La Ville en mouvement
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> Rue de Caen
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D’ici 5 ans, le front de la rue de Caen aura changé. Sur 2 hectares,
le renouvellement de cette partie Nord-Est d’Ifs est piloté par
Caen la mer. Progressivement, la Communauté d’agglomération
acquiert les parcelles, procède à la démolition du bâti défraîchi,
effectue si nécessaire des travaux sur les réseaux, pour laisser place
nette à de nouveaux programmes d’habitat et de commerces.
Huit résidences sortiront de terre. Depuis la limite communale
au Sud de la banque jusqu’à l’antenne du Pôle Emploi, plus de
150 logements vont être construits au total. On n’en compte
qu’une dizaine actuellement, inoccupés pour la plupart. Le rez-dechaussée des futures résidences offrira 1 400 à 1 500 m² de cases
commerciales, permettant de relocaliser en priorité les commerces
présents dans ce secteur, s’ils le souhaitent.

Le premier immeuble sort de terre
Face à l’entrée du collège Guillaume de Normandie, la première
opération de construction, conduite par le promoteur Gotham, a
débuté en décembre 2013. A l’été 2015, 33 logements locatifs
sociaux gérés par Caen Habitat, répartis sur trois bâtiments de
deux, trois et quatre étages, s’élèveront au-dessus d’un rez-dechaussée qui accueillera cinq cases commerciales.

Un square et une nouvelle voie
La démolition de deux bâtisses (un ancien relais de poste et une
maison d’habitation situées au Nord du Pôle Emploi) aura lieu
courant 2014. L’espace ainsi libéré permettra l’aménagement de
places de stationnement et surtout l’aménagement d’un square et
la création d’une venelle, reliant les rues de Caen et du Chemin Vert.
Le futur square, de 1 300 m², sera composé d’espaces thématiques.
Les esquisses actuelles prévoient une pergola et une placette
matérialisant l’entrée, rue de Caen, d’un jardiwn paysager propice
à la détente. Les enfants disposeront d’une zone de jeux et une
petite scène pourra accueillir ponctuellement des spectacles
(théâtre, contes, lectures...). Les arbres remarquables ainsi que
le mur de pierre existants seront conservés et mis en valeur.
Au Sud du square, une nouvelle voie, dénommée Suzanne Lacore,
sera créée à l’horizon 2017 afin d’ouvrir davantage le quartier.
Sa réalisation n’interviendra qu’après la construction de deux
programmes de logements en son long, dont l’un est en cours de
conception (promoteur SCI Vilma-Brémond). La nouvelle voie devrait
être classée zone de rencontre (piétons et vélos prioritaires, circulation
des véhicules limitée à 20 km/h maximum).

Des trottoirs refaits
Sur les trottoirs actuellement profilés en creux, les eaux de
ruissellement s’écoulent là où l’on marche. Ils seront redessinés
en pente continue à partir des résidences construites le long de la
rue. Le fil d’eau futur sera donc renvoyé en bord de chaussée. Des
stationnements longitudinaux seront également prévus.

Les objectifs de la rénovation urbaine rue de Caen :
>
>
>
>

apporter une cohérence d’ensemble autour de la rue de Caen, entrée d’agglomération
construire du logement, en lien avec le Programme Local de l’Habitat
regrouper et consolider l’activité commerciale
réaménager et créer des espaces publics

> Chemin aux Bœufs
Depuis novembre, des travaux sont conduits par la Ville pour la portion Ouest (entre les rues de Bretteville et du Chemin Vert) et par
Caen la mer pour la portion Est (jusqu’à la rue de Caen). Après la réfection des réseaux d’assainissement et d’électricité, la voirie
refaite à neuf intégrera une piste cyclable. Un plateau surélevé sera créé pour casser la vitesse à l’intersection de la rue de Bretteville
et du chemin aux Bœufs. Proche du Lycée Jean Rostand, ce carrefour s’en trouvera sécurisé. Les aménagements prévoient aussi un
nouvel arrêt de bus avec quai de plain-pied et abri. Le chantier sera échelonné : côté Ouest, les travaux seront achevés début avril
2014. Quant à la partie Est, ils seront menés au cours du second semestre de cette année, mais l’entrée de voie depuis la rue de Caen
ne sera réalisée qu’en revêtement provisoire, dans l’attente des constructions envisagées à proximité.

> Cœur de quartier de la Plaine
Sous maîtrise d’ouvrage Ville d’Ifs, la requalification des espaces publics du cœur de quartier d’Ifs Plaine
est aujourd’hui achevée. La volonté était de conforter ce pôle de vie où se concentrent des activités
économiques et sociales de proximité. Depuis fin novembre 2012, un marché hebdomadaire a été installé
sur la place des Jonquilles pour répondre au souhait des habitants, relayé par le Comité Consultatif
de Quartier (CCQ Plaine). Les aménagements réalisés permettent d’accueillir des animations locales :
carnaval, « Ifs été un soir »... La création d’une zone de rencontre a permis de sécuriser les déplacements
en donnant la priorité aux piétons et aux cycles.

> Liaisons douces Nord-Sud

Le programme de rénovation urbaine d’Ifs comporte aussi d’autres enjeux : l’ouverture
des quartiers Sud de l’agglomération caennaise grâce à des liaisons douces. A partir de
la passerelle, financée à 80% par des partenaires extérieurs, qui enjambe le périphérique
au niveau de la forêt et de l’IUT, un itinéraire pour les piétions, cyclistes, personnes à
mobilité réduite... s’étend depuis la Promenade Stéphane Hessel, les rues Paul Claudel,
des Sablonettes, des Orailles. Il permet de relier d’autres cheminements en mode doux,
notamment ceux de Caen.
De nombreuses personnes ont assisté à la pose de la passerelle, dans la nuit du 29 au 30 janvier. Le
périphérique était exceptionnellement fermé pour permettre à une grue de 400 t. de positionner l’ouvrage.

L’Europe

apporte son soutien
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L’ensemble des réalisations du Projet de Rénovation Urbaine
(PRU) est rendu possible par l’engagement de la Communauté
d’agglomération Caen la mer et de la Ville, avec le partenariat de la
Région Basse-Normandie, de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) et le soutien de l’Union Européenne (FEDER).
Le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) a pour
objectif de renforcer la cohésion économique et sociale au sein de
l’Union Européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux.
Au titre de la programmation 2007-2013, un appel à projet FEDER
« Politique de la Ville et Développement Durable » avait été lancé en
Basse-Normandie. La proposition de Programme Urbain Intégré (PUI)
présentée par la Communauté d’agglomération a été retenue. Caen
la mer a fédéré des collectivités et maîtres d’ouvrages impliquées
dans des opérations structurantes pour les quartiers concernés et
leurs habitants. Deux opérations prioritaires du Projet de Rénovation
Urbaine d’Ifs ont ainsi intégré ce programme et bénéficié d’une
subvention européenne :

La requalification du cœur de quartier de la Plaine
Objectifs : redynamisation de la vie de quartier, restructuration
urbaine, intégration des modes de déplacements doux (piétons,
cycles, PMR).
Coût total : 1 429 000 € HT
Participation de l’Europe (FEDER) : 358 400 €, soit 25%.

L’aménagement de cheminements
de déplacements doux Nord-Sud
Objectifs : ouverture des quartiers au Sud de l’agglomération
caennaise, accès en mode doux aux équipements publics,
déplacements sécurisés.
Coût total : 1 063 000 € HT
Participation de l’Europe (FEDER) : 246 300 €, soit 23 %.
En savoir plus sur le PRU : www.ville-ifs.fr > rubrique Ifs demain
et sur le site de Caen la mer www.caenlamer.fr
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L’aide de l’Europe : un bénéfice partagé
Le FEDER a permis la requalification du cœur de quartier de la
Plaine. Avec elle, l’installation d’un marché hebdomadaire a vu le
jour. Auparavant, son chantier a permis l’insertion professionnelle
de personnes en difficulté. Deux exemples de ces répercussions
bénéfiques apportées par le soutien de l’Union Européenne :

Frédéric Thomasse, primeur du marché
hebdomadaire créé place des Jonquilles
« J’ai commencé à travailler sur ce marché,
précisément le jour de son lancement, le 19
octobre 2012. Je m’en souviens parfaitement
bien. Ce jour-là, il faisait un temps exécrable,
et pourtant j’ai tout de suite eu des clients qui,
depuis, me sont restés fidèles. Je fais entre cinq à six marchés par
semaine, et celui place des Jonquilles demeure pour moi important :
en moyenne, je sers entre 70 et 100 paniers ! Ma clientèle est
principalement constituée de retraités. Les nourrices sont également
nombreuses, ainsi que les mamans du fait de la proximité des écoles
Jules Verne et Pablo Neruda. Je propose des fruits et légumes que je
considère de qualité, et qui restent abordables. Je produis quelques
légumes de saison tels que céleri, poireaux, haricots verts. Sinon, je
m’attache à travailler avec des producteurs locaux. Et comme mon
entreprise est encore toute jeune, je travaille seul, ce qui créé quelque
fois des files d’attente assez longue, mais les gens ont la patience
d’attendre ». Pratique : marché de la Plaine, Place des Jonquilles,
chaque vendredi matin.

Laurence Blondin (Maison de l’Emploi
et de la Formation de l’Agglomération Caennaise),
au sujet des chantiers d’insertion
La mise en place du mobilier urbain et les travaux d’espaces verts dans
le cœur de quartier de La Plaine ont été menées par des structures
d’insertion, Cap Revivre et l’AIFST. Ces chantiers ont généré plus de
6 300 heures pour des personnes en difficulté d’emploi. 600 heures
d’insertion ont également été proposées dans le cadre des travaux de
voirie et réseaux assurés par l’entreprise EUROVIA sur cette opération.
Les bénéficiaires ont un contrat d’accompagnement professionnel et
social qui peut s’étendre de 6 mois à 2 ans. Les supports d’activité mis
en œuvre leur permettent de retrouver confiance pour faire face aux
responsabilités professionnelles et régler les problèmes rencontrés.
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