements en rez-de-chaussée 
bénéficient d’un jardin privatif. 

Dans le quartier les pignons aveugles sont nombreux et les rez-de-chaussée, étant souvent occupés 
par les caves ou divers autres locaux, les façades au niveau du piéton sont le plus souvent aveugles 
également. Faire monter de la vigne vierge, ou d’autres plantes grimpantes, animerait ces façades et 
en réduirait l’impact visuel. Cela ne nécessite que peu d’entretien et pas de palissage si on choisit des 
plantes à crampon ou à ventouses. Contrairement à se qui se s’affirme, les plantes grimpantes, si elles 
sont bien choisies, protègent l’enduit de façade des pluies acides.
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Les différentes strates : arborée (+ de 12 m), arbustive (- de 12 m) et herbacée (- d’1 m), construisent 
l’espace et les rythmes. Les strates basses connaissent plus de changements du fait du nombre impor-
tant de fleuraisons du printemps à l’automne que 
la strate arborée dont les fleuraisons sont souvent 
plus discrets. Le temps que la strate arborée arrive 
à maturité les strates basses, herbeuse et arbustive, 
auront connu beaucoup de changements. Ces ryth-
mes influent aussi sur l’aménagement urbain.
Ces 3 strates apportent des dimensions qui permet-
tent de relativiser les hauteurs des bâtiments.

Construire un paysage végétal consiste à jouer des 3 dimensions du végétal, jouant ainsi du temps et 
de l’espace.

La prise en compte du terrain sur lequel est installé le quartier constitue donc un élément important pour 
la re-définition des aménagements et du paysage végétal du quartier. Le terrain souvent en pente permet 

de nombreuses adaptations.  
En construisant des terrasses dans un terrain en pente, on permet à l’eau de mieux irriguer les plantations, 
on limite les ravinements et l’appauvrissement des terres, on définit plusieurs espaces qui peuvent 
permettre l’installation d’ambiances et d’usages variés. Les murets de pierre, en restituant l’horizontalité, 
soulignent la pente du terrain.

les eaux pluviales

La Plan-Guide cherche à déminéraliser le quartier où trop de surfaces au sol sont imperméabilisées par 
l’enrobé. Afin de réduire au maximum le rejet des eaux pluviales de surface dans les réseaux enterrés, les 
aménagements des espaces plantés doivent chercher à récupérer les eaux pluviales des trottoirs, voire 
des chaussées, de manière à servir de zones de rétention naturelle et d’infiltration.  La mise en terrasses 
des surfaces plantées en pente favorise la rétention des eaux pluviales. Les stationnements peuvent 
également servir de zones de rétention et d’infiltration des eaux pluviales de la chaussée.

Il faut ainsi dresser un plan cohérent de récupération naturelle des eaux pluviales à l’échelle de chaque  
îlot.

Construire l’espace avec des plantes semble plus fragile et plus lent qu’avec de la maçonnerie, en 
contrepartie, les arbres dureront souvent plus longtemps que le bâti lui-même. 

Le végétal occupe une place tout à fait particulière dans la ville. Le choix des végétaux ne peut se can-
tonner dans un rôle décoratif d’autant qu’un chêne, ou un hêtre, ou un charme auront besoin de 15 ans 
pour commencer à inscrire leurs houppiers dans l’espace ; il leur faudra 20 à 30 ans pour prendre une 
dimension réelle et 40 ans pour arriver à maturité. Par les saisons, les arbres et les plantes, rythment la 
ville et y inscrivent le temps dans un cycle annuel des renaissances. 

Les plantes poussent et se repoussent, se mêlent et s’emmêlent, se protègent et s’associent.... Face aux 
événements naturels tels que le soleil, l’ombre, le vent et la pluie, les plantes réagissent immédiatement 
et très différemment selon les espèces. 
Les plantes, à la différence de tout ce qui est minéral, bougent dans le vent. Si elle ne se déplacent pas 
(du moins pas très vite), elles ont toutes des mouvements différents. Par exemple, un rideau de bambous 
ne bougera pas au vent comme une haie de charmes, mais tous bougeront. Ce jeu du vent dans les 
branches des arbres fait partie de la magie des jardins alors que l’architecture y est rarement sensible. 

L’architecture joue avec le soleil et l’ombre mais elle ne se transforme pas dans son corps même. Un 
jardin aura des éclats et des ombres de natures et de couleurs, très différentes suivant les feuillages et 
les saisons, et en plus, les plantations évolueront en fonction de ces apports de lumière et d’humidité. 

Construire un paysage végétal nécessite que l’on s’appuie sur ce qui existe déjà. Le quartier du Chemin 
Vert est déjà bien doté mais manque d’un projet global et systématique de plantations qui le mette en 
lien avec la Colline aux Oiseaux et avec le futur Parc de l’Abbaye d’Ardenne. 

Caen bénéficie d’un climat océanique avec des étés frais et des hivers doux. Le taux d’humidité s’élève 
à 83 %. Les températures caennaises ne sont jamais excessives du fait de la proximité avec la mer. La 
proximité maritime permet d’un côté d’adoucir les hivers trop rudes et de l’autre de rafraîchir les étés 
qui seraient trop chauds, grâce à la présence de la brise, vent marin qui rafraîchit les terres dès que la 
température sur ces dernières devient largement supérieure à celle de l’eau. (Extrait Wikipedia)
Le Chemin Vert bénéficie du même climat que le centre-ville, ce qui l’autorise à pouvoir prétendre à une 
ambiance paysagère équivalente à celle qui s’y développe dans les jardins privés ou public. 

Le choix des essences doit se faire en fonction des sols, des usages des espaces et de l’entretien. En 
s’assurant de respecter ce choix « tri-phasé », le paysage végétal est garanti d’une pérennité et d’une 
adéquation aux usages et aux ambiances souhaitées pour les espaces publics. Une gestion différenciée 
s’impose, elle est basée sur la prise en considération des différences de traitement suivant les milieux et 
une gestion sans produits chimiques (désherbants, insecticides, engrais) et sans arrosage.

Pour répondre aux attentes des habitants des villes qui réclament toujours plus d’espaces libres, il s’agit 
de mettre en place un paysage végétal qui soit immédiatement efficace tout en assurant la pousse d’es-
sence lente pour conforter l’ossature arborée dans plusieurs dizaines d’années. Les aménagements pay-
sagers font partie intégrante du projet global en apportant couleurs, lignes et mouvements ; ils participent 
de l’ambiance de chaque espace changeant avec les saisons et évoluant avec le temps. 

Planter et aménager
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Si on laisse pousser la pelouse, on verra grandir les graminées mais également apparaître d’autres 
essences fleuries que la tondeuse réduisait au silence. En semant quelques essences complémentaires 
on obtiendra rapidement une prairie fleurie qui enchantera les habitants du printemps à l’automne.

Plusieurs types de semences s’adaptent aux contextes : sous-bois, soleil, talus, terrains humides, secs, 
acides, calcaires, etc… et aux esthétiques recherchées.

Les semences de vivaces s’associent aux semences de graminés pour apporter une densité plus ou 
moins forte de floraison. Elles s’associent aussi à des semences d’annuelles et de bisannuelles pour 
enrichir la diversité de la prairie.

Les différents critères et caractéristiques des semences permettent de varier la nature des futures prairies 
fleuries : 
- le caractères mélliphères (Centaurea thuillieri, Malva moschata, Oenothera biennis, Origanum vulgare, 
Trifolium pratense, Centaurea cyanus, Papaver rhoeas, Dipsacus fullonum, Borago officinalis...)
- les critères esthétiques (couleurs, formes...)
- les périodes de floraisons ( floraison estivale ou printanière) 
- les vivaces à production de graines importante pour les oiseaux granivores. 
- les vivaces attirant les papillons (anthriscus sylvestris, Anethum graveolens...).
- les vivaces fixant les insectes auxilliaires de cultures types coléoptères dont la coccinelle ou diptères.
- la pérennité des semences (varier entre annuelles, bisannuelles et vivaces).

nb : il est important d’accompagner ces cultures par un entretien approprié (tonte annuelle ou bisannuelle) 
et une campagne de communication auprès des habitants pour favoriser et faire accepter la montée de 
graines.

Clinopodium vulgare

Prunela vulgaris

Centaurea cyanus

Dipsacus fullonum

Malva moschata

Lotus corniculatus Centaurea thuillieri

Leucanthemum vulgare

Silene latifolia alba

Leontodon hispidus

Knautia arvensis

Borago officinalis

Agrostemma githago

Daucus carota

Achillea millefolium

Oenothera biennis

Origanum vulgare

Papaver rhoeas

Vaccaria hispanica

Trifolium pratense

De la pelouse à la prairie
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Chionodoxa luciliae 

Tulipe

narcisse

Ranunculus asiaticus

Allium ursinum

Leucojum aestivum Scilla siberica

Iris

jacinthe

Anemone coronaria

Chionodoxa alba

Allium giganteum

brodiaea elegans

Muscari armeniacum

iris ensata gold

Galanthus nivalis

Ornithogalum nutans

Crocus

Triteleia laxa

Tulipe

L’association et l’agencement de différentes vivaces permet de créer différents parterres de fleurs. Ces 
parterres peuvent varier selon :
- l’exposition, le sous bois ou en plein soleil,
- la nature du sol, type, ph, humidité,
- la période de floraison, hivernale, printanière ou estivales,
- les volumétries associées entre les vivaces (touffe, hampe, rampant...).
- association avec des graminées 
- des thématiques pédagogiques, propriétés médicinales et vertu, coutumes ou plantes commestibes, 
- des thématiques esthétiques de couleurs,

Il est bon de planter «en masse», de manière dense, pour voir évoluer les essences.

les parterres de bulbes 

Ceux-ci peuvent être plantés dans des pelouses ombragées : narcisses, galanthus nivalis, chionodoxas,  
leucojum, scilla siberica, eranthis cilicica.

D’autres bulbes nécessitent au contraire une exposition ensoleillée :  Tulipe sp., jacinthe sp., narcisse 
sp., Crocus sp., Allium sp., Anémone couronnée ‘De Caen’, Iris sp., brodiaea elegans, Chionodoxa, 
Triteleia, Ranunculus asiaticus, Ornithogalum nutans.

Les parterres de fleurs
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Les plantes grimpantes

Chèvrefeuille

Clématite

Clématite

Polygonum Glycine

jasmin d’hiver

Clématite Vigne vierge bignone

Aristoloche Kiwi Akébia

Glycine

Wattakaka

Passiflore

Hortensia grimpant



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011 page  87

Les plantes grimpantes

Le quartier dispose de nombreux pignons aveugles et de nombreux 
rez-de-chaussée aveugles qui pourraient servir de support à des 
plantes grimpantes.

Ces plantes grimpantes apportent une autre dimension du végétal et 
diminuent l’aspect austère des façades de ces bâtiments à l’architecture 
très «schématique». 

Du printemps à l’été, elles apportent les couleurs de leurs fleurs. A 
l’automne, les feuilles offrent leurs belles couleurs.

Les plantes grimpantes se répartissent entre celles qui s’accrochent 
toutes seules sur la façade, et celles qui nécessitent un palissage. Le 
palissage peut être en bois (fragile) ou en métal (câbles ou résille).

A la différence du «mur végétal», les plantes grimpantes ne nécessitent 
pas un arrosage permanent et la plupart ne nécessitent aucun 
arrosage. 

En couvrant la façade, les plantes grimpantes les protègent des pluies 
acides qui détériorent les enduits, la brique et le béton.

Paris

Ivry sur Seine Paris bordeaux

Freibourg

Ivry sur Seine

Freibourg
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les parterres de vivaces

En fonction des dimensions différentes des vivaces, les plantations sont réalisées selon 3 modes :
- En nappes.
 L’unité d’une espèce plantée sur une grande surface donne un effet de profondeur et de force. L’étendue 
florale marque d’autant plus la saison
- En îles (Lythrum salicaria, Cephalaria gigantea, Cimicifuga racemoca, Lysimachia ephemerum, Phlomis 
tuberosa, Ligularia przewalskii, Filipendula ulmaria). 
Celles ci sont plantées au milieu des nappes et s’en distinguent par leur volumétrie spectaculaire soit un 
feuillage composé de grande feuille ou des inflorescences remarquables (ombelle, hampe, grappe ...) 
- En masses (Petasites japonicus, Astilbe arendsii, Verbascum bombyciferum, Miscanthus, Stipa...)
Par leur volumétrie remarquable, ces plantations viennent marquer l’espace

Ce système de plantation très serré permet de provoquer dès la première pousse des confrontations 
entre différentes essences. Dès la première année, ces surfaces constituent des événements par leur 
foisonnement. Un suivi des évolutions, suivant les moments de l’année, est indispensable.

Les plantations de vivaces en pied d’arbres permettent de ne pas dénuder le sol. Cela peut aussi être une 
alternative aux grilles d’arbres. 

Varier les plantations de vivaces dans une haie permettent de diversifier les strates et donc d’améliorer 
la biodiversité (la régulation du système hydrique, la conservation des sols, l’équilibre des espèces 
animales...).

Les parterres de fleurs

Lythrum salicaria

Phlomis tuberosa

Petasites japonicus

Cimicifuga racemoca

Ligularia przewalskii

Astilbe arendsii

Cephalaria gigantea

Filipendula ulmaria

Agapanthus

Lysimachia ephemerum

Verbascum bombyciferum

Achillea millefolium

Stipa calamagrostis

Acanthus mollis

Miscanthus sinensis

Phlox maculata

Stipa gigantea

Achillea millefolium

Miscanthus sacchariflorus

Angelica archangelica
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Les couleurs automnales

bosquets 

Le Chemin Vert dispose de beaux arbres qui doivent être conservées et renforcées. 

Ces regroupements d’arbres élevés constituent de massifs végétaux qui s’imposent dans l’espace 
en introduisant une dimension et un volume intermédiaire de celui des bâtiments. Plus ou moins 
denses, plus ou moins haut, suivant les essences, ces arbres apportent de l’ombre et la couleur 
changeante de leurs feuillages. 

les couleurs automnales 

A l’automne, la chlorophylle de couleur verte se dégrade, démasquant d’autres pigments aux 
couleurs éclatantes : 
- le carotène : orange à rouge.
- le xanthophylle : jaune
- l’anthocyane : rouge, violet, pourpre.

La couleur des feuilles est d’autant plus vive selon :
- l’apport de lumière, plus la lumière est intense plus la couleur est vive,
- une certaine acidité du sol, plus le sol est acide plus la couleur est vive,
- un temps assez froid en automne favorise la coloration.

La chute des feuilles s’étale sur un ou deux mois. Celles-ci peuvent être soit ramassées et broyées 
sur place, soit directement laissées sur place pour une décomposition naturelle.
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Avenue du Président Coty

Les arbres d’alignement
Arbres d’alignement

Les arbres d’alignement bordent l’avenue du Président Coty, la rue d’Authie et la rue du Chemin Vert.

De nombreuses plantations présentent un houppier très élagué et fatigué, des blessures au niveau des 
troncs ou des mutilations du système racinaire. Le choix même des essences avec parfois des feuillages 
considérés comme « trop sombres » par les habitants est contesté et ces derniers leur attribuent tous les 
méfaits sur les façades des immeubles.

Les alignements d’arbres jouent un rôle structurant de l’espace urbain en signifiant l’espace public et la 
direction, en marquant la continuité et en donnant une « prestance » aux rues les plus importantes.

Le manque de continuité et la précarité de certaines plantations permettent de reconsidérer les alignements 
et les essences à replanter.

Zelkova serrata Fraxinus angustifolia ‘raywood’ Sophora japonicaGleditsia triacanthos Platanus
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Les arbres à fleurs 

Traités en alignement, ces arbres apportent une empreinte forte lors de leur 
floraison.

De nombreuses essences d’arbres à fleurs marquent l’arrivée du printemps : les 
prunus, malus et paulownia.

D’autres essences d’arbres très floraux comme le davidia ou les albizia permettent 
de succéder à ces floraisons précoces jusqu’au milieu de l’été.

Davidia involucrata Albizia julibrissin Prunus avium Malus sp. Paulownia tomentosa

Les arbres à fleurs
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Les arbustes

les arbustes

Les arbustes présentent une immense diversité d’essences assurant des formes très diverses et des 
floraisons qui peuvent commencer à la fin de l’hiver et annoncer le printemps à la fin de l’automne pour 
annoncer l’hiver suivant:
- Les arbustes à floraison précoces : Amelanchier asiatica, Berberi vulgaris, Chaenomeles hybr. , Choisya 
ternata,  Crataegus monogyna, Cydonia vulgaris, Forsythia, Malus toringo, Prunus ceracifera, Prunus 
padus, Prunus spinosa, Ribes sanguineum, Rosa canina, Syringa vulgaris.
- Les arbustes à floraisons tardives : Abélia, Cornus mas, Symphoricarpos, Viburnum x  bodnentense.
- Les arbustes pérennes : Abélia, Choisya ternata, Euonymus japonicus, Ligustrum.

Amelanchier

Abélia

Deutzia

Cornus

Forsythia

Viburnum

Chaenomeles

Choisya ternata

Crataegus monogyna

Euonymus japonicus
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Passage piéton
en pas d’âne

jardins partagés Ouverture 
du terrain de sport

Constituer un ensemble continu, mais également composé, revient à créer des 
continuité entre les différents espaces : salons, jardins partagés, cani-parcs, aire 
de jeux grâce aux haies et aux murets de pierres.

La strate arbustive regroupe les végétaux qui apportent le plus de diversité visible pour les habitants. Les 
modes de plantations, du massif à la haie, vive ou taillées, du sujet isolé aux regroupements, les arbustes 
présentent une grande diversité de composition.

Le bocage porte la tradition des haies en ayant construit 
le paysage normand pendant des siècles. bien qu’il 
disparaisse toujours plus dans la campagne septentrionale 
de Caen, il conserve une grande pertinence d’organisation 
écologique du paysage.

La qualité première de cette organisation consiste à 
assurer une continuité à la fois biologique et visuelle que 
l’aménagement des quartiers d’urbanisation moderne 
peuvent, étant donné la dimension de leurs espaces 
libres, ré-investir avec bonheur.

La haie relève d’une économie rurale qui a disparu. On ne taille plus pour le chauffage et les haies urbaines 
ne développent plus de taillis pour le bois de chauffage. On ne taille plus les Saules pour la vannerie, 
les Viornes pour faire des liens ou les Aulnes pour les outils. On ne récolte plus les fruits du Sureau, du 
Prunellier, du Merisier, ni même des pommiers ou des poiriers sauvages. Même si la pharmacopée utilise 
encore feuilles, bourgeons, fleures et écorces, plus personne ne s’y intéresse vraiment.

Si donc la haie recelait une richesse infinie, elle a fortement muté dans son usage comme dans son 
aspect pour devenir un élément de composition abstrait et décoratif d’un paysage détaché de l’économie 
domestique.

La capacité des arbustes à apporter une floraison abondante est appréciée des habitants. On peut ainsi 
jouer sur des floraisons de février à novembre en intégrant des essences exotiques que les ports de 
normandie (Cherbourg) ont contribué à adapter au climat et qui ont trouvé de nombreux lieux d’accueil 
dans les parcs et jardins de normandie.

C’est malgré tout sur une base indigène que les haies doivent être composée pour constituer un véritable 
socle à la biodiversité. Si la haie a perdu son caractère économique, son ré-investissement dans 
l’aménagement urbain peut revêtir encore la fonction mellifère pour les abeilles, nectarifère pour les 
papillons, fructifères pour les oiseaux. 

Les haies
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On ne peut envisager aménager un espace sans penser à la manière de l’entretenir. Ramasser les 
papiers, les crottes de chiens, les feuilles d’arbres relèvent d’actions et d’équipes souvent différentes ; 
leurs actions n’en doivent pas moins être concertées.

vers une gestion différenciées des espaces plantés

La gestion différenciée consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces plantés selon leurs 
caractéristiques et leurs usages. Les espaces à entretenir dans le quartier du Chemin Vert sont très 
important, aussi est-il judicieux de dresser une cartographie des différents types d’entretien à réaliser sur 
les différents types de surfaces. 

Actuellement, les pelouses couvrent la grande majorité des surfaces plantées. Le Plan-Guide, en 
préconisant de découper les espaces en plusieurs types d’espaces : salons, jardins partagés, cani-parcs, 
engage à différencier les types d’entretien. Le Plan-Guide préconise également d’avoir recourt à plus de 
haies bocagères et à systématiser l’emploi de prairies fleuries ne nécessitant que 2 tontes à l’année. 

Le Plan-Guide réduit donc les surfaces à traiter par des engins, réduit les tontes et favorise les interventions 
manuelles. 

La gestion différenciée exige que l’on soit attentif aux changements ou aux dysfonctionnements d’usages 
pour que soient réorientés les modes d’entretien et les types d’aménagements. Par exemple des passages 
réitérés dans une prairie doivent être pris en compte, une tonte est alors réalisée avec éventuellement un 
empierrement pour faciliter le passage. 

La gestion est donc évolutive et réactive. Un suivi très précis est fait de l’évolution plantations réalisées 
et des plantations spontanées en fonction des essences et des actions menées.

Les espaces du Chemin Vert sont appropriés pour mener une politique de «zéro-phyto». Il n’est plus 
appliqué de produit phytosanitaire pour la régulation des herbes ni de désherbant total, ni sélectif arbres 
ou arbustes, ni sélectif gazon. L’ensemble des interventions se fait sans exportation de déchet vert.

En contrepartie, le développement de l’herbe est simplement régulé sur les circulations. Dans les gazons, 
le développement des dicotylédones est soit toléré, soit limité par retrait manuel lors des tontes. L’entretien 
des gazons est programmé en poussant à son maximum le principe de la gestion différenciée, mais sans 
arrosage et avec une fertilisation agréée en Ab (Agriculture biologique).

Dans les plantations arbustives, l’herbe est limitée dans son développement :
- par des plantations denses,
- par des interventions manuelles,
- par des paillages issus du site et non importés.

Aucune régulation des rongeurs n’est prévue sauf en cas de péril pour la plante, auquel cas, l’intervention 
se fait sans pesticide. Des dispositifs de piégeages sexuels sont mis en œuvre en préventif pour limiter 
les attaques de processionnaires du pin et de mineuse du marronnier. L’utilisation de bacilles doit être 
limitée car jugée non sélective.

En complément au dispositif zéro pesticide apparaît un nouveau concept : le zéro CO². Tout doit tendre 
à limiter la production de gaz à effet de serre sur le site. Pour cela, les véhicules et les engins d’entretien 
peuvent être électriques. Les tondeuses électriques n’existant pas encore, il faut réduire les tontes et si 
possible les réaliser à la faux.

Les souffleurs à feuilles mortes sont également à proscrire parce qu’ils sont bruyants et qu’ils projettent 
des particules dans l’air en plus des fumées du moteur. 

Les tailles d’arbres et d’arbustes sont broyées et recyclées in situ, toujours pour limiter le transport 
de déchets verts. Les feuilles sont regroupées sur les pelouses et broyées sur site, pour limiter leur 
exportation.

La gestion différenciée s’accompagne d’autres actions qui par le biais des associations et des écoles 
réduisent les charges d’entretien et préviennent les dégradations.

Les jardiniers du service municipal voient leur rôle augmenter et se diversifier car ils sont de plus en plus 
appelés à expliquer et à communiquer sur les plantations. 

les déjections des chiens

La création de cani-parcs, agréables à la fois pour les chiens et pour leurs maîtres(ses), doit pouvoir 
réduire les déjections sur les pelouses. Centralisées, les déjections doivent faire l’objet d’un ramassage 
très fréquent pour que les cani-parcs restent fréquentés. La distribution de sacs pour les déjections 
canines peut réduire la charge de travail du ramassage. 

L’utilisation des cani-parcs et des sacs ne pourra devenir habituelle chez les propriétaires de chiens que si 
une large et persistante campagne auprès des habitants est menée. Les écoles peuvent également être 
un lieu judicieux pour mener cette campagne car les enfants sont souvent les propriétaires des chiens.

L’entretien des espaces plantés
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La pédagogie autour des espaces plantés

Communiquer sur les plantations

Pour que les habitants, et notamment les enfants, respectent les plantations, il est nécessaire qu’ils les 
connaissent mieux.

Suivre, voire participer, aux plantations, et à l’entretien sont certainement de bons moyens mais peu de 
gens en ont la disponibilité. Il est donc utile de communiquer autour des plantes présentes sur le quartier 
par des fiches et des informations sur chaque espèce. C’est ainsi que l’on peut montrer que de nombreuses 
«mauvaises herbes» étaient utilisées dans la cuisine et le sont toujours dans la pharmacopée. Il est aussi 
intéressant de montrer d’où viennent originellement les plantes qui, quoique étant considérées comme 
indigènes, ne le sont que depuis peu de temps. Les racines de la bardane étaient consommées comme 
des salsifis et utilisées en décoctions contre les infections. Les feuilles et même les tiges du Laiteron 
se mangeaient en légumes, en soupe, et en salade pour les jeunes pousses tout en servant de plante 
fourragère pour les oies. 

Les enfants sont un public attentif mais ils sont aussi de bons colporteurs d’informations auprès des adultes. 
Montrer à un enfant qu’une branche d’Aulne qui se casse si aisément peut devenir dure comme du fer en 
restant trempée dans l’eau ; lui expliquer que c’est pour cela que ce bois était utilisé pour faire des sabots, 
des plats et des outils, mais aussi des pieux de fondations, et lui révéler que Venise est fondée sur des 
pieux d’Aulne, c’est lui permettre d’accéder à plus de proximité avec l’Aulne en le connaissant mieux. On 
peut continuer quand il arrive en classes supérieures et lui développer les autres qualités de l’Aulne  : les 
feuilles et les bourgeons ont une action d’oxygénation, de rajeunissement sur le métabolisme humain et 
servent pour les affections de la région ORL et d’autres troubles de la microcirculation cérébrale ; l’écorce 
a été nommé le « Quinquina de l’Europe » et peut être utilisée pour les fièvres intermittentes, etc.... 

En lien avec les espaces plantés, la pédagogie sur la faune associée : oiseaux, petits rongeurs, batraciens, 
reptiles, insectes, etc... peut s’organiser grâce à des abris (les murets de pierres en sont déjà) jusqu’à 
envisager la mise en place de ruches.

C’est ainsi que de la maternelle au lycée il est possible et souhaitable de mobiliser l’intérêt des enfants 
que les espaces plantés de leur quartier. 

Communiquer sur les espaces plantés et sur les plantations c’est révéler aux habitants la richesse de leur 
quartier. C’est aussi réduire les agressions et les dégradations.

De la connaissance à la pratique

Les «jardins partagés» prévus au Plan-Guide recouvrent plusieurs types de partages et de jardins. Afin 
d’assurer l’indispensable aller-retour de la connaissance à la pratique, certains de ces jardins peuvent être 
attribués aux écoles ou aux associations mettant en place une pédagogie précise sur les plantations.
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Ambiance de nuit au Chemin Vert
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Un Plan Lumière

Un plan-lumière est un plan d’organisation et de mise en place de l’éclairage public du quartier. Il vise à 
améliorer l’efficacité et la répartition de l’éclairage, dans des soucis de visibilité, d’esthétique, de sécurité, 
et d’économie d’énergie et même de réduction de la pollution lumineuse. Il met en valeur les parcours et 
les équipements principaux de manière à faciliter la lisibilité du quartier la nuit.

Un Plan Lumière pour le Chemin Vert doit certainement s’inscrire dans un plan plus vaste à l’échelle de 
la ville et de l’agglomération. Il est également important d’envisager la présence lumineuse du quartier 
depuis des points éloignés puisque le quartier est situé sur le plateau. 
Il est également intéressant d’envisager la présence lumineuse du quartier depuis  le boulevard 
périphérique qui évite de voir le quartier.

Mais avant d’être une mise en spectacle, un Plan Lumière sert surtout à créer des ambiances  nocturnes 
appropriées aux usages des lieux.

La toiture de la tour Molière est le point le plus haut de l’agglomération de Cean. Illuminé, il pourrait 
annoncer le quartier au lointain, comme un phare... le Phare du Chemin Vert !

On peut déjà évaluer plusieurs typologies d’éclairage public :
- les grands axes : la rue du Chemin Vert, la rue d’Authie, l’avenue du Président Coty, l’avenue Robert 
Schuman
- le centre-commercial et le futur pôle d’équipements publics, l’église, la M.j.C., les entrées des groupes 
scolaires et du futur collège
- les rues secondaires
- les pistes cyclables
- les parkings
- les entrées d’immeuble
- les jardins
- la Promenade des Fleurs.

Pour chacune de ces typologie, il est possible d’envisager plusieurs types d’éclairage en fonction des 
intensités et des couleurs, des hauteurs des mats ou des autres modes d’inscription dans les murets ou 
les sols.
Dans les jardins, il est préférable de ne pas éclairer fortement les végétaux et de se contenter d’un 
guidage.
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Ces planches ne représentent pas des solutions finies mais indiquent comment 
mettre en œuvre les principes énoncés dans le plan-guide. Dans chaque planche 
le projet d’aménagement reste à faire pour définir les dimensions, les hauteurs, les 
types de mobilier urbain, les matériaux exacts, les plantations, etc….

Demain, le Chemin vert

Des exemples de mise en oeuvre de la syntaxe et du lexique pour les aménagements urbains et paysagers
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Principes illustrés : 
Redéfinition de la rue du Président Coty
Requalification de la place du marché
Utilisation des auvents
Requalification des trottoirs

Halle pour le marché

Piste 
cyclable

Elargissement 
du trottoir

nouvel alignement
d’arbres

Passage piéton
à niveau

Réduction de 
la chaussée
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Principes illustrés : 
Murets dans la pente
Requalification des espaces piétonniers

Modification du trottoir

Création de murets pour 
structurer la pente et protéger la 

place basse 

Création de piste 
cyclable
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Principes illustrés : 
Requalification/création du stationnement
Utilisation des murets
Prévention du stationnement sauvag

Création d’aires
de stationnement perméables 

à la place des trottoirs occupés 
par les voitures

Déplacement 
du trottoir

Murets cernant
 l’air de jeux

bornes



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011 page  103

Principes illustrés : 
Requalification/création du stationnement;
Utilisation des murets

Création d’aires
de stationnement perméables 

à la place des trottoirs occupés 
par les voitures

Déplacement du trottoir

Murets
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Réamenagement  
du stationnement, création d’aires 

de stationnement perméables 

Réaménagement des entrées 
Murets

SalonCaniparc

Modification de 
la voirie

Principes illustrés : 
Requalification/création du stationnement;
Redefinition des espaces verts : Salon, Caniparc et plantations
Utilisation des murets
Protection des arbres sur parking
Prévention du stationnement sauvage
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Réamenagement  
du stationnement, création d’aires 

de stationnement perméables 

Création
de stationnement

Murets

Retournement 
des entrées

de l’immeuble

nouvelle alignement
d’arbres

jardin
résidentiel

Réduction de 
la voirie

Principes illustrés : 
Redéfinition de l’avenue Robert Schuman
Requalification de l’espace résidentiel
Utilisation des murets



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011page  106



CAEN / quArtiEr du CHEMiN VErt / PrOJEt dE déVElOPPEMENt tErritOriAl PArtiCiPAtiF / PlAN GuidE / AtEliEr sErGE rENAudiE - VillE - PAysAGE / JANViEr 2011 page  107

Demain, le Chemin vert

Un Plan-Guide pour le Chemin vert
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Voiries existantes
Voiries modifiées
Espace public minéral/trottoirs

équipements existants

Parkings

Espace vert résidentiel
Espace vert public
Logements

Commerces existants

CAEn
Quartier du Chemin Vert

Plan de l’Existant

SERGE REnAUDIE - ATELIER VILLE PAYSAGE
157 avenue Maurice Thorez - 94200 Ivry sur Seine

t : 33 (0)1 46 58 23 29 • f : 33 (0)1 46 58 22 93
e-mail : contact@serge-renaudie.com - site : serge-renaudie.com

Arbre existant

Le plan de l’existant
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Voiries existantes
Voiries projetées
Espace public minéral/trottoirs

équipements existants

Parkings
Chaussée en plateau

jardins partagés
Espace vert résidentiel
Espace vert public
Aire caniparc
Aire de salon
Aire de jeux/aire sportif
Logements

Commerces existants

CAEn
Quartier du Chemin Vert

Plan de Référence

SERGE REnAUDIE - ATELIER VILLE PAYSAGE
157 avenue Maurice Thorez - 94200 Ivry sur Seine

t : 33 (0)1 46 58 23 29 • f : 33 (0)1 46 58 22 93
e-mail : contact@serge-renaudie.com - site : serge-renaudie.com

Arbre existant
Arbre projeté
Haie
Muret
Pas d’âne

Le plan guide


