
Réunion publique 
du vendredi 15 novembre 2013 

Projet de Rénovation Urbaine d’Ifs 

 - Evolutions et avancement du projet 



Le projet de renouvellement urbain d’Ifs : opérations sous diverses maîtrises d’ouvrage 

Maîtrise  
d’ouvrage transférée 

sur le périmètre déclaré 
d’intérêt communautaire 

Opérations communales: requalification d’espaces 
publics, création de voies douces 

PC 

Programme local 
de l’Habitat 

Opportunité ANRU 
(agence de 

renouvellement 
urbain) 

Objectif minimum 
de 1400 

logements/an 

Politique de la 
ville: 

renouvellement 
urbain 

Opérations communautaires : renouvellement « rue de Falaise »  



Opérations sous maîtrise d’ouvrage communautaire – Qui fait quoi ? 

Maîtrise  
d’ouvrage transférée 

sur le périmètre déclaré 
d’intérêt communautaire 

Assistance / coordination générale : 

Maîtrise d’œuvre : 

Infrastructures  
techniques urbaines 

LES INFRASTRUCTURES  ET PLAN URBAIN : 

Architecture / urbanisme Paysage 

LES CONSTRUCTIONS : 

Assistance / coordination générale 

Choix de promoteurs 

 
 
 

Architectes  
des constructions 
(maîtres d’œuvre) 

PC 

Veille aux respects des règles 

 
 
 



Opérations sous maîtrise d’ouvrage communautaire – La maîtrise foncière 

Maîtrise  
d’ouvrage transférée 

sur le périmètre déclaré 
d’intérêt communautaire 

Assistance / coordination générale 

Maîtrise foncière : 

Promoteurs 

Cessions 



IFS quartier de la Plaine – Plan de synthèse des opérations du programme 



Nouvelle liaison  
allée Suzanne Lacore 

Démolition du relais de poste et 
aménagement d’un square 

Logements (140-150 
environ) 

RDC commerciaux (1400m2 
environ) 

ZAC Monet 

Ilot des 
Bouviers 

Ifs Plaine 

Caen 
Guérinière 

Aménagement du chemin 
aux Bœufs 

Requalification de l’espace public 

Collège Guillaume 
de Normandie 

Ifs Quartier de la Plaine – secteur Nord Est : le projet aujourd’hui – vue en perspective 
des contours 



Ifs Quartier de la Plaine – secteur Nord Est : le projet aujourd’hui – vue en plan 

 

•Requalifier l’entrée de ville : entre la 

Caisse d’Epargne et Pôle Emploi. 

Supprimer les friches et les bâtiments 

dégradés 

  

•Regrouper et dynamiser les commerces 

(priorité aux commerces existants) 

 

•Organiser l’implantation des nouvelles 

constructions : alignement  en front de la 

rue de Falaise + diversité contenue des 

hauteurs des bâtiments (R+2 à R+4) 

 

•Retraiter l’espace public urbain : trottoir 

rue de Falaise côté Ifs + nouvelle rue 

Suzanne Lacore  + chemin aux Bœufs + 

nouveau square urbain + rue Aristide 

Briand + rue du Chemin Vert 
 

 

 

Les objectifs généraux de l’opération : 



Nouvelle liaison  
allée Suzanne Lacore 

ZAC Monet 

Ilot des 
Bouviers 

Ifs Plaine 

Caen 
Guérinière 

Requalification de l’espace public 

Collège Guillaume 
de Normandie 

Ifs Quartier de la Plaine – secteur Nord Est : le projet aujourd’hui – vue en perspective des 
volumétries 



Démarrage travaux : fin 2013 

Livraison : mi 2015 

 

32 logements locatifs sociaux 

 

Opération comprenant : trois bâtiments R+2,R+3 et R+4 sur un 

rez de chaussée commun. Des commerces sont installés en 

RDC (5 cellules commerciales) 

 

Impact du chantier sur le fonctionnement de la rue de Falaise: 

le trottoir pourra ponctuellement être réduit d’une largeur de 

3.00m 

  

 

 

OPERATION 1 GOTHAM (VEFA CAEN HABITAT) 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 

Plan détail 

33 logements + 632 m2  (5 cases commerciales en RDC) 

Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Quelques informations 



OPERATION 1 GOTHAM (VEFA CAEN HABITAT) 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 

Hauteur des constructions 



OPERATION CHEMIN AUX BŒUFS – ENTRE LA RUE DE FALAISE ET LA RUE DE BRETTEVILLE  

Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Plan vue globale 

Jardin 
d’IFS 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 



Démarrage travaux d’aménagement des espaces publics : 3ème 

trimestre 2014 

 

Contenu synthétique des travaux : 

•élargissement des trottoirs (réduction du nbre de stationnements 

VL) et mise en place d’une continuité 2 roues 

• aménagement d’un quai bus de plein pied et d’un abri 

(accessibles pmr) 

•retraitement qualitatif de la voirie (revêtements) et de l’éclairage 

public 

 

Aménagements réalisés en deux  parties : 

 phase provisoire  

 phase définitive 
 
 

OPERATION CHEMIN AUX BŒUFS – SECTION RUE DE FALAISE / RUE DU CHEMIN VERT 

Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Détail tronçon rue de Falaise – Chemin Vert 

Quelques informations 

Jardin 
d’IFS 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 



Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Détail tronçon Chemin Vert – rue de Bretteville  

Prochains travaux sur réseau assainissement eaux 

usées (par Caen la mer – entreprise Floro TP) : novembre 

et décembre 2013 

 

Travaux sur réseau électrique basse tension (par Erdf – 

entreprise Spie) : janvier 2014 

 

Travaux  voirie espaces publics (par la Ville – entreprise 

Colas) : février 2014 
 

 

OPERATION CHEMIN AUX BŒUFS – SECTION RUE DU CHEMIN VERT / RUE DE BRETTEVILLE 

Quelques informations 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 



Ancienne menuiserie 
démolie 

DEMOLITION DE BÂTIMENTS 

Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Plan détail 

 

 

 Bâtiments à démolir au cours du 1er semestre 2014 : 
 relais de poste et habitation 
 

 

 Bâtiments déjà démolis ( été 2012 ) : 
 ancienne menuiserie et habitation 
 
 
 
 
 
 
 

 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 

Quelques informations 

Pôle Emploi de 
Ifs 



OPERATION SQUARE URBAIN 

Localisation 

Image du projet 

Programmation des travaux : 2ème trimestre 2014. Les 

plantations sont réalisées à l’hiver suivant, lors du 4ème 

trimestre 2014 

 

Contenu synthétique des travaux d’aménagement paysager : 

•conservation des grands arbres existants 

•mise en valeur des murs de pierre existants 

•ambiance minérale en bord de la rue Falaise. La façade du 

square est signalée par une pergola 

•ambiance végétale en arrière plan (espace de détente apaisé) 

•quelques jeux sont installés et une mise en lumière valorise le 

lieu 

 

 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 

Quelques informations 

dimensions du site = 52 x 25 m = 1 300 m2 
(équivalent à une grande parcelle d’habitation) 



OPERATION SQUARE URBAIN 

Visite du site actuel 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 



OPERATION SQUARE URBAIN 

Quelques illustrations de l’ambiance urbaine recherchée : 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 

élévation côté rue 
Suzane Lacore : 



OPERATION SQUARE URBAIN 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 

Quelques illustrations de l’ambiance urbaine recherchée : 



OPERATION SQUARE URBAIN 

IFS Quartier de la Plaine : le calendrier prévisionnel des travaux 2013-2015 

Quelques illustrations de l’ambiance urbaine recherchée : 



IFS Quartier de la Plaine : le calendrier  prévisionnel des travaux 2014 

TRAVAUX DE RESEAUX ET AMENAGEMENT PROVISOIRE DES ESPACES PUBLICS RUE DE FALAISE 

Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Plan détail 

Programmation des travaux : 3ème trimestre 2014 

 

Contenu synthétique des travaux qui seront menés au 

droit des opérations 1, 4, 5,  6, 9 et 10 sur un linéaire de 

160 mètres environ : 

•rénovation du réseau pluvial (Caen la mer) et 

renforcement du réseau électrique (ERDF) et mise en 

place des nouveaux réseaux (éclairage, télécom) 

• aménagement des trottoirs en provisoire : 

empierrement au niveau fini futur + enduit superficiel 

bicouche + mise à niveau des ouvrages enterrés 

•Les accès riverains et commerce (boulangerie) sont 

maintenus durant les travaux 
 

 

 

Quelques informations 



IFS Quartier de la Plaine : le calendrier  prévisionnel des travaux 2014 

TRAVAUX DE RESEAUX ET AMENAGEMENT PROVISOIRE DES ESPACES PUBLICS RUE DE FALAISE 

Le trottoir est aujourd’hui profilé en 

creux.  Le fil d’eau de collecte des eaux 

de ruissellement est localisé dans l’axe 

du trottoir. Ce qui est inconfortable 

pour les piétons. 

 

Le projet va modifier ce profil : le fil 

d’eau futur sera situé en bord de 

chaussée. 

 

La conséquence intéressante est que 

les seuils des futurs commerces seront 

globalement rehaussés de 14 cm en 

moyenne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail de l’évolution du trottoir 



IFS Quartier de la Plaine : le calendrier  prévisionnel des travaux 2016 - 2017 

AMENAGEMENT ALLEE SUZANNE LACORE 

Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Plan détail 

Quelques informations 

Programmation des travaux : 2016 – 2017 (en 

coordination avec les deux opérations de logements) 

 

Contenu synthétique des travaux qui seront menés sur 

un linéaire de 120 mètres environ : 

•mise en place des réseaux (dont le pluvial) 

•retraitement et valorisation du mur de pierres existants 

• aménagement de la voirie de desserte en sens unique 
 

 

 

    

 

 

 

 

Profil en travers de la nouvelle allée : 
•Bande pied de mur = 0m80 
•Chaussée = 2m80 
•Trottoir = 2m20 
 

Traitement : voie partagée – vitesse véhicules limitée à 20 
km/h 



IFS Quartier de la Plaine : le calendrier  prévisionnel des travaux 2015 - 2017 

Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Plans de détail 

Programmation des travaux : 

• 4ème trimestre 2015 

•Livraison : 1er trimestre 2017 

 

Détail de l’opération de 39 logements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION 7 BREMOND 

Quelques informations 

Coupe RDC 

Vue générale 



IFS Quartier de la Plaine : le calendrier  prévisionnel des travaux 2015 - 2017 

Autres vues du projet 

OPERATION 7 BREMOND 

images provisoires de travail non définitives 



IFS Quartier de la Plaine : le calendrier  prévisionnel des travaux 2015 - 2017 

Localisation 

Collège Guillaume 
 de Normandie 

Plan détail 

  

 

Programmation de l’opération : 

• contact et négociation en cours avec bailleur (social) 

•début probable des travaux : 4ème trimestre 2015 

•livraison : 1er trimestre 2017 

 

 

Détail de l’opération :  

•bâtiment R+3 environ de 10 à 15 logements 

•emprise au sol = L 21.00 m x l 15.90 m environ 
 

 

 

 

 

PROJET DE RESIDENCE RUE SUZANNE LACORE, FACE AU SQUARE 

Quelques informations 



IFS Plaine : liaisons douces nord-sud  

Localisation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORDEMENT A LA PLAINE DE JEUX DE LA VILLE DE CAEN 

  

Liaison nord-sud et liaison vers la 

plaine de sport : 

•travaux en cours 

•fin de chantier prévue avant fin 

2013 

 

 

Rue du Chemin Vert et rues 

annexes: 

•études techniques : en cours 

•travaux : deuxième semestre 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Quelques informations 



IFS Plaine : liaisons douces nord-sud 

Localisation Plan détail de l’existant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail de l’aménagement projeté boulevard Molière 

Plan détail du projet 



IFS Plaine : liaisons douces nord-sud 

Localisation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail de l’aménagement projeté rue des Sablonnettes 

Plan détail du projet 



IFS Plaine : liaisons douces nord-sud et est-ouest 

Localisation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail de l’aménagement projeté carrefour rue des Sablonnettes et impasse du Clos Perelle 

Plan détail du projet 



IFS Plaine : liaison douce 

Localisation Plan de détail et vues de la passerelle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSERELLE PIETONS-CYCLES SUR LE BOULEVARD PERIPHERIQUE 

Vue de l’accès à partir du mail piéton 

Vue de l’accès depuis la clairière 

•Travaux de construction de la passerelle : terrassement 

finis et génie civil en cours (culées) 

 

•Livraison et installation de la passerelle métallique: 

début 2014 

 

•Chantier terminé y compris finitions (rampes, garde-

corps…) : premier trimestre 2014 
 

 
 

 
 
 

Quelques informations 



Merci de votre attention 


