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Perspectives visuelles
3.3.2.3.1

Depuis l’extérieur du périmètre de projet

/DJUDQGHWRXUGHSUHVTXHPqWUHVGHKDXWHXUFRQVWUXLWHDXGpEXWGHVDQQpHVIDLWSDUWLHGXSD\VDJHFDHQQDLV(OOHHVW
YLVLEOHGDQVXQUD\RQGHNPHWGHSXLVODSODJHGX+DYUHSDUWHPSVFODLU©)RUWHUHVVHYHUWLFDOHªHQIRUPHGH©+ªOH&+8
HVWGHYHQXXQVLJQDOHPEOpPDWLTXHGXSODWHDX1RUGHWGHO¶DJJORPpUDWLRQGH&DHQ
$O¶DSSURFKHGXEkWLPHQWODYpJpWDOLVDWLRQGHVDERUGV ERXOHYDUGSpULSKpULTXHHWDOLJQHPHQWGHSHXSOLHUV$YHQXHGHOD&{WH
GH1DFUH DWWpQXHVDJUDQGHXU/¶DFFqVSULQFLSDOSDUO¶$YHQXHGHOD&{WHGH1DFUHHVWOHSOXVLPSUHVVLRQQDQWGXIDLWGXUDSSRUW
G¶pFKHOOHHQWUHOHSDUNLQJHWODWRXUGHEpWRQ$O¶(VWOHVUHFXOVOHVOLPLWHVSOXVÀRXHVHWSOXVSD\VDJqUHVGHSXLVO¶DYHQXHGX
*pQpUDO+DUULVIDYRULVHQWGDYDQWDJHVRQLQVHUWLRQ
3.3.2.3.2

Depuis l’intérieur du périmètre de projet

/HVSDUNLQJVVLWXpVDXSLHGGHOD7RXUDFFHQWXHQWOHUDSSRUWG¶pFKHOOHHQWUHOHEkWLPHQWIRUWHUHVVHHWO¶pFKHOOHKXPDLQH
/D7RXUHVWXQUHSqUHGDQVOHSpULPqWUHGX&+8HWGHVHVDERUGV
/HVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWVRQWSRVLWLRQQpHVDXSLHGGHO¶K{SLWDO
Le réseau routier interne géométrique conditionne les vues.

Tour du CHU : un marqueur paysager même la nuit Source : Wikimapia

8QVLWHHPEOpPDWLTXHGXSD\VDJHGH&DHQ

Tour du CHU - Source : tendanceouest.com du 27 oct 2015

Tour du CHU depuis la Colline aux oiseaux Source : tourisme-calvados.fr

Tour du CHU depuis la campagne - Source : Panoramio

Tour du CHU depuis le périphérique Nord Source : Wikipedia

L’alignement de peupliers e long de la RD7 Source : Google Street View

Tour du CHU - Source : ALTO STEP, novembre 2018
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(QMHX[SD\VDJHUV
3.3.2.4.1

A l’échelle du plateau Nord

/DFRPSRVLWLRQXUEDLQHHWVSDWLDOHGXSODWHDXGDWHGHVDQQpHV (cf partie «Histoire du site») HWQHFRUUHVSRQGSOXVDX[
EHVRLQVHWDX[DWWHQWHVDFWXHOV/¶DEVHQFHGHVFKpPDGLUHFWHXUHWGHYLVLRQJOREDOHHWFRKpUHQWHDFRQGXLW&DHQODPHUj
FUpHUXQHJRXYHUQDQFHFROOHFWLYHHQSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXSODWHDXQRUG(OOHUDVVHPEOHO¶eWDWOD5pJLRQOHFRQVHLO
JpQpUDO GX &DOYDGRV OD FRPPXQDXWp XUEDLQH &DHQ OD PHU OHV 9LOOHV GH &DHQ +pURXYLOOH6DLQW&ODLU eSURQ HW %LpYLOOH
%HXYLOOHOHVpWDEOLVVHPHQWVVFLHQWL¿TXHVGXVLWHHWGHVDFWHXUVpFRQRPLTXHV
8QFRPLWpGHSLORWDJHHWGHX[FRPPLVVLRQV XQHFRPPLVVLRQ©$PpQDJHPHQW3ODWHDX1RUGªXQHDXWUH©6WUDWpJLHHQPDWLqUH
GH5HFKHUFKHHWGH'pYHORSSHPHQWª SHUPHWWHQWDX[GLIIpUHQWVDFWHXUVGHSDUWLFLSHUjO¶pYROXWLRQFROOHFWLYHGHFHVHFWHXU
VWUDWpJLTXH/¶$JHQFHG¶8UEDQLVPHGH&DHQ0pWURSROH1RUPDQGLH O¶$8&$0( UpDOLVHGHX[pWXGHV©8QHSUHPLqUHDSSURFKH
GHVHQMHX[ªHQIpYULHUHW©8QHYLVLRQSURVSHFWLYHHWSDUWDJpHGX3ODWHDX1RUGªHQMXLQSRXUOD&RPPLVVLRQ
«Aménagement Plateau Nord ».
'DQVO¶pWXGH©8QHYLVLRQSURVSHFWLYHHWSDUWDJpHGX3ODWHDX1RUGªXQGHVHQMHX[LGHQWL¿pVHVWGHIDLUHHQWUHUODQDWXUHGDQV
ODYLOOH©3RXUXQ3ODWHDX1RUGHQTXrWHG¶LPDJHV¶DSSX\HUVXUODQDWXUHSRXUGp¿QLUVRQLGHQWLWpSHXWVHPEOHUXQHLGpH
SDUDGR[DOH3RXUWDQWHQSDUWDQWGHVDWRXWVYHUWVH[LVWDQWVPDLVFDFKpVGX3ODWHDX1RUGODFUpDWLRQG¶XQHDUPDWXUHYHUWH
SRXUUDUHQGUHOHFDGUHGHYLHSOXVDJUpDEOHSRXUOHVKDELWDQWVHWWRXVFHX[TXLIUpTXHQWHQWOH3ODWHDX&HWWHDUPDWXUHYHUWH
SDUWLFLSHUDjO¶RXYHUWXUHGXTXDUWLHUVXUODYLOOHHWIHUDODWUDQVLWLRQDYHFOHVHVSDFHVUXUDX[SURFKHV&HWWHDUPDWXUHYHUWHGRLW
GHYHQLUO¶XQHGHVFRPSRVDQWHVGHO¶LPDJHGX3ODWHDX1RUGHQSRUWDQWGHVYDOHXUVV\PEROLTXHVIRUWHVGHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHHWGHVDQWpTXLVRQWDXF°XUGHVH[FHOOHQFHVGHODUHFKHUFKHFDHQQDLVH.»
&HWHQMHXVHWUDGXLWSDUODFUpDWLRQG¶XQHFHLQWXUHYHUWHHQSpULSKpULHXUEDLQHjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWGHGHX[FRXOpHV
YHUWHVDXQLYHDXGXSODWHDX1RUGXQHFRXOpHRULHQWpH(VW2XHVWHWXQHVHFRQGHSRVLWLRQQpHHQGLDJRQDOH1RUG2XHVW6XG
(VW&HVSURMHWVSD\VDJHUVVHEDVHQWVXUOHVHVSDFHVQDWXUHOVRXDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVH[LVWDQWV SDUFSpULXUEDLQGHOD
YDOOpHGX'DQHVSDFHVSD\VDJHUVGH&,7,6FRXORLUYHUWGXSpULSKpULTXHSDUH[HPSOH 
(Q VHSWHPEUH  OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH &DHQ OD PHU FRQ¿H DX JURXSHPHQW 'HYLOOHUV HW $VVRFLpV ,112
76'8QH$XWUH9LOOH$OSKDYLOOH6(&$'85%$1(&262*(7,,QJpQLHULH$WHOLHUGHV*LERXOpHV6(%$1XQHpWXGHSRXU
organiser l’espace pour accueillir des entreprises et les chercheurs.
/H SURMHW SURSRVp YD V¶pWDOHU VXU OHV  SURFKDLQHV DQQpHV HW D SRXU DPELWLRQ GH PRGL¿HU O¶DPELDQFH GX OLHX SRXU DWWLUHU
GHVHQWUHSULVHV&HWHQMHXSDVVHSDUODUHQDWXUDWLRQGXVLWHO¶DSDLVHPHQWGHVD[HVURXWLHUVODFUpDWLRQG¶HVSDFHVSXEOLFV
DSSURSULDEOHVHWDQLPpVO¶DPpOLRUDWLRQGHODPL[LWpGHVORJHPHQWVDFWLYLWpVOHGpYHORSSHPHQWGHVPRELOLWpVSRXUUpJXOHUOD
place de la voiture.
/DPXWDWLRQGXVHFWHXUVHYHXWH[HPSODLUHSRXUDPRUFHUODUHTXDOL¿FDWLRQFRPSOqWHGHO¶DQQHDXXUEDLQGH&DHQ

Plateau Nord - Source : Une vision prospective et partagée du Plateau Nord Commission Aménagement Plateau Nord, Caen la mer, AUCAME, 2015, ALTO STEP
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Le plan de référence du plateau Nord, volet Centralités/Mobilités/Proximités
Source : Elaboration et suivi d’un projet de développement et d’aménagement stratégique du plateau Nord, Note de Synthèse, Un
Campus de l’Innovation sur le Plateau Nord de Caen, juin 2017, Caen la mer, Groupement Devillers et Associés

Projet de Campus de l’Innovation sur le Plateau Nord de Caen un «Supercampus» un «Arc des Entreprises» imbriqués
Source : Elaboration et suivi d’un projet de développement et d’aménagement stratégique du plateau Nord, Note de Synthèse, Un
Campus de l’Innovation sur le Plateau Nord de Caen, juin 2017, Caen la mer, Groupement Devillers et Associés
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/H6&R7&DHQ0pWURSROHDSSURXYpHQRFWREUHSUHVFULWOHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQTXLFRQWULEXHjOLPLWHUODFRQVRPPDWLRQ
G¶HVSDFHDJULFROHQDWXUHOHWIRUHVWLHU(QWUHHWSUqVGHKDG¶HVSDFHVXUEDLQVRQWFRQQXFHW\SHGHPXWDWLRQ
/H3$''GX6&R7DI¿UPHODFRPSpWLWLYLWppFRQRPLTXHFRPPHSUpDODEOHDXGpYHORSSHPHQW/HSODWHDX1RUGIDLWSDUWLHGHV
©HVSDFHVGHSURMHWVG¶HQYHUJXUHPpWURSROLWDLQHªTXLUHYrWHQWXQFDUDFWqUHVWUDWpJLTXHFRPSWHWHQXGHOHXUIRQFWLRQGHOHXU
ORFDOLVDWLRQHWGHOHXUSRWHQWLHOG¶XUEDQLVDWLRQ/HSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8IDLWSDUWLHGHVREMHFWLIVGHPLVHHQYDOHXU
G¶XQSURMHWJOREDOSRXUUHQIRUFHUOHUD\RQQHPHQWVFLHQWL¿TXHHWOHS{OHVDQWpGXSODWHDX1RUG
/HVpWXGHVPHQpHVSDUO¶$8&$0(HWO¶DJHQFH'HYLOOHUVSHUPHWWHQWG¶LQWpJUHUFHGpYHORSSHPHQWGDQVXQHVWUDWpJLHXUEDLQH
SOXVODUJHGRQWOHGRXEOHREMHFWLIHVWG¶RUJDQLVHUODFRPSOpPHQWDULWpHQWUHOHVIRQFWLRQVGXSODWHDXHWGHYDORULVHUO¶LPDJHGX
plateau Nord par son aménagement.
A l’échelle du 3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGH&DHQOHVHQMHX[SD\VDJHUVOLpVDX[Orientations d’Aménagement et de Programmation
2$3 SRXUOHVHFWHXU3ODWHDX1RUG&{WHGHOD1DFUHSUpVHQWHQWGHVSULQFLSHVG¶DPpQDJHPHQWPDLVTXLQHUHSUHQQHQWSDV
O¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVGHPDLOODJHGXVHFWHXUYRXOXSDUO¶pWXGHGXJURXSHPHQW'HYLOOHUV DVVRFLpV
8QHVSDFHSD\VDJHUOLQpDLUHHVWGpOLPLWpOHORQJGXERXOHYDUGSpULSKpULTXHHWOHVLWHHVWWUDYHUVpSDUXQD[H(VW2XHVW YRLH
jFUpHURXjFRQIRUWHU GRXEOpG¶XQHOLDLVRQGRXFHjFUpHUTXLYLHQGUDLWPDLOOHUOHSODWHDXWRXMRXUVVHORQXQHRULHQWDWLRQ(VW
2XHVWSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHOD5' DYHQXHGHOD&{WHGH1DFUH 
/HUHVWHGXSpULPqWUHGX&+8HVWODLVVpSHXFRQWUDLQW

Les orientations pour le secteur Plateau Nord-Côte de Nacre - Source : Plan Local d’urbanisme, Orientations
G¶$PpQDJHPHQWHWGHSURJUDPPDWLRQ9LOOHGH&DHQ0RGL¿FDWLRQQ&&GXVHSWHPEUH
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3.3.2.4.2

A l’échelle du périmètre de projet

8QH2ULHQWDWLRQG¶$PpQDJHPHQWHWGH3URJUDPPDWLRQ 2$3 SRXUOHVLWHGXFHQWUHKRVSLWDOLHUDpWpGp¿QLHGDQVOH3/8GHOD
YLOOHGH&DHQ PRGL¿FDWLRQQDSSUREDWLRQGXVHSWHPEUH /¶2$3Q¶DSDVYRFDWLRQjHQFDGUHUODFRQFHSWLRQGHOD
UpRUJDQLVDWLRQGXVLWHPDLVjSUpYRLUVRQDFFRPSDJQHPHQWSRXUXQHPHLOOHXUHFRPSRVLWLRQXUEDLQHGXVLWH
/DSHUVSHFWLYHGHUpRUJDQLVDWLRQGXFRPSOH[HKRVSLWDOLHUHVWSURSLFHjODUHTXDOL¿FDWLRQGHVDERUGVGHO¶DYHQXHGHOD&{WH
GH 1DFUH D¿Q TXH FHWWH GHUQLqUH DLW YRFDWLRQ j GHYHQLU XQ ERXOHYDUG XUEDLQ 3RXU VH IDLUH LO V¶DJLW GH SUpYRLU O¶pGL¿FDWLRQ
de nouvelles constructions qui accompagnent l’avenue. Les parkings nécessaires au centre hospitalier devraient quitter les
DERUGVGHO¶DYHQXHHWrWUHUHFUppVDXF°XUGXVLWH
Dans le projet de développement et d’aménagement stratégique du plateau Nord, l’équipe du groupement Devillers et associés
SURSRVHODFUpDWLRQG¶XQHSUDLULHÀHXULHHQWUHOH&+8HWODSODFHGHO¶8QLYHUVLWp/D5' DYHQXHGHOD&{WHGH1DFUH HVW
UHTXDOL¿pHSRXUVHWUDQVIRUPHUHQPDLODYHFXQHGHQVLWpGHEkWLSOXVLPSRUWDQWHSRXUVWUXFWXUHUO¶D[HSULQFLSDOGXSODWHDX

Les orientations pour le site du centre hospitalier - Source : PLU Caen, septembre 2018

PAYSAGE
CONSTATS
- /H&+8HVWVLWXpGDQVO¶HQYLURQQHPHQWSpULXUEDLQGXSODWHDX1RUGGH&DHQPDUTXpSDUGHVHVSDFHVPRQRIRQFWLRQQHOV
PRUFHOpVSDUOHVLQIUDVWUXFWXUHV
- /¶DYHQXHGHOD&{WHGH1DFUHTXLORQJHOHSpULPqWUHFRQVWLWXHO¶HQWUpHGHYLOOH1RUGGHO¶DJJORPpUDWLRQ
- /D WRXU DFWXHOOH HVW XQ PDUTXHXU SD\VDJHU GX SODWHDX 1RUG YLVLEOH GHSXLV  NP DX[ DOHQWRXUV 6D YLVLELOLWp HVW
DFFHQWXpHSDUVDSRVLWLRQGRPLQDQWHVXUOHUHOLHIGXSODWHDX
- /HSpULPqWUHGX&+8HVWFRPSRVpGHGHX[HQWLWpVGLVWLQFWHVO¶XQHWUqVXUEDLQHHWPLQpUDOHjO¶2XHVWO¶DXWUHPRLQV
GHQVHHWSOXVSD\VDJqUHjO¶(VWOHSpULPqWUHGHSURMHWV¶LQVFULWDXVHLQGHFHWWHVHFRQGHHQWLWp
- 'HQRPEUHX[JUDQGVSURMHWVXUEDLQVVRQWHQFRXUVVXUOHSODWHDX1RUGVLWHVWUDWpJLTXHSRXUO¶DJJORPpUDWLRQ
ENJEUX
$PELWLRQTXDOLWDWLYHpOHYpHSRXUOHSUHPLHUSURMHWG¶HQYHUJXUHGHODUpKDELOLWDWLRQFRPSOqWHGXSODWHDX1RUG
Prise en compte des projets environnants du plan guide du groupement coordonnée par l’agence Devillers et Associés
¿QDOLVp¿Q
- 5HQDWXUDWLRQGXSpULPqWUHGHSURMHWHWFUpDWLRQGHQRXYHDX[HVSDFHVTXDOLWDWLIVDYHFGHVpTXLSHPHQWVPXWXDOLVpVj
O¶pFKHOOHGXSODWHDXGDQVFHVHFWHXUPRQRIRQFWLRQQHOHWIUDJPHQWp
- &RQIRUWHPHQWG¶XQD[HYLDLUHSXEOLFDYHFOLDLVRQGRXFHRULHQWp(VW2XHVWDXFHQWUHGXSpULPqWUHGX&+8VHORQO¶2$3
GX3/8GH&DHQ
- &UpDWLRQG¶XQHVSDFHSD\VDJHUOHORQJGXERXOHYDUGSpULSKpULTXHVHORQO¶2$3GX3/8GH&DHQ
- &UpDWLRQG¶XQHSUDLULHHQWUHOH&+8HWOHS{OHGHODSODLQHGHV6SRUWVDX1RUGGXSpULPqWUHGHSURMHWGDQVODSHUVSHFWLYH
G¶XQHFRXOpHYHUWHRULHQWpH6XG2XHVW1RUG(VWVHORQOH3ODQJXLGHGHO¶pTXLSH'HYLOOHUVHW$VVRFLpV
- 7UDLWHPHQWTXDOLWDWLIGHVWUDQVLWLRQVDX[HQYLURQQHPHQWVSURFKHVOHVERXOHYDUGVXUEDLQVHWSDUWLFXOLqUHPHQWOD5'
DYHQXHGHOD&{WHGH1DFUHUXH-DFTXHV%UHO OHFDPSXVGHVPpWLHUVOHS{OHXQLYHUVLWp(16,&$(15HFWRUDW

-

Zoom sur l’aménagement de la limite Ouest du CHU - Source : Elaboration et suivi d’un projet de développement et d’aménagement
stratégique du plateau Nord, Phases 4,5,6,7 : opérationnalité de l’étude, juin 2017, Caen la mer, Groupement Devillers et Associés
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3.3.3 Synthèse des enjeux de l’état actuel du contexte patrimonial et paysager
/HWDEOHDXFLGHVVRXVUHSUHQGOHVHQMHX[GXFRQWH[WHSDWULPRQLDOHWSD\VDJHULGHQWL¿pVDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHW

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

PATRIMOINE

-

ENJEU

/H SpULPqWUH GH SURMHW Q¶HVW SDV FRQFHUQp SDU XQ ]RQDJH DUFKpRORJLTXH QL SDU XQ VLWH
DUFKpRORJLTXH H[LVWDQW 6XLWH j FRQVXOWDWLRQ SUpDODEOH GH OD '5$& OH SpULPqWUH Q¶HVW SDV
concerné par une prescription d’archéologie préventive.
Le périmètre de projet n’est pas couvert par un périmètre de protection de monument
KLVWRULTXHXQVLWHSURWpJp VLWHFODVVpHWVLWHLQVFULW RXXQHVSDFHQDWXUHOVHQVLEOH (16 
Il est situé en dehors du périmètre de l’AVAP de la ville de Caen.

PAYSAGE

-

/H&+8HVWVLWXpGDQVO¶HQYLURQQHPHQWSpULXUEDLQGXSODWHDX1RUGGH&DHQPDUTXpSDUGHV
HVSDFHVPRQRIRQFWLRQQHOVPRUFHOpVSDUOHVLQIUDVWUXFWXUHV
/¶DYHQXH GH OD &{WH GH 1DFUH TXL ORQJH OH SpULPqWUH FRQVWLWXH O¶HQWUpH GH YLOOH 1RUG GH
l’agglomération.
/D WRXU DFWXHOOH HVW XQ PDUTXHXU SD\VDJHU GX SODWHDX 1RUG YLVLEOH GHSXLV  NP DX[
DOHQWRXUV6DYLVLELOLWpHVWDFFHQWXpHSDUVDSRVLWLRQGRPLQDQWHVXUOHUHOLHIGXSODWHDX
/HSpULPqWUHGX&+8HVWFRPSRVpGHGHX[HQWLWpVGLVWLQFWHVO¶XQHWUqVXUEDLQHHWPLQpUDOH
jO¶2XHVWO¶DXWUHPRLQVGHQVHHWSOXVSD\VDJqUHjO¶(VWOHSpULPqWUHGHSURMHWV¶LQVFULWDX
sein de cette seconde entité.
'HQRPEUHX[JUDQGVSURMHWVXUEDLQVVRQWHQFRXUVVXUOHSODWHDX1RUGVLWHVWUDWpJLTXHSRXU
l’agglomération.

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

-

,QVFULSWLRQGXSURMHWGDQVOHUHVSHFWGXSDWULPRLQHDUFKLWHFWXUDOH[LVWDQW

$PELWLRQTXDOLWDWLYHpOHYpHSRXUOHSUHPLHUSURMHWG¶HQYHUJXUHGHODUpKDELOLWDWLRQFRPSOqWHGXSODWHDX
Nord.
Prise en compte des projets environnants du plan guide du groupement coordonnée par l’agence
'HYLOOHUVHW$VVRFLpV¿QDOLVp¿Q
5HQDWXUDWLRQGXSpULPqWUHGHSURMHWHWFUpDWLRQGHQRXYHDX[HVSDFHVTXDOLWDWLIVDYHFGHVpTXLSHPHQWV
PXWXDOLVpVjO¶pFKHOOHGXSODWHDXGDQVFHVHFWHXUPRQRIRQFWLRQQHOHWIUDJPHQWp
&RQIRUWHPHQWG¶XQD[HYLDLUHSXEOLFDYHFOLDLVRQGRXFHRULHQWp(VW2XHVWDXFHQWUHGXSpULPqWUHGX
&+8VHORQO¶2$3GX3/8GH&DHQ
&UpDWLRQG¶XQHVSDFHSD\VDJHUOHORQJGXERXOHYDUGSpULSKpULTXHVHORQO¶2$3GX3/8GH&DHQ
&UpDWLRQG¶XQHSUDLULHHQWUHOH&+8HWOHS{OHGHODSODLQHGHV6SRUWVDX1RUGGXSpULPqWUHGHSURMHW
GDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQHFRXOpHYHUWHRULHQWpH6XG2XHVW1RUG(VWVHORQOH3ODQJXLGHGHO¶pTXLSH
Devillers et Associés.
7UDLWHPHQW TXDOLWDWLI GHV WUDQVLWLRQV DX[ HQYLURQQHPHQWV SURFKHV  OHV ERXOHYDUGV XUEDLQV HW
SDUWLFXOLqUHPHQWOD5' DYHQXHGHOD&{WHGH1DFUHUXH-DFTXHV%UHO OHFDPSXVGHVPpWLHUVOH
S{OHXQLYHUVLWp(16,&$(15HFWRUDW
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3.4 CONTEXTE ÉCOLOGIQUE

3.4.2 =RQDJHVGXSDWULPRLQHQDWXUHO

/HVEXUHDX[G¶pWXGHV([(FR(QYLURQQHPHQWDSDYHRQWUpDOLVpXQHpWXGHIDXQHÀRUHVDLVRQVDXGURLWGXSpULPqWUHGX&+8
&HWWHpWXGHDSHUPLVG¶DSSUpKHQGHUjSDUWLUGHVGRQQpHVELRORJLTXHVUHFXHLOOLHVHWDQDO\VpHVOHQLYHDXG¶LQWpUrWpFRORJLTXH
GXVLWHHWG¶LGHQWL¿HUOHVHQMHX[DVVRFLpV/HVFDPSDJQHVGHWHUUDLQRQWpWpUpSDUWLHVVXUHWVXUVDLVRQVVHORQ
XQF\FOHFRPSOHW
8QHPLVVLRQFRPSOpPHQWDLUHG¶LQYHVWLJDWLRQVGHWHUUDLQHWGHV\QWKqVHJOREDOHGHO¶pWXGHIDXQHÀRUHLQWpJUDQWOHVHFWHXUGH
%DFOHVVHDpWpUpDOLVpHHQPDUVSDU([(FR(QYLURQQHPHQWDSDYH

6LWHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH

6RXUFHVeWXGHIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQWDSDYHMXLOOHWHWPDUV,131

3.4.1 'p¿QLWLRQGHOD]RQHG¶pWXGH
/HSpULPqWUHG¶pWXGHVSpFL¿TXHGHWHUUDLQSRXUOHYROHWIDXQHHWÀRUHFRUUHVSRQGjO¶HQVHPEOHGHVSDUFHOOHVSURSULpWpVGX
&+8GH&DHQVRLWXQSHXSOXVGHKD SpULRGHG¶LQYHVWLJDWLRQV SRUWpjKDHQDMRXWDQWOHVFRPSOpPHQWV
VXUOHVHFWHXUGH%DFOHVVH SpULRGHG¶LQYHVWLJDWLRQV 3RXUUDSSHOOHSpULPqWUHHQYLVDJpSRXUODUHFRQVWUXFWLRQ
SpULPqWUHGHSURMHW FRXYUHXQSDUFHOODLUHG¶HQYLURQKD
/HEDVVLQG¶LQ¿OWUDWLRQHQSpULSKpULH1RUGGHVSDUNLQJV1RUGDpJDOHPHQWpWpSULVHQFRPSWHSRXUOHVLQYHVWLJDWLRQVUHODWLYHV
jODUHFKHUFKHGHVDPSKLELHQV
,OHVWjVLJQDOHUHQSOXVTXHODV\QWKqVHGHODEDVHGHGRQQpHVRUQLWKRORJLTXHGX*URXSH2UQLWKRORJLTXH1RUPDQGSRUWHELHQ
VXUFHSpULPqWUHGX&+8LQFOXDQWOHVHFWHXUGH%DFOHVVH/DV\QWKqVHGHODEDVHGHGRQQpHVGHVFKLURSWqUHVGX*URXSH
0DPPDORJLTXH1RUPDQGSRUWHTXDQWjHOOHVXUXQHpFKHOOHLQWHUFRPPXQDOHDYHF&DHQ+pURXYLOOH6DLQW&ODLUHW(SURQ
&HWWHDSSURFKHGHWHUUDLQDYHFXQHV\QWKqVHpODUJLHSHUPHWGHPLHX[LQWpJUHUXQHDQDO\VHGHVUpVHDX[pFRORJLTXHVORFDX[

'HVPLOLHX[G¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHIRUPHQWOH5pVHDX1DWXUDFRQVWLWXpGHVLWHVGpVLJQpVRXHQFRXUVGHGpVLJQDWLRQ
jOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHDXWLWUHGHV'LUHFWLYHV(XURSpHQQHV©+DELWDWVªHW©2LVHDX[ªVXUOHVTXHOVV¶DSSOLTXHXQH
UpJOHPHQWDWLRQSDUWLFXOLqUH&HVRQW
- 3RXUODGLUHFWLYH©2LVHDX[ªOHV=RQHVGH3URWHFWLRQ6SpFLDOH =36 
- 3RXUODGLUHFWLYH©+DELWDWªOHV=RQHV6SpFLDOHVGH&RQVHUYDWLRQ =6& 
$XFXQH]RQH1DWXUDQ¶HVWUpIpUHQFpHDXGURLWGHOD]RQHG¶pWXGH/HSpULPqWUHGHSURMHWVHVLWXHjHQYLURQNP
G¶XQH=36HWG¶XQH=6&

-

'LUHFWLYH©+DELWDWVªDXFXQH=&6QHFRQFHUQHOD]RQHG¶pWXGHQLVHVDERUGVMXVTX¶DXPRLQVNPDYHFOHVLWH=6&
)5 © $QFLHQQHV FDUULqUHV GH OD YDOOpH GH OD 0XH ª FRPSRVp GH SOXVLHXUV HQWLWpV JpRJUDSKLTXHV GLVWLQFWHV
/¶LQWpUrW GX VLWH UHSRVH HVVHQWLHOOHPHQW VXU OD SUpVHQFH GH  FDYLWpV R OHV FDOFDLUHV GX %DWKRQLHQ PR\HQ pWDLHQW
H[SORLWpVDFFXHLOODQWGHVHVSqFHVSDWULPRQLDOHVGHFKLURSWqUHV KLEHUQDWLRQHVWLYDJHHWUHSURGXFWLRQ )DLVDQWSDUWLHGHV
HVSqFHVLQYHQWRULpHVVXUFHVLWHVRQWLQVFULWHVjO¶$QQH[H,,GHOD'LUHFWLYH©+DELWDWVª/¶RSpUDWHXUSRXUO¶pODERUDWLRQ
GX'2&2%pWDLWOH&RQVHUYDWRLUHG¶HVSDFHVQDWXUHOVGH%DVVH1RUPDQGLH

-

'LUHFWLYH©2LVHDX[ªDXFXQQHFRQFHUQHOD]RQHG¶pWXGHQLVHVDERUGVMXVTX¶DXPRLQVNPDYHFOHVLWH=36)5
© (VWXDLUH GH O¶2UQH ª FRPSRVp GH SOXVLHXUV HQVHPEOHV YRLVLQV /¶LQWpUrW GX VLWH UHSRVH HVVHQWLHOOHPHQW VXU O¶DFFXHLO
G¶RLVHDX[PLJUDWHXUVHWKLYHUQDQWVTXLYLHQQHQWVHFRQFHQWUHUGDQVFHOLHXXQLTXHjO¶pFKHOOHGX&DOYDGRV/¶RSpUDWHXU
SRXUO¶pODERUDWLRQGX'2&2%pWDLWOH&RQVHUYDWRLUHGXOLWWRUDO

ZSC FR 2502021
Baie de Seine orientale
ZPS FR 2512001
Littoral Augeron

ZSC FR 2502004
Anciennes carrière de la
vallée de la Mue
ZPS FR 2510059
Estuaire de l’Orne

9
km
9

km

Sites Natura 2000
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Périmètre du CHU Caen Normandie
Périmètre de projet

N
0

3 km

5pVHDX1DWXUD6RXUFHV,131$/7267(3

Source : INPN

&DUWHGHORFDOLVDWLRQGXSpULPqWUHGHO¶pWXGHHWGpQRPLQDWLRQGHVVHFWHXUV6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW0DUV
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6LWHVG¶LQWpUrWQDWLRQDO




6LWHVG¶LQWpUrWQDWLRQDOOHV=1,())

/HV=RQHV1DWXUHOOHVG¶,QWpUrWeFRORJLTXH)DXQLVWLTXHHW)ORULVWLTXH =1,()) GHW\SH,OHVSOXVSURFKHVGXSpULPqWUHGH
SURMHWVRQWOHVVXLYDQWHV

-

Q©3HORXVHFDOFDLUHVGX1RUGGH&DHQª KD GLVWDQWGXVLWHGH.PDX6XG2XHVWTXLFRPSUHQGWURLV
SHORXVHV UHOLFWXHOOHV DFFXHLOODQW XQH ÀRUH FDUDFWpULVWLTXH FDOFLFROH PDOJUp OHXU SRVLWLRQ HQ FRQWH[WH WUqV XUEDQLVp &HV
SHORXVHVSUpVHQWHQWXQHYpJpWDWLRQUDUHHWUHPDUTXDEOH 6WDFK\VUHFWD)OpROHGH%RHKPHU$FLQRVDUYHQVLV+LSSRFUHSLV
FRPRVD« 

6LWHVG¶LQWpUrWQDWLRQDOOHV=,&2

/HV=RQHV,PSRUWDQWHVSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHV2LVHDX[ =,&2 EpQp¿FLHQWG¶LQYHQWDLUHVQDWXUDOLVWHVYLVDQWjFODVVHUOHV
]RQHVOHVSOXVIDYRUDEOHVjO¶DYLIDXQHDXVHLQGXUpVHDX1DWXUD
$XFXQH=,&2Q¶HVWUpIpUHQFpHDXGURLWGXSpULPqWUHGHGLDJQRVWLFpFRORJLTXHRXjSUR[LPLWp


3URWHFWLRQVUpJOHPHQWDLUHV

3DUPLOHVGLIIpUHQWV]RQDJHVUHODWLIVDX[SURWHFWLRQVUpJOHPHQWDLUHV UpVHUYHVQDWXUHOOHVDUUrWpVGHELRWRSH« H[LVWDQWVVXUOH
WHUULWRLUHIUDQoDLVDXFXQQHFRQFHUQHOD]RQHG¶pWXGHQLVHVDERUGV

Q©9DOOpHGX'DQª KD GLVWDQWGXVLWHGH.PDX1RUG(VWHVWFRQVWLWXpHGHSHWLWVERLVGHSUDLULHV
PDUpFDJHXVHVGHSHORXVHVFDOFLFROHVGHSUDLULHVPpVRSKLOHVHWGHSHWLWHVURVHOLqUHV&HWWH=1,())SUpVHQWHGRQFXQH
ÀRUHULFKHHWYDULpHUDUHHWRXSURWpJpH3OXVLHXUVHVSqFHVG¶RUFKLGpHVVRQWDXVVLSUpVHQWHVVXUFHWHVSDFH

3.4.3 6FKpPD5pJLRQDOGH&RKpUHQFHeFRORJLTXHHWWUDPHYHUWHHWEOHXH

-

Q©&DQDOGXSRQWGH&RORPEHOOHVjODPHUª KD GLVWDQWGXVLWHG¶HQYLURQ.PYHUVO¶(VWDEULWHXQH
PpGXVHUDULVVLPH 2VWURXPRYLDLQNHUPDULD XQSHWLWFUDEHRULJLQDLUHGXJROIHGX%HQJDOH +HWHUDSDQRSHWULGHQWDWXV HW
GHOD0HUFLpUHOOH 0HUFLHUHOODHQLJPDWLFDYHUGHUpFLIVPDULQV TXLVHVRQWLPSODQWpVDFFLGHQWHOOHPHQWJUkFHjODUHODWLYH
WUDQTXLOOLWpGXFDQDO1RWRQVDXVVLTXHOHVLWHDFFXHLOOHSOXVLHXUVHVSqFHVG¶RLVHDX[G¶LQWpUrWSDWULPRQLDOHQSpULRGHGH
QLGL¿FDWLRQ

/H6FKpPD5pJLRQDOGH&RKpUHQFHeFRORJLTXH 65&( GH%DVVH1RUPDQGLH UpDOLVpDQWpULHXUHPHQWjODIXVLRQGHVGHX[
1RUPDQGLH DpWpDGRSWpOHMXLOOHW/D]RQHG¶pWXGHV¶LQVFULWGDQVOHVHFWHXUGH&DHQHWFRUUHVSRQGjODFDUWHGH
O¶DWODVGX65&(PLVHQOLJQHGHSXLV

-

Q©3HORXVHFDOFLFROHGXSODWHDXª KD GLVWDQWGXVLWHG¶HQYLURQ.PDX6XG2XHVWHVWLGHQWL¿pHGHSXLV
ORQJWHPSVSRXUVRQLQWpUrWERWDQLTXHFDUUHSUpVHQWHXQUHOLTXDWGHSHORXVHVVqFKHVHWGHURFKHVFDOFDLUHVDEUXSWHV&HW
KDELWDW©3HORXVHVVqFKHVVHPLQDWXUHOOHVª  HVWUHFRQQXG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH

-

6RXUFHVeWXGHIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQWDSDYHMXLOOHWHWPDUV'5($/1RUPDQGLH

/HV=1,())GHW\SH,,OHVSOXVSURFKHVVRQWOHVVXLYDQWHV

-

Q©%DVVHYDOOpHHWHVWXDLUHGHO¶2UQHª KD GLVWDQWGXVLWHG¶HQYLURQ.PDX1RUG(VWFRPSUHQG
=1,())GHW\SH,GRQW©/HFDQDOGXSRQWGH&RORPEHOOHVjODPHUª&HWWHJUDQGH=1,())RIIUHXQHJUDQGHGLYHUVLWpGH
PLOLHX[IDLVDQWODWUDQVLWLRQHQWUHXQFRQWH[WHHVWXDULHQHWPDULQ8QHJUDQGHSDUWLHGHFHWWH=1,())HVWGpVLJQpHHQ=36
©(VWXDLUHGHO¶2UQHªUpIpUHQFH)5 DXWLWUHGXUpVHDX1DWXUD

([WUDLWGHO¶DWODVGX65&(6RXUFH'5($/1RUPDQGLH

/HVpOpPHQWVGHODWUDPHYHUWHHWEOHXHTXL\VRQWPLVHQDYDQWGDQVOHVHQYLURQVGXVLWHGX&+8GH&DHQVRQW
- XQFRQWH[WHGH]RQHXUEDLQHDYHFGHVpOpPHQWVIUDJPHQWDQWWHOTXHOHSpULSKpULTXH1RUG
- XQUpVHUYRLUGHPLOLHX[ERLVpVHWRXYHUWVGHODYDOOpHGX'DQTXHOTXHVNLORPqWUHVDX1RUGGXVLWHGHO¶pWXGH
- XQUpVHUYRLUGHELRGLYHUVLWpGHV]RQHVKXPLGHVjODFRQÀXHQFHGHO¶2UQHHWGHO¶2GRQFRPSUHQDQWQRWDPPHQWOHOLHXGLW
/D3UDLULHXQH]RQHKXPLGHHQFRQWH[WHXUEDLQGRQWO¶LQWpUrWFRQFHUQHQRWDPPHQWO¶DYLIDXQHQLFKHXVHHWKLYHUQDQWHjOD
IDYHXUGHURVHOLqUHVHWG¶XQSODQG¶HDX
- O¶H[LVWHQFHGHVHFWHXUjELRGLYHUVLWpGHSODLQHSOXVSUpFLVpPHQWGHW\SHSODLQHFXOWLYpHHQWRXUDQWOD]RQHXUEDLQHGHOD
YLOOHGH&DHQ
- XQHWUDPHEOHXHWUDYHUVDQWODYLOOHGX6XGDX1RUGFDUDFWpULVpHSDUOHOLWGHO¶2UQH HWGHO¶2GRQDX6XG2XHVW MXVTX¶jVRQ
HPERXFKXUH&HWWHWUDPHV¶LQVFULWGDQVO¶HVSDFHG¶DFWLRQGH©SUpVHUYDWLRQRXGHUHFRQTXrWHGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVª
OHVDPpQDJHPHQWVVRQWUpÀpFKLVSRXUIDYRULVHUOHVGpSODFHPHQWVGHVHVSqFHV

3.4.4 5pVHDX[pFRORJLTXHVORFDX[

6RXUFHVeWXGHIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQWMXLOOHWHWPDUV

=1,()),HW,,6RXUFH,131$/7267(3

3DJH$/7267(3

$O¶pFKHOOHGHOD]RQHG¶pWXGHHWGHVRQHQYLURQQHPHQWUDSSURFKpOHVpOpPHQWVGHODWUDPHYHUWHHWEOHXHSHUFHSWLEOHVJUkFH
jO¶DQDO\VHGHODSKRWRJUDSKLHDpULHQQHHWGHGRQQpHVIDXQHÀRUH ELEOLRJUDSKLTXHVHWLQYHVWLJDWLRQVGHWHUUDLQ VRQW
- XQHWUDPHYHUWHHQFRQWH[WHXUEDLQTXLHVWSOXVSHUFHSWLEOHVXUOHVIUDQJHV1RUGHW1RUG(VWWDQGLVTX¶HOOHHVWSOXVHQ
SRLQWLOOpHGDQVOHUHVWHGXVLWH
- XQHWUDPHEOHXHDEVHQWHGXVLWHHWUHSUpVHQWpHWUqVPDUJLQDOHPHQWHQSpULSKpULH1RUGYLDXQEDVVLQG¶LQ¿OWUDWLRQODSOXSDUW
GXWHPSVVDQVHDX
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3.4.5 +DELWDWVQDWXUHOV

6RXUFHeWXGHIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQWDSDYHMXLOOHWHWPDUV
3ULQFLSHGXWUDLWHPHQWGHVKDELWDWV
/HVKDELWDWVVRQWOLVWpVHWGpFULWVFLDSUqVDYHFOHXUUDWWDFKHPHQWDX[W\SRORJLHV&25,1(%LRWRSHVHW(81,6VRXVODIRUPHGH
OHXUFRGHSUpFpGpUHVSHFWLYHPHQWGHVDEUpYLDWLRQV&%HW(
,OHVWpJDOHPHQWLQGLTXpOHFDVpFKpDQWVLFHVKDELWDWVSUpVHQWHQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHQDWXUHjFRUUHVSRQGUHjGHVKDELWDWV
G¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHDXVHQVGHOD'LUHFWLYH©+DELWDWVªSUpFRGpV8(
/LVWHHWW\SRORJLHGHVKDELWDWV
/HWDEOHDXFLDSUqVUHSUHQGOHVKDELWDWVSUpVHQWVSDUIRLVHQPpODQJHjO¶pFKHOOHGHOD]RQHG¶pWXGH
&HUWDLQVUHJURXSHPHQWVRQWSXrWUHRSpUpVSRXUODUHWUDQVFULSWLRQFDUWRJUDSKLTXH

%RVTXHWGHFKDUPHV

Description

%RVTXHWGHSLQVPDULWLPHV

7\SRORJLHGHVKDELWDWV6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQWPDUV

/HVKDELWDWVV\QWKpWLVpVGDQVOHWDEOHDXFLDYDQWVRQWFRQVWLWXpVSDUH[HPSOH
SRXUOHVERVTXHWVSDUIRLVPRQRVSpFL¿TXHVGHFKDUPH &DUSLQXVEHWXOXV RXORFDOHPHQWGHSLQPDULWLPH 3LQXVSLQDVWHU 
SRXUOHVGLIIpUHQWVPDVVLIVDUEXVWLIVRUQHPHQWDX[GHGLIIpUHQWVFRWRQpDVWHU &RWRQHDVWHUVS G¶pSLQHYLQHWWHGH-XOLDQD
%HUEHULVMXOLDQD GHFKqYUHIHXLOOHjIHXLOOHGHEXLV /RQLFHUDQLWLGD 
- SRXUOHVKDLHVGLYHUVHVGRQWFHUWDLQHVVRQWWDLOOpHVGXFKDUPHGXF\SUqVGH/H\ODQG &XSUHVVXVOH\ODQGLL GHO¶pUDEOH
FKDPSrWUH $FHUFDPSHVWUH GXSUXQHOOLHU 3UXQXVVSLQRVD GHO¶DXEpSLQH &UDWDHJXVPRQRJ\QD 
- SRXUOHVDOLJQHPHQWVGXWLOOHXODUJHQWp 7LOLDWRPHQWRVD GHO¶DXOQHGH&RUVH $OQXVFRUGDWD G¶pUDEOHV\FRPRUH $FHU
SVHXGRSODWDQXV GHPDXYHHQDUEUH +LELVFXVV\ULDFXV 
- SRXUOHV]RQHVGHSHORXVHVHWHVSDFHVYHUWVGHO¶DFKLOOpHPLOOHIHXLOOH $FKLOOHDPLOOHIROLXP GXWUqÀHUDPSDQW 7ULIROLXP
UHSHQV GXWUqÀHGHVSUpV 7ULIROLXPSUDWHQVH GHODSkTXHUHWWH %HOOLVSHUHQQLV YRLUHGHSRDFpHRUQHPHQWDOHFRPPH
SUqVGHO¶HQWUpHGXFHQWUH%DFOHVVH
- SRXUOHVSHWLWVHVSDFHVUXGpUDX[HWGHIULFKHVOHFLUVHGHVFKDPSV &LUVLXPDUYHQVH OHFDEDUHWGHVRLVHDX[ 'LSVDFXV
IXOORQXP ODPHUFXULDOHDQQXHOOH 0HUFXULDOLVDQQXD 
- SRXUOD]RQH1RUG(VWGHIULFKHSUDLULDOHODÀRXYHRGRUDQWH $QWKR[DQWKXPRGRUDWXP O¶DUPRLVHFRPPXQH $UWHPLVLD
YXOJDULV ODFDURWWH 'DXFXVFDURWD ODSUrOHGHVFKDPSV (TXLVHWXPDUYHQVH 

0DVVLIG¶$EHOLD

-

6\QWKqVHGHO¶LQWpUrWGHVKDELWDWVELRORJLTXHV
/HV IRUPDWLRQV YpJpWDOHV FDUDFWpULVDQW OHV KDELWDWV GDQV OH SpULPqWUH G¶pWXGH QH PRQWUHQW SDV XQ LQWpUrW pFRORJLTXH
SDUWLFXOLqUHPHQWIRUWHQHX[PrPHVpWDQWGRQQpOHVLQÀXHQFHVDQWKURSLTXHVUpYpOpHVSDUO¶LPSRUWDQFHGHVYpJpWDX[SODQWpV
LQFOXDQWGHVYDULpWpVRUQHPHQWDOHV,OHVWWRXWHIRLVjQRWHUTXHOHVHVSDFHVDUERUpVHWDUEXVWLIVSOXVGHQVHVWHOVTX¶DXQLYHDX
G¶(VTXLURO SDUFDYHFERVTXHWHWKDLHV RXHQIUDQJH1RUG KDLHV SHXYHQWV¶DYpUHUSRWHQWLHOOHPHQWSOXVDWWUDFWLIVSRXUOHV
RLVHDX[QRWDPPHQW/HVLQYHQWDLUHVÀRUHHWIDXQHYRQWSHUPHWWUHG¶DSSUpFLHUSOXVHQGpWDLOOHQLYHDXG¶DWWUDFWLYLWpHWG¶LQWpUrW
GHVGLIIpUHQWVKDELWDWV
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$OLJQHPHQWGHSHXSOLHUV

$OLJQHPHQWG¶pUDEOHVV\FRPRUHVGDQVXQSDUNLQJ

)ULFKHHWKDLHVXUODIUDQJH1RUG

)ULFKHSUDLULDOHDX1RUG(VW

%DVVLQG¶LQ¿OWUDWLRQHQSpULSKpULH1RUG

6RXUFHeWXGHIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQWDSDYHMXLOOHWHWPDUV
&DUWHGHVKDELWDWV6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW0DUV
3DJH$/7267(3
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3.4.6 )ORUH

(VSqFHVLQYDVLYHV

Diversité et indigénat

*OREDOHPHQW GRQWGpVRUPDLVQRQFRQVLGpUpHLQYDVLYH GHVHVSqFHVUHFHQVpHV¿JXUHQWSDUPLOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHV
GHODOLVWHUpJLRQDOHGHVSODQWHVLQYDVLYHVGH%DVVH1RUPDQGLHGDWDQWGH &RQVHUYDWRLUH%RWDQLTXH1DWLRQDOGH%UHVW 
SOXVSUpFLVpPHQWGDQVOHVVRXVFDWpJRULHVVXLYDQWHVLQGpSHQGDPPHQWGHO H[SUHVVLRQGXFDUDFWqUHLQYDVLISOXVORFDOHPHQW

6RXUFHeWXGHIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQWDSDYHMXLOOHWHWPDUV

/DGLYHUVLWpÀRULVWLTXHJOREDOHUHFHQVpHHVWGHWD[RQV&HWWHGLYHUVLWpHVWDVVH]LPSRUWDQWHHWODUJHPHQWIDYRULVpHSDUOHV
GLIIpUHQWHVSODQWDWLRQV PDVVLIVERVTXHWVKDLHV« 

-

Protection
(QFRQVLGpUDQWWRXWHVOHVHVSqFHVUHFHQVpHVLQGLVWLQFWHPHQWGHOHXUFDUDFWqUHLQGLJqQHRXVDXYDJHVXUOHVLWHXQH¿JXUH
SDUPLODOLVWHGHVHVSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHVHQ)UDQFH,OV¶DJLWGXSUXQLHUGX3RUWXJDO 3UXQXVOXVLWDQLFD &HWWHSURWHFWLRQ
V¶DSSOLTXHDX[VSpFLPHQVVDXYDJHVFHTXLQ¶HVWSDVGXWRXWOHFDVLFLSXLVTX¶LOV¶DJLWGHVSpFLPHQVPDQLIHVWHPHQWSODQWpV
GDQVGHVKDLHV
,OQ¶\DGRQFSDVG¶HVSqFHVYpJpWDOHVjUHWHQLUFRPPHFRQFHUQpHVSDUGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUH
Menace
$XQLYHDXQDWLRQDOVHXOOHSUXQLHUGX3RUWXJDO¿JXUHSDUPLOHVFDWpJRULHVPHQDFpHVGHODOLVWHURXJHGHVHVSqFHVGHODÀRUH
YDVFXODLUHSDUXHGpEXWDYHFODFDWpJRULHYXOQpUDEOH 98 7RXWHIRLVFHVWDWXWQHV¶DSSOLTXHTXHSRXUOHVVSpFLPHQV
VDXYDJHVHWQHSHXWGRQFrWUHUHWHQXGDQVOHFDVSUpVHQW

-

,OQ¶\DGRQFSDVG¶HVSqFHVYpJpWDOHVjUHWHQLUFRPPHIDLVDQWSDUWLHGHVHVSqFHVPHQDFpHV
5DUHWp

$LQVLVXUOHVHVSqFHVOHVFRQVLGpUpHVFRPPHUDUHVVRQWO¶DUERXVLHU +LSSRSKDHUKDPQRLGHV HWOHFHULVLHUGH6DLQWH
/XFLH 3UXQXVPDKDOHE HWVRQWREVHUYDEOHVSRQFWXHOOHPHQWHWPDQLIHVWHPHQWSODQWpHVGDQVXQHKDLH
3RXUFHTXLHVWGHVDXWUHVHVSqFHVTXLVRQWTXDQWjHOOHVFRQVLGpUpHVFRPPHDVVH]UDUHVHOOHVFRUUHVSRQGHQWj
XQHHVSqFHSODQWpHGDQVXQHKDLHODYLRUQHODQWDQH 9LEXUQXPODQWDQD 
XQHVXUFRXYHUWXUHGHWRLWXUHGXFKkWHDXG¶HDXO¶RUSLQEODQF 6HGXPDOEXP 
GRX]HGHVPLOLHX[KHUEDFpVSOXVRXPRLQVHQIULFKpVYRLUHUHPDQLpVOHFDODPDJURVWLGHFRPPXQ &DODPDJURVWLVHSLJHMRV 
ODOLQDLUHpODWLQH .LFN[LDHODWLQH ODOLQDLUHEkWDUGH .LFN[LDVSXULD OHUpVpGDMDXQkWUH 5HVHGDOXWHROD ODVDXJHGHVSUpV
6DOYLD SUDWHQVLV  OH VpQHoRQ YLVTXHX[ 6HQHFLR YLVFRVXV  OD VKpUDUGLH GHV FKDPSV 6KHUDUGLD DUYHQVLV  OD WDQDLVLH
FRPPXQH 7DQDFHWXPYXOJDUH OHWUqÀHSRUWHIUDLVH 7ULIROLXPIUDJLIHUXP ODYXOSLHTXHXHGHUDW 9XOSLDP\XURV &HOD
FRQFHUQHDXVVLGHX[HVSqFHVG¶RUFKLGpHVO¶RUFKLVERXF +LPDQWRJORVVXPKLUFLQXP HWO¶RSKU\VDEHLOOH 2SKU\VDSLIHUD 
SUpVHQWHVVXUOHWDOXVF{Wp6XGGXEkWLPHQWDYHFODSODWHIRUPHSRXUKpOLFRSWqUH

-

GDQVODFDWpJRULHGHVHVSqFHV$6XUYHLOOHU $6 UpSDUWLHVHQ
 HVSqFH © $6  SODQWHV QDWXUDOLVpHV  RX HQ YRLH GH QDWXUDOLVDWLRQ  SUpVHQWDQW DFWXHOOHPHQW GDQV OH WHUULWRLUH
FRQVLGpUp XQ FDUDFWqUH HQYDKLVVDQW XQLTXHPHQW j O¶LQWpULHXU GH FRPPXQDXWpV YpJpWDOHV IRUWHPHQW DQWKURSLVpHV
GpFRPEUHV ERUGV GH URXWHV HWF  PDLV Q¶pWDQW SDV FRQVLGpUpHV FRPPH LQYDVLYHV j O¶LQWpULHXU GH FRPPXQDXWpV
YpJpWDOHVQDWXUHOOHVRXVHPLQDWXUHOOHVDLOOHXUVªODYHUJHUHWWHjÀHXUVQRPEUHXVHV &RQ\]DÀRULEXQGD REVHUYpHoj
HWOjSDUPLGHSHWLWVHVSDFHVGHIULFKHV
•  HVSqFHV © $6  SODQWHV DFFLGHQWHOOHV  QDWXUDOLVpHV  RX HQ YRLH GH QDWXUDOLVDWLRQ  QH SUpVHQWDQW SDV RX SOXV 
DFWXHOOHPHQW GH WHQGDQFH DX GpYHORSSHPHQW G¶XQ FDUDFWqUH HQYDKLVVDQW GDQV OH WHUULWRLUH FRQVLGpUp SDV GH
GpYHORSSHPHQWHQSRSXODWLRQGHQVHGDQVDXPRLQVXQVLWHQLGHG\QDPLTXHG¶H[WHQVLRQUDSLGH PDLVpWDQWFRQVLGpUpHV
FRPPH LQYDVLYHV DYpUpHV HQYDKLVVDQWHV DYHF LPSDFW VXU OD ELRGLYHUVLWp  DLOOHXUV ª  OH PDUURQQLHU $HVFXOXV
KLSSRFDVWDQXP  SODQWp SDUPL XQ ERVTXHW HW OD YHUYHLQH GH %XHQRV$HUHV 9HUEHQD ERQDULHQVLV  SUREDEOHPHQW
pFKDSSpHORFDOHPHQWG¶XQSDUWHUUHÀHXULVXUO¶2XHVW

•

$XFXQHQH¿JXUHGDQVOHVFDWpJRULHVPHQDFpHVQLTXDVLPHQDFpHVGHODOLVWHURXJHGH%DVVH1RUPDQGLHGDWDQWGHHW
pWDEOLHSDUOH&RQVHUYDWRLUH%RWDQLTXH1DWLRQDOGH%UHVW

(QH[DPLQDQWOHVHVSqFHVUHQWUDQWGDQVOHVFDWpJRULHVDVVH]UDUHVjWUqVUDUHVGDQVODUpJLRQVHORQOHVVWDWXWVpWDEOLVSDU
OH&RQVHUYDWRLUH%RWDQLTXH1DWLRQDOGH%UHVWHWGDWDQWGHFHODFRQFHUQHSRWHQWLHOOHPHQWHVSqFHVVDQVGLVFULPLQHU
SUpDODEOHPHQWOHXULQGLJpQDWRXQRQ

GDQVODFDWpJRULHGHVHVSqFHV,QYDVLYHV3RWHQWLHOOHV ,3 UpSDUWLHVHQ
HVSqFHV©,3SODQWHVQDWXUDOLVpHVRXHQYRLHGHQDWXUDOLVDWLRQPRQWUDQWDFWXHOOHPHQWGDQVOHWHUULWRLUHFRQVLGpUpXQ
FDUDFWqUHHQYDKLVVDQWDYpUpXQLTXHPHQWjO¶LQWpULHXUGHFRPPXQDXWpVYpJpWDOHVIRUWHPHQWDQWKURSLVpHV GpFRPEUHV
ERUGVGHURXWHVHWF HWTXLSUpVHQWHQWXQFDUDFWqUHHQYDKLVVDQW DYHFLPSDFWVXUODELRGLYHUVLWpORFDOH jO¶LQWpULHXUGH
FRPPXQDXWpVYpJpWDOHVQDWXUHOOHVRXVHPLQDWXUHOOHVDLOOHXUVªOHEXGGOHLD %XGGOHMDGDYLGLL HWOHVpQHoRQGX&DS
6HQHFLRLQDHTXLGHQV REVHUYpVSRQFWXHOOHPHQWSDUPLGHSHWLWVHVSDFHVGHIULFKHV
•  HVSqFHV © ,3  SODQWHV QDWXUDOLVpHV  RX HQ YRLH GH QDWXUDOLVDWLRQ  SUpVHQWDQW GDQV OH WHUULWRLUH FRQVLGpUp XQH
WHQGDQFHDXGpYHORSSHPHQWG¶XQFDUDFWqUHHQYDKLVVDQWjO¶LQWpULHXUGHFRPPXQDXWpVYpJpWDOHVQDWXUHOOHVRXVHPL
QDWXUHOOHVHWVHPEODQWSRXYRLUSRUWHUDWWHLQWHjODELRGLYHUVLWpORFDOHªO¶pUDEOHV\FRPRUH $FHUSVHXGRSODWDQXV OH
F\VWLVHIDX[pEpQLHU /DEXUQXPDQDJ\URLGHV OHODXULHUFHULVH 3UXQXVODXURFHUDVXV OHURELQLHUIDX[DFDFLD 5RELQLD
SVHXGRDFDFLD WRXVSODQWpVGDQVOHVKDLHVRXpJDOHPHQWHQDOLJQHPHQWSRXUO¶pUDEOH

•

-

HVSqFHTXLHVWGpVRUPDLVFRQVLGpUpHFRPPHQRQLQYDVLYHODYpURQLTXHGH3HUVH 9HURQLFDSHUVLFD REVHUYpHGDQV
ODIULFKHSUDLULDOH

'DQVOHFDVSUpVHQWDXFXQHHVSqFHQH¿JXUHSDUPLOHVLQYDVLYHVDYpUpHV'HSOXVODSOXSDUWGHVLQYDVLYHVSRWHQWLHOOHV
RQWpWpSODQWpHVHWQHPRQWUHQWSDVLFLGHFDUDFWqUHHQYDKLVVDQWSDUWLFXOLHUQpFHVVLWDQWGHVPHVXUHVVSpFL¿TXHV,OGHPHXUH
UHFRPPDQGpGHQHSDVUHWHQLUSRXUOHVSODQWDWLRQVIXWXUHVGHVHVSqFHV¿JXUDQWSDUPLOHVSODQWHVLQYDVLYHV
%LODQÀRULVWLTXH
$XUHJDUGGHVGLIIpUHQWVVWDWXWVDXFXQHHVSqFHQHFRUUHVSRQGjXQQLYHDXG¶HQMHXVSpFL¿TXHTXHFHVRLWHQWHUPHV
GHSDWULPRQLDOLWpRXG¶LQYDVLYLWp
/¶LQWpUrWÀRULVWLTXHGHPHXUHGRQFDVVH]PRGpUpHWWLHQWjODGLYHUVLWpJOREDOHGHVHVSqFHVYpJpWDOHVPrPHVLFHOOHFL
HVWGHIDLWDUWL¿FLHOOHPHQWDFFUXHSDUOHVGLIIpUHQWHVSODQWDWLRQV

$X YX GH FHV pOpPHQWV LO Q¶\ D SDV G¶HVSqFHV YpJpWDOHV LQGLJqQHV SDUWLFXOLqUHPHQW UDUHV UHFHQVpHV DX GURLW GX
SpULPqWUHGHSURMHW
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3.4.7 )DXQH



6RXUFHeWXGHIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQWDSDYHMXLOOHWHWPDUV
Oiseaux


3UpVHQWDWLRQ

/HV FDPSDJQHV GH WHUUDLQ G¶([(FR (QYLURQQHPHQW FRXYUHQW OHV  SpULRGHV JOREDOHV G DFWLYLWpV GLIIpUHQWHV GH O DYLIDXQH
QLGL¿FDWLRQPLJUDWLRQG¶DXWRPQHKLYHUQDJHHWPLJUDWLRQGHSULQWHPSV /HVFDPSDJQHVVHVRQWGpURXOpHVJOREDOHPHQWGDQV
GH ERQQHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV TXL RQW SHUPLV XQH REVHUYDWLRQ RSWLPDOH ORUV GH OD GHUQLqUH FDPSDJQH SOXVLHXUV
DYHUVHVVRQWVXUYHQXHVDXFRXUVGHODMRXUQpHFHTXLDUDOHQWLO¶DFWLYLWpDYLIDXQLVWLTXH 

&DPSDJQHVGHWHUUDLQ6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW0DUV

/HVREVHUYDWLRQVRQWpWpHIIHFWXpHVVXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGHTXLV¶LQVFULWGDQVXQFRQWH[WHXUEDLQSOXVRXPRLQV
YpJpWDOLVpJUkFHjGHV]RQHVHQKHUEpHVGHVERVTXHWVGHVDOLJQHPHQWVG¶DUEUHVHWPDVVLIVRUQHPHQWDX[/¶DLUHG¶pWXGHSHXW
rWUHGLYLVpHHQGHX[]RQHVTXLGLIIqUHQWSDUOHXUVXUIDFHYpJpWDOLVpHOHVSDUWLHV2XHVWHW6XG(VW RVHVLWXHQWODWRXUHWOHV
SULQFLSDX[SDUNLQJV SUpVHQWHQWEHDXFRXSGHPDVVLIVHWKDLHVFRQVWLWXpVG¶HVSqFHVRUQHPHQWDOHVHWODSDUWLH(VWPRLQVEkWLH
RO¶RQUHWURXYHOHVSOXVJUDQGHVVXUIDFHVHQKHUEpHVODSOXSDUWGHVERVTXHWVGLYHUVL¿pVDLQVLTXHGHV]RQHVSOXVWUDQTXLOOHV
WHOOHVTXHOHVSHWLWHVIULFKHVDX1RUGHWODIULFKHSUDLULDOHDX1RUG(VWRXELHQHQFRUHOHSDUFERLVpGXFHQWUH(VTXLURO
/HVUpVXOWDWVYRQWSHUPHWWUHGHWUDGXLUHpYHQWXHOOHPHQWFHWWHGLIIpUHQFLDWLRQQRWDPPHQWjWUDYHUVO¶DWWUDFWLYLWpSRXUO¶DYLIDXQH


Statuts

/DSOXSDUWGHVHVSqFHVUHQFRQWUpHVGDQVOD]RQHG pWXGHVRQWFRPPXQHV
3URWHFWLRQ
6XUOHVHVSqFHVUHFHQVpHV
- XQH VHXOH ¿JXUH j O DQQH[H , GH OD 'LUHFWLYH &(( 'LUHFWLYH HXURSpHQQH 2LVHDX[   OH IDXFRQ SqOHULQ )DOFR
SHUHJULQXV 
- HVSqFHVVRQWEpQp¿FLDLUHVG XQHSURWHFWLRQQDWLRQDOHDXWLWUHGHO DUWLFOHGHO DUUrWpGXRFWREUH
0HQDFH
6HORQODOLVWHURXJHHXURSpHQQHGHVHVSqFHVPHQDFpHVG RLVHDX[QLFKHXUVKLYHUQDQWVHWGHSDVVDJHXQHVHXOHHVSqFH
HVWPHQDFpHO¶KXvWULHUSLH +DHPDWRSXVRVWUDOHJXV 
6HORQODOLVWHURXJHIUDQoDLVHGHVRLVHDX[QLFKHXUVGHVWD[RQVUHQFRQWUpVVRQWFRQVLGpUpVPHQDFpVDYHFXQVWDWXW©
9XOQpUDEOHªQRWpH©98ª
$XQLYHDXUpJLRQDO %DVVH1RUPDQGLH ODOLVWHURXJHGH YDOLGpHSDU8,&1 LQGLTXHTXHHVSqFHVVRQWFRQVLGpUpHV
FRPPH QLFKHXVHV PHQDFpHV  HVSqFHV FRQVLGpUpHV FRPPH KLYHUQDQWHV PHQDFpHV  HVSqFHV FRQVLGpUpHV FRPPH
PLJUDWULFHVPHQDFpHV
$XQLYHDXUpJLRQDOIXVLRQQp 1RUPDQGLHKDXWHHWEDVVH OH*21PDSURGXLWXQHOLVWHURXJHSURYLVRLUHpGLWpHHQ
6HORQFHWWHOLVWHHVSqFHVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHQLFKHXVHVPHQDFpHVHWHVSqFHVFRQVLGpUpHVFRPPHKLYHUQDQWHV
PHQDFpHV
6RXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVHVSqFHVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHGpWHUPLQDQWHV=1,())
(Q¿QHVSqFHVVRQWUHFRQQXHVVHQVLEOHVjODIUDJPHQWDWLRQGHVWUDPHVYHUWHHWEOHXH
/H WDEOHDX FLGHVVRXV UHSUHQG OHV  HVSqFHV FRQFHUQpHV DX PRLQV j XQ WLWUH  SURWpJpHV PHQDFpHV GpWHUPLQDQWHV GH
=1,())HWVHQVLEOHVjODIUDJPHQWDWLRQGHV7UDPHV9HUWHHW%OHXH,OHVWSULVHQFRPSWHDXVVLOHVHVSqFHVTXDVLPHQDFpHV
QRWpHV17 GDQVO¶DQDO\VHSUpOLPLQDLUHGXFRUWqJH

'LYHUVLWp

$ OD IDYHXU GHV  FDPSDJQHV G¶LQYHVWLJDWLRQ G¶([(FR (QYLURQQHPHQW FH VRQW  HVSqFHV G¶RLVHDX[ GLIIpUHQWHV TXL RQW
pWpUHFHQVpHV/HVFDPSDJQHVG¶KLYHUHWGHSULQWHPSVSUpVHQWHQWOHSOXVIDLEOHQRPEUHG¶HVSqFHV VS $OµLQYHUVHOD
FDPSDJQHGHMXLOOHWDDSSRUWpXQHGLYHUVLWpSOXVLPSRUWDQWH VS /HVFDPSDJQHVSUpVHQWHQWXQHWHQGDQFHTXLVXLWODEDLVVH
GHVWHPSpUDWXUHVHWO¶HQVROHLOOHPHQW VSHQpWpjO¶DXWRPQHHWHQKLYHU /HFRUWqJHGHVHVSqFHVQ¶DSDVEHDXFRXS
YDULpFKDTXHFDPSDJQHDSSRUWHHQYLURQQRXYHOOHVHVSqFHVDXFRUWqJHSUpFpGHQW&HODV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOHFRQWH[WH
XUEDLQDFFXHLOOHEHDXFRXSG¶HVSqFHVGHSDVVHUHDX[GHV]RQHVEXLVVRQQDQWHVHWGHVHVSqFHVXELTXLVWHVVpGHQWDLUHVGDQV
QRVUpJLRQV/HVHVSqFHVVpGHQWDLUHVOHVSOXVUHSUpVHQWpHVVRQWOHURXJHJRUJHIDPLOLHU (ULWKDFXVUXEHFXOD OHPHUOHQRLU
7XUGXVPHUXOD ODPpVDQJHFKDUERQQLqUH 3DUXVPDMRU HWWURJORG\WHPLJQRQ 7URJORG\WHVWURJORG\WHV &HVHVSqFHVVRQW
XELTXLVWHVHWDIIHFWLRQQHQWDXVVLELHQOHVPLOLHX[ERFDJHUVHWERLVpVTXHOHVVHFWHXUVSOXVDQWKURSLVpV
/HV REVHUYDWLRQV GX *URXSH 2UQLWKRORJLTXH 1RUPDQG
*21P RQWSHUPLVGHUHFHQVHUHVSqFHVGHj
VXUOHVLWHGHO¶pWXGH&HVGRQQpHVRQWpWpUpFROWpHV
SDU VHSW REVHUYDWHXUV GLIIpUHQWV GX *21P GRQW GHX[
G HQWUHHX[WUDYDLOODLHQWVXUSODFH(OOHVRQWpWpUpFROWpHV
VDQV SURWRFROH OLp DX SURMHW VRLW GH IDoRQ DOpDWRLUH 
 VRLWDXFRXUVG XQSDUFRXUV©7HQGDQFHVªHQTXrWH
DX ORQJ FRXUV GX *21P VXU OHV YDULDWLRQV pYROXWLYHV
GHVSRSXODWLRQVG RLVHDX[FRPPXQVSRXUGHFHV
GRQQpHV
Suite aux campagnes de terrain d’ExEco Environnement
HW HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHV GRQQpHV GX *21P 
HVSqFHV RQW pWp REVHUYpHV VXU OH VLWH GX &+8  
HVSqFHV VRQW FRPPXQHV DX[ GHX[ pWXGHV  HVSqFHV
VRQW H[FOXVLYHV j O¶pWXGH G¶([(FR (QYLURQQHPHQW 
HVSqFHVVRQWSURSUHVjO¶pWXGHGX*21P
3DJH$/7267(3

(VSqFHVPHQDFpHV6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW-XLOOHW
)DXFRQFUpFHUHOOH6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW
-XLOOHW
10/2019
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(FRORJLHHWDQDO\VHGHVHVSqFHVSUpVHQWDQWXQLQWpUrWSDWULPRQLDOGHO¶DYLIDXQH
$YDQWG¶DOOHUSOXVORLQGDQVO¶DQDO\VHHWDXUHJDUGGHVVWDWXWVGpFULWVSUpFpGHPPHQWLODSSDUDvWTXH
- HVSqFHHVWTXDVLPHQDFpHDXQLYHDXHXURSpHQPDLVQ¶DpWpYXHTX¶XQHVHXOHIRLVSDUOH*21PHWQ¶DSDVGHVWDWXW
QLFKHXUHQ)UDQFHFDUH[FOXVLYHPHQWPLJUDWULFHHWKLYHUQDQWHODJULYHPDXYLV
- HVSqFHVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHQLFKHXVHVTXDVLPHQDFpHVVDQVLFLGHUpHOHQMHXOHVKLURQGHOOHVHWOHPDUWLQHWQRLU
Q¶RQWpWpYXVTXHUDUHPHQWSDUOH*21P REVHUYDWLRQVHQDQV OHIDXFRQFUpFHUHOOHOHURLWHOHWKXSSpHWODSLH
EDYDUGHHVSqFHVFRPPXQHVIUpTXHQWDQWOHVLWHQHVRQWSDVGHVHVSqFHVPHQDFpHVDXQLYHDXUpJLRQDO
-  HVSqFHV DVVH] FRPPXQHV VRQW TXDVLPHQDFpHV DX QLYHDX UpJLRQDO PDLV Q¶XWLOLVHQW TXH SHX OH VLWH  O¶pWRXUQHDX
VDQVRQQHWHWOHPRLQHDXGRPHVWLTXH
-  HVSqFHV D\DQW VHXOHPHQW OH VWDWXW G¶HVSqFHV GpWHUPLQDQWHV =1,()) PDLV TXL QH UHSUpVHQWHQW SDV XQH LPSRUWDQFH
SDUWLFXOLqUHSRXUHWGDQVOHVLWHGX&+8FDULOQHSUpVHQWHSDVGHPLOLHXQDWXUHOSUpIpUHQWLHOODEHUJHURQQHWWHGH<DUUHOO
HWOHJUDQGFRUPRUDQ
- HVSqFHVQ¶RQWpWpYXHVTX¶HQYRODXGHVVXVGXVLWHHWQ¶XWLOLVHQWGRQFSDVOHVLWHSRXUOHXUF\FOHELRORJLTXHODPRXHWWH
ULHXVHHWOHJRpODQGPDULQ
- HVSqFHVRQWHIIHFWXpGHVSDVVDJHVH[FHSWLRQQHOVTXLQHUHSUpVHQWHQWGRQFTXHSHXGHGRQQpHVHWSHXG¶LQWpUrWHIIHFWLI
SRXUOHVLWH H[O¶KXvWULHUSLHO¶RLHFHQGUpHOHVHULQFLQLOHWDULQGHVDXOQHV« 
$LQVL FH VRQW  GHV  HVSqFHV UHFHQVpHV TXL RQW SRWHQWLHOOHPHQW XQH FHUWDLQH YDOHXU SDWULPRQLDOH PHWWDQW DLQVL
HQ pYLGHQFH XQ LQWpUrW /D QDWXUH HW O¶LPSRUWDQFH GHV REVHUYDWLRQV GH FHV HVSqFHV VRQW H[DPLQpHV SOXV ¿QHPHQW HW
FRQWH[WXDOLVpHVFLDSUqVSRXUSHUPHWWUHGHPLHX[DSSUpKHQGHUO¶DPSOHXUGHFHWLQWpUrWHWHQVXLWHGHGpJDJHUOHFDVpFKpDQW
V¶LOHQGpFRXOHGHVHQMHX[DVVRFLpVjXQHpFKHOOHSOXVORFDOH

(VSqFHVG¶LQWHUrWSDWULPRQLDO6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW0DUV

/¶DQDO\VHFLDSUqVV¶DSSXLHQRWDPPHQWVXUO¶$WODVGHVRLVHDX[QLFKHXUVGX*URXSH2UQLWKRORJLTXH1RUPDQGHWVXUO¶$WODVGHV
RLVHDX[GH)UDQFHPpWURSROLWDLQH

/H FKDUGRQQHUHW pOpJDQW &DUGXHOLV FDUGXHOLV  HVW HQ JpQpUDO REVHUYDEOH WRXWH O¶DQQpH ,O RFFXSH WRXWH XQH JDPPH
G¶KDELWDWVRXYHUWVSOXVRXPRLQVDJULFROHV,OIUpTXHQWHOHVERFDJHVVHPLRXYHUWVOHVOLVLqUHVHWFODLULqUHVDLQVLTXHOHVSDUFV
MDUGLQVHWWHUUDLQVYDJXHVHQDJJORPpUDWLRQ(Q(XURSHVHVHIIHFWLIVVRQWVWDEOHVYRLUHHQOpJqUHDXJPHQWDWLRQFRQWUDLUHPHQW
jOD)UDQFHRXQHEDLVVHGHHVWVLJQDOpH'HFHIDLWLODSSDUDLWFRPPH©YXOQpUDEOHªVXUODOLVWHURXJHQDWLRQDOHGHV
RLVHDX[QLFKHXUV(Q1RUPDQGLHGXIDLWGHVRQDERQGDQFHHQFRUHDFWXHOOHLOHVWFODVVp©SUpRFFXSDWLRQPLQHXUHª /& 'DQV
ODPDLOOHRHVWVLWXpOHVLWHSURVSHFWp $WODVGX*21P O¶HVSqFHHVWFRQVLGpUpHFRPPHQLFKHXVHFHUWDLQH(QHIIHWDX
YXGHVGLIIpUHQWVKDELWDWVSUpVHQWVLOHVWIRUWSUREDEOHTXHGHVLQGLYLGXVSXLVVHQWVHUHSURGXLUHG¶DXWDQWSOXVTX¶LODpWpYXHQ
SpULRGHGHQLGL¿FDWLRQGDQVODIULFKHSUDLULDOHDX1RUG(VWGXVLWHTXLOXLRIIUHXQH]RQHGHUHVVRXUFHDOLPHQWDLUH
/HIDXFRQSqOHULQ )DOFRSHUHJULQXV ELHQTXHFRPPXQDXQLYHDXQDWLRQDOHVWFRQVLGpUpFRPPH©HQGDQJHUª ©(1ª HQ
1RUPDQGLHHWDSSDUWLHQWjODOLVWHGHVHVSqFHVGpWHUPLQDQWHVGH=1,())HQFDVGHQLGL¿FDWLRQHQPLOLHX[QDWXUHOV IDODLVHV 
FHTXLQ¶HVWSDVOHFDVDX&+8'HSXLVO¶HVSqFHRSqUHXQHUHFRORQLVDWLRQOHQWHGHODUpJLRQ/HVVLWHVDUWL¿FLDOLVpVVRQW
GHSOXVHQSOXVIUpTXHPPHQWXWLOLVpVG¶RVRQLPSODQWDWLRQGDQVXQQRPEUHFURLVVDQWGHYLOOHV6DSUpVHQFHVXUOHVLWHGX
&+8HVWUHQGXHSRVVLEOHSDUODSUpVHQFHGHVLWHVHQKDXWHXU EkWLPHQWV HWG¶XQHDYLIDXQHDERQGDQWHSRXUO¶DOLPHQWDWLRQ
SOXVLHXUVFDGDYUHVGHSLJHRQVYLFWLPHVGHVDFKDVVHRQWpWpGpQRPEUpVHQSDUOH*21P &HWWHHVSqFHDIDLWO¶REMHW
G¶REVHUYDWLRQVUHODWLYHPHQWUpFHQWHVSDUOH*21P HQHWIRLVHQ PDLVDXFXQLQGLFHGHQLGL¿FDWLRQQ¶DpWp
REVHUYp0DOJUpXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHOHIDXFRQSqOHULQQ¶DSDVpWpREVHUYpORUVGHVFDPSDJQHVG¶([(FR(QYLURQQHPHQW
/¶DFFqVDX[WRLWVORUVGHODGHUQLqUHFDPSDJQH MXLQ Q¶DSDVSHUPLVGHUHSpUHUGHVLQGLFHVSOXVSUREDQWVGHSUpVHQFH
¿HQWHSHORWHVGHUHMHFWLRQFDGDYUHV« 
/HJRpODQGDUJHQWp /DUXVDUJHQWDWXV HVWXQHHVSqFHVpGHQWDLUHPDLVTXLSHXWrWUHPLJUDWULFHVXUGHFRXUWHVGLVWDQFHV
1LFKHXVHTXDVLPHQDFpH ©17ª HQ)UDQFHHWHQ%DVVH1RUPDQGLHHOOHHVWFRQVLGpUpHFRPPHYXOQpUDEOH ©98ª HQ
1RUPDQGLH SDU OH *21P TXL REVHUYH TXH OHV SRSXODWLRQV QLFKHXVHV XUEDLQHV DXJPHQWHQW PDLV QH FRPSHQVHQW SDV OH
GpFOLQGHVFRORQLHVHQPLOLHX[QDWXUHOV/DQLGL¿FDWLRQHVWREVHUYpHGHSXLVVXUOHVLWHGX&+8HWGHVLQGLYLGXVRQWpWp
REVHUYpVjFKDFXQHGHVFDPSDJQHVG¶([(FR(QYLURQQHPHQWF¶HVWjGLUHHQSpULRGHGHQLGL¿FDWLRQPLJUDWLRQHWKLYHUQDJH
/DUHSURGXFWLRQHVWDXVVLREVHUYpHDXWRXUGX&+8GDQVGHVSURSRUWLRQVSOXVLPSRUWDQWHV jFRXSOHVGDQVOD]RQHGX
0RQW&RFRHWTXHOTXHVFRXSOHVVXUO¶XVLQH&LWURsQGRQQpHVGX*21PHQ 
/HJRpODQGEUXQ /DUXVIXVFXV QLFKDLWLQLWLDOHPHQWVXUOHVvORWVPDULQVHWGHVIDODLVHVOLWWRUDOHVPDLVSOXVUpFHPPHQWLOV¶HVW
LQVWDOOpVXUOHVWRLWVGHFHUWDLQHVYLOOHVSOXVRXPRLQVOLWWRUDOHVFRPPH&KHUERXUJRX&DHQ$XQLYHDXQDWLRQDORQFRQVWDWH
XQHDXJPHQWDWLRQVSHFWDFXODLUHGHVHIIHFWLIVGDQVOHVDQQpHVHWG¶RXQHSUpRFFXSDWLRQPLQHXUH ©/&ª GDQV
OHVOLVWHVURXJHVQDWLRQDOHV(Q1RUPDQGLHOH*21PDOHUWHVXUGHVHIIHFWLIVTXLVHPEOHQWYDULHUGHIDoRQDVVH]FKDRWLTXH
HWTXHODKDXVVHQDWLRQDOHREVHUYpHHVWIRQFWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQXUEDLQH HWDVVH]LQVWDEOH QRWDPPHQWGDQVO¶DJJORPpUDWLRQ
FDHQQDLVHG¶ROHVWDWXW©(1ªGHODOLVWHURXJHSURYLVRLUHGX*21P6XUOHVLWHGX&+8GH&DHQHQYLURQQLGVFRXYpVRQW
pWpREVHUYpVVXUOHEkWLPHQWGHVDUFKLYHV HQSDU([(FR HQPpODQJHDYHFGHVQLGVGHJRpODQGVDUJHQWpV&HWRLWHVW
OHSOXVXWLOLVpSDUOHVJRpODQGV SDVGHG¶REVHUYDWLRQGHQLGL¿FDWLRQVLJQDOpHSDUOH*21P 

/DEHUJHURQQHWWHJULVH 0RWDFLOODDOED HVWSRXUODJUDQGHSDUWLHGHVDSRSXODWLRQPLJUDWULFH(OOHSHXWVHUHSURGXLUHDXVVL
ELHQGDQVGHVPLOLHX[QDWXUHOVTXHGDQVGHVPLOLHX[SOXVDQWKURSLVpVFRPPHFHX[UHSUpVHQWpVVXUOHVLWHG¶pWXGH$YHFXQH
DLUHGHUHSURGXFWLRQFRXYUDQWGXSD\V $WODVGHVRLVHDX[GH)UDQFHPpWURSROLWDLQH F¶HVWXQHHVSqFHFRPPXQH
QRQ PHQDFpH HQ WDQW TXH QLFKHXVH PDLV TXDVLPHQDFpH VRXV OH VWDWXW G¶KLYHUQDQWH HW PLJUDWULFH DX QLYHDX GH OD %DVVH
1RUPDQGLH(OOHDpWpYXHGXUDQWOHVSUHPLqUHVFDPSDJQHVG¶([(FR(QYLURQQHPHQW UHSURGXFWLRQPLJUDWLRQHWKLYHUQDJH 
HWYXHIRLVSDUOH*21P/DSOXSDUWGHFHVGRQQpHVVRQWGHVGRQQpHVG¶KLYHUQDJH4XDOL¿DQWOHVKLYHUQDQWVGHYXOQpUDEOH
©98ª HQ1RUPDQGLHOH*21PREVHUYHTXHODUDUpIDFWLRQGHVSHORXVHVDXSUR¿WGHQRXYHDX[EkWLPHQWVUHQGO¶HVSqFH
PRLQVSUpVHQWHFHVGHUQLqUHVDQQpHV/HPDLQWLHQG¶XQHFHUWDLQHVXUIDFHHQKHUEpHSHXWrWUHXQREMHFWLISRXUOHPDLQWLHQGH
ODSUpVHQFHVXUOHVLWHG¶KLYHUQDQWVGHFHWWHHVSqFH
/HERXYUHXLOSLYRLQH 3\UUKXODS\UUKXOD HVWELHQUHSUpVHQWpVXUOHVWHUULWRLUHVGXPRPHQWTXHODSUpVHQFHG¶DUEUHVHVW
DYpUpH&¶HVWXQRLVHDXGHVPLOLHX[IRUHVWLHUVPDLVLOQ¶HVWSDVUDUHGHOHUHQFRQWUHUGDQVOHVSDUFVHWOHVMDUGLQV&HWWHHVSqFH
SUpVHQWHXQHWHQGDQFHQDWLRQDOHWUqVSUpRFFXSDQWHOHGpFOLQGHGHVHIIHFWLIVGHSXLVMXVWL¿HOHFODVVHPHQWGH
O¶HVSqFHFRPPHQLFKHXU©YXOQpUDEOHª(Q1RUPDQGLHOHQRPEUHG¶LQGLFHVGHQLGL¿FDWLRQHVWHQOpJqUHDXJPHQWDWLRQ(Q
HIIHWOH*21PDPRQWUpXQpODUJLVVHPHQWGHVRQKDELWDWDX[MDUGLQVHWSDUFVVLFHX[FLQHVRQWSDVWURSDUWL¿FLDOLVpVSDUGHV
SODQWDWLRQVH[RWLTXHVHWGHVWUDLWHPHQWVLQWHPSHVWLIV/HVFRXSOHVTXLRQWSXrWUHREVHUYpVORUVGHODFDPSDJQHGHSULQWHPSV
IUpTXHQWDLHQWVXUWRXWOHVKDLHVPXOWLVWUDWHVjKDXWHVQRWDPPHQWFHOOHHQWRXUDQWOHVLWHG¶(VTXLUROHWFHOOHVHWURXYDQWHQWUH
O¶HQWUHS{WJpQpUDOHWOHSRVWHGHVHFRXUVDX1RUGGXVLWH$XYXGHODSpULRGHjODTXHOOHLODSXrWUHREVHUYp SULQWHPSV
QLGL¿FDWLRQ HWGHVHVKDELWDWVSUpIpUHQWLHOV PLOLHX[IRUHVWLHUVHWDUEXVWLIVRXKDLHVGHQVHV LOHVWFRQVLGpUpFRPPHXQQLFKHXU
WUqVSUREDEOHGDQVOHVLWH

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

10/2019

1LGVGHJRpODQGVVXUODWRLWXUHGHVDUFKLYHV6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW-XLOOHW

$/7267(33DJH

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

3 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU PROJET

/DOLQRWWHPpORGLHXVH &DUGXHOLVFDQQDELQD HVWXQHHVSqFHFRPPXQHSUpVHQWHWRXWHO¶DQQpHHQ1RUPDQGLH/¶HVSqFH
DSSUpFLHXQYDVWHSDQHOGHYpJpWDWLRQVDVVH]EDVVHVOHVODQGHVOHVEXLVVRQVHWERVTXHWV/DOLQRWWHHVWFODVVpH©YXOQpUDEOHª
98 DXQLYHDXQLFKHXUQDWLRQDOHWUpJLRQDO&HFLHVWGjXQHFKXWHGHVHIIHFWLIVIUDQoDLVG¶HQYLURQGHj
'¶DSUqVO¶DWODVGHVRLVHDX[QLFKHXUVGH1RUPDQGLHGX*21PODOLQRWWHPpORGLHXVHHVWFRQVLGpUpHFRPPHQLFKHXVHFHUWDLQH
GDQVODPDLOOHRVHVLWXHOHVLWHG¶pWXGH&HWWHHVSqFHDpWpYXHDXFRXUVGHVGHX[SUHPLqUHVFDPSDJQHVGHWHUUDLQG¶([(FR
(QYLURQQHPHQW ¿Q GH SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ  GDQV OHV IULFKHV DX 1RUG(VW GX VLWH YHQDQW DXVVL IUpTXHQWHU OHV IRXUUpV
DUEXVWLIV'XUDQWFHVFDPSDJQHVTXHOTXHVLQGLYLGXVGHSOXVLHXUVVWDGHV DGXOWHVHWMXYpQLOHV RQWpWpREVHUYpV&¶HVWGRQF
WUqVSUREDEOHTXHFHWWHHVSqFHVHUHSURGXLVHVXUOHVLWHRXjSUR[LPLWp
/HSRXLOORWYpORFH 3K\OORVFRSXVFROO\ELWD HVWODSOXVXELTXLVWHGHVHVSqFHVGHSRXLOORWV,OVHUHQFRQWUHGDQVXQHODUJH
JDPPHG¶KDELWDWVDUERUpVQDWXUHOVRXXUEDLQVHWQ¶HVWSDVPHQDFpDXQLYHDXUpJLRQDO1pDQPRLQVLOSUpVHQWHXQVWDWXWGH
TXDVLPHQDFpHQKLYHUQDQW ©17ª HWYXOQpUDEOH ©98ª HQWDQWTXHPLJUDWHXUHQ1RUPDQGLH6HORQFHUWDLQVDXWHXUVXQ
IRUWWDX[GHPRUWDOLWpVXUOHVVLWHVG¶KLYHUQDJHSRXUUDLWH[SOLTXHUODUpJUHVVLRQGHVSRSXODWLRQVSUpVHQWHVHQKLYHU5HVWDQW
XQ GHV SDVVHUHDX[ OHV SOXV FRPPXQV HQ 1RUPDQGLH LO D HIIHFWLYHPHQW pWp REVHUYp GXUDQW OD FDPSDJQH G¶KLYHU G¶([(FR
(QYLURQQHPHQW
/H YHUGLHU G¶(XURSH &DUGXHOLV FKORULV  HVW JpQpUDOHPHQW VpGHQWDLUH HQ 1RUPDQGLH /¶HVSqFH HVW DVVH] DQWKURSRSKLOH
HWVHUHSURGXLWIUpTXHPPHQWHQPLOLHXXUEDLQ(QVHFWHXUQDWXUHOOHYHUGLHUDSSUpFLHOHUpVHDXERFDJHUOHVODQGHVERLVpHV
HWOHV OLVLqUHV IRUHVWLqUHV (Q(XURSH FHWRLVHDX DXQ VWDWXWIDYRUDEOH GH FRQVHUYDWLRQ DYHF XQH OpJqUH DXJPHQWDWLRQ GHV
SRSXODWLRQV(Q)UDQFHRQQRWHXQHFKXWHGHGHODSRSXODWLRQHQDQVG¶RXQFODVVHPHQW©YXOQpUDEOHª 98 VXU
ODOLVWHURXJHQDWLRQDOHQLFKHXU(Q1RUPDQGLHO¶HVSqFHHVWTXDVLPHQWVXUWRXWHVOHVPDLOOHVGXWHUULWRLUHHWHVWFRQVLGpUpH
FRPPHFRPPXQH(OOHHVWG¶DLOOHXUVFODVVpH©SUpRFFXSDWLRQPLQHXUHª /& VXUOHVOLVWHVURXJHVUpJLRQDOHV ODEHOOLVpH8,&1
HWSURYLVRLUHGX*21P 'DQVODPDLOOHFRPSUHQDQWOD]RQHG¶pWXGHO¶HVSqFHHVWFRQVLGpUpHFRPPHQLFKHXVHFHUWDLQHSDUOH
*21P'XUDQWODSURVSHFWLRQG¶KLYHUHQMDQYLHUSDU([(FR(QYLURQQHPHQWSOXVLHXUVLQGLYLGXVRQWpWpHQWHQGXVHWYXV
GDQVOHSDUFDUERUpGXFHQWUH(VTXLURO


%LODQDYLIDXQLVWLTXH

(QUpVXPpHWDXUHJDUGGHVUpVXOWDWVGHVFDPSDJQHVGHWHUUDLQG¶([(FR(QYLURQQHPHQWHWGHO¶DQDO\VHGX*21PODGLYHUVLWp
HVWFRQVLGpUpHFRPPHPR\HQQHDYHFHVSqFHVG¶RLVHDX[FRQWDFWpHVDXJOREDO/HFRQWH[WHXUEDLQHVWELHQPDUTXp
SDUODSUpVHQFHG¶HVSqFHVFRPPXQHVWHOOHVTXHOHURXJHJRUJHIDPLOLHUODSLHEDYDUGHRXOHPHUOHQRLU
'¶DSUqV OHV FDPSDJQHV VDLVRQQLqUHV G¶([(FR (QYLURQQHPHQW OH FRUWqJH G¶HVSqFH QH YDULH TXH WUqV SHX HQ IRQFWLRQ GHV
VDLVRQVLOHVWFRQVWLWXpHQPDMRULWpG¶HVSqFHVFRPPXQHVVpGHQWDLUHVGDQVODUpJLRQGRQFSRXYDQWrWUHREVHUYpHVWRXWH
O¶DQQpH,OHVWjQRWHUWRXWGHPrPHTXHO¶pWpDSSRUWHXQHGLYHUVLWpVXSSOpPHQWDLUH
/HVREVHUYDWLRQVLQGLTXHQWTXHOHVSDUWLHVDUEXVWLYHVHQIULFKpHVERLVpHVHWOHVKDLHVPXOWLVWUDWHVGHOD]RQHG¶pWXGH
SUpVHQWHQWO¶DFWLYLWpDYLIDXQLVWLTXHODSOXVLPSRUWDQWHHWDFFXHLOOHGHVHVSqFHVSDWULPRQLDOHVWHOOHVTXHOHFKDUGRQQHUHW
pOpJDQWODOLQRWWHPpORGLHXVHRXOHERXYUHXLOSLYRLQH$XYXGHVDQDO\VHVLOSHXWrWUHQRWpTXHOHVVHFWHXUVOHVSOXVDWWUDFWLIV
SRXUO¶DYLIDXQHVRQWOHSDUFGXFHQWUH(VTXLUROHWOHVIULFKHVGX1RUG(VWGX6LWH,OVSUpVHQWHQWGHVKDELWDWVSOXV©VDXYDJHVª
DLQVL TXH GHV KDLHV SOXV KDXWHV HW GLYHUVL¿pHV SOXV SURSLFHV j OD UHSURGXFWLRQ j OD SURGXFWLRQ G¶XQH UHVVRXUFH
DOLPHQWDLUHHWDX[GpSODFHPHQWVGHO¶DYLIDXQH4XHOTXHVJRpODQGVDUJHQWpVHWEUXQVVHPRQWUHQWRSSRUWXQLVWHVHWXWLOLVHQW
HQWUHDXWUHVODWRLWXUHGXEkWLPHQWGHVDUFKLYHVSRXUODQLGL¿FDWLRQ
*OREDOHPHQWOHVHQMHX[pFRORJLTXHVUHODWLIVjO¶DYLIDXQHVRQWGRQFDVVH]OLPLWpVjFRQGLWLRQGHFRQVHUYHUjO¶pFKHOOH
GHO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGHXQHQVHPEOHGHVHFWHXUVERLVpVHWEXLVVRQQDQWVFRPPXQLTXDQWHWGHUHVSHFWHUOD
SpULRGHVHQVLEOHGHUHSURGXFWLRQGHFHVHVSqFHVSRXUOHVWUDYDX[DIIHFWDQWFHVPLOLHX[

&DUWHGHORFDOLVDWLRQGHVREVHUYDWLRQVGHVHVSqFHVSDWULPRQLDOHVG¶RLVHDX[
6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW0DUV
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0DPPLIqUHVQRQFKLURSWqUHV

4XHOTXHVFURWWHVGHODSLQ 2U\FWRODJXVFXQLFXOXV RQWpWpSRQFWXHOOHPHQWREVHUYpHVDLQVLTXHGHVPRQWLFXOHVGHWDXSH 7DOSD
HXURSDHD VXUOHVHVSDFHVYHUWVKHUEDFpVGXVLWH,OV¶DJLWG¶HVSqFHVFRPPXQHVQRQPHQDFpHVQLSURWpJpHV
'HVWpPRLJQDJHVDLQVLTXHODSUpVHQFHGHIqFHVGDQVOHWXQQHOGHODFKDXIIHULHFRQIRUWHO¶LGpHTXHODIRXLQH 0DUWHVIRLQD 
SRXUUDLWIUpTXHQWHUOHVLWH
4XHOTXHVPLFURPDPPLIqUHVFRPPXQVGHW\SHPXVDUDLJQHVHWFDPSDJQROVDXQLYHDXGHVHVSDFHVYHUWVHWGHVIULFKHVIRQW
SDUWLHGHVSURLHVFKDVVpHVSDUFHUWDLQVRLVHDX[


3URVSHFWLRQGXWXQQHOHQWUHODFKDXIIHULHHWOH&+8
/HMDQYLHUOHVpFRORJXHVG¶([(FR(QYLURQQHPHQWRQWSDUFRXUXjSLHGHWDYHFOHUHQIRUWGHODPSHVWRUFKHVOHWXQQHO
HQWUH OD FKDXIIHULH HW OH &+8 D¿Q GH YRLU OHV SRWHQWLDOLWpV G¶DFFXHLO SRXU OHV FKLURSWqUHV HW GH UHFKHUFKHU pJDOHPHQW GHV
LQGLFHVGLUHFWVRXLQGLUHFWGHIUpTXHQWDWLRQ,OV¶HVWDYpUpTXHOHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHV IRUWHFKDOHXUHWYHQWLODWLRQSXLVVDQWH 
G¶pFODLUHPHQW QRPEUHX[ pFODLUDJHV WRXW GX ORQJ  HW GH QDWXUH GHV PXUV EpWRQ OLVVH GRPLQDQW  VRQW YUDLPHQW WUqV SHX
IDYRUDEOHV$XFXQLQGLFHQ¶DG¶DLOOHXUVpWpUHOHYp/HWXQQHOQHSUpVHQWHGRQF¿QDOHPHQWSDVG¶LQWpUrWSDUWLFXOLHUSRXUFH
JURXSH

0DPPLIqUHVFKLURSWqUHV

'XUDQWODFDPSDJQHGXMXLOOHWSOXVLHXUVSRLQWVG pFRXWHQRFWXUQHRQWpWpPLVHQSODFHD¿QG¶DSSUpKHQGHUODSUpVHQFH
SRWHQWLHOOHGHVGLIIpUHQWVJURXSHVGHFKDXYHVRXULVVXUOHVLWH
/DGpWHFWLRQGHVLQGLYLGXVHVWUHQGXHSRVVLEOHJUkFHjXQGpWHFWHXUjXOWUDVRQVKpWpURG\QHTXLRSqUHGDQVGLIIpUHQWHVJDPPHV
GHIUpTXHQFHV$FKDTXHSODJHGHIUpTXHQFHVFRUUHVSRQGXQJURXSHSDUWLFXOLHU
'XUDQWODFDPSDJQHGXMDQYLHUF¶HVWOHWXQQHOHQWUHODFKDXIIHULHHWOH&+8TXLDpWpSURVSHFWpjYXHjSLHG
/¶DQDO\VHVXLYDQWHLQWqJUHDXVVLOHVGRQQpHVSURGXLWHVHWWUDQVPLVHVSDUOH*URXSH0DPPDORJLTXH1RUPDQGVXUOHVFRPPXQHV
GH&DHQ(SURQHW+pURXYLOOH6DLQW&ODLUD¿QGHSUHQGUHHQFRPSWHOHFRQWH[WHFRPPXQDOpWHQGX
0pWKRGHVHPLTXDQWLWDWLYH
/HV SRLQWV G pFRXWH VRQW UHSpUpV HW VpOHFWLRQQpV GXUDQW OD MRXUQpH HQ IRQFWLRQ GH OHXU HIIHW © FRUULGRU ª RX © OLVLqUH ª TXL
IDYRULVHOHGpSODFHPHQWHWODFKDVVHGHVFKLURSWqUHV
&KDTXHSRLQWG pFRXWHIDLWO REMHWG XQSUHPLHUEDOD\DJHGHIUpTXHQFHVFRPSULVHVHQWUHHWN+]SHQGDQWXQHGXUpHGH
PLQXWHV/ RSpUDWHXUQRWHOHQRPEUHGHFRQWDFWVREWHQXVOHXUQDWXUH FKDVVHRXSDVVDJH HWODIUpTXHQFHRLOHVWLQWHUYHQX
&HWWHDSSURFKHSHUPHWG DYRLUXQHHVWLPDWLRQGXQRPEUHGHJURXSHVGHFKLURSWqUHVSRWHQWLHOOHPHQWSUpVHQWVDXSRLQWG pFRXWH
HWGHGpWHUPLQHUODGXUpHGHO HQUHJLVWUHPHQWUpDOLVpHQVXLWHSDUH[HPSOHPLQXWHVSRXUODSUpVHQFHG XQHVHXOHJDPPH
GHIUpTXHQFHV FRUUHVSRQGDQWjXQJURXSHGHFKLURSWqUHV jPLQXWHVVLGHVFRQWDFWVRQWHXOLHXDYHFJURXSHVGLIIpUHQWV
'XUDQWO HQUHJLVWUHPHQWXQGpQRPEUHPHQWHVWHIIHFWXpHQIRQFWLRQGXFRPSRUWHPHQW SDVVDJHRXFKDVVH 
$LQVLO pWXGHSHUPHWG DYRLUXQHSUHPLqUHDSSUpFLDWLRQVXUOHQLYHDXGHODIUpTXHQWDWLRQ RXDFWLYLWp HWGHODGLYHUVLWpGHV
JURXSHVGHFKLURSWqUHVSUpVHQWVVXUOHVLWH(OOHQHSRUWHSDVVXUO DERQGDQFHGHVHVSqFHVFDUXQPrPHLQGLYLGXHIIHFWXH
YRORQWLHUVSOXVLHXUVDOOHUVUHWRXUV
/RFDOLVDWLRQGHVSRLQWVG pFRXWH
(QUHVSHFWDQWOHSURWRFROHGpFULWFLDYDQWSRLQWVG pFRXWHRQWpWpGp¿QLVSRXUGpWHUPLQHUOHVGLIIpUHQWVJURXSHVGHFKLURSWqUHV
VXVFHSWLEOHVG rWUHSUpVHQWVVXUOD]RQHG pWXGH
,OV DJLWGX
- 3RLQWjO¶(VWGXVLWHHQOLVLqUHGHKDLHORQJHDQWODIULFKHSUDLULDOH
- 3RLQWjO¶2XHVWGXVLWHDXVHLQGHVDOLJQHPHQWVGHFKDUPHV
- 3RLQWDX1RUGGXVLWHGDQVOHVIULFKHVSURFKHVGHODFKDXIIHULHERUGpHVGHKDLHV
5pVXOWDWV
8QHVHXOHJDPPHGHIUpTXHQFHVDpWpUHOHYpHORUVGHVEDOD\DJHVGHUHFRQQDLVVDQFH&HVRQWGHVXOWUDVRQVFRPSULVGDQV
O LQWHUYDOOHGHjN+]FRUUHVSRQGDQWDXJURXSHGHVSLSLVWUHOOHVSOXVSUpFLVpPHQWjODSLSLVWUHOOHFRPPXQH 3LSLVWUHOOXV
SLSLVWUHOOXV /DGXUpHGHVHQUHJLVWUHPHQWVHVWGRQF¿[pHjPLQXWHVSDUIUpTXHQFHGpWHUPLQpHHWSDUSRLQWG pFRXWH
/HWDEOHDXFLDSUqVSUpVHQWHOHVUpVXOWDWVGHVHQUHJLVWUHPHQWVVXUOHVSRLQWVG¶pFRXWH

6WDWXWV
/D SLSLVWUHOOH FRPPXQH HVW SURWpJpH DX QLYHDX QDWLRQDO DUUrWp GX   HW HXURSpHQ DQQH[H ,9 GH OD 'LUHFWLYH
©+DELWDWVªHWDQQH[H,,,GHOD&RQYHQWLRQGH%HUQH (OOHHVWFRQVLGpUpHFRPPHTXDVLPHQDFpHjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHPDLV
QRQPHQDFpHHQ%DVVH1RUPDQGLH(OOHSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHODSOXVDERQGDQWHGDQVODUpJLRQVHORQO¶DWODVGX*URXSH
0DPPDORJLTXH1RUPDQG
6\QWKqVHGHVGRQQpHVGX*01
/HVGRQQpHVUHFXHLOOLHVSDUOH*01V¶pWHQGHQWGHjPDUVHWVHPRQWHQWDXQRPEUHGHVXUOHVFRPPXQHV
GH &DHQ (SURQ HW +pURXYLOOH6DLQW&ODLU &H VRQW GHV GRQQpHV HQ JUDQGH SDUWLH UpFROWpHV SDU GpWHFWHXU j XOWUDVRQV SDU
GpQRPEUHPHQWHQKLEHUQDWLRQHWSDUVHVVLRQVGHFDSWXUHHVSqFHVVXUOHVSUpVHQWHVHQ1RUPDQGLHRQWpWpUHFHQVpHV
VXUFHVFRPPXQHVFHTXLFDUDFWpULVHXQSHXSOHPHQWUHODWLYHPHQWULFKHjFHWWHpFKHOOH
$XFXQHREVHUYDWLRQG¶LQGLYLGXRXGHJvWHG¶KLEHUQDWLRQQHFRQFHUQHQWOHVLWHGX&+8GH&DHQQLVDSUR[LPLWp Prenant
HQFRPSWHOHIDLWTXHOHVFKLURSWqUHVSHXYHQWSURVSHFWHUNPDXWRXUGHOHXUJvWHSRXUVHQRXUULURXV¶DFFRXSOHUFHUWDLQVVLWHV
G¶KLEHUQDWLRQG¶LPSRUWDQFHGpSDUWHPHQWDOHHWUpJLRQDOHVHWURXYHQWrWUHGDQVFHUD\RQ&¶HVWOHFDVQRWDPPHQWGHOD&DUULqUH
GHOD0DODGUHULHVLWXpHjNPGX&+8

(QUHJLVWUHPHQWVVXUOHVSRLQWVG¶pFRXWH6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW-XLOOHW

/¶HQVHPEOHGHVSRLQWVG pFRXWHGHOD]RQHG¶pWXGHPHWHQpYLGHQFHXQHDFWLYLWpFRQWUDVWpHGHVFKLURSWqUHV,OUHVVRUWTXH
OHSRLQWHVWOHVHXOSUpVHQWDQWXQHDFWLYLWp(QHIIHWFHSRLQWFDSWHO¶DFWLYLWpGHVFKLURSWqUHVFKDVVDQWOHVLQVHFWHVYRODQW
DXWRXUGHVODPSDGDLUHVGXSDUNLQJVRXUFHGHQRXUULWXUHLPSRUWDQWHHQ]RQHXUEDLQH$FRQWUDULROHVSRLQWVHWQ¶RQWFDSWp
DXFXQSDVVDJH&HVSRLQWVVHWURXYDLHQWGDQVGHV]RQHVDSSDUHPPHQWSHXXWLOLVpHVSDUOHVFKLURSWqUHVSRXUWDQWVLWXpHVHQ
OLVLqUHGHKDLHRXG¶DOLJQHPHQWFHTXLRIIUHSRWHQWLHOOHPHQWGHVD[HVGHGpSODFHPHQWHWGHVUHSqUHVSRXUODFKDVVHGHFHV
PDPPLIqUHV
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

7XQQHO6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW-XLOOHW

(FRORJLHGHO¶HVSqFHUHQFRQWUpH
/D SLSLVWUHOOH FRPPXQH HVW XQH HVSqFH XELTXLVWH (OOH V DGDSWH ELHQ DX[ PLOLHX[ DQWKURSLVpV ]RQHV XUEDLQHV YLOODJHV RX
FXOWXUHVFpUpDOLqUHV 6RQWHUULWRLUHGHFKDVVHHVWSDURUGUHGHSUpIpUHQFHOHVPLOLHX[KXPLGHV ULYLqUHVHW]RQHVKXPLGHV OHV
ORWLVVHPHQWVDYHFOHXUVMDUGLQVHWHQ¿QOHV]RQHVSOXVERLVpHV
/HVFRUULGRUVIRUPpVSDUOHVVHFWHXUVGHERVTXHWHWUpVHDXGHKDLHVHQFRQWH[WHXUEDLQOXLVRQWSRWHQWLHOOHPHQWIDYRUDEOHV

/H*01PHWHQDYDQWGDQVXQHDSSURFKHpWHQGXHOHIDLWTX¶LOHVWLPSRUWDQWGHFRQVHUYHUXQHWUDPHSD\VDJqUHSHUPHWWDQWGHV
FRUULGRUVGHGpSODFHPHQWVUHOLDQWOHVWHUUDLQVGHFKDVVHHWOHVJvWHV
3DUDLOOHXUVOH*01SUpFRQLVHGHSUHQGUHHQFRPSWHODIUpTXHQWDWLRQGHVFKLURSWqUHVGDQVOHFKRL[HWO¶RULHQWDWLRQGHO¶pFODLUDJH
SDUNLQJVURXWHVHWEkWLPHQWV FHOXLFLSRXYDQWFUpHUXQHIIHWEDUULqUH&HODV¶LQVFULWGDQVOHVUpÀH[LRQVpPHUJHQWHVDXWRXU
GHOD©WUDPHQRLUHª
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%LODQ
/ DSSURFKH FRQGXLWH IRXUQLW VXI¿VDPPHQW G pOpPHQWV GH GLDJQRVWLF SRXU TX LO DSSDUDLVVH TXH OD ULFKHVVH VSpFL¿TXH DX[
FKLURSWqUHVHVWWUqVIDLEOHVXUOD]RQHG pWXGHSURSUHPHQWGLWHDYHFXQHVHXOHHVSqFHGpWHFWpHODSLSLVWUHOOHFRPPXQH
/HQLYHDXG DFWLYLWpGHFHJURXSHGHFKLURSWqUHVSHXWrWUHpJDOHPHQWTXDOL¿pGHIDLEOH,OHQUHVVRUWTXHTXHOTXHV
LQGLYLGXVWURXYHQWDYDQWWRXWLFLXQVLWHGHSDVVDJH
$O¶LPDJHGHVSUpFRQLVDWLRQVGH*01LODSSDUDvWSOXVMXGLFLHX[GHSUHQGUHHQFRPSWHOHSHXSOHPHQWGHFKLURSWqUHVjXQH
pFKHOOHSOXVODUJHTXHOHSpULPqWUHGXSURMHWHWDLQVLG¶LQWpJUHUXQHORJLTXHGHFRQWLQXLWppFRORJLTXH&HFLGDQVO¶RSWLTXHGH
SHUPHWWUHOHGpSODFHPHQWGHVLQGLYLGXVDXVHLQGXVLWHHQV¶DSSX\DQWVXUODWUDPHYHUWHVDQVRFFXOWHUQRQSOXVODSUREOpPDWLTXH
GHO¶pFODLUDJHHQFRQWH[WHXUEDLQ

5pVXOWDWV
$XFXQLQGLFHGHSUpVHQFHG¶DPSKLELHQVQ¶DpWpREVHUYpDXFRXUVGHVGLIIpUHQWHVFDPSDJQHVG¶LQYHVWLJDWLRQLe bassin
G¶LQ¿OWUDWLRQHQSpULSKpULH1RUGHVWOHVHXOVLWHYXWHPSRUDLUHPHQWHQHDX&HODDpWpOHFDVVHXOHPHQWORUVGHODFDPSDJQH
G¶DYULOTXLV¶LQVFULWGDQVXQFRQWH[WHGHSULQWHPSVSOXYLHX[HQ1pDQPRLQVLOQ¶\DpWpUHFHQVpDXFXQDPSKLELHQPDOJUp
OHVUHFKHUFKHV
%LODQ
$XQLYHDXGXSpULPqWUHG¶pWXGHOHVHXOVLWHDTXDWLTXHTXLSRXUUDLWDFFXHLOOLUGHVDPSKLELHQVHVWOHEDVVLQG¶LQ¿OWUDWLRQ
VLWXpMXVWHjO¶H[WpULHXUGXVLWHVXUVDPDUJH1RUG6DIRQFWLRQQDOLWp SHUPHWWUHjO¶HDXGHV¶LQ¿OWUHUGDQVOHVRODSUqVUpWHQWLRQ
FRXUWH HWVHVERUGXUHVJOREDOHPHQWDVVH]DEUXSWHVVRQWPRLQVSURSLFHVHQWHUPHVG¶LQVWDOODWLRQHWG¶DFFHVVLELOLWpG¶XQHIDXQH
DTXDWLTXH/DSRWHQWLDOLWpG¶DFFXHLOGHVDPSKLELHQVVXUOHVLWHGX&+8GH&DHQHVWYUDLPHQWWUqVIDLEOHHWHQO¶DEVHQFH
G¶REVHUYDWLRQHIIHFWLYHLOQ¶\DSDVG¶HQMHXSDUWLFXOLHUUHWHQXYLVjYLVGHFHJURXSH
5HSWLOHV
$XFXQLQGLYLGXGHFHJURXSHQ¶DpWpREVHUYpORUVGHVGLIIpUHQWHVFDPSDJQHVGHWHUUDLQPDOJUpXQHUpHOOHDWWHQWLRQSRUWpHj
OHXUUHFKHUFKH/HVUHSWLOHVVRQWGHVHVSqFHVDVVH]GLVFUqWHVHWVDXIHQFDVGHSRSXODWLRQVLPSRUWDQWHVLOV¶DYqUHVRXYHQW
DVVH]GpOLFDWGHOHVREVHUYHU
/D]RQHG¶pWXGHQ¶DSSDUDvWSDVVSpFLDOHPHQWIDYRUDEOHPrPHV¶LOQHSHXWrWUHWRWDOHPHQWH[FOXTXHTXHOTXHVLQGLYLGXVG¶XQH
HVSqFHFRPPXQHSXLVVHQWrWUHUHQFRQWUpVjODIDYHXUG¶XQPXUHWRXWDOXVHQVROHLOOp
Insectes
/HVSURVSHFWLRQVRQWHXOLHXQRWDPPHQWDX[SpULRGHVOHVSOXVIDYRUDEOHVjVDYRLUHQWUHOHSULQWHPSVHWOHGpEXWGHO¶DXWRPQH
/HVUHFKHUFKHVVHVRQWIDLWHVSDUGHVSDUFRXUVGDQVOHVGLIIpUHQWVKDELWDWVDYHFODFDSWXUHWHPSRUDLUHG¶LQGLYLGXVVLQpFHVVDLUH
DYHFXQ¿OHWjSDSLOORQVRXjOLEHOOXOHV SRXUXQHLGHQWL¿FDWLRQLQVLWXSRXUHQVXLWHrWUHUHOkFKpV


/pSLGRSWqUHV

/HV LQYHQWDLUHV RQW SRUWp HQ SULRULWp VXU OHV UKRSDORFqUHV OpSLGRSWqUHV GLXUQHV  /HV FDPSDJQHV GH WHUUDLQ RQW SHUPLV GH
UHFHQVHU  HVSqFHV GH UKRSDORFqUHV 7RXWHV OHV HVSqFHV GH UKRSDORFqUHV UHFHQVpHV VRQW WUqV FRPPXQHV GDQV OD
UpJLRQ$XFXQHGHFHVHVSqFHVQ¶HVWSURWpJpHQLPHQDFpH&HWWHGLYHUVLWpPR\HQQHV¶H[SOLTXHSDUODSUpVHQFHGHPLOLHX[
DUEXVWLIVRUQHPHQWDX[SRXYDQWSUpVHQWHUTXHOTXHVÀHXUVDWWUDFWLYHVPDLVDXVVLSDUODIDLEOHVXUIDFHKHUEDFpHÀHXULHVRXUFH
GHQRXUULWXUHSRXUFHJURXSHG¶LQVHFWH
,ODpJDOHPHQWpWpREVHUYpXQKpWpURFqUH OpSLGRSWqUHQRFWXUQH OH%RPE\[GXFKrQH /DVLRFDPSDTXHUFXV TXLHVWDXVVL
considéré commeXQHHVSqFHFRPPXQHVDQVVWDWXWSDUWLFXOLHU


2GRQDWHV

3RXU FH JURXSH ELRORJLTXH XQ LQGLYLGX G¶XQH VHXOH HVSqFH D pWp REVHUYp OH 6\PSpWUXP VWULp 6\PSHWUXP VWULRODWXP 
&¶HVWXQHHVSqFHFRPPXQHGDQVODUpJLRQQRQSURWpJpHQLPHQDFpH(OOHDpWpREVHUYpHDXQLYHDXGXSDUNLQJ1RUGj
TXHOTXHVPqWUHVGXEDVVLQG¶LQ¿OWUDWLRQVHXOSRLQWG¶HDXSRWHQWLHO&HSHQGDQWODSUpVHQFHG¶HDX\HVWWURSWHPSRUDLUHSRXUOH
GpYHORSSHPHQWGHODYpJpWDWLRQDTXDWLTXHHWGRQFOHEDVVLQHVWSHXVXVFHSWLEOHG¶rWUHIDYRUDEOHDX[RGRQDWHV PrPHUDLVRQ
TXHSRXUOHVDPSKLELHQV 
3.4.7.4.3

2UWKRSWqUHV

/DFDPSDJQHG¶pWpDSHUPLVGHUHFHQVHUHVSqFHVG¶RUWKRSWqUHV&HODUHSUpVHQWHXQHGLYHUVLWpDVVH]PR\HQQHpWDQWGRQQp
OHVKDELWDWVHQSUpVHQFHSDUUDSSRUWjFHJURXSH,OHVWSUREDEOHTXHOHFRQWH[WHXUEDLQUpGXLVHOHFRUWqJHGHVRUWKRSWqUHVDX[
HVSqFHVOHVSOXVEDQDOHV/HVHVSqFHVG¶RUWKRSWqUHVUHFHQVpHVVRQWHIIHFWLYHPHQWWUqVFRPPXQHVGDQVODUpJLRQ$XFXQH
GHVHVSqFHVUHFHQVpHVQ¶HVWSURWpJpHQLPHQDFpH
3.4.7.4.4

&DUWHGHORFDOLVDWLRQGHVSRLQWVG¶pFRXWHHWGHVSURVSHFWLRQVSRXUOHVFKLURSWqUHV
6RXUFH9ROHWIDXQHÀRUH([(FR(QYLURQQHPHQW0DUV

$PSKLELHQV
/HVDPSKLELHQVRQWIDLWO¶REMHWG¶LQYHVWLJDWLRQVVSpFL¿TXHVYDULpHV(QHIIHWOD]RQHG¶pWXGHDpWpSDUFRXUXHSRXUUHFKHUFKH
GHVLWHVGHUHSURGXFWLRQSRWHQWLHOV PDUHVIRVVpVEDVVLQV« DYHFGHVREVHUYDWLRQVGLUHFWHVHWGHVpFRXWHV$FHODVHVRQW
DMRXWpHVGHVUHFKHUFKHVGHVLWHVGHUHSRVSRWHQWLHOV FDFKHVGLYHUVHVDQIUDFWXRVLWpVHWF 
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$XWUHVLQVHFWHV

/RUVGHVFDPSDJQHVGHWHUUDLQXQHUHFKHUFKHYLVXHOOHDpWpHIIHFWXpHDXQLYHDXG¶DUEUHVGDQVOHVKDLHVSRXYDQWSUpVHQWHU
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VDSUR[\ORSKDJHV'DQVOHFDVSUpVHQWRLOV¶DJLWQRWDPPHQWGHPDVVLIRUQHPHQWDX[HWGHKDLHVSODQWpHVLOQ¶HQUHVVRUWSDV
GHPLVHHQpYLGHQFHG¶LQGLFHVGHIUpTXHQWDWLRQYLVjYLVGHVHVSqFHVSDWULPRQLDOHV
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3.4.8 6\QWKqVHGHVHQMHX[UHODWLIVDXFRQWH[WHpFRORJLTXH
/HWDEOHDXFLGHVVRXVUHSUHQGOHVHQMHX[GXFRQWH[WHpFRORJLTXHLGHQWL¿pVDXGURLWGXSpULPqWUHGX&+8
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

ZONAGES DU
3$75,02,1(
1$785(/

-

$EVHQFHGH]RQDJHVSDWULPRQLDX[DXVHLQRXjSUR[LPLWpGXVLWH

65&(75$0(
9(57((7%/(8(
5e6($8;
ÉCOLOGIQUES
LOCAUX

-

$EVHQFHG¶pOpPHQWVVRXOLJQpVGDQVOH65&(jFHWWHpFKHOOH
'HVUpVHDX[pFRORJLTXHVORFDX[DVVH]OLPLWpVSHUFHSWLEOHVVXUOHVIUDQJHV1RUG KDLHV HW 1RUG(VW SDUF(VTXLUROHWIULFKH 

0DLQWLHQG¶XQUpVHDXGHKDLHVHWERVTXHWVjLQWpJUHUGDQVOHSURMHWJOREDO

Faible

HABITATS

-

$EVHQFHG¶KDELWDWVjFDUDFWqUHSDWULPRQLDO

-

3DVG¶HQMHXGLUHFWVSpFL¿TXHPHQWPDLVXQSRWHQWLHOG¶DFFXHLOGHODIDXQHQRWDPPHQWGHO¶DYLIDXQH

Faible

)/25(

-

$EVHQFHG¶HVSqFHVG¶LQWpUrWSDWULPRQLDOHWG¶HVSqFHVQRQLQGLJqQHVRXLQYDVLYHVDYpUpHV

-

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHPHQWVXUFHSRLQWPDLVXQUDSSHOGHQHSDVLQWURGXLUHG¶HVSqFHV¿JXUDQWVXU
ODOLVWHGHVLQYDVLYHVDYpUpHVGX&RQVHUYDWRLUH%RWDQLTXH1DWLRQDOGH%UHVW

Faible

'HVHVSqFHVSDWULPRQLDOHVOLpHVDX[HVSDFHVDUEXVWLIVHWERLVpV
'HX[HVSqFHVGHJRpODQGQLFKHXVHVVXUOHVLWH WRLWXUHGHVDUFKLYHV
3RWHQWLDOLWpG¶DFFXHLOGXIDXFRQSqOHULQPDLVSDVG¶LQGLFHGHSUpVHQFHUpFHQW

-

&RQVHUYDWLRQDXPD[LPXPRXUHFRQVWLWXWLRQGHVKDLHVPXOWLVWUDWHVHWGLYHUVL¿pHVHW]RQHVKHUEHXVHV
plus naturelles
(YLWHPHQWGHODSpULRGHGHUHSURGXFWLRQ DYULOMXLOOHWLQFOXV HQFDVG¶LQWHUYHQWLRQSRQFWXHOOHVXUOHV
DUEXVWHVKDXWVHWDUEUHVRXVXUOHVEkWLPHQWV

Fort

Nul

-

•
•

OISEAUX

-

-

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHjVRXOLJQHU

Nul

0$00,)Ê5(6121
&+,5237Ê5(6

-

$EVHQFHG¶LQWpUrWVSpFL¿TXHPLVHQpYLGHQFHGDQVODPHVXUHRDXFXQHHVSqFHPHQDFpH
ou protégée n’a été recensée

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHjVRXOLJQHU

0$00,)Ê5(6
&+,5237Ê5(6

-

8Q LQWpUrW pFRORJLTXH OLPLWp HW ORFDO FRQFHUQDQW OD SLSLVWUHOOH FRPPXQH HVSqFH SURWpJpH
PDLVWUqVFRPPXQH OLVLqUHDYHFFKDVVH
$EVHQFHGHJvWHUHFHQVp

0DLQWLHQGHVPLOLHX[IDYRUDEOHVDX[GpSODFHPHQWVUpVHDXGHKDLHV
5pÀH[LRQVXUGHVPRGHVG¶pFODLUHPHQWSOXVIDYRUDEOHVSRXUOHVHVSqFHVIDXQLVWLTXHV

$EVHQFHG¶LQWpUrWVSpFL¿TXHPLVHQpYLGHQFHFDUDXFXQHHVSqFHQ¶DpWpUHFHQVpHORUVGHV
investigations de terrain

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHjVRXOLJQHU

Nul

-

$EVHQFHG¶LQWpUrWVSpFL¿TXHPLVHQpYLGHQFHFDUDXFXQHHVSqFHQ¶DpWpUHFHQVpHORUVGHV
investigations de terrain

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHjVRXOLJQHU

Nul

-

$EVHQFH G¶HVSqFH j LQWpUrW SDWULPRQLDO j VRXOLJQHU SRXU SOXVLHXUV JURXSHV ELRORJLTXHV
RUWKRSWqUHVRGRQDWHVHWOpSLGRSWqUHV

0DLQWLHQG¶XQHGLYHUVLWpG¶KDELWDWVPLOLHX[WHUUHVWUHVKHUEDFpVDUEXVWLIVHWDUERUpV

AMPHIBIENS
5(37,/(6
INSECTES

-

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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3.5 CONTEXTE HUMAIN
3.5.1

Occupation du sol

Source: IGN Géoportail ; CCTP Travaux de désamiantage et de démolition des bâtiments annexes, Argenium 2018 ;
ALTOSTEP
D’après la base de données Corine Land Cover 2012, le périmètre de projet s’inscrit dans une « zone industrielle ou commerciale
et installation publique ». Cette zone est ceinturée d’un tissu urbain discontinu dans la partie Sud et de terres arables dans la
partie Nord.
La Tour de Nacre - Source : ALTOSTEP

L’allée des bambins - Source : ALTOSTEP

Le SAMU - Source : ALTOSTEP

Les archives - Source : ALTOSTEP

Les parkings P4 et P5 - Source : ALTOSTEP La médecine du sport - Source : ALTOSTEP

3.5.1.1. Bâtiments existants

Le périmètre de projet est en grand partie imperméabilisé et occupé par plusieurs corps de bâtiments :
- La médecine du sport
- Le centre SAMU / SMUR
- Un internat
Ce bâtiment présente une surface au sol d’environ 1.000 m² et est décomposé en deux ensembles, l’un consacré
aux logements et l’autre à une cuisine/self. L’aile logement est bâtie sur une surface au sol d’environ 500 m² et est de
type R+1. L’aile cuisine/self est de plain-pied et présente une surface d’environ 500 m². Les façades sont constituées
d’éléments préfabriqués en béton revêtu d’enduit amianté.

Internat - Source : CCTP travaux de désamiantage et de démolition
des bâtiments annexe, 2018

Occupation des sols au droit du périmètre de projet - Sources : Géoportail, ALTOSTEP

-
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Une blanchisserie (buanderie)
Le bâtiment Blanchisserie, d’une surface au sol d’environ 2.600 m², est un bâtiment essentiellement à Rez-de-chaussée
avec quelques locaux à R+1. L’activité de blanchisserie du bâtiment était soumise à autorisation préfectorale, au titre
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), jusqu’à la cessation d’activité en mai 2011. Le
bâtiment était également soumis à déclaration pour l’activité de nettoyage à sec.
Des ateliers

ALTO STEP

-
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Des archives - magasin technique - entrepôt
Un bâtiment pour les secours
L’I.F.S.I. ,QVWLWXWGHIRUPDWLRQHQVRLQVLQ¿UPLHUV
Le bâtiment I.F.S.I., désormais désaffecté, présente une surface globale d’environ 5.000 m² et peut être décomposé en
quatre ensembles :
• Un bâtiment principal, d’une surface au sol d’environ 580 m²,
• Un amphithéâtre en R+1, d’une surface au sol d’environ 290 m²,
• Un bâtiment de salles de cours, d’une surface au sol d’environ 1.050 m². L’ouvrage présente une forme rectangulaire
dont la partie centrale est aménagée en patio végétalisé,
• 8Q HQVHPEOH GH ORJHPHQWV G¶XQH VXUIDFH DX VRO G¶HQYLURQ  Pð /¶pGL¿FH HQ 5 pWDLW GpGLp DX ORJHPHQW GX
personnel enseignant.

EFFECTIF
PERSONNEL

BÂTIMENT (PÉRIMÈTRE DE PROJET)

Légende :

Médecine du sport
Syndicats

2 pers.
30 pers. env.

SAMU / SMUR

20 à 30 pers.

SAMU

: Service d’Aide Médicale d’Urgence

: Bâtiment désaffecté

0

SMUR

: Service Mobile d’Urgence et de Réanimation

17 pers.

IFSI

,QVWLWXWGH)RUPDWLRQHQ6RLQV,Q¿UPLHUV

Buanderie (blanchisserie)

0

DPI

: Dossier Patient Informatisé

IFSI

0

PFRS

: Pôle de Formation et de Recherche en Santé

Ecole des cadres

0

Archives

10 pers. max.

Magasin technique (distribution
et tri du linge)

10 pers. max.

Entrepôt (stockage général et
pharmacie)

25 pers. max.

Chaufferie et garage

45 pers.

UE

J
RUE
RE /
N AC

L
RE

E DE

Internat
Ateliers

PÔLE FORMATIONS ET
RECHERCHE EN SANTÉ

B
UES
ACQ

REL

SECOURS

I.F.S.I. - Source : CCTP travaux de désamiantage et de démolition des bâtiments
annexe, 2018

-

L’école des cadres
Ce bâtiment aujourd’hui désaffecté est une construction de plain-pied, en forme de U, présente une surface au sol
d’environ 1.500 m². Une passerelle permet de faire la liaison avec l’I.F.S.I..
EFS

LOT
RUE PR. JOSEPH ROUSSE

ARCHIVES - MAGASINS
ENTRPÔTS

ATELIERS
P3

BUANDERIE

INTERNAT

CMUR

RUE EDOUARD ZARIFIAN

-

P8

CENTRE
ESQUIROL

P9

P2

ÉE
ALL

AY A
TRAMW

P6

ALLÉE DE LA RECHERCHE

FEMME/ENF
HÉMATOLOGIE

Ecole des cadres - Source : CCTP travaux de désamiantage et de démolition des
bâtiments annexe, 2018

P5

IMAGERIE

DE

S

GA
U
DE
RA
L

TOUR CÔTE
DE NACRE

P7
GÉ
NÉ

PC SÉCURITÉ
P1

P4

ED
U

ADM.

AV
EN
U

MÉDECINE
DU SPORT

ALLÉE DES BORÉALES

ALLÉE DES URGENCES

LL
E

AVENUE DU PR. ANDRÉ MORICE

CENTRE
FRANÇOIS
BACLESSE

S
BIN
BA M

CRÈCHE

PÉRIP

HÉR
IQ

UE N

OR D

(N81
4)

Occupation du sol du CHU Caen Normandie - Source : ALTO STEP
Page 102

-

ALTO STEP

10/2019

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

3 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU PROJET

3.5.1.2. Espaces de stationnement

3.5.2

Le périmètre de projet est également couvert par cinq espaces de stationnement en surface :
- Le P4, le P5 et le P6 sont des parkings pour le personnel, d’une capacité totale de 666 places dont 13 PMR ;
- Le P7 d’une capacité de 262 places et 4 places PMR ;
- Le P8 d’une capacité de 79 places dont 4 places PMR ;
- Le P9 d’une capacité de 150 places.

Sources : INSEE

Population et habitat

3.5.2.1. Évolution de la population de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair

A noter également la présence d’un parking dépose minute à l’entrée Est du bâtiment de la Tour Côte de Nacre, ainsi que de
114 places pour les vélos et 33 places pour les deux roues motorisés, réparties sur l’ensemble des parkings.

> Caen
La population de Caen est passée de 110 262 en 1968 à 106 250 en 2015. Cette relative stabilité de la population s’accompagne
pour autant d’évolutions : un pic de population ( +8.5%) est survenu en peu de temps entre 1968 et 1975 ; une croissance de
la population de 2.5% en moyenne lors des années 1990 par rapport à 1968.

(cf. partie «Mobilités» du présent chapitre)

Évolution de la population caennaise - Sources : INSEE, ALTOSTEP

> Hérouville-Saint-Clair
L’évolution de la population d’Hérouville-Saint-Clair a également présenté un pic de croissance entre 1968 et 1975 (+164%)
puis s’est stabilisé pour atteindre 23 300 habitants en moyenne depuis 1975.
La croissance très forte d’Hérouville-Saint-Clair pourrait s’expliquer par l’absorption d’une partie de la population de Caen à la
¿QGHVDQQpHV

Plan du site du CHU et périmètre de projet - source : CHU Caen, ALTOSTEP
Évolution de la population d’Hérouville-Saint-Clair - Sources : INSEE, ALTOSTEP

OCCUPATION DU SOL
CONSTATS
- Le périmètre de projet s’inscrit dans une zone industrielle entre le centre-ville de Caen et les terres arables d’HérouvilleSaint-Clair.
- Il est en grande partie imperméabilisé et occupé par plusieurs corps de bâtiments ainsi que des espaces de
stationnement.
- Des bâtiments désaffectés (IFSI et école des cadres) sont présents au droit du périmètre de projet.
ENJEUX
Insertion du projet dans le tissu existant.
Maintien des espaces de pleine terre présents sur le périmètre de projet dans la mesure du possible et création
d’espaces perméables et végétalisés, supports de biodiversité.
- Réalisation de diagnostics (plomb, amiante et déchets) et désamiantage des bâtiments avant démolition.

-

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

3.5.2.2. Composition de la population
Les informations suivantes, disponibles sur la base de données de l’INSEE, portent sur Caen. Il n’existe pas de données sur
Hérouville-Saint-Clair à ce niveau de détail.
En 2015, l a population caennaise est assez jeune : les moins de 45 ans représentent 62% de la population totale.
Les retraités représentent toutefois 26% de la population (de plus de 15 ans) tandis que les personnes sans activité
professionnelle représentent plus du quart de la population de plus de 15 ans (26%).
Les employés, professions intermédiaires et cadres et professions intellectuelles supérieures représentent quant à eux 41.9%
de la population de plus de 15 ans.
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75 ans ou plus
10%

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

0 à 14 ans
13%
11%

60 à 74 ans
13%

3.5.3

'RFXPHQWVG¶XUEDQLVPHHWGHSODQL¿FDWLRQ

Sources : Caen Métropole ; Mairie de Caen ; Marie de Hérouville-Saint-Clair

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

2%
26%

Professions intermédiaires

3.5.3.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Caen Normandie Métropole

Employés

Le SCoT applicable sur le périmètre de projet est porté par le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole qui regroupe au
1er octoble 2017 21 intercommunalités, 3 conseils départementaux et 1 200 000 habitants.
Suite à la mise en oeuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, le périmètre du SCoT a évolué au
HWHVWGp¿QLWHOTXHSUpVHQWpFLGHVVRXV

14%

15 à 29 ans
32%

45 à 59 ans
15%

Ouvriers
15%
23%
Retraités
9%

30 à 44 ans
17%

Population répartie par tranches d’âges à Caen en
2015 - Sources: INSEE, ALTO STEP

Autres personnes sans activité
professionnelle

Population répartie par catégories socioprofessionnelles à Caen en
2015 - Sources: INSEE, ALTO STEP

3.5.2.3. Habitat
En 2015, Caen compte 64 929 logements, Hérouville 11 214 logements. Ces logements sont, en moyenne pour les deux
communes, à 90% des résidences principales. Aucun logement, mis à part l’internat du CHU, ne se trouve sur le périmètre de
projet. Les logements de l’internat sont inoccupés.
&DHQDFRQQXXQHEDLVVHVLJQL¿FDWLYHGXU\WKPHGHFRQVWUXFWLRQGHVUpVLGHQFHVSULQFLSDOHVVXUOHVWUHQWHTXDUDQWHGHUQLqUHV
années, avec la construction de 22 041 logements entre 1946 et 1970 contre 2 807 entre 2006 et 2012, soit une baisse de
87%.

Occupation des logements à Caen en 2015 - Sources : INSEE; ALTO STEP

Occupation des logements à Hérouville-Saint-Clair en 2015 - Sources : INSEE; ALTO STEP

Le périmètre de projet est situé à proximité d’une résidence étudiante comprenant 150 logements. Il est également entouré
de trois établissement commerciaux mettant à disposition des chambres meublées : Novotel Caen Côte de Nacre, Pauséôme
Appart Hôtel Caen et Appart City Caen.

POPULATION ET HABITAT
CONSTATS
- Le périmètre de projet comprend un internat avec une aile dédiée aux logements. Ces logements sont inoccupés.
- Des résidentes étudiantes et appart-hôtels sont situés à proximité du périmètre de projet.
ENJEUX
Absence d’enjeu lié à l’habitat.

-

Périmètre SCoT Caen Normandie Métropole - Source : AUCAME
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$GRSWpHQHWPRGL¿pHQOH6&R7GH&DHQ0pWURSROHYLVHjUHQIRUFHUOHSRLGVGHO¶DJJORPpUDWLRQFDHQQDLVHSRXU
développer durablement le territoire. Ses ambitions générales sont :
- Un aménagement et un développement durable ;
- Des grands équilibres spatiaux ;
- La compétitivité ;
- Une nature préservée comme cadre de vie privilégié ;
- Une nouvelle mobilité pour un nouveau mode de développement.

3.5.3.2. Le zonage dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

Il porte les objectifs suivants :
Pour son essor démographique, il ambitionne d’accueillir 70 000 habitants d’ici 2030 (soit 2 900 habitants par an), de
reconquérir 200 000 habitants sur son aire urbaine et de maintenir le cap des 100 000 habitants sur la ville. Cette ambition
a vocation à maintenir le dynamisme économique, à offrir un effet vitrine, à faire coincider bassin d’emploi et lieu de vie.
- (QPDWLqUHGHFRQVWUXFWLRQQHXYHLOSUpYRLWO¶pGL¿FDWLRQGHORJHPHQWVG¶LFLHWOHUHFHQWUDJHGHVFRQVWUXFWLRQV
sur la zone agglomérée (principalement Caen la mer).
- En matière de construction sociale, il entend maintenir les pourcentages de construction (20% sur le territoire du SCoT et
25% sur Caen la mer).
- En matière de qualité de cadre de vie, il entend limiter la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à
150 ha/an.

/D ]RQH 83 UHJURXSH OHV HVSDFHV LGHQWL¿pV FRPPH VHFWHXUV GH SURMHW VXU OHVTXHOV XQH UHFRPSRVLWLRQ XUEDLQH HVW
programmée à plus ou moins long terme. La zone UP concerne les espaces qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et
GH3URJUDPPDWLRQ¿JXUDQWGDQVOHGRFXPHQWGX3/8DYHFOHVTXHOOHVWRXWSURMHWGRLWrWUHFRPSDWLEOH

-

3.5.3.2.1.

PLU de la ville de Caen

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Caen a été approuvé le 4 avril 2017.
Le périmètre de projet est couvert par le PLU de Caen sur sa majeure partie. Il se situe en zone urbaine à vocation de projet
dédiée à l’activité et au commerce (UPr) du PLU de la ville de Caen.

/H3/8LGHQWL¿HVLWHVHQ]RQH83OH&+8IDLWSDUWLHGXVLWH3ODWHDX1RUGFRPSRVpGX&+8GHO¶,QVWLWXWWKpUDSHXWLTXH
éducatif et pédagogique Camille Blaisot et des espaces d’activités économiques du secteur de Mont-Coco à l’Ouest de la rue
Jacques Brel.

Le Document d’Orientations Générales traduit en orientations d’aménagement les grands objectifs présentés dans le Plan
d’Aménagement et de Développement Durables. Il contient des dispositions destinées à favoriser la mise en oeuvre des
objectifs du SCoT dans les documents d’urbanisme. Le DOG reprend l’articulation du Code de l’Urbanisme et présente
successivement :

-

Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés prévoient :
'¶DI¿UPHUO¶DUPDWXUHXUEDLQHGH&DHQ0pWURSROH
D’établir une synergie entre les espaces de projet d’envergure métropolitaine (Plateau de Colombelles, Plateau Nord
de Caen, Sud-Est de l’agglomération, ancien site du 18ème régiment de transmission, vallée de l’Orne),

•
•
-

Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger, pour lesquels il convient :
D’adapter le développement à la ressource en eau,
De concilier impératifs environnementaux et contraintes économiques de l’agriculture,
De préserver la biodiversité,
De préserver un cadre de vie en protégrant des espaces naturels récréatifs,

•
•
•
•
-

Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers, en
préconisant :
• De réduire la consommation d’espace,
• 'HUHVSHFWHUOHVVSpFL¿FLWpVGHVHVSDFHVOLWWRUDX[
• D’intégrer l’activité agricole dans un contexte métropolitain ;

-

Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux : le SCoT entend favoriser la
mixité sociale et générationnelle ainsi que la mixité des fonctions urbaines ;

-

Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs : le SCoT prévoit
d’appuyer son développement sur un réseau de transport collectif hiérarchisé ainsi que par la réalisation d’aménagements
en faveur des modes doux, mais aussi par la mise en cohérence de l’urbanisation et du système de déplacement ;

-

Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres
activités économiques prévoient l’équipement commercial et artisanal et la localisation préférentielle des commerces, ainsi
que l’aménagement numérique du territoire et le développement des activités logistiques et touristiques ;

-

Les objectifs relatifs à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;

Plan de zonage du PLU de Caen - source : mairie de Caen, ALTO STEP

Les objectifs relatifs à la prévention des risques naturels et technologiques, et la réduction des nuisances sonores.

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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3.5.3.2.2.

PLU d’Hérouville-Saint-Clair

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Hérouville-Saint-Clair a été approuvé le 2 juillet 2007.
La partie Nord-Est du périmètre de projet se trouve dans la zone économique tertiaire (UEt) du PLU d’Hérouville. La zone
UEt est destinée à accueillir des activités tertiaires et de haute technologie, tout en conservant des prescriptions paysagères.
Le périmètre de CHU est concerné par la seule servitude Zone de dégagement de faisceau hertzien entre les stations
de St- Contest et Saint Désir, relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des
centres d’émission et de réception exploités par l’Etat.

Plan de servitude du PLU de Caen - source : mairie de Caen, ALTO STEP

Le périmètre de projet est concerné par :
la zone de dégagement « Saint-Contest/Saint-Désir-de-Lisieux».
les trois faisceaux hertziens suivants :
• Caen / avenue de la Côte de Nacre <>Trouville-sur-Mer/Le Parquet ;
• Caen / avenue de la Côte de Nacre <> Dives-sur-Mer/Le Pré Varin ;
• Caen / avenue de la Côte de Nacre <> Moult/La Hoguette.

-

Ces trois faisceaux hertziens qui proviennent de la tour de Nacre constituent des servitudes de protection contre les obstacles
(PT2).
Dans la notice explicative des annexes du PLU de Caen, il est indiqué que la hauteur maximale par rapport au niveau du sol
des constructions est limitée à 25 m au droit de la zone spéciale de dégagement « Faisceau Hertzien St-Contest - St-Désir ».
L’altitude maximale de la construction ne doit pas dépasser 105 m NGF.
Le PLU d’Hérouville St Clair ne précise pas de hauteur maximale par rapport au niveau du sol pour les constructions au droit
des zones spéciales de dégagement des faisceaux hertziens.

Plan de zonage du PLU d’Hérouville approuvé le 2 juillet 2007 - source : mairie d’Hérouville

3.5.3.3. Les servitudes d’urbanisme
3.5.3.3.1.

Servitude de gaz

Une ligne de transport de Gaz exploitée par GRT Gaz est située en limite Est du site de projet, sous l’avenue du Général de
Gaulle et actuellement toujours en service. Les an-tennes alimentant les bâtiments existants sur l’emprise du projet seront
abandonnées avant les travaux. (cf. partie «Réseaux»)
3.5.3.3.2.

Des échanges ont été engagés avec les services d’urbanisme de Caen la mer concernant la limitation de hauteur de
FRQVWUXFWLRQVGp¿QLHDX3/8GH&DHQ FISDUWLH©'RFXPHQWVGHSODQL¿FDWLRQHWG¶XUEDQLVPHª . Suite à une réunion survenue
le 04.04.2019 entre le CHU, le groupement de maîtrise d’oeuvre et les services d’urbanisme de Caen, la contrainte des 25
m a été levée.
(cf. partie «Réseaux»)

Servitude de faisceau hertzien

Le périmètre de projet est concernée par plusieurs zones de Servitude Hertzienne inscrites dans les PLU de Caen et de
Hérouville-Saint-Clair. Ces servitudes sont relatives aux transmissions radioélectriques et concernent la protection contre les
obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat.
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3.5.4

Socio-économie

Sources : INSEE; Etude Aucame Juin 2015; Chiffres clés CHU Caen 2016
3.5.4.1. Typologie des établissements actifs
> Caen
En 2015, la commune de Caen comprend 11 898 établissements actifs répartis en divers secteurs d’activité : le secteur du
commerce, transports et services divers domine le tissu économique local puisqu’il représente 72.3% des établissements. Les
micro-entreprise et TPE (très petites entreprises) de 1 à 9 salariés représentent plus du quart (26.1%) des établissements
actifs de Caen.
Seulement 3% des établissements dépendent de l’industrie tandis que l’administration publique, l’enseignement, la santé et
l’action sociale représentent près de 20% des établissements présents sur la commune.
L’emploi selon les secteurs d’activité est dominé par, d’une part, le commerce, transport, services, qui représente 45.2% de
la population employée à Caen, et, d’autre part, par l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale pour
47.3% de la population employée.

Etablissements actifs au 31 décembre 2015 (en %)
Part de l'adm. pub., enseignement, santé et action sociale

19

Part du commerce, transports et services divers

72,3

Part de la construction

5,5

Part de l'industrie

3

Part de l'agriculture

0,2
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70

Répartition des établissements actifs par secteur d’activité dans la commune de Caen au 31 décembre 2015 - Source : INSEE (2015)

Plan de servitudes du PLU d’Hérouville approuvé le 2 juillet 2007 - source : mairie d’Hérouville

DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION

> Hérouville-Saint-Clair
La structure des établissements actifs de la commune d’Hérouville-Saint-Clair est similaire à celle de Caen avec une
prédominance des établissements de commerce, transports et services (70%) suivi de l’administration publique, l’enseignement,
la santé et l’action sociale (19.4%).
De même que pour Caen, Hérouville-Saint-Clair est représenté au plus du quart par les micro-entreprises et TPE (28.2%).

CONSTATS
- /H3ODWHDX1RUGGH&DHQTXLLQFOXWOHSpULPqWUHGHSURMHWHVWLGHQWL¿pFRPPHXQVLWHGHSURMHWG¶HQYHUJXUHPpWURSROLWDLQH
au sein du SCoT Caen Normandie Métropole.
- Le périmètre de projet est couvert par le PLU de Caen sur sa majeure partie et par le PLU d’Hérouville-Saint-Clair sur
sa frange Nord-Est :
• PLU de Caen : le périmètre est situé dans une zone urbaine à vocation de projet dédiée à l’activité et au commerce
(UPr);
• PLU d’Hérouville : la partie Nord-Est du périmètre est en zone économique tertiaire (UEt).
- Le périmètre de projet est soumis à la servitude de zone de dégagement de faisceau relative aux transmissions
radioélectriques et de trois faisceaux hertziens au départ de la Tour de Nacre inscrites dans les PLU de Caen et
Hérouville-Saint-Clair (servitude type PT2).
- Une servitude de canalisation de gaz longe le périmètre de projet à l’Est, au niveau de l’avenue du Général de Gaulle.

Etablissements actifs au 31 décembre 2015 (en %)
Part de l'adm. pub., enseignement, santé et action
sociale
Part du commerce, transports et services divers

70

Part de la construction

ENJEUX
- ,QVFULSWLRQGXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GDQVODG\QDPLTXHPpWURSROLWDLQHLGHQWL¿pHDXVHLQGX6&R7&DHQ
Normandie Métropole.
- Respect des contraintes réglementaires des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair (zonage, servitude de passage de
canalisation de gaz, servitude relative à la zone de dégagement des faisceaux hertziens).
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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Répartition des établissements actifs par secteur d’activité dans la commune de Hérouville-Saint-Clair au 31 décembre 2015 - Source :
INSEE (2015)
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3.5.4.2. Zones industrielles et zones d’activités

3.5.4.3. Les professionnels et étudiants du CHU de Caen

Le cœur du périmètre d’étude est sans doute l’un des pôles économiques les plus stratégiques de Basse Normandie. Il
constitue l’emblème de la capitale régionale, tant en ce qui concerne l’activité qui y est générée que l’image qu’il véhicule.
,OFRQFHQWUHGHVpTXLSHPHQWVRXDFWLYLWpVTXLJpQqUHQWGHVÀX[LPSRUWDQWVGHQDWXUHVGLIIpUHQWHVÀX[GRPLFLOHWUDYDLORX
GRPLFLOHpWXGHÀX[FRPPHUFLDX[ÀX[pFRQRPLTXHVPDLVDXVVLÀX[G¶XVDJHUVRXGHYLVLWHXUV«

En 2016, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen regroupait un total de 5 850 professionnels et 4 018 étudiants.

Le périmètre de projet se trouve dans une zone industrielle, au Nord du centre-ville de Caen. Il est entouré à l’Ouest et au
Nord par les zones industrielles Mont-Coco (65 ha) et la Sphère Nord (31 ha). Une zone d’activité se trouve également à l’Est
(40 ha).
Le Plateau Nord est découpé en 6 grands îlots, de plusieurs dizaines d’hectares, qui accueillent chacun une fonction bien
Gp¿QLHXQS{OHXQLYHUVLWDLUHXQS{OHVDQWpXQS{OHGHUHFKHUFKHXQS{OHDXWRPRELOHXQS{OHWHUWLDLUHXQS{OHLQGXVWULHOHW
un pôle commercial.
/H3ODWHDX1RUGFRQFHQWUHHPSORLVpWXGLDQWVDSSUHQWLVHWFKHUFKHXUVVXUXQHVXSHU¿FLHGH
hectares.
'HX[VHFWHXUVVRQWGRPLQDQWVOD¿OLqUHVDQWpDYHFODSUR[LPLWpGHJUDQGVpTXLSHPHQWVHWOHFRPPHUFH

Répartition du personnel - source : CHU de Caen chiffres 2016

Répartition des étudiants - source : CHU de Caen
chiffres 2016, ALTOSTEP
Contextes industriel et commercial du périmètre de projet - Sources : Aucame, ALTOSTEP

SOCIO-ÉCONOMIE
CONSTATS
- Le périmètre de projet s‘inscrit au sein du Plateau Nord, pôle d’activités et d’emplois majeur de l’agglomération, et est
entouré à l’Ouest, au Nord et à l’Est par trois zones industrielles d’environ 130 ha.
- En 2016, le CHU de Caen regroupait un total de 5 850 professionnels et 4 018 étudiants.
ENJEUX
Amélioration du fonctionnement de l’activité du CHU de Caen.

-
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3.5.5

Il existe aussi d’autres établissements de santé sur le territoire de la métropole de Caen, à savoir :
La clinique privée Saint-Martin ;
La Polyclinique du Parc ;
La clinique de la Miséricorde ;
Le Centre Hospitalier Régional.

Équipements

-

Sources : Rapport sur les équipements et services, AUCAME, 2008 ; Diagnostic Plateau Nord, atlas cartographique, 2009
3.5.5.1. Les équipements du Plateau Nord
Le territoire du Plateau Nord est marqué par les grandes emprises des équipements et des domaines de la santé, de l’éducation
et de la recherche. Il comprend :
- Des parcs et jardins ;
- Des équipements de sports et loisirs ;
- Des équipements d’enseignement ;
- Des équipements de santé ;
- Des cimetières ;
- Des administrations et équipements locaux ;
- Des équipements pour l’eau, l’assainissement et l’énergie.
Le périmètre de projet comprend les équipements d’enseignement et de santé du CHU de Caen Normandie.

Les équipements du Plateau Nord de Caen - source : AUCAME 2008

3.5.5.2. Les grands équipements à proximité du périmètre de projet
Le périmètre de projet se situe à proximité des grands équipements et commerces suivants :
L’université de Caen Normandie ;
Le lycée Dumont d’Urville à Caen ;
Le lycée Victor Hugo à Caen ;
Le lycée Salvador Allende à Hérouville-Saint-Clair ;
Le collège Nelson Mandela à Hérouville-Saint-Clair ;
Le mémorial de Caen ;
Le sporting club Hérouvillais à Hérouville-Saint-Clair ;
Le Centre Commercial de la Côte de Nacre à Caen ;
Le Centre Commercial Saint-Clair à Hérouville-Saint-Clair.
Le centre d’Hérouville-Saint-Clair, et tous ses commerces et services, est situé à 2 km du périmètre de projet.

Localisation des équipements autour du CHU de Caen - Sources : géoportail, ALTOSTEP

-
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ÉQUIPEMENTS
CONSTATS
- Le périmètre de projet compte les équipements d’enseignement et de santé du CHU de Caen Normandie.
- Plusieurs grands équipements universitaires, scolaires et commerces se situent autour du périmètre de projet.
ENJEUX
Amélioration du niveau d’équipements du CHU de Caen.
Connexion du CHU aux équipements alentours.

10/2019
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3.5.6

Foncier

Sources : COPIL plateau Nord du 22 juin 2017; COPIL plateau Nord 12 décembre 2017
Le périmètre de projet et plus globalement le foncier du centre hospitalier sont propriété du CHU de Caen Normandie.
_
A l’échelle du plateau Nord, des mutations du foncier ont eu lieu et sont en cours, en effet, des gisements fonciers ont été
LGHQWL¿pVHWOHXUDFTXLVLWLRQHVWSRVVLEOHjFRXUWWHUPH
La collectivité, par le biais de la Communauté Urbaine de Caen la Mer ou de la commune de Caen la mer, a la maîtrise foncière
de plusieurs parcelles et îlots.
Le scénario de la destination du foncier autour du carrefour de la Côte de Nacre mélange des acquisitions publiques pour la
maitrise foncière par la collectivité, une opération d’intérêt général, ainsi que des opérations privées.
Plusieurs hypothèses de réalisation ont été proposées pour le Plateau Nord de Caen le 12 décembre 2017. Les opérateurs
sont variés : privé, Caen la Mer, AFUP, et les opération sont soit d’intérêt général, soit des concessions d’aménagement, soit
des acquisitions.
Sur le campus, point névralgique du projet du plateau Nord, un reversement du foncier de l’Etat à la Communauté d’Agglomération
Caen la Mer est programmé.
Concernant les autres opérations, il est laissé aux opérateurs privés l’achat du foncier ainsi que sa construction dans le cadre
donné par la ZAC Mont Coco ou par une OAP. Aussi, des conventions de mise à disposition pourront être signées pour
l’exploitation du foncier.
Le CHU est inclus dans un périmètre d’opération d’intérêt général.

La destination du foncier autour du carrefour de la Côte de Nacre - Source : COPIL plateau Nord 12 décembre 2017

FONCIER
CONSTATS
- Le CHU de Caen maîtrise le foncier sur lequel se construit le nouveau CHU.
- Des mutations foncières sont à l’oeuvre sur le périmètre élargi du plateau Nord ; des acquisitions de parcelles et îlots
sont envisageables à court et à plus long terme.
ENJEUX
Aucun enjeu lié au foncier.

-

Les mutations du foncier au Sud du carrefour de la Côte de Nacre - source : COPIL plateau Nord 22 juin 2017
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3.5.7

Mobilités

Sources : IGN Géoportail; Création d’une bretelle entre le périphérique Nord et la RD60 à Hérouville-Saint-Clair, Ingé Infra,
GpFHPEUH  %UHWHOOH +DPHOLQ pWXGH GH WUD¿F &HUHPD VHSWHPEUH  /HV GpSODFHPHQWV GHV KDELWDQWV GH &DHQ
Métropole, AUCAME, 2013; Enquête Ménages-Déplacements du Calvados 2010-2011 : Analyse agglomération Caen la mer,
PTV France, novembre 2011; Diagnostic Plateau Nord 2009; Plan de Mobilité du CHU de Caen, Viacités, 2009 ; EIE Tramway
2019.

Le nombre de voitures particulières par ménage à Caen est de 0.95 alors qu’il est de 1.12 par ménage en moyenne sur
l’agglomération.
A Caen Rive Droite, le taux de ménage sans voiture est de 34%, alors que dans la majorité des communes hors Caen, moins
d’un ménage sur dix est sans voiture particulière.

Plusieurs études relatives aux mobilités sont exploitables pour aborder le sujet des mobilités sur le périmètre de projet. Ces
études ont été menées à plusieurs échelles, celle de l’agglomération Caen la Mer, du plateau Nord, de CHU et celle du futur
échangeur Hamelin.

A l’échelle de l’agglomération de Caen,
- les transports en commun représentent 19% des déplacements, majoritairement utilisés par les étudiants et élèves du
secondaire ;
- on compte en moyenne 0.91 vélo par ménage. Cette moyenne est bien plus élevée hors de Caen où il est recensé 1.23
vélo par ménage.

3.5.7.1. Enquête Ménages-Déplacements

Sur le Plateau Nord de Caen, les ménages sans voitures représentent moins de 10% de la population interrogée, les ménages
sans vélos 50% et la population qui dispose d’un abonnement aux transports en commun moins de 15%.

Une Enquête Ménages-Déplacements (EMD) a été réalisée en 2010-2011 sur l’agglomération Caen la mer, par la société PTV
France. Le périmètre de l’EMD a été découpé en 34 secteurs.
Le périmètre de projet est inclus dans les secteurs suivants :
- Macro-secteur «Caen Rive Gauche» : secteur n° 111 «Plateau Nord de Caen - Saint-Julien Université»: 100 ménages et
196 personnes interrogés ;
- Macro-secteur «Agglo Est et Sud»: secteur n°118 «Hérouville Lebisey» : 76 ménages et 167 personnes interrogés.

MÉNAGES SANS VOITURES
moins de

10 %

MÉNAGES SANS VÉLOS
env.

Moins de

15 %

de la population interrogée

50 %

de la population interrogée

de la population interrogée
DISPOSE D’UN ABONNEMENT TC

Utilisation des modes de transport sur le Plateau Nord - Sources: EMD 2011, ALTO STEP

3.5.7.1.1.

Moyens de transports utilisés

A l’échelle de l’agglomération Caen la Mer, presque trois déplacements sur cinq sont effectués en voiture. En effet, la part des
déplacements en voiture est de 59.6%. Cette valeur tient compte de la part des déplacements en tant que passager, ramenée
à la totalité des déplacements, la part de ces derniers est de 13.3%. Par conséquent, la part de la voiture conducteur est de
46.3%.
Le deuxième mode le plus utilisé est la marche à pied, 28.3% des déplacements se font à pied.
Les transports en commun sont utilisés pour 8.9% déplacements. Quant aux déplacements à vélo ils représentent 1.6% des
déplacements et les déplacements autres représentent 1.8%.

Part des déplacements réalisés selon les différents modes - source : EMD
agglomération de Caen 2011

Les 34 secteurs de l’étude enquête ménages - déplacements répartis en macro secteurs - source : EMD du Calvados 2011

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

10/2019

ALTO STEP

-

Page 111

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

3 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU PROJET

Évolution de l’utilisation des modes de 2005 à 2011 (personnes de 11 ans et plus) - Source : EMD 2011
A l’échelle du Plateau Nord, les déplacements émis (36 100 déplacements/jour) sont symétriques aux déplacements
UHoXV GpSODFHPHQWVMRXU /H3ODWHDX1RUGHVWXQVHFWHXURO¶pFKDQJHGHVÀX[DYHFOHVUpJLRQVYRLVLQHVHVW
conséquent.
Les déplacements internes représentent 7 800 déplacements/jour, soit 9.7%GXWUD¿FGHOD]RQHpWXGLpH/HVYR\DJHVGH
très courte distance sont peu nombreux, le secteur attire les voyageurs des environs.
/HSpULPqWUHGHSURMHWHVWOD]RQHTXLpFKDQJHOHSOXVDYHFO¶H[WpULHXUGX3ODWHDX1RUGFHODUHSUpVHQWHGHVÀX[/HV
activités d’enseignement et de santé attirent près de 16 000 personnes par jour.
3.5.7.1.2.

Flux domicile-travail

A l’échelle de l’agglomération caennaise, on observe des secteurs à forte concentration d’emplois comme le Plateau Nord, la
FRPPXQHGH0RQGHYLOOHRXHQFRUHOHTXDUWLHU6DLQW-HDQ3DUFRQVpTXHQWGHVÀX[LPSRUWDQWVHQUHODWLRQDYHFFHVVHFWHXUV
sont observés.
Le Plateau Nord de Caen est un secteur à forte concentration d’emplois. En 2011,10 300 actifs ont été recensés dans ce
quartier, contre 4 300 actifs sur le secteur d’Hérouville Lebisey.
'HVÀX[LPSRUWDQWVGRPLFLOHWUDYDLOFRQFHUQHQWFHVGHX[VHFWHXUV/HVHFWHXU3ODWHDX1RUGGH&DHQSUpVHQWHOHÀX[LQWUD
secteur le plus important avec un total de 800 actifs habitant et travaillant dans le secteur. Le secteur Hérouville Lebisey
compte 400 actifs intra-secteur.
3.5.7.1.3.

Flux domicile-étude

Dans l’agglomération Caen la Mer, un tiers des élèves se rend dans une école qui se trouve dans le secteur de leur domicile.
/HVVHFWHXUVWHOVTXH*DUGLQ&KkWHDXHW6DLQW-XOLHQ8QLYHUVLWp&DOYDLUH6DLQW3LHUUHFRQQDLVVHQWGHVÀX[LQWUDVHFWHXUVSOXV
importants.
Le secteur du Plateau Nord attire un nombre d’élèves (scolaires et étudiants) important (7 600 élèves) domiciliés dans
l’agglomération Caen la mer.
3.5.7.1.4.

Durée moyenne des déplacements

A l’échelle de l’agglomération Caen la Mer, la durée moyenne des déplacements est inférieure ou égale à 17 minutes. Les
durées moyennes selon le mode et le motif de déplacement sont présentées dans le graphique ci-dessous.
Sur le territoire de Caen la Mer, la durée moyenne des déplacements domicile-travail est de 21.2 minutes. Un déplacement
en voiture dure en moyenne 15,7 minutes (conducteur) et 16,7 minutes (passager). Par contre, les déplacements à pied (12,1
minutes) ou à vélo (13,1 minutes) sont moins longs en durée. Les variations selon le motif sont moins prononcées. Néanmoins,
un déplacement vers le lieu de travail ou à destination d’une université prend en moyenne plus longtemps qu’un déplacement
pour des achats et d’autres motifs. Un déplacement à destination d’un établissement scolaire prend en moyenne 15 minutes.

Durée moyenne des déplacements par mode et motif - Source: EMD 2011

3.5.7.1.5.

Évolution de l’utilisation des modes de transports - de 2005 à 2011

/HFRPSDUDWLIHQWUHO¶(0'GHHWFHOXLGHSHUPHWG¶LGHQWL¿HUXQHVWDELOLWpGHVSDUWVGHODPDUFKHjSLHGGXYpORHW
des transports en commun. Le report de la voiture conducteur à la voiture passager a également évolué : la première catégorie
étant en baisse de 5,4 points, la deuxième étant en hausse de 4,3 points.
L’arrivée du tramway sur fer en 2019 va améliorer la qualité de la desserte du Plateau Hospitalier. En effet, les enjeux du
projet sont le développement des modes actifs grâce à des aménagements de qualité, ainsi que l’amélioration de la qualité du
service en proposant un projet global de transports collectifs.
L’analyse de l’enquête ménages - déplacement du Plateau Nord de Caen dans l’étude des enjeux d’aménagement et de
PRELOLWpGX3ODWHDX1RUGPRQWUHTXHFHVHFWHXUpFKDQJHGHVÀX[FRQVpTXHQWVDYHFOHVUpJLRQVYRLVLQHV(QPR\HQQH
déplacements journaliers sont effectués dans ce secteur dont 7 350 déplacement internes au Plateau Nord. Les déplacements
LQWHUQHVUHSUpVHQWHQWDLQVLGXWUD¿FGHOD]RQHpWXGLpH
(QWHUPHVG¶pPLVVLRQVHWG¶DWWUDFWLRQVGHSXLVHWYHUVOH3ODWHDX1RUGOHVWUD¿FVVRQWV\PpWULTXHVGpSODFHPHQWVpPLV
pour 33 100 déplacements reçus par jour.
Le Plateau Hospitalier dans lequel est situé le périmètre de projet est la zone du Plateau Nord qui échange le plus avec
O¶H[WpULHXU/HVDFWLYLWpVG¶HQVHLJQHPHQWHWGHVDQWpDWWLUHQWSUqVGHSHUVRQQHVSDUMRXU(QYLURQGHVÀX[VXUOH
secteur sont en lien avec le plateau hospitalier.
Pour l’ensemble du périmètre, les trajets en lien avec le plateau hospitalier représentent :
40% des déplacements totaux ;
33% des déplacements internes ;
45% des déplacements d’échange.

-

/HVWUD¿FVpPLVHWUHoXVVRQWV\PpWULTXHVVXUODMRXUQpHVHORQOD]RQHHQOLDLVRQDYHFOH3ODWHDX1RUGGH&DHQ/DUpSDUWLWLRQ
GXWUD¿FHVWUHODWLYHPHQWpJDOHHQWUHODYLOOHGH&DHQOHVUpJLRQVYRLVLQHVHWOHVDXWUHVUpJLRQVSOXVORLQWDLQHVGXVHFWHXU/HV
ÀX[HQpFKDQJHDYHFOH3ODWHDX1RUGVHUpSDUWLVVHQWGHODIDoRQVXLYDQWH
- 1/3 environ depuis/vers le centre-ville de Caen ;
- 1/3 environ depuis/vers des zones proches (intérieur de l’agglomération) ;
- 1/3 environ depuis/vers des zones plus éloignées (hors agglomération).
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/HV GpSODFHPHQWV ORQJXH GLVWDQFH RQW GRQF XQH LPSRUWDQFH VLJQL¿FDWLYH VXU OHV ÀX[ G¶pFKDQJHV DYHF OH SODWHDX 1RUG GH
Caen. Le périmètre de projet présente donc une envergure métropolitaine qui attire à toutes les échelles.
3.5.7.1.6.

Déplacements du CHU et de Baclesse à partir de l’EMD

Le mode de transport le plus utilisé pour accéder au plateau hospitalier est la voiture particulière en tant que conducteur suivi
de loin par la voiture particulière en tant que passager.

Modes et motifs de transports utilisés pour accéder au plateau hospitalier

Déplacements en échange avec le plateau Nord - source : étude des enjeux d’aménagement et de mobilité du Plateau Nord de Caen,
2014
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3.5.7.2. Plan de mobilité du CHU de Caen
Un plan de mobilité est un plan d’action qui vise à rationaliser les déplacements liés à une entreprise et à les rendre plus
respectueux de l’environnement (éco-conduite, covoiturage, télétravail, transports en commun, vélo). Le plan de mobilité
FRPSUHQGXQGLDJQRVWLFGHVKDELWXGHVGHGpSODFHPHQWGHV¿FKHVDFWLRQVHWXQVXLYLGHFHVDFWLRQV,OSHUPHWGHWUDLWHUWRXW
le système des déplacements. Le plan permet de sortir du « tout voiture » en utilisant à bon escient les différents modes de
déplacements, pour les trajets domicile/travail et professionnels. Cela peut permettre d’éviter certains déplacements, grâce
aux nouvelles technologies ou grâce à des services sur le lieu de travail.
/HSODQGHPRELOLWpGX&+8GH&DHQDpWpUpDOLVpHQD¿QGH
Réaliser des économies pour les agents : prix du pétrole, radars, permis, assurance, contrôle technique, vidange ;
Améliorer les conditions de travail : éviter la dégradation du stationnement, éviter les trams bondés et les bus coincés dans
les bouchons ;
- S’inscrire dans une démarche de développement durable : réduire les émissions de CO2, prendre en compte les effets du
changement climatique ;
- Limiter le risque routier et l’impact sur la santé : accidents de la route, pollution de l’air intérieur des voitures, mode de vie
sédentaire ;
- Améliorer l’image du CHU.

La voiture particulière représente la plus grande part des modes de déplacements habituels des employés du CHU avec 75%.
Suivent de loin les déplacements en vélo ou tram twisto (8%). Les mobilités douces représentent 3% des déplacements et
l’intermodalité représente quant à elle 4% des déplacements.
Le diagnostic du plan de mobilité montre qu’une part élevée des employés du CHU sont prêts à changer de mode de
GpSODFHPHQWHWSURSRVHGHVVROXWLRQVDOWHUQDWLYHVD¿QG¶DYRLUGHVpYROXWLRQUDSLGHVHWQRQQpJOLJHDEOHV
La première est de réserver des places de parking au co voitureurs pour inciter ce mode transport. La seconde est d’offrir aux
DJHQWVXQHFDUWHGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQ7:,672JUDWXLWHSRXUVHJDUHUGDQVOHVSDUNLQJVUHODLVD¿QGH¿QLUOHXUWUDMHWHQ
tramway. La troisième est de communiquer sur les réseaux de transports en commun dans les communes situées hors de
l’agglomération caennaise (Bus Verts, etc.) et de faire connaitre la liste des communes à fort potentiel de covoiturage.

-

La part des employés du CHU de Caen qui dépensent mensuellement entre 35 et 120 euros dans le trajet domicile travail est
de 57%.

Modes de déplacement - source : Diagnostic plan de mobilité, Viacités 2009

3.5.7.3. Réseau routier
Le périmètre de projet est bordé par les infrastructures routières suivantes :
le périphérique Nord (RN814) au Sud du périmètre ;
l’avenue du Général de Gaulle/ route de Lion (RD60) et l’avenue du Général Harris à l’Est ;
l’avenue de la Côte de Nacre (RD7) et la rue Jacques Brel à l’Ouest ;
le boulevard Henri Becquerel (RD401) au Nord.

-

Des voie internes (rues et allées) irriguent le CHU de Caen Normandie : avenue du professeur André Morice, rue du professeur
Joseph Rousselot, etc.
Budget mensuel domicile-travail - source : Diagnostic plan de mobilité, Viacités 2009

La desserte routière du périmètre de projet est aisée et permet un accès direct au centre-ville de Caen. Un échangeur est situé
au croisement de l’avenue de la Côte de Nacre et du périphérique Nord (sortie 5 «Côte de Nacre»). Les avenues du Général
de Gaulle et du Général Harris enjambent le périphérique au Sud pour se relier à Caen et se prolongent au Nord pour desservir
la commune d’Hérouville-Saint-Clair. La bretelle entre le périphérique Nord et la RD60 permettra de connecter directement
ces deux voies.
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Parking
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/DGHQVL¿FDWLRQGX3ODWHDX1RUGFRQGXLUDjWHUPHjXQHFURLVVDQFHGHVGpSODFHPHQWVODUpGXFWLRQGXWUD¿FGHWUDQVLWpWDQW
un des points clés de la réussite de ce projet de développement.
Le projet de bretelle entre le périphérique Nord extérieur et la RD60 à Hérouville-St-Clair complète ainsi l’offre de déplacement
sur l’Est du Plateau Nord et offrira, à terme, un second accès au futur CHU ainsi qu’aux zones d’activités avoisinantes.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat Plan Etat-Region (CPER) de Basse-Normandie 2015-2020, signé le 15 février
2015, au sein du volet n°1 «Mobilité multimodale». Compte-tenu des enjeux sur ce secteur, le projet a été déclaré d’intérêt
communautaire lors du conseil communautaire du 25 juin 2015.
Le projet de la bretelle Nord est à l’étude au sein des services de Caen la mer.
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Carte des réseaux routiers autour du périmètre de projet - Sources : Géoportail, ALTOSTEP
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Projet de création d’une bretelle entre le périphérique Nord et la RD60 à Hérouville-Saint-Clair (bretelle Hamelin)

Etude de faisabilité de la bretelle entre le périphérique Nord et la RD60 - Source : Ingé Infra, décembre 2016

Le bureau d’études Ingé Infra a été missionné par la Communauté urbaine Caen La Mer (anciennement communauté
G¶DJJORPpUDWLRQ HQD¿QGHUpDOLVHUXQGRVVLHUG¶RSSRUWXQLWpSRXUODFUpDWLRQG¶XQHEUHWHOOHHQWUHOHSpULSKpULTXH1RUGHW
OD5'j+pURXYLOOH6DLQW&ODLUGLWHEUHWHOOH+DPHOLQ&HWWHEUHWHOOHSHUPHWWUDLWXQHPHLOOHXUHUpSDUWLWLRQGHVÀX[G¶DFFqVDX
CHU en améliorant l’accessibilité de l’entrée Est et à l’Ouest d’Hérouville-Saint-Clair.
Caen La Mer, associée à l’Etat, la Région et le Département souhaite développer le Plateau Nord en renforçant les activités
déjà présentes liées au médical (PFS, projet de reconstruction du CHU), à la recherche (CERMN, GANIL) et à l’enseignement
supérieur (université, ENSI, ESITP). Ce développement intègre également des espaces dédiés à l’habitat (ZAC d’Epron) et
aux services. Le Plateau Nord correspond à l’espace compris entre la RD 60 (avenue du Général de Gaulle), le périphérique
Nord, le boulevard Jean Moulin et la RD79b.
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8QHpWXGHGHWUD¿FDpWpUpDOLVpHSDUOH&HUHPDHQVXUODEUHWHOOH+DPHOLQSRXUOHFRPSWHGHOD'5($/1RUPDQGLH
'DQVOHFDGUHGHFHWWHpWXGHXQHDQDO\VHGHO¶pYROXWLRQGHVWUD¿FVHQWUHODVLWXDWLRQGHFDODJHHWOHVFpQDULR)LOGHO¶HDXD
SHUPLVG¶DSSUpKHQGHUO¶LPSDFWGHVQRXYHOOHVLQIUDVWUXFWXUHVDLQVLTXHODPRGL¿FDWLRQGHODGHPDQGHVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGX
réseau.
/HVKDXVVHVGHWUD¿FVRQWUHSUpVHQWpHVHQYHUWHWOHVEDLVVHVHQURXJHGDQVODFDUWRJUDSKLHFLDSUqV/HVVHJPHQWVHQEOHX
présentent les sections ouvertes après 2010.
/DEDLVVHGHWUD¿FVXUOD5'TXLORQJHOHSpULPqWUHGHSURMHWjO¶2XHVWHQWUDvQHXQHPRGL¿FDWLRQGHVDFFqVjOD]RQH&+8
avec notamment une hausse des accès depuis l’Ouest.
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/HWUD¿FHVWLPpVXUODEUHWHOOHjO¶KRUL]RQHVWGHYpKLFXOHVSDUMRXURXYUp/¶LPSDFWGHO¶RXYHUWXUHGHODEUHWHOOHVXU
OHVWUD¿FVHVWYLVLEOHWUqVORFDOHPHQW2QREVHUYHXQUHSRUWGHWUD¿FGHSXLVOHVGHX[VRUWLHVSURFKHV &{WHGH1DFUHHW3LHUUH
Heuzé), principalement pour accéder au CHU (près de 50 %) et aux zones Ouest d’Hérouville-Saint-Clair.

3.5.7.4. Transports en commun

/DUpGXFWLRQGHFDSDFLWpVXUOD5'DXQLYHDXGXSpULSKpULTXHDLQVLTXHOHWUD¿FVXSSOpPHQWDLUHDX1RUGYLHQQHQWSpQDOLVHU
cet itinéraire depuis le centre-ville de Caen et provoque un basculement vers l’avenue de la Côte de Nacre, bascule favorisé
pJDOHPHQWSDUODEDLVVHGHWUD¿FHQWUHO¶pFKDQJHXUHWO¶HQWUpH2XHVWGX&+8&HWWHpWXGHGHWUD¿FPRQWUHTXHODEUHWHOOH
+DPHOLQSUpVHQWHXQLQWpUrWSRXUDPpOLRUHUODUpSDUWLWLRQGHVÀX[G¶DFFqVDX&+8HQDPpOLRUDQWO¶DFFHVVLELOLWpGHO¶HQWUpH(VW
HWSHUPHWWUHXQHPHLOOHXUHDFFHVVLELOLWpjO¶2XHVWG¶+pURXYLOOH6DLQW&ODLU/HSURMHWGHEUHWHOOHLPSDFWHFHSHQGDQWSHXOHVÀX[
à destination plus lointaine, notamment vers le Nord.

A l’échelle de l’agglomération, les mobilités urbaines représentent presque 90% des déplacements en transports en commun.
Il y a un équilibre entre les bus et le tramway, ce dernier ayant une part de 50,5% du marché.
L’exploitation des trajets donne une image plus précise. Pour les transports urbains, on compte 43.200 trajets pour le bus
et 32.600 trajets pour le tramway. Pour les transports en commun interurbains, on compte un peu moins de 4.000 trajets
ferroviaires par jour ainsi que 1.800 trajets en autocar (Bus Verts). A noter que ces chiffres n’incluent que les trajets réalisés
par les habitants de l’agglomération.

3.5.7.4.1.

Fréquentation des transports en commun

D’après l’Enquête Ménage Déplacements de 2011, les déplacements multimodaux constituent seulement 2% de l’ensemble
des déplacements réalisés un jour donné par les habitants de l’agglomération, ce qui représente environ 17.000 déplacements
multimodaux par jour. Ce sont les combinaisons de plusieurs modes urbains (bus, tramway) qui sont le plus souvent observées
(73%).
Le Plateau Nord de Caen est très dense en termes de desserte et de fréquences de transport en commun. D’après l’EMD, 12%
des déplacements en lien avec le Plateau Nord se font en transport en commun. En revanche, la complexité des itinéraires
peut allonger les temps de parcours et dissuader les voyageurs d’utiliser ce mode parcourir de longues distances.
/HVÀX[7&LQWHUQHVDX3ODWHDX1RUGVRQWOLPLWpVHWQHUHSUpVHQWHQWTXHGHVGpSODFHPHQWVHQWUDQVSRUWVHQFRPPXQHQ
lien avec le secteur du Plateau Nord de Caen. 94% des déplacements sont réalisés en échange.
(Q¿QGHVGpSODFHPHQWVHQWUDQVSRUWVHQFRPPXQUHOLHQWOHVHFWHXUG¶pWXGHjODYLOOHGH&DHQ
Sur le périmètre de projet, les déplacements en transport en commun représentent moins de 0.35 déplacements/jour.

Déplacements réalisés en transports en commun par les habitants de l’agglomération en fonction du mode Source: EMD 2011

3.5.7.4.2.

Les employés du CHU et les transports en commun

Sur les 2 880 employés, 1 530 sont domiciliés dans la communauté d’agglomération, soit 53.13% des employés du CHU de
Caen. Le tableau ci-après représente les temps de trajets en transports en commun effectués par les employés résidents
dans l’agglomération. 29.48% des employés sondés mettent moins de 30 minutes pour rejoindre leur lieu de travail tandis que
23.65% mettent plus de 30 minutes.
ISOCHRONES

7UD¿FURXWLHU6RXUFHV&HUHPDVHSWHPEUH$/7267(3

NOMBRE D’EMPLOYÉS

CUMUL

moins de 10 min

88

3,06%

3,06%

entre 10 et 20 min

381

13,23%

16,28%

entre 20 et 30 min

380

13,19%

29,48%

entre 30 et 40 min

387

13,44%

42,92%

entre 40 et 60 min

160

5,56%

48,47%

plus de 60 min

106

3,68%

53,13%

Nombre d’employés par isochrones, Étude statistique des temps d’accès CHU Site de Nacre, en horaire «normal» - Source : Viacités,
2009
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3.5.7.4.3.

Réseau de transports en commun

Le territoire de l’agglomération de Caen la mer correspond au territoire du périmètre de transports urbain (PTU), les transports
en commun sont organisés par le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération caennaise Viacités. Le
périmètre de projet est assez bien desservi par les transports en commun. Ce dernier est accessible grâce aux lignes Twisto :
- Bus Verts pour la desserte interurbaine : Ligne BV04 (entre 7h et 19h30) ;
- Transport sur voie réservée : Tramway A (toutes les 8 minutes) ;
- Lignes urbaines : lignes 8 et 25 (toutes les 15-35 minutes) et 31 (deux allers/retours par jour) ;
- Lignes de proximité : ligne 32 (sur réservation).

La couverture géographique du périmètre de projet par les lignes de transport en commun avec des fréquences attractives est
bonne. Cependant, les temps d’attente des autobus peuvent être longs, notamment aux heures creuses. De plus, le manque
d’installations pour protéger les usagers des intempéries pénalise l’attractivité de ce mode de transport.
Un projet concernant la transformation de la ligne existante de Transport sur Voie Réservée (TVR) en tramway fer standard
est en cours. C’est aussi des prolongements vers le Théâtre, la Presqu‘île et les Hauts de l‘Orne.
La ligne originelle est exploitée avec des rames de TVR et transporte quotidiennement environ 42 000 voyageurs, soit
l‘équivalent de 40 % des usagers du réseau Twisto. Cette ligne existante de TVR présente des dysfonctionnements et une
GpVDIIHFWLRQGHVXVDJHUVOLpVjVRQPDQTXHGH¿DELOLWp&¶HVWSRXUTXRLXQHWUDQVIRUPDWLRQHVWHQFRXUVD¿QG¶H[SORLWHUOHWUDFp
avec un système de tramway fer. Le tracé actuel dessert de très nombreux équipements d‘éducation, de santé, sportifs et de
loisirs et administratifs, ainsi que de nombreux commerces.
Le projet de tramway fer, plus performant et étendu que le TVR actuel, améliorera la desserte des équipements existants. Le
projet présente aussi de nombreux points d‘accroche au réseau de bus existant, l‘objectif étant de favoriser les déplacements
au sein du territoire en offrant une desserte à toute échelle de cet espace.

Plan de situation du projet de tramway - source : EI Tramway Caen, ASAS, 2016

Desserte des lignes TWISTO sur le Plateau Nord, étude des enjeux d’aménagement et de mobilité - source : MVA Systra
Group 2014
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3.5.7.5. Déplacements actifs
3.5.7.5.1.

Cheminements piétons

La marche à pied représente 16% des déplacements sur le Plateau Nord de Caen. Les aménagements piétons sont relativement
peu développés dans cette zone de l’agglomération, bien qu’ils occupent une place importante pour un pôle étudiant d’une
telle envergure. La part de la marche à pied sur le secteur de projet est nettement plus élevée que celle du vélo, soit moins de
1.5 déplacement/jour.
Les grands axes ne sont pas aménagés pour accueillir des piétons. La circulation routière y est dense, et présente donc un
ULVTXHPDMHXUSRXUOHVSHUVRQQHVVHGpSODoDQWjSLHG/HVSLVWHVF\FODEOHVDX[DERUGVGHFHVJUDQGVD[HVIRQWRI¿FHGH
FKHPLQHPHQWVSLpWRQVFHTXLHQWUDLQHGHVFRQÀLWVG¶XVDJHV
Le périphérique RN814 est une véritable barrière physique séparant la ville de Caen du plateau Nord et donc du périmètre
GHSURMHW/DGHPDQGHHQGpSODFHPHQWVYLOOHSODWHDXHVWVLJQL¿FDWLYH'HX[LWLQpUDLUHVSHUPHWWHQWGHIUDQFKLUFHWWHEDUULqUH
URXWLqUHGHSDUWHWG¶DXWUHGXSpULPqWUHGHSURMHWFHVIUDQFKLVVHPHQWVVRQWGRQFDVVH]SHXQRPEUHX[PDLVLOVVRQWVXI¿VDQWV
pour permettre son non-enclavement.
3.5.7.5.2.

Itinéraires cyclables source EI tram 2016 + étude PNC 2014

A l‘échelle du Calvados il existe un Plan Vélo Départemental adopté en 20074, qui possède deux objectifs principaux :
- Créer un réseau d‘itinéraires cyclables sur l‘ensemble du territoire ;
- 'p¿QLUOHVPRGDOLWpVGµDFWLRQGXGpSDUWHPHQWGDQVOHGRPDLQHGXYpOR
Ce plan se décline selon 7 axes majeurs :
1. Assurer un itinéraire continu sur l’ensemble des 120 kilomètres du littoral du Calvados, ainsi qu’un axe Nord-Sud traversant
la Suisse normande. Inscrits au schéma régional, ces itinéraires ressortent comme une priorité départementale ;
2. Créer des liaisons structurantes départementales et des continuités vers le Sud, pour desservir les principaux sites naturels
et touristiques et se connecter aux départements voisins ;
3. Développer des liaisons ville / mer, en reliant le littoral aux principaux pôles urbains et touristiques ;
4. Sécuriser des sorties d’agglomération où se concentrent de nombreux accidents ;
5. Répondre aux besoins dans les collèges, en facilitant l’accès des élèves et le stationnement des vélos ;
6. Accompagner les collectivités locales pour la création de boucles cyclables de proximité ;
7. Communiquer et promouvoir le plan vélo, pour le faire vivre et valoriser les itinéraires.
Ce plan prévoit à termes l‘aménagement d‘un réseau de vélo routes de 700km constitué de pistes cyclables, de voies vertes
ainsi que de voies partagées. En 2013, 27% des itinéraires prévus par le plan ont été réalisés, soit 191km. Ces itinéraires sont
composés de:
- 75 km de voies vertes ;
- 29 km de pistes cyclables ;
- 2 km de bandes cyclables ;
- 81 km de voies partagées.
De plus, en parallèle de ce plan, 56 km d‘itinéraires cyclables ont été aménagés le long des routes départementales.
Le nombre de déplacements à vélo sur le Plateau Nord représente moins de 0.06 déplacements par jour, et à Hérouville cela
représente moins de 0,03 déplacement par jour. La mobilité à vélo est donc faiblement représentée. L’utilisation de ce mode
de transport est quasiment marginal.
Le plus grand nombre d‘aménagements cyclables sur le territoire de Caen Métropole se trouve dans le centre urbain, c‘est-àdire à Caen et sa proche périphérie. L‘agglomération Caen la mer possède en effet son propre schéma cyclable et en est à un
point avancé des réalisations d‘itinéraires sur son territoire. Dans le reste de Caen Métropole, les voies cyclables sont moins
nombreuses et surtout moins continues. Il existe cependant un certain nombre de projets d‘itinéraires cyclables, souvent sur
des voies partagées.

Le réseau cyclable sur le Plateau Nord, étude des enjeux d’aménagement et de mobilité - source : MVA Systra Group 2014

3.5.7.6. Stationnement
Le plateau Nord de Caen dispose aujourd’hui de 11 150 places de stationnement réparties comme suit :
6 245 places sur le plateau hospitalier pour 1 600 lits d’hôpital, 9 900 emplois et 5 600 étudiants ;
2 915 places sur la zone ZI Mont Coco pour 2 600 emplois ;
1 990 places sur la zone Epron Campus pour 1 400 emplois et 3 800 étudiants.

-

L’agglomération de Caen la Mer dispose via Twisto du Vélolib, un service de vélo en libre service.
Il existe une voie cyclable à l’Ouest du périmètre de projet. Le plateau Nord de Caen dispose d’un réseau cyclable relativement
dense qui permet d’emprunter les grands axes de circulation du secteur. Les voies réservées aux cyclistes sont sollicité.
Mais ces derniers préfèrent parfois utiliser la chaussée réservée aux automobiles pour éviter les tourne-à-gauche compliqués
proposés par les itinéraires cyclables.
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Plan du site du CHU et périmètre de projet - source : CHU Caen, ALTOSTEP

Stationnement sur le plateau Nord de Caen, étude des enjeux d’aménagement et de mobilité - source : MVA Systra Group 2014

MOBILITÉS
Sur le plateau hospitalier, l’offre de 6 245 places correspond à 40 places de parking pour 100 employés/étudiants. Le parking
YLVLWHXUVHVWJUDWXLWSHQGDQWKHXUHVHWVXI¿WjDFFXHLOOLUOHVYLVLWHXUVGHVOLWVG¶K{SLWDO&HWWHLQLWLDWLYHGX&+5SHUPHW
G¶pYLWHUOHVGpERUGHPHQWVGHVpWXGLDQWVVRXKDLWDQWVWDWLRQQHUjSUR[LPLWpHWSDUFRQVpTXHQWO¶LQVXI¿VDQFHGHSODFHVGHSDUNLQJ
pour les patients en consultation ou les visiteurs de l’hôpital. Les étudiants du plateau hospitalier ne peuvent laisser leur
véhicule dans ce parking toute la journée, sous peine de payer des frais de stationnement.
Le CHU de Caen Normandie dispose d’une multitude de parkings. Le parking P1 est entièrement dédié aux visiteurs. Il est
JUDWXLWSHQGDQWKHXUHVHWVXI¿WjDFFXHLOOLUOHVYLVLWHXUVGHVOLWVG¶K{SLWDO&HWWHLQLWLDWLYHGX&+8SHUPHWG¶pYLWHUOHV
GpERUGHPHQWVGHVpWXGLDQWVVRXKDLWDQWVWDWLRQQHUjSUR[LPLWpHWSDUFRQVpTXHQWO¶LQVXI¿VDQFHGHSODFHVGHSDUNLQJSRXUOHV
patients en consultation ou les visiteurs de l’hôpital. Le parking P7 est ouvert aux patients, visiteurs et agents
Le périmètre de projet comprend quant à lui quatre parkings :
Le P4, le P5 et le P6 sont des parkings pour le personnel, d’une capacité totale de 666 places dont 13 PMR ;
Le P7 d’une capacité de 262 places et 4 places PMR ;
Le P8 d’une capacité de 79 places dont 4 places PMR ;
Le P9 d’une capacité de 150 places.

-
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CONSTATS
- /HSpULPqWUHGHSURMHWEpQp¿FLHG¶XQHVLWXDWLRQVWUDWpJLTXHjODFURLVpHGHSOXVLHXUVLQIUDVWUXFWXUHVURXWLqUHVLOHVW
bordé par le boulevard périphérique au Sud, l’avenue du Général de Gaulle à l’Est et l’avenue Côte de Nacre à l’Ouest.
- Des voies internes desservent les bâtiments du centre hospitalier.
- Le CHU, comme le Plateau Nord, est marqué par une forte utilisation de la voiture particulière ce qui induit une
présence marquée de l’automobile.
- Le plateau hospitalier comprend 6 245 places de parking, dédiées aux différents usagers du site (personnel, visiteurs,
patients).
- Le périmètre de projet dispose d’une bonne desserte en transports en commun (lignes de bus urbaines, interurbaines et
de proximité, tramway) et d’itinéraires pour les mobilités actives. Cependant, l’utilisation de ces modes de déplacement
reste mineure.
- Le projet de la bretelle Hamelin constitue une opportunité de liaison plus directe entre CHU et le boulevard périphérique.
ENJEUX
- Consolidation du réseau de maillage doux dans le cadre du projet de reconstruction du CHU.
- Gestion raisonnée et mutualisée du stationnement.
- $PpOLRUDWLRQGHODUpSDUWLWLRQGHVÀX[HWGHO¶DFFHVVLELOLWpDXQLYHDXGHO¶HQWUpH(VWGX&+8YLDODEUHWHOOH+DPHOLQ
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Carte de l’offre en mobilités - Source: ALTO STEP
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Stationnements véhicules légers du CHU de Caen - Source : Axurban, juin 2019
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Stationnements vélos et motos du CHU de Caen - Source : Direction du patrimoine et des Infrastructures, juillet 2017
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3.5.8

Réseaux

3.5.8.2.2.

Sources : AIA; SPANC; ANFR
Le périmètre de projet est desservi à la fois par les réseaux secs et humides du CHU de Caen et ceux gérés par les
concessionnaires.
Les réseaux concessionnaires desservent le périmètre depuis les axes viaires suivants : l’avenue Henri Becquerel au Nord, la
route de Lion à l’Est et la rue du professeur J. Rousselot à l’Ouest.
/HSpULPqWUHGHSURMHWEpQp¿FLHG¶XQHGHVVHUWHHQUpVHDX[KXPLGHVHWVHFVDVVDLQLVVHPHQWHDXSRWDEOHLQFHQGLHpOHFWULFLWp
EDVVHHWKDXWHWHQVLRQpFODLUDJHSXEOLFHW¿EUHRSWLTXHJD]WpOpFRPPXQLFDWLRQHWUpVHDXGHFKDXIIDJH

L’arrivée de gaz GDF se situe au Nord-Est du Plateau, à proximité du château d’eau. Le réseau gaz alimente la chaufferie,
l’ergothérapie, le centre Esquirol, la Tour galette et le bâtiment Sud du CHU. L’antenne alimentant la Tour galette a été mise
hors service mais n’est pas inerté.
Une ligne de transport de Gaz exploitée par GRT Gaz est située en limite Est du périmètre de projet, sous l’avenue du Général
de Gaulle et actuellement toujours en service. Les antennes alimentant les bâtiments existants sur l’emprise du projet seront
abandonnées avant les travaux.
3.5.8.2.3.

3.5.8.1. Réseaux humides
3.5.8.1.1.

L’assainissement collectif

La Communauté d’Agglomération Caen la Mer, dans le cadre de sa compétence «eaux usées», est chargée sur les 50
communes de son territoire de collecter, transporter et traiter les eaux usées. Ces eaux sont ensuite restituées au milieu
naturel grâce à une série d’équipements dont elle a en charge l’exploitation, l’entretien et le renouvellement. Cela représente
880 km de canalisations souterraines et deux stations d’épuration, une située à Mondeville et une à Sannerville.
Les eaux usées du CHU de Caen sont évacuées vers la station de Mondeville (station d’épuration du Nouveau Monde), située
à environ 4 km au Sud-Est du périmètre de projet.
3.5.8.1.2.

3.5.8.1.3.

3.5.8.1.4.

L’article R 23 du Code des Postes et Télécommunications stipule que « Les constructions et obstacles situés dans la zone
GHGpJDJHPHQWGp¿QLHDXSUpVHQWDOLQpDGRLYHQWVHWURXYHUjPqWUHVDXGHVVRXVGHODOLJQHGURLWHMRLJQDQWOHVDpULHQV
d’émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à
25 mètres. »
3.5.8.2.4.

Les eaux pluviales

Sur les zones d’intérêt communautaire, la Communauté d’Agglomération Caen la Mer détient la compétence «eaux pluviales»
qui consiste en l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des canalisation et ouvrages des zones d’intérêt communautaire.
En dehors des zones d’intérêt communautaire, la compétence «eaux pluviales» est détenue par les communes.
Une canalisation de type ovoïde traverse le périmètre de projet d’Ouest en Est. Cette dernière, dont le diamètre est de 1800
mm, est située en partie sous l’Avenue Professeur André Morice. Cette canalisation recueille les eaux pluviales des bâtiments
et des parkings sur le périmètre de projet. Le site n’est pas équipé de bassin de rétention des eaux pluviales.
FISDUWLH©(DX[VXSHU¿FLHOOHVªGXFKDSLWUH©&RQWH[WHSK\VLTXHª

Les télécommunications

Le périmètre de projet est traversé par une zone de dégagement de faisceaux hertziens inscrite dans les servitudes du Plan
/RFDOG¶8UEDQLVPHGH&DHQ$FHWLWUHXQHKDXWHXUPD[LPDOHGHFRQVWUXFWLRQHVW¿[pHSDUUDSSRUWDXQLYHDXGXVROHOOHHVW
de 25 mètres.

L’assainissement non collectif

Quelques secteurs isolés de l’agglomération ne sont pas desservis par le réseau d’assainissement collectif. Les eaux usées
sont alors traitées in situ par des installations d’assainissement non collectif. La Communauté d’Agglomération Caen la Mer
a mis en place un Service Public d’assainissement non collectif (SPANC) chargé de contrôler les installations depuis le 1er
janvier 2006.
Le SPANC effectue trois types de contrôles :
- Le contrôle des installations neuves,
- Le premier contrôle de bon fonctionnement et d’entretien,
- Le contrôle périodique.
Le périmètre du projet n’est pas soumis à un assainissement non collectif.

Le gaz

Le réseau de chauffage

Un réseau de chauffage urbain géré par le CHU dessert les bâtiments du centre hospitalier à partir de la chaufferie située au
Nord-Est du périmètre de projet.
Le raccordement du CHU à l’extension du réseau de chaleur de la ville d’Hérouville-Saint-Clair est en projet. La connexion des
bâtiments se fera en plusieurs temps :
- Dans un premier temps : les bâtiments existants dont le centre Esquirol et la sous-station de l’IGH ;
- Dans un second temps : les futurs bâtiments logistique, pharmacie, biologie et le bâtiment principal du projet de
reconstruction ;
- En option : le bâtiment Baclesse, le pôle mère-enfant ;
- En plus des bâtiments du CHU, le raccordement de la Fonderie ainsi que de l’entreprise FARMACLAIR est aussi prévu
dans le projet.
3.5.8.2.5.

/HVÀXLGHVPpGLFDX[

/HVSURGXFWLRQVGHÀXLGHVPpGLFDX[VRQWUpSDUWLHVVXUSOXVLHXUVLPSODQWDWLRQV
une dalle principale située à proximité des magasins généraux et ses réseaux primaires (enterrés et en galerie technique) ;
cinq schelters de vide implantés sur une dalle de parking.

-

L’eau potable

Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Région de Caen assure quant à lui la production d’eau potable et
approvisionnement en eau potable. Des captages en eau potable se trouvent à proximité du site de projet, un captage en eau
VXSHU¿FLHOOH HQYLURQP3/jour) et plusieurs captages en eau souterraine (allant de 10 à 1 000 m3/jour).
Le périmètre de projet est maillé par plusieurs réseaux d’adduction d’eau potable permettant d’alimenter tous les bâtiments.
Les réseaux d’eau potable y sont propriétés du CHU, les réseaux concessionnaires s’arrêtant aux limites parcellaires.
L’eau potable permet également l’alimentation des hydrants pour la défense incendie.
3.5.8.2. Réseaux secs
3.5.8.2.1.

Electricité

L’origine de l’installation électrique est le poste de livraison dénommé Poste P20. Ce poste est alimenté par deux lignes HT
20kV dédiées, issues de deux postes sources ERDF distincts.
Depuis le poste de livraison, deux boucles privées 20kV desservent la Tour galette et deux lignes indépendants alimentent le
bâtiment Sud du CHU.
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Raccordement du CHU aux réseaux existants - Source : AIA
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3.5.8.2.6.

Les faisceaux Hertziens

Le périmètre de projet est soumis à la servitude de zone de dégagement de faisceau relative aux transmissions radioélectriques
pour quatre faisceaux, dont trois au départ de la tour de Nacre. Cette servitude concerne les communes de Caen et HérouvilleSaint-Clair et porte sur la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat.
Le périmètre de projet est concerné par la zone de dégagement « Saint-Contest/Saint-Désir-de-Lisieux».
D’après l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), le périmètre est également survolé par le parcours des trois faisceaux
hertziens suivants :
NUMÉRO

NOM DE LA STATION

N° ANFR

30714
30716

Caen / avenue de la Côte de Nacre

30718

0140140090

EXTRÊMITÉ FH : NOM DE LA STATION

N° ANFR

Trouville-sur-Mer/Le Parquet

0140140087

Dives-sur-Mer/Le Pré Varin

0140140082

Moult/La Hoguette

0140140085

Faisceaux hertziens au départ de la tour de Nacre - source: AFNR
Ces trois faisceaux qui proviennent de la tour de Nacre constituent des servitudes de protection contre les obstacles (PT2).
'¶DSUqVOHVSUR¿OVHQFRXSHGHFHVVHUYLWXGHV FIFLDSUqV OHS\O{QHTXLpPHWOHVIDLVFHDX[HWTXLVXUSORPEHODWRXUVHVLWXH
entre 85 et 105 m NGF.
/H GpFUHWGX VHSWHPEUH  ¿[HO¶pWHQGXH GHV ]RQHV HWOHV VHUYLWXGHV GH SURWHFWLRQ FRQWUH OHV REVWDFOHV DSSOLFDEOHV
autour de centres radioélectriques et sur le parcours de faisceaux hertziens dans le département du Calvados. Il stipule dans
l’article 3 que ©ODSDUWLHODSOXVKDXWHGHVREVWDFOHVFUppV>@QHGHYUDSDVGpSDVVHUOHVF{WHV¿[pHVVXUOHVSODQVª
Les altitudes maximales à ne pas dépasser pour les constructions nouvelles diffèrent suivant les faisceaux, et sont de :
- Caen/Côte de Nacre à Trouville-sur-Mer/Le Parquet : 159 m NGF;
- Caen/Côte de Nacre à Dives-sur-Mer/Le Pré Varin : 158 m NGF;
- St Contest/Saint Désir de Lisieux : 105 m NGF;
- Caen/Côte de Nacre à Moult/La Hoguette : 159 m NGF.
Dans la notice explicative des annexes du PLU de Caen, il est indiqué que la hauteur maximale par rapport au niveau du sol
des constructions est limitée à 25 m au droit de la zone spéciale de dégagement « Faisceau Hertzien St-Contest - St-Désir ».
L’altitude maximale de la construction ne doit pas dépasser 105 m NGF.
Le PLU d’Hérouville St Clair ne précise pas de hauteur maximale par rapport au niveau du sol pour les constructions au droit
des zones spéciales de dégagement des faisceaux hertziens.
Des échanges ont été engagés avec les services d’urbanisme de Caen la mer concernant la limitation de hauteur de
FRQVWUXFWLRQVGp¿QLHDX3/8GH&DHQ FISDUWLH©'RFXPHQWVGHSODQL¿FDWLRQHWG¶XUEDQLVPHª . Suite à une réunion survenue
le 04.04.2019 entre le CHU, le groupement de maîtrise d’oeuvre et les services d’urbanisme de Caen, la contrainte des 25
m a été levée.

Faisceaux hertziens autour du CHU, Sources : PLU de Caen et d’Hérouville-St-Clair, MAPEO Calvados, ANFR, ALTO STEP
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Faisceau hertzien n°30718 Caen / av. Côte de Nacre <> Moult/La Hoguette - Source : ANFR

Faisceau hertzien n°30716 Caen / av. Côte de Nacre <> Dives-sur-Mer/Le Pré Varin - Source : ANFR
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3.5.9

Nuisances

Sources : PPBE du Calvados; Etude acoustique réalisée dans le cadre la sécurisation du boulevard Périphérique Nord de
Caen, Iris Conseil, 2013; Rapports de mesures acoustiques et vibratoires laboratoires et hélistation, Opération Principale de la
reconstruction du CHU de Caen, Peutz, avril 2019; Niveaux sonores émis dans l’environnement, site PFEH du CHU de Caen,
APAVE, septembre 2017
3.5.9.1. Ambiance acoustique
3.5.9.1.1.

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)

Le parlement européen et le conseil ont arrêté le 25 juin 2002 la directive européenne n°2002/49CE sur la gestion et l’évaluation
GXEUXLWGDQVO¶HQYLURQQHPHQWTXLDSRXUYRFDWLRQGHGp¿QLUO¶pFKHORQGHO¶8QLRQHXURSpHQQHXQHDSSURFKHFRPPXQHYLVDQW
à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles pour la santé de l’exposition au bruit dans l’environnement.
Cette directive impose l’élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ce diagnostic, de Plans de Prévention du Bruit
dans l’Environnement (PPBE). L’objectif est :
- d’éviter la création de nouvelles situations de gêne sonore ;
- de protéger la population des nuisances sonores excessives, en priorité dans les établissements scolaires ou de santé et
les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
- de sauvegarder des zones calmes ;
- d’informer la population sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, ainsi que sur les actions prévues pour
réduire cette nuisance.
Dans le département du Calvados, ces cartes concernent les grandes infrastructures de transport terrestre approuvées par
arrêté préfectoral du 22 janvier 2014.
Pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau routier et ferroviaire national,
les objectifs de réduction sont ceux de la politique nationale de résorption des points noirs du bruit.
L’État met en œuvre des actions de réduction du bruit, cependant, sur le linéaire de la N814 aucune mesure n’est prévue d’ici
dans le PPBE qui court jusqu’en 2020. Une étude acoustique a toutefois été réalisée en 2007 à la demande de la DREAL
%DVVH1RUPDQGLH&HWWHpWXGHDpWpFRPSOpWpHSRXUPHQHUjGHVPHVXUHVG¶HI¿FDFLWpGHVLVRODWLRQVULYHUDLQHVHQ
Faisceaux hertziens autour du CHU, sources : carte-fh, ALTOSTEP
Cartes de type C : zones pour lesquelles les valeurs limites de bruits
sont dépassées en Lden
La valeur limite dépasse 68dB(A)
La valeur limite dépasse 62dB(A)

RÉSEAUX
CONSTATS
Le périmètre de projet est desservi en réseaux secs et humides.
Au sein des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair, le périmètre de projet est concerné par les servitudes suivantes :
• zone de dégagement de faisceau relative aux transmissions radioélectriques,
• trois faisceaux hertziens (PT2) dont le pylone émetteur se situe entre 85 et 105 m NGF,
• servitude de passage de canalisation de gaz, située le long de l’avenue du G. de Gaulle à l’Est du périmètre.
- Le raccordement du CHU à l’extension du réseau de chaleur de la ville d’Hérouville-Saint-Clair est en projet.

Carte de type B : secteurs affectés par
le bruit

-

ENJEUX
Prise en compte des réseaux secs et humides existants dans la conception du projet et lors de la phase chantier.
Respect des servitudes des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair (passage de canalisation de gaz, zone de dégagement
et faisceaux hertziens).

-

Page 128

-

ALTO STEP

Carte de type C (jour) - source : services
de l’Etat du Calvados

10/2019

Carte de type C (nuit) - source : services
de l’Etat du Calvados

Carte de type B - source : services de l’Etat
du Calvados

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

3 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU PROJET

3.5.9.1.2.

Classement sonore des infrastructures terrestres

Infrastructures routières
D’après le classement, le périmètre de projet est situé dans un secteur affecté par le bruit. Le périmètre de projet se trouve
entre des voies classées en catégories, 1, 3 et 4.
Le classement sonore n’entraîne pas d’inconstructibilité. Il a pour effet d’affecter des normes d’isolement acoustique de façade
à des constructions nouvelles érigées dans des secteurs de nuisance sonore. Les prescriptions d’isolement acoustique à
SUHQGUHHQFRPSWHORUVGHODFRQVWUXFWLRQGHEkWLPHQWVQRXYHDX[jSUR[LPLWpGHVYRLHVH[LVWDQWHVVRQWGp¿QLHVSDUO¶DUUrWp
du 30 mai 1996 (relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit) et par
les arrêtés du 25 avril 2003 (relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, de santé et les hôtels).
Ces prescriptions doivent être respectées par les constructeurs des bâtiments concernés, dans le cadre des contrats de
construction.
En matière d’urbanisme, le classement sonore n’est pas une servitude d’utilité publique. En application de l’article R.151-53
du code de l’urbanisme, l’arrêté préfectoral de classement sonore ainsi qu’un document cartographique reprenant les secteurs
affectés par le bruit doivent être reportés, à titre d’information, dans les annexes informatives du Plan Local d’Urbanisme
(PLU).

Classement sonore des infrastructures routières - source : services de l’Etat du Calvados, ALTOSTEP

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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3.5.9.1.3.

Étude acoustique du boulevard périphérique Nord

3.5.9.1.4.

Réalisée par iRiS Conseil à la demande de la Direction Régionale de l’Équipement de Basse-Normandie en 2013 dans le
cadre du réaménagement du boulevard périphérique Nord de Caen (RN 814) entre les échangeurs Porte d’Angleterre et de
la Vallée des Jardins. Les aménagements prévus sont la création de voies d’entrecroisements entre les échangeurs, ainsi la
FDSDFLWpGXERXOHYDUGSpULSKpULTXHVHYRLWDXJPHQWpHFRQGXLVDQWjODÀXLGL¿FDWLRQGXWUD¿F&HWWHpWXGHHVWEDVpHVXUXQH
campagne de mesures acoustiques in situ et une modélisation informatique qui consiste en une analyse prévisionnelle de la
contribution sonore du projet en façade des bâtiments aux abords de la RN 814.

Niveaux sonores émis dans l’environnement - PFEH du CHU de Caen

Le bureau d’études APAVE a réalisé des mesures des niveaux sonores émis dans l’environnement au droit du PFEH (FemmeEnfant-Hématologie) du CHU de Caen. Ce rapport d’études a été réalisé pour le compte de Bouygues E&S FM France en
septembre 2017.
Description de l’environnement du site
Le PFEH se situe sur le site du CHU de Caen, au Sud-Ouest du périmètre de projet, le long du boulevard périphérique.

Les résultats des modélisations de l’état actuel sont présentés dans la carte ci-après sous forme d’une carte avec étiquettes
et de courbes isophoniques à une hauteur de 5 mètres au-dessus du sol.
Les résultats montrent des niveaux diurnes supérieurs à 65 dB(A) voir 70 dB(A) aux étages. Sur la période nocturne, les
niveaux de bruit sont supérieurs à 60 dB(A).
Une zone est dite d’ambiance sonore non modérée si les LAeq (6h-22h) sont supérieurs à 65
dB(A) et les LAeq (22h-6h) supérieurs à 60 dB(A).
Ici, les bâtiments environnants le boulevard périphérique Nord de Caen sont en zone d’ambiance sonore non modérée.
L’étude propose de visualiser le paysage sonore futur à l’horizon 2032 dans les situations avec/sans le projet de sécurisation.

L’ensemble des équipements générateurs de bruit de l’établissement était en fonctionnement représentatif.
/¶DPELDQFHVRQRUHUpVLGXHOOHH[WpULHXUHDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pWDEOLVVHPHQWHVWGXHDXWUD¿FURXWLHUGXSpULSKpULTXHHWj
la chaufferie du centre Baclesse.
Mesures des niveaux sonores
Deux points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique. Leurs emplacements, sont indiqués ci-après:
point de mesure (1) en limite de propriété avec le centre Baclesse;
point de mesure (2) en limite de propriété Sud, côté Trésorerie.

-

Courbes isophoniques du secteur Ouest du boulevard périphérique Carte des étiquettes du secteur Ouest du boulevard périphérique
Nord de Caen - Source : Étude acoustique, DRE Basse-Normandie Nord de Caen - Source : Étude acoustique, DRE Basse-Normandie
et iRiS Conseil, 2013
et iRiS Conseil, 2013

La comparaison des résultats des modélisations des situations futures SANS projet et AVEC projet montre qu’au droit des
sections aménagées l’augmentation des niveaux acoustiques est supérieure à 2 dB(A).
L’augmentation des niveaux sonores est principalement liée à l’augmentation de la vitesse pratiquée par les véhicules car les
QRXYHOOHVYRLHVG¶HQWUHFURLVHPHQWÀXLGL¿HQWODFLUFXODWLRQ
/¶DXJPHQWDWLRQGHVQLYHDX[GHEUXLWGHSOXVGHG% $ DSUqVWUDYDX[TXDOL¿HO¶DPpQDJHPHQWFRPPHpWDQWXQHPRGL¿FDWLRQ
VLJQL¿FDWLYH
Plan de situation des points de mesure - Source : APAVE, septembre 2017

Les mesures ont été réalisées du 26 septembre vers 14h00 au 27 septembre 2017 vers 08h00.
/¶LQÀXHQFHGHVFRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHVSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHQpJOLJHDEOHODGLVWDQFHDX[VRXUFHVVRQRUHVpWDQW
inférieure ou de l’ordre de 40 m.
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Les analyses spectrales en limite de propriété de l’établissement ne font pas apparaître de tonalité marquée.
Les mesurages de bruit effectués en limite de propriété de l’établissement pour les périodes diurne et nocturne ont permis
de montrer que OHV EUXLWV pPLV SDU OH IRQFWLRQQHPHQW GHV LQVWDOODWLRQV UHVSHFWHQW OHV FULWqUHV Gp¿QLV SDU O¶DUUrWp
préfectoral.
Concernant le point n°2, les dépassements mesurés ne sont pas liés à l’activité du site mais à l’impact sonore du
WUD¿FURXWLHUGXSpULSKpULTXHGH&DHQ

Niveaux sonores mesurés en limite de propriété - Source : APAVE, septembre 2017

3.5.9.1.5.

Diagnostic et analyse de l’état initial acoustique et vibratoire

En complément des mesures réalisées par l’APAVE, le bureau d’ingénieurs conseils en acoustique Peutz a mesuré les
QLYHDX[DFRXVWLTXHVHWYLEUDWRLUHVHQPDUVD¿QGHTXDQWL¿HUYDOLGHUHWFRPSOpWHUFHVUpVXOWDWV

Plan de situation des points de mesure acoustique - Source : Peutz, avril 2019

Mesures des niveaux sonores

Les résultats sont présentés ci-après.

Peutz a relevé les niveaux sonores le 19 mars 2019 en période diurne et nocturne, sur un temps cumulé d’environ 3 heures.
Plusieurs mesures ont été réalisées sur des temps compris entre 10 et 30 minutes selon les localisations.

Période diurne
Source des illustrations : Peutz, avril 2019

Huit points de mesure ont été retenus :
- point de mesure (1) en limite de propriété Sud, face au périphérique;
- point de mesure (2) au nord du centre Baclesse, à proximité des Urgences;
- point de mesure (3) au niveau du boulevard Henri Becquerel;
- point de mesure (4) à proximité de l’intersection avec l’Avenue du Général de Gaulle;
- point de mesure (5) à proximité d’équipements techniques;
- SRLQWGHPHVXUH  DXQRUGGXFHQWUHGHIRUPDWLRQ8,00VXUO¶$YHQXH3URIHVVHXU$QGUp0RULFH D¿QG¶REVHUYHUO¶HIIHW
de masquage d’un bâtiment au nord de l’Internat vis-à-vis d’un équipement technique très bruyant sur le parking nord);
- SRLQWGHPHVXUH ELV DXQLYHDXGXURQGSRLQWjO¶HQWUpHGHODUpVLGHQFHpWXGLDQWH QHSUR¿WDQWSDVGHFHWHIIHWPDVTXp
par rapport à l’équipement technique);
- point de mesure (7) en limite de propriété Sud à l’angle des studios Pauséôme.

Allures temporelles des niveaux sonores continus équivalents LAeq - Point de mesure (1)

Leur emplacement est indiqué ci-contre.

Emplacements du point de mesure (1)
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Allures temporelles des niveaux sonores continus équivalents LAeq

Emplacements des points de mesure

Point de mesure (2)
Point de mesure (2)

Point de mesure (3)

Point de mesure (3)

Point de mesure (4)

Point de mesure (4)

Point de mesure (5)

Point de mesure (5)
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Période nocturne

Emplacements des points de mesure

Source des illustrations : Peutz, avril 2019
Allures temporelles des niveaux sonores continus équivalents LAeq

Équipements techniques proches du point de
mesure (1)

Point de mesure (7)

Point de mesure (5)

Centrale de Vide

Équipement technique

Point de mesure (6)

Points de mesure (1) et (7)

Point de mesure (5)

Points de mesure (6) et (6bis)

/DFDPSDJQHGHPHVXUHVFRQ¿UPHOHVSULQFLSDOHVVRXUFHVVRQRUHV
le périphérique nord;
les axes routiers bordant le projet;
les équipements techniques en fonctionnement.

-

/HVUpVXOWDWVFRQ¿UPHQWGHVQLYHDX[GLXUQHVVXSpULHXUVDX[FULWqUHVGp¿QLVSDUO¶DUUrWpSUpIHFWRUDO
- autour du point de mesure n°1, liés à la présence du périphérique;
- autour du point de mesure n°5, dus au fonctionnement des équipements techniques.
En période nocturne, les équipements techniques tels que la Centrale de Vide occasionnent un niveau sonore résiduel.
Autour du point de mesure n°6, les émergences sonores ponctuelles relevées sont davantage liées au passage de véhicules.
La présence de travaux au niveau du bâtiment Internat, au nord du point de mesure n°5, n’a pas permis l’exploitation de
certaines mesures.
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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L10 : niveau sonore atteint
ou dépassé durant 10%
de la durée d’analyse, qui
représente généralement la
YDOHXU KDXWH VLJQL¿FDWLYH GH
niveau de bruit ambiant
L50 : niveau sonore atteint
ou dépassé durant 50% de la
durée d’analyse, qui permet
de connaître le bruit ambiant
moyen hors évènements
sonores ponctuels
L90 : niveau sonore atteint
ou dépassé durant 90%
de la durée d’analyse, qui
correspondant à la valeur
basse fréquemment atteinte
du niveau de bruit ambiant

Les mesures ont été prises le 25 mars 2019, entre 11h et 15h. Les capteurs ont été positionnés sur la dalle ou sur les paillasses
GHVODERUDWRLUHVD¿QG¶pYDOXHUOHVLPSDFWVYLEUDWRLUHVVXUOHVPDWpULHOV/HVUpVXOWDWVVRQWSUpVHQWpVFLDSUqV

Bruit de fond vibratoire sur la dalle du laboratoire de microbiologie 0318 - Source : Peutz, avril 2019

Résultats des mesures - Source : Peutz, avril 2019

3HXW]Gp¿QLWGHVYDOHXUVGHQLYHDX[GHEUXLWUpVLGXHOGDQVOHFDGUHGXGLPHQVLRQQHPHQWGHVpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHVHQ
période diurne et nocturne :

Valeurs de niveaux de bruit résiduel - Source : Peutz, avril 2019

Mesures des niveaux vibratoires laboratoires
(QSDUDOOqOHGHVPHVXUHVYLEUDWRLUHVGDQVOHVODERUDWRLUHVRQWpWpSULVHVD¿QGH¿[HUOHVVHXLOVjQHSDVGpSDVVHUGDQVOH
futur bâtiment Biologie. Deux sites ont été retenus : le site de la Côte de Nacre et le site Clémenceau au sud-est (bâtiment
service génétique).

Niveaux d’énergie vibratoire sous des tests d’excitation à la marche - Source : Peutz, avril 2019

Les mesures prises dans le laboratoire de microbiologie n°0318, situé au troisième étage du bâtiment Galette, indiquent un
bruit de fond (L90) proche du niveau ambiant (Leq). Dans l’un des axes de propagation, l’axe Z, la présence d’une hotte en
fonctionnement impacte cependant le niveau ambiant et résiduel, qui dépasse le seuil de vibrations VC-B, pour atteindre
quasiment le seuil VC-A.
/HV UpVXOWDWV PRQWUHQW TXH OHV QLYHDX[ YLEUDWRLUHV PHVXUpV Q¶DIIHFWDLHQW SDV VLJQL¿FDWLYHPHQW O¶H[SORLWDWLRQ GHV
équipements miscroscope par les chercheurs.
Des tests d’excitation ont été réalisés pour déterminer le niveau d’énergie vibratoire à partir duquel l’utilisation du matériel
était perturbée. Ces tests consistaient à marcher de façon appuyée à proximité du microscope. Les mesures sur paillasse ont
montré qu’ils pouvaient apporter quelques perturbations (dépassement d’environ 3 dB à 20 Hz, voire de 10 dB à 20 Hz dans
l’axe Z).

Plan de situation des points de mesure vibratoire (site Côte de Nacre) - Source : Peutz, avril 2019
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Dans le laboratoire de microbiologie n°0310, le bruit de fond mesuré se situe sous le seuil VC-B. Le niveau vibratoire n’est
donc pas perturbant selon l’étude.
Les tests d’excitation à la marche et de claquement de porte réalisés ont montré que le niveau vibratoire atteignait le seuil
VC-A sans le dépasser.
3HXW]Gp¿QLWOHVHXLOYLEUDWRLUH9&$FRPPHpWDQWOHQLYHDXYLEUDWRLUHjQHSDVGpSDVVHUDXVHLQGHVODERUDWRLUHV
actuels, pour éviter les perturbations sur l’usage d’un équipement de type Microscope Nikon 50i à phrases. Il
recommande également de :
- Privilégier la mise en œuvre de paillasses lourdes plutôt que légères;
- Séparer ou désolidariser les paillasses légères lorsqu’elles sont utilisées par deux opérateurs simultanément;
- eYLWHUOHV¿[DWLRQVVXUGHVFORLVRQVOpJqUHV
Mesures des niveaux vibratoires hélistation
Les niveaux de vibrations ont été relevés le 25 mars 2019 entre 10h et 11h sur l’hélistation du CHU et la dalle en béton située
en-dessous, par des tests d’atténuations vibratoires. Ces tests ont été réalisés à partir d’impacts produits par 5 coups de
marteau (d’intensité similaire) à proximité des points de mesure.
Bruit de fond vibratoire sur la dalle du laboratoire de microbiologie 0310 - Source : Peutz, avril 2019

Plan de situation des points de mesure vibratoire (hélistation du CHU) - Source : Peutz, avril 2019

Niveaux d’énergie vibratoire sous des tests d’excitation à la marche - Source : Peutz, avril 2019

Résultats vibratoires aux 3 points de mesures lors d’impacts produits au point 1 - Source : Peutz, avril 2019

Niveaux d’énergie vibratoire sous des tests d’excitation (claquement de porte) - Source : Peutz, avril 2019
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Résultats vibratoires aux 3 points de mesures lors d’impacts produits au point 2 - Source : Peutz, avril 2019

Bruit de fond vibratoire aux points 1 et 2 - Source : Peutz, avril 2019

Résultats vibratoires aux 3 points de mesures lors d’impacts produits au point 3 - Source : Peutz, avril 2019

Bruit de fond vibratoire aux points 1 et 3 - Source : Peutz, avril 2019

Les résultats montrent que le système de désolidarisation de la dalle atténue l’intensité vibratoire sur l’hélistation, en particulier
entre la plateforme et le local technique situé en-dessous.
/HFHQWUHGHODGDOOHHWODOpJqUHWpGXVXSSRUWGHO¶DFFpOpURPqWUHVHPEOHQWDXFRQWUDLUHDPSOL¿HUOHVQLYHDX[HQWUHOHVEDQGHV
de 1/3 d’octave centrées sur 31,5 et 50 Hz.

6XUO¶KpOLVWDWLRQOHVEUXLWVGHIRQGPHVXUpVVHWURXYHQWVRXVOHVHXLO9&%HWVRQWGRQFSHXVLJQL¿FDWLIV
/HVXSSRUWGXFDSWHXUDPSOL¿HQpDQPRLQVOHQLYHDXYLEUDWRLUHDXSRLQWGHPHVXUHQGDQVOHVEDQGHVG¶G¶RFWDYHFRPSULVHV
entre 40 et 50 Hz.

Des mesures vibratoires ont été prises en chaque point sur une durée de 20 minutes en l’absence d’activité génératrice dans
O¶HQYLURQQHPHQWGHO¶KpOLVWDWLRQD¿QGHGpWHUPLQHUOHEUXLWGHIRQGYLEUDWRLUH

Sur la dalle haute du local technique, les bruits de fond mesurés se trouvent sous le seuil VC-B, et sont donc très peu
VLJQL¿FDWLIV
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3.5.10

Risques technologiques et industriels

Sources : Georisques; DDRM version intégrale ; Classement ICPE, Site Côte de Nacre, CHU Caen, juillet 2019
3.5.10.1.

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Le périmètre de projet n’est pas couvert par un Plan de Prévention des Risques Technologiques. Le PPRT le plus proche du
périmètre de projet est celui de Mondeville, situé à 4km. Il concerne les communes de Mondeville et Hérouville-Saint-Clair et
O¶LQGXVWULHFRQFHUQpHHVWO¶HQWUHSULVH'pS{WGH3pWUROH&{WLHUV '3& &H3357SRXUOHGpS{WGHOLTXLGHVLQÀDPPDEOHVDIDLW
l’objet d’un arrêté préfectoral de lancement le 14 avril 2015.
Il existe trois autre PPRT dans le département du Calvados :
PPRT à Boulon qui concerne les communes de Boulon, Fresnay-le-Puceux, Breteville-sur-Laize et Saint-Laurent-deCondel ;
- 3357j+RQÀHXUTXLFRQFHUQHODFRPPXQHGH+RQÀHXU
- PPRT à Ouistream qui concerne les communes de Ouistream, Amfreville et Saint-Aubin-d’Aquenay.

-

3.5.10.2.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

3.5.10.2.1. ICPE situées à proximité du périmètre de projet
Niveau vibratoire dans le local technique lors de l’atterrissage d’un hélicoptère - Source : Peutz, avril 2019

Lors de l’atterrissage d’un hélicoptèreO¶pPHUJHQFHGXEUXLWGHIRQGQ¶HVWVLJQL¿FDWLYHTX¶jSDUWLUGHODEDQGHG¶G¶RFWDYH
centrée sur 25 Hz, et dépasse le seuil VC-A dans l’aze Z.
Le niveau sonore étant d’environ 60 dB(A), la désolidarisation de l’hélistation pour la plateforme actuelle peut être
reprise pour la future hélistation, tout en assurant un bon niveau de confort.

Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous l’appellation Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de ces installations est soumise à autorisation de l’Etat. Le
périmètre de projet est situé à proximité directe de 5 Installations classées pour la protection de l’environnement. A savoir :
- Murata Integrated Passive Solutions à Caen ;
- Station service Carrefour à Caen ;
- Maxiviande Gros SAS à Hérouville-Saint-Clair ;
- Farmaclair à Hérouville-Saint-Clair ;
- Hamelin SAS à Caen.
Le site du CHU Caen Côte de Nacre est lui même considéré comme une ICPE.

NUISANCES
CONSTATS
- D’après le classement sonore des infrastructures routières du Calvados, le périmètre de projet est affecté par les
nuisances sonores des voies suivantes :
• le boulevard périphérique au Sud (classé en catégorie 1, bande affectée par le bruit de part et d’autre de la
chaussée de 300m),
• l’axe de la rue Jacques Brel / avenue de la Côte de Nacre à l’Ouest,
• le boulevard Henri Becquerel au Nord (catégorie 3, bande affectée de 100m), l’avenue du Général de Gaulle à l’Est
(catégorie 4, bande affectée de 30m).
- Les bâtiments environnants le boulevard périphérique Nord de Caen sont en zone d’ambiance sonore non modérée.
- /¶pWXGH DFRXVWLTXH UpDOLVpH SDU 3HXW] HQ DYLO  FRQ¿UPH TXH OH SpULSKpULTXH 1RUG HVW OD SULQFLSDOH VRXUFH GH
QXLVDQFHVRQRUHJpQpUDQWGHVQLYHDX[SOXVHOHYpVTXHOHVFULWqUHVGp¿QLVSDUO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOFHUWDLQVpTXLSHPHQWV
techniques du CHU (Centrale de Vide) le sont également.
- Le niveau vibratoire des laboratoires et de l’hélistation du CHU de Caen n’est pas perturbant pour l’exploitation des
équipements selon l’étude vibratoire (Peutz, avril 2019) : les bruits de fond relevés sont en dessous des seuils de
dépasssement.
ENJEUX
Prise en compte des nuisances sonores des infrastructures routières alentours et des équipements (Centrale de Vide).
Isolement acoustique des façades selon la réglementation en vigueur ; mesures visant à atténuer l’impact vibratoire
SULYLOpJLHUOHVSDLOODVVHVORXUGHVVpSDUHURXGpVROLGDULVHUOHVSDLOODVVHVOpJqUHVpYLWHUOHV¿[DWLRQVVXUOHVFORLVRQV
légères...).

-

ICPE autour du périmètre de projet - sources : georisques.gouv.fr, ALTOSTEP
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3.5.10.2.2. Classement ICPE du site Côte de Nacre - CHU de Caen
Le Site Côte de Nacre, situé au droit du CHU de Caen Normandie est une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Cette ICPE comprend des tours aéroréfrigérantes, des ateliers de charge d’accumulateurs et dispose
de plusieurs zones de stockage (cf. Description des activités). Actuellement, le site accueille une chaufferie composée de trois
chaudières fonctionnant au gaz naturel. Elles assurent la production d’eau chaude pour le chauffage des bâtiments et pour
l’eau chaude sanitaire.
8QGRVVLHU,&3(VSpFL¿TXHDX6LWH&{WHGH1DFUHVHUDUpDOLVpGDQVOHFDGUHGXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8

> Stockage de gaz
/HVLWH&{WHGH1DFUHGLVSRVHDFWXHOOHPHQWGH]RQHVGHVWRFNDJHGHJD]VXI¿VDPPHQWpORLJQpHVO¶XQHGHO¶DXWUHSRXUrWUH
considérées séparément :
- GDOOHÀXLGH3ODWHDX7HFKQLTXH
- GDOOHÀXLGH)(+ )HPPH(QIDQW+pPDWRORJLH 
Seule la dalle du Plateau Technique est située au droit du périmètre de projet.

Historique réglementaire
Les activités du site Côte de Nacre du CHU de CAEN ont fait l’objet de 2 arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter distincts:
- le Plateau Technique soumis à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 08/07/1997 et aux arrêtés préfectoraux
complémentaires du 25/02/2004 et du 03/05/2010 ;
- la Tour Galette soumise à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 06/04/2001 et des arrêtés préfectoraux
complémentaires du 05/09/2005, du 21/02/2008 et du 03/05/2010.
Description des activités

Localisation des différents stockages de gaz - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

Localisation des différentes activités ICPE - Sources : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019; ALTO STEP
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/H VWRFNDJH VXU OD GDOOH ÀXLGH GX 3ODWHDX
Technique se compose de 2 dalles implantées
l’une en face de l’autre : la dalle principale et la dalle
secondaire.
La nature des gaz stockés est la suivante :
- Oxygène (rubrique 4725),
- Protoxyde d’azote (rubrique 4442),
- Air médical (non concerné par une rubrique),
- Azote (non concerné par une rubrique),
- Acétylène (rubrique 4719).
$QRWHUTXHG¶DXWUHVJD] K\GURJqQH« SHXYHQWrWUHVWRFNpV
en très faibles quantités (1 à 2 bouteilles) sur ces dalles et ne
sont donc pas concernés par les rubriques ICPE du fait des
faibles quantités stockées.
Le tableau suivant présente les quantités de gaz stockés sur
la dalle du Plateau Technique.

•

Point sur les stockages de gaz sur la dalle FEH - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

•
Photographie de la dalle secondaire du Plateau Technique Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

/HVWRFNDJHÀXLGH,50 situé au Sud Ouest du bâtiment principal du CHU à proximité du bâtiment FEH, a été supprimé.

Le classement ICPE des différentes zones de stockages de gaz sur le site Côte de Nacre est le suivant :

Classement ICPE des zones de stockage - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

> Stockage d’hydrocarbures
Point sur les stockages de gaz sur la dalle Plateau Technique - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

Le site Côte de Nacre présente plusieurs stockages d’hydrocarbures, situés au droit du périmètre de projet :
fuel domestique pour l’alimentation de la chaufferie : 2 cuves aériennes de 540 m3 dans un bac de rétention,
fuel domestique pour l’alimentation des groupes électrogène principaux situés près de la chaufferie : 2 cuves aériennes
de 75 m3 dans un bac de rétention,
- IXHO GRPHVWLTXH SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ GH  JURXSHV pOHFWURJqQHV DX[LOLDLUHV VHFRXUV SRXU OD GDOOH ÀXLGH GX 3ODWHDX
Technique et secours pour les auxiliaires du poste de livraison et du poste 1 compresseur d’air de démarrage des groupes
électrogènes principaux) : 2 cuves de 600 l intégrées dans les groupes électrogènes,
- fuel domestique pour l’alimentation de la centrale groupes électrogènes de replacement et de sécurité (GERS) : 2 réservoirs
journaliers de 3m3GDQVXQEDFGHUpWHQWLRQDYHFGpWHFWHXUGHIXLWHGDQVXQORFDOVSpFL¿TXH ORFDO¿RXO
- gazole pour l’alimentation des véhicules du CHU : 10 m3 dans une cuve bi-compartimentée enterrée avec double paroi et
système de détection de fuite,
- super sans plomb pour l’alimentation des véhicules du CHU : 10 m3 dans une cuve bi-compartimentée enterrée avec
double paroi et système de détection de fuite.
Les cuves aériennes de fuel sont situées dans un bac de rétention au Nord du bâtiment de la chaufferie.
La cuve enterrée de gazole et de super est située au niveau de la station de distribution de carburant au Sud du bâtiment de
la chaufferie.

-

/H VWRFNDJH VXU OD GDOOH ÀXLGH )(+ est situé au
Sud-Est du bâtiment principal du CHU à proximité du
bâtiment FEH, à l’extérieur du périmètre de projet.
La nature des gaz stockés est la suivante :
- Oxygène (rubrique 4725),
- Protoxyde d’azote (rubrique 4442),
- Air médical (non concerné par une rubrique).
Le tableau suivant présente les quantités de gaz stockés sur
la dalle FEH.

•

Photographie de la dalle FEH - Source : Classement ICPE CHU
Caen, juillet 2019
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/HVVHXLOVGHFODVVHPHQWGHODUXEULTXHUHODWLYHDXVWRFNDJHGHSURGXLWVSpWUROLHUVVSpFL¿TXHVHWGHVXEVWLWXWLRQVRQW
les suivants :
- $XWRULVDWLRQ DYHFDI¿FKDJHUD\RQNP TXDQWLWpWRWDOHVXVFHSWLEOHG¶rWUHVWRFNpHVXSpULHXUHRXpJDOHjWRQQHV
- Enregistrement : quantité totale susceptible d’être stockée supérieure ou égale à 100 tonnes d’essence ou 500 tonnes au
total, mais inférieure à 1 000 tonnes au total,
- Déclaration soumis à contrôle : quantité totale susceptible d’être stockée supérieure ou égale à 50 tonnes au total, mais
inférieure à 100 tonnes d’essence et inférieure à 500 tonnes au total.
Avec une quantité totale de stockage de 1 106,34 tonnes, le site Côte de Nacre du CHU de Caen est soumis à
autorisation.
> Stockage de produits chimiques
'DQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpVGHVODERUDWRLUHVGX&+8GH&DHQGHVSURGXLWVGDQJHUHX[ LQÀDPPDEOHVWR[LTXHV« VRQWXWLOLVpV
sur le site Côte de Nacre.
/HXUVWRFNDJHHVWUpDOLVpGDQVXQORFDOVSpFL¿TXH©PDJDVLQSURGXLWVGDQJHUHX[ªVLWXpVVXUOH3ODWHDX7HFKQLTXHDXVHLQ
du périmètre de projet.
Environ 1 600 l de produits dangereux y sont stockés sur rétention dont :
- OLWUHVGHSURGXLWVLQÀDPPDEOHVGHFDWpJRULHRX UXEULTXH 
- 510 litres de produits de toxicité aiguë de catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation (rubrique 4130-2),
- OLWUHVGHSURGXLWVGHWR[LFLWpVSpFL¿TXHSRXUFHUWDLQVRUJDQHVFLEOHV 6727 H[SRVLWLRQXQLTXHFDWpJRULH UXEULTXH
4150),
- 200 litres de soude caustique (rubrique 1630),
- 20 litres de méthanol (rubrique 4722),
- OLWUHVGHSURGXLWVLQÀDPPDEOHVGHFDWpJRULH UXEULTXH 
- 10 litres de produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 (rubrique 4511).
Au vu des seuils de classement des différentes rubriques concernées, les stockages du magasin produits dangereux
ne sont pas classés.

Localisation des différents stockages d’hydrocarbures - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

Le classement ICPE des stockages d’hydrocarbures sur le site Côte de Nacre est le suivant :

Localisation du local produits dangereux - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

> Stockage des archives médicales

Classement ICPE des activités de stockage d’hydrocarbures - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019
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Les archives du CHU sont regroupées dans un bâtiment dédié au niveau du plateau technique, au droit du périmètre de projet.
Elles sont constituées de dossiers médicaux sous forme de documents papier. Elles sont stockées dans des rayonnages sur
deux étages.
Le volume stocké est estimé à 3 400 m3. Il s’agit du volume maximal de stockage sur le site. Le stockage des nouvelles
archives se fait à l’extérieur du site au sien d’une société spécialisée ou sur le site Côte de Nacre après destruction d’archives
plus anciennes.
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Localisation du bâtiment des archives - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

Localisation des installations de combustion - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

Les seuils de classement de la rubrique 1530 relative au stockage de papier sont les suivants :
Autorisation : le volume susceptible d’être stocké est supérieur à 50 000 m3 ;
Enregistrement : le volume susceptible d’être stocké est supérieur à 20 000 m3, mais inférieur ou égal à 50 000 m3 ;
Déclaration : le volume susceptible d’être stocké est supérieur à 1 000 m3, mais inférieur ou égal à 20 000 m3.

-

Avec un volume de papier susceptible d’être stocké de 3 400 m3, le site Côte de Nacre du CHU de CAEN est soumis à
déclaration pour la rubrique 1530.
> Installations de combustion
Le Plateau Technique du site Côte de Nacre du CHU de Caen dispose d’une chaufferie assurant la production d’eau chaude
pour le chauffage des bâtiments et d’eau chaude sanitaire.
Cette chaufferie comprend trois chaudières identiques fonctionnant au gaz naturel et au fuel domestique d’une puissance
unitaire de 13,22 MW, soit 39,66 MW au total.

3KRWRJUDSKLHVJURXSHpOHFWURJqQHDX[LOLDLUHSRXUSRVWHGHOLYUDLVRQJURXSHpOHFWURJqQHDX[LOLDLUHSRXUVHFRXUVGHODGDOOHÀXLGH
Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

A noter que la 4ème chaudière de la chaufferie ne fonctionne plus et est à l’arrêt. Elle a été partiellement démantelée et sert
de réserves de pièces pour les autres installations.

Le tableau suivant présente le classement ICPE des installations de combustion du site Côte de Nacre.
/D FHQWUDOH JURXSHV pOHFWURJqQHV GH UHPSODFHPHQW HW GH VpFXULWp FRPSWH pJDOHPHQW XQ ORFDO VSpFL¿TXH FRPSUHQDQW 
groupes électrogènes permettant la mise en fonctionnement des installations de sécurité du bâtiment principal (Tour IGH). La
puissance unitaire de ces groupes est de 2 500 kVa, c’est-à-dire 2,00 MW chacun, soit 8MW au total.
/HVLWH&{WHGH1DFUHGLVSRVHGHJURXSHVpOHFWURJqQHVDX[LOLDLUHV VHFRXUVSRXUODGDOOHÀXLGHGX3ODWHDX7HFKQLTXHHW
secours pour les auxiliaires du poste de livraison et l’ensemble de la chaufferie). La puissance unitaire de ces groupes est de
250 kVa, c’est-à-dire 0,200 MW, soit 0,4 MW au total.
Le bâtiment hémodialyse possède également un groupe électrogène dont la puissance unitaire est de 660 kVa, c’est-à-dire
0,528 MW.

Classement ICPE des installations de combustion - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

Les seuils de classement de la rubrique 2910-A relative aux installations de combustion sont les suivants :
Autorisation : la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure ou égale à 20 MW ;
Déclaration soumis à contrôle : la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 2 MW, mais inférieure
à 20 MW.

-
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Au vu de la puissance thermique totale de 53,84 MW PCI, le site Côte de Nacre du CHU de Caen est soumis à
autorisation pour la rubrique 2910.
> Ateliers de charge d’accumulateurs
Le site Côte de Nacre du CHU de Caen dispose de :
des engins de manutention pour une puissance totale de 900 kW :
• 15 gerbeurs et transpalettes électriques ;
• 13 chariots élévateurs à conducteur accompagnant ;
• 3 chariots élévateurs à conducteur porté.
- 14 onduleurs d’une puissance totale de 820 kVa, soit 656 kW.
/HVEDWWHULHVXWLOLVpHVVRQWjpOHFWURO\WHJpOL¿p SDVGHGpJDJHPHQWG¶K\GURJqQHSHQGDQWODFKDUJH 

-

Leur implantation a été réalisée en extérieur dans la zone des anciennes tours aéroréfrigérantes. Les tours étaient concernées
SDUODUXEULTXHUHODWLYHDX[LQVWDOODWLRQVGHUHIURLGLVVHPHQWpYDSRUDWLISDUGLVSHUVLRQG¶HDXGDQVXQÀX[G¶DLUJpQpUpSDU
ventilation mécanique ou naturelle. Les seuils de classement de cette rubrique sont les suivants :
- Enregistrement : la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3000 kW ;
- Déclaration soumis à contrôle : la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3000 kW.
Ayant été démantelées, elles ne font plus l’objet d’un classement ICPE.
/HVJURXSHVIURLGVDXUDLHQWSXrWUHFRQFHUQpVDXWLWUHGHODUXEULTXHPDLVOHÀXLGHIULJRULJqQH+)25]HFRQWHQX
dans les 3 équipements n’est pas mentionné à l’annexe I du Règlement n°517/2014. Au vu de ces données, le site Côte de
Nacre du CHU n’est pas classé pour cette rubrique.

Liste des onduleurs du site Côte de Nacre - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019
Localisation des groupes froids - Source : Classement ICPE CHU Caen, juillet 2019

L’unique seuil de classement de la rubrique 2925 relative aux ateliers de charge d’accumulateurs est le suivant : Déclaration
soumis à contrôle : la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieur à 50 kW.
Au vu de la puissance maximale de 1556 kW, le site Côte de Nacre du CHU de CAEN est soumis à déclaration pour la
rubrique 2925.
> Tours aéroréfrigérantes et groupes froids
La Tour Galette dispose au niveau de l’entrée des urgences, de 2 tours aéroréfrigérantes (TAR) fonctionnant en circuit ouvert
de puissance de 2800 kW chacune. La puissance thermique évacuée maximale est de 5600 kW.
Les tours aéroréfrigérantes ont été remplacées par des groupes froids opérationnels depuis avril 2019. Il s’agit de 3 groupes
PRQREORFVjFRPSUHVVHXUVjYLVHWjFRQGHQVDWLRQSDUDLUXWLOLVDQWOHÀXLGHIULJRULJqQH+)25]H/DSXLVVDQFHIULJRUL¿TXH
unitaire est de 1 090 kW, soit 3 270 kW au total.
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Classement et caractéristiques des ICPE du site Côte de Nacre au 02/07/2019
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3.5.10.3.

Transports de Matières Dangereuses (TMD)

3.5.10.4.

3.5.10.3.1. Par voie routière
Les risques liés au transport de matières dangereuses par véhicules sont présents sur toutes les communes du Calvados.
Concernant les routes, le risque d’accident impliquant un transport de matières dangereuses concerne l’ensemble des axes
desservant les entreprises consommatrices de produits dangereux (industries classées, stations services) mais aussi les
SDUWLFXOLHUV FKDXIIDJHJD]HW¿RXO 

3.5.10.3.2. Par canalisation
Une ligne pipeline d’hydrocarbures, propriété de la Société des Transports Pétroliers par Pipeline (TRAPIL), provenant de la
zone portuaire du Havre et alimentant Caen passe par Hérouville-Saint-Clair et s’arrête à Mondeville. Cette installation est
située à un peu plus de 3 kilomètres au Sud-Est du périmètre de projet.
De plus, 182 communes du Calvados sont concernées par les canalisation de Gaz, Caen et Hérouville-Saint-Clair en font
partie. Une ligne de transport de Gaz exploitée par GRT Gaz est située en limite Est du site de projet, sous l’avenue du Général
de Gaulle et actuellement toujours en service.

Risques pyrotechniques

Une étude historique de pollution pyrotechnique a été réalisée par le bureau d’études Bétareg en 2019 sur le périmètre du
&+8D¿QGHGp¿QLUOHULVTXHVHORQO¶LQWHQVLWpGHVDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHSROOXWLRQ DFWLYLWpVPLOLWDLUHVFRPEDWVWHUUHVWUHV
bombardements, stockage et/ou production de munitions, munitions chimiques). L’objectif est d’évaluer le degré de probabilité
de découverte de munitions ou de restes de guerre.
3.5.10.4.1. Du Second Empire à la Seconde Guerre Mondiale
Sous Napoléon III, la guerre franco-prussienne de 1870-1871 éclate suite aux vélléités entre l’Empire français et le royaume
de Prusse pour l’accession au trône, depuis le détrônement de la reine Isabelle II en 1868. La défaite française amène à la
capitulation de Napoléon III et à la proclamation de la IIIe République.

Situation en 1866 - Source : Bétareg

Cartographie des réseaux secs autour de Caen - source : cartélie, ALTOSTEP

Synthèse de la période 1870-1871 - Source : Bétareg
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$XFRXUVGHFHWWHSpULRGHO¶HPSULVHGX&+8HVWXQHVXUIDFHDJULFROHHWQ¶DSDVpWpLPSDFWpHSDUFHFRQÀLW
En 1877, la Caserne Lefèbvre est construite à Caen, puis intègre le 36e Régiment d’infanterie en 1901, le bataillon du 5e
Régiment d’infanterie en 1905 et le 129e Régiment d’infanterie à partir de 1908.
La Première Guerre Mondiale, provoquée par l’attentat de l’archiduc d’Autriche François Ferdinand et de son épouse à
Sarajevo, est marquée par les batailles suivantes :
- La bataille des frontière (1914) ;
- La bataille de la Marne (1914) ;
- Les combats de Champagne (1915), Verdun (1916), La Somme (1916) ;
- La deuxième bataille de la Marne (1918).

État des pertes franco-allemandes durant la Première Guerre Mondiale - Source : Bétareg

Ligne de front au 8 juillet 1944 - Source : BundesArchiv

Synthèse de la période 1914-1918 - Source : Bétareg

/¶HPSULVHGX&+8UHVWHXQHVXUIDFHDJULFROHHWOHGpSDUWHPHQWGX&DOYDGRVQ¶DSDVpWpLPSDFWpSDUFHFRQÀLW
3.5.10.4.2. La Seconde Guerre Mondiale de 1939-1945
En 1940, lors de la Campagne de France, Caen devient zone des Armées devant l’inéluctable avancée des allemands. Suite à
l’armistice du 22 juin 1940, le premier bombardement britannique éclate le 25 juillet 1941 sur le quartier de la gare et provoque
deux morts sans dégât militaire. Plusieurs bombardements ont lieu jusqu’en 1944, veille du Débarquement, impactant de
nombreux quartiers et équipements (centrales électriques, entreprises, voies ferrées...).
L’emprise du CHU a été impactée les 7 et 8 juillet 1944 par le bombardement terrestre des forces britanniques.
Le 7 juillet, les armées canadienne et britannique affrontent les troupes allemandes barricadées dans une ceinture de villages
IRUWL¿pV/HMXLOOHWOD5R\DO$LU)UDQFHPqQHO¶DWWDTXHGX%RPEHU&RPPDQGHWWRQQHVGHERPEHVDpULHQQHVVRQW
lâchées sur les positions défensives au nord de Caen.
Un rapport d’investigation rédigé par un comité du Bomber Command remet en cause la pertinence de l’attaque (manque de
défense, peu de cibles touchées...), au vu des dégâts humains et matériels (perte de 300 vies civiles, routes infranchissables...).
Le bombardement aérien a été suivi d’un pillonnage d’artillerie toute la nuit. 240 000 tirs auront impacté les positions allemandes.

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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Relevé des cibles potentielles par les renseignements alliés - Source : Tactical Target (Caen Area) - National Archives-Kew
(GB) / Repère b: Epron ; Position de défense avec 9 mitrailleuses et des canons anti-char
Repère e: Saint-Julien ; État-major d’une division allemande
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Batterie d’obusiers QF 25 pdr en action et panoplie d’obus pour l’obusier QF 25 pdr (fumigène, perforant, explosif (RDX), explosif
(Amatol), fumigène) - Source : Bétareg

Le 9 juillet, la moitié nord de la ville est reprise. Caen ne sera libérée que le 18 juillet 1944, et la prise de la rive droite ne sera
effective qu’à partir du 20 juillet 1944.
Synthèse de la période 1939-1945 - Source : Bétareg

Sur la base des photographies aériennes géoréférencées, Bétareg a recensé 372 impacts de munitions d’artillerie sur
l’emprise du CHU :
3.5.10.4.3. L’après-guerre à nos jours

Impacts de bombes d’aviation anglaises

Position défensive pour les blindés allemands

Position d’artillerie lourde

Relevés des impacts - Source : Bétareg
Situation en 1944 - Source : Bétareg
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Situations en 1946 et en 1953 - Source : Bétareg
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Situation actuelle - Source : Bétareg

Les cartes ci-contre présentent les niveaux de risque de découverte de munitions non explosées sur la totalité de l’emprise
HWDXVHLQGXSpULPqWUHGHSURMHW6HORQOHULVTXHOHEXUHDXG¶pWXGHVGp¿QLWOHVEkWLPHQWVjGpWUXLUHHWjFRQVWUXLUHHQWHQDQW
compte des données historiques et de celles du projet :
- Une pollution pyrotechnique en faible profondeur (artillerie de 90 mm) inférieure à 2,50 m au niveau du terrain
naturel de 1944 ;
- /DFRQVWUXFWLRQGX&+8SRVWpULHXUHDXFRQÀLW  
- La nature des travaux de terrassement à réaliser (destruction et/ou construction).

'p¿QLWLRQGXULVTXHS\URWHFKQLTXHSDUSpULRGHV
Source : Bétareg

Situations en 1991 et en 2005 - Source : Bétareg
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RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS
CONSTATS
- Le périmètre de projet n’est pas couvert par un Plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
- Le site Côte de Nacre - CHU de Caen est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de
type A, soumise à autorisation.
- Cinq autres ICPE sont situées autour du périmètre de projet.
- Une ligne de pipeline d’hydrocarbures est situé à environ 3 km au Sud-Est du périmètre de projet.
- Une canalisation de gaz longe le périmètre de projet à l’Est, au niveau de l’avenue du G. Charles de Gaulle.
- L’emprise du CHU a été impactée lors de la Seconde Guerre Mondiale par le bombardement terrestre des forces
britanniques (Bétareg, 2019). Une pollution pyrotechnique en faible profondeur (artillerie de 90 mm) se trouve à 2,50
m en-dessous du niveau du terrain naturel de 1944.
ENJEUX
Prise en compte de la canalisation de gaz qui passe en limite du périmètre de projet lors de la conception et de la
phase chantier.
- 5pDOLVDWLRQG¶XQGRVVLHU,&3(VSpFL¿TXHDX6LWH&{WHGH1DFUH
- Prise en compte du risque de pollution pyrotechnique sur l’emprise du projet.

-

Plan de synthèse des travaux - Source : Bétareg
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

10/2019

ALTO STEP

-

Page 149

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

3 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU PROJET

3.5.11

Autres déchets :

Déchets

TYPE DE DÉCHETS

Source : Quantités de déchets de l’année 2017, CHU de Caen, Pôle logistique, Service Environnement, février 2018
Le CHU de Caen organise le traitement des déchets produits sur site. En 2017, la quantité des déchets du CHU de Caen
WUDLWpVSDU¿OLqUHVRQWUpSDUWLVGHODPDQLqUHVXLYDQWH
Déchets dangereux :
TYPE DE DÉCHETS

QUANTITÉS EN 2017

CENTRE DE TRAITEMENT

DASRIA

543,72 T

SIRAC, Colombelles (14)

DTQD Aérosols

0,024 T

DRAKKAR SAS, Limay (78)

DTQD Base (solides ou liquides)

0,035 T

DTQD CMR liquide

5,715 T

DTQD CMR solide

0,283 T

DTQD Déchets cytotoxiques

0,511 T

'74'(IÀXHQWVOLTXLGHVGHODERUDWRLUHV 10,699 T
DTQD Acides (solides ou liquides)

0,189 T

DTQD Emballages souillés

2,249 T

DTQD PCL

0,203 T

DTQD Détergents corrosifs

0,009 T

DTQD Peintures et diluants

0,247 T

DTQD Solvants non halogénés

3,678 T

DTQD Piles

0,696 T

QUANTITÉS EN 2017

CENTRE DE TRAITEMENT

OM

1 421,62 T

SIRAC, Colombelles (14)

Biodéchets

237 caisses-palettes

VALNOR

Déchets recyclables (papiers, cartons, boîtages
métalliques, ...)

105,12 T

VEOLIA Propreté, Giberville (14)

Déchets recyclables en mélange

149,74 T

Verre

3,5 T

DIB (déchets de travaux, ferraille, encombrants, ...)

81,10 T

ISDND, Cauvicourt (14)

Palettes

31,98 T

SITA, Pleudihen-sur-Rance (22)

Huile de friture

0,921 T

OLEOVIA, Guillerval (91)

Bacs à graisse

138,34 m3

STEP du nouveau monde, Caen

3DSLHUVFRQ¿GHQWLHOV

39,68 T

ARCHIVEURO, Giberville (14)

Archives médicales et radiographies

2,42 T

5+21($/3(6$5*(17%RQGRXÀH
(91)

Eau, hydrocarbures

2 m3

VEOLIA Propreté, Giberville (14)

OM : Ordures Ménagères
DIB : Déchets Industriels Banaux
Quantités de déchets de l’année 2017 - Source: CHU de Caen, Pôle logistique, Service Environnement, février 2018

Le nombre d’unités mobiles de transport par jour est de 190 unités mobiles, DASRI (Déchets d’Activités de Soin à Risque
Infectieux) et DAOM (Déchets Assimilés Ordures Ménagères) compris. Les DAOM représentent entre 60 et 70% du volume
des déchets du CHU de Caen.

DTQD Détergents comburants

0,107 T

DTQD Déchets aqueux

0,481 T

DEEE Ecrans cathodiques

0,947 T

DEEE Ecrans plats dalle cassée

0,104 T

DEEE Ecrans plats non cassés

0,004 T

DEEE Lampes et néons

0,864 T

DEEE Matériel médical (divers)

6,397 T

DÉCHETS

DEEE Matériel informatique (divers)

9,823 T

DEEE Moniteurs, TV, écran passif

0,010 T (pas de déchets avant le 01.08.2017)

Sources radioactives

1 carton

Huile noire usagée

600 l (540 kg)

CONSTATS
- /H &+8 RUJDQLVH OH WUDLWHPHQW GHV GpFKHWV SDU ¿OLqUH 3OXVLHXUV SUHVWDWDLUHV VRQW PDQGDWpV SRXU OD FROOHFWH GHV
déchets.
- Les ordures ménagères et assimilées représentent le plus gros volume de déchets du CHU.

Pièces anatomiques d’origine humaine
reconnaissables

128 pièces

Amalgames dentaires

1 kit

AfB Normandie, Caen

Crématorium, Caen (14)

ENJEUX
Mise en place d’une charge chantier pour la gestion des déchets en phase travaux.
Réduction de la production d’ordures ménagères en phase exploitation.

-

SAGE DRS, Mantes-la-Jolie (78)

DTQD : Déchets Toxiques en Quantités Dispersées
CMR : Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques
PCL : Produits Chimiques de Laboratoires
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
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3.5.12

Synthèse des enjeux liés au contexte humain

/HWDEOHDXFLGHVVRXVUHSUHQGOHVHQMHX[GXFRQWH[WHKXPDLQLGHQWL¿pVDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHW

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

OCCUPATION
DU SOL

Moyen

Le périmètre de projet comprend un internat avec une aile dédiée aux logements. Ces
logements sont inoccupés.
Des résidentes étudiantes et appart-hôtels sont situés à proximité du périmètre de projet.

Absence d’enjeu lié à l’habitat.

Faible

/H 3ODWHDX 1RUG GH &DHQ TXL LQFOXW OH SpULPqWUH GH SURMHW HVW LGHQWL¿p FRPPH XQ VLWH GH
projet d’envergure métropolitaine au sein du SCoT Caen Normandie Métropole.
Le périmètre de projet est couvert par le PLU de Caen sur sa majeure partie et par le PLU
d’Hérouville-Saint-Clair sur sa frange Nord-Est :
• PLU de Caen : le périmètre est situé dans une zone urbaine à vocation de projet dédiée à
l’activité et au commerce (UPr);
• PLU d’Hérouville : la partie Nord-Est du périmètre est en zone économique tertiaire (UEt).
Le périmètre de projet est soumis à la servitude de zone de dégagement de faisceau relative
aux transmissions radioélectriques et de trois faisceaux hertziens au départ de la Tour de
Nacre inscrites dans les PLU de Caen et Hérouville-Saint-Clair (servitude type PT2).
Une servitude de canalisation de gaz longe le périmètre de projet à l’Est, au niveau de l’avenue
du Général de Gaulle.

,QVFULSWLRQGXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GDQVODG\QDPLTXHPpWURSROLWDLQHLGHQWL¿pHDXVHLQ
du SCoT Caen Normandie Métropole.
Respect des contraintes réglementaires des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair (zonage, servitude
de passage de canalisation de gaz, servitude relative à la zone de dégagement des faisceaux
hertziens).

Le périmètre de projet s‘inscrit au sein du Plateau Nord, pôle d’activités et d’emplois majeur
de l’agglomération, et est entouré à l’Ouest, au Nord et à l’Est par trois zones industrielles
d’environ 130 ha.
En 2016, le CHU de Caen regroupait un total de 5 850 professionnels et 4 018 étudiants.

Amélioration du fonctionnement de l’activité du CHU de Caen.

Moyen

Le périmètre de projet compte les équipements d’enseignement et de santé du CHU de Caen
Normandie.
Plusieurs grands équipements universitaires, scolaires et commerces se situent autour du périmètre de projet.

Amélioration du niveau d’équipements du CHU de Caen.
Connexion du CHU aux équipements alentours

Moyen

-

Le CHU de Caen maîtrise le foncier sur lequel se construit le nouveau CHU.
Des mutations foncières sont à l’oeuvre sur le périmètre élargi du plateau Nord ; des acquisitions de parcelles et d’îlots sont envisageables à court et à plus long terme.

Absence d’enjeu lié au foncier.

Faible

-

/H SpULPqWUH GH SURMHW EpQp¿FLH G¶XQH VLWXDWLRQ VWUDWpJLTXH j OD FURLVpH GH SOXVLHXUV
infrastructures routières : il est bordé par le boulevard périphérique au Sud, l’avenue du
Général de Gaulle à l’Est et l’avenue Côte de Nacre à l’Ouest.
Des voies internes desservent les bâtiments du centre hospitalier.
Le CHU, comme le Plateau Nord, est marqué par une forte utilisation de la voiture particulière
ce qui induit une présence marquée de l’automobile.
Le plateau hospitalier comprend 6 245 places de parking, dédiées aux différents usagers du
site (personnel, visiteurs, patients).
Le périmètre de projet dispose d’une bonne desserte en transports en commun (lignes de bus
urbaines, interurbaines et de proximité, tramway) et d’itinéraires pour les mobilités actives.
Cependant, l’utilisation de ces modes de déplacement reste mineure.
Le projet de la bretelle Hamelin constitue une opportunité de liaison plus directe entre CHU et
le boulevard périphérique.

Consolidation du réseau de maillage doux dans le cadre du projet de reconstruction du CHU.
Gestion raisonnée et mutualisée du stationnement.
$PpOLRUDWLRQGHODUpSDUWLWLRQGHVÀX[HWGHO¶DFFHVVLELOLWpDXQLYHDXGHO¶HQWUpH(VWGX&+8YLDOD
bretelle Hamelin.

Moyen

-

DOCUMENTS
D’URBANISME ET
DE PLANIFICATION

-

SOCIO-ÉCONOMIE

ÉQUIPEMENTS

FONCIER

-

MOBILITÉS

NIVEAU D’ENJEU

Insertion du projet dans le tissu existant.
Maintien des espaces de pleine terre présents sur le périmètre de projet dans la mesure du possible
et création d’espaces perméables et végétalisés, supports de biodiversité.
Réalisation de diagnostics (plomb, amiante et déchets) et désamiantage des bâtiments avant
démolition.

-

POPULATION
ET HABITAT

ENJEU

Le périmètre de projet s’inscrit dans une zone industrielle entre le centre-ville de Caen et les
terres arables d’Hérouville-Saint-Clair.
Il est en grande partie imperméabilisé et occupé par plusieurs corps de bâtiments ainsi que
des espaces de stationnement.
Des bâtiments désaffectés (IFSI et école des cadres) sont présents au droit du périmètre de
projet.

-
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

RÉSEAUX

-

NUISANCES

-

RISQUES
TECHNOLOGIQUES
ET INDUSTRIELS

-

DÉCHETS

-
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ENJEU

Le périmètre de projet est desservi en réseaux secs et humides.
Au sein des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair, le périmètre de projet est concerné par les
servitudes suivantes :
• zone de dégagement de faisceau relative aux transmissions radioélectriques,
• trois faisceaux hertziens (PT2) dont le pylone émetteur se situe entre 85 et 105 m NGF,
• servitude de passage de canalisation de gaz, située le long de l’avenue du G. de Gaulle à l’Est du périmètre.
Le raccordement du CHU à l’extension du réseau de chaleur de la ville d’Hérouville-Saint-Clair
est en projet.
D’après le classement sonore des infrastructures routières du Calvados, le périmètre de projet
est affecté par les nuisances sonores des voies suivantes :
• le boulevard périphérique au Sud (classé en catégorie 1, bande affectée par le bruit de
part et d’autre de la chaussée de 300m),
• l’axe de la rue Jacques Brel / avenue de la Côte de Nacre à l’Ouest,
• le boulevard Henri Becquerel au Nord (catégorie 3, bande affectée de 100m), l’avenue du
Général de Gaulle à l’Est (catégorie 4, bande affectée de 30m).
Les bâtiments environnants le boulevard périphérique Nord de Caen sont en zone d’ambiance
sonore non modérée.
/¶pWXGH DFRXVWLTXH UpDOLVpH SDU 3HXW] HQ DYLO  FRQ¿UPH TXH OH SpULSKpULTXH 1RUG HVW
la principale source de nuisance sonore, générant des niveaux plus elevés que les critères
Gp¿QLVSDUO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOFHUWDLQVpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHVGX&+8 &HQWUDOHGH9LGH 
le sont également.
Le niveau vibratoire des laboratoires et de l’hélistation du CHU de Caen n’est pas perturbant
pour l’exploitation des équipements selon l’étude vibratoire (Peutz, avril 2019) : les bruits de
fond relevés sont en dessous des seuils de dépasssement.

NIVEAU D’ENJEU

Prise en compte des réseaux secs et humides existants dans la conception du projet et lors de la
phase chantier.
Respect des servitudes des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair (passage de canalisation de gaz,
zone de dégagement et faisceaux hertziens).

Prise en compte des nuisances sonores des infrastructures routières alentours et des équipements
(Centrale de Vide).
Isolement acoustique des façades selon la réglementation en vigueur ; mesures visant à atténuer
l’impact vibratoire (privilégier les paillasses lourdes, séparer ou désolidariser les paillasses légères,
pYLWHUOHV¿[DWLRQVVXUOHVFORLVRQVOpJqUHV 

Le périmètre de projet n’est pas couvert par un Plan de prévention des risques technologiques
(PPRT).
Le site Côte de Nacre - CHU de Caen est une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) de type A, soumise à autorisation.
Cinq autres ICPE sont situées autour du périmètre de projet.
Une ligne de pipeline d’hydrocarbures est situé à environ 3 km au Sud-Est du périmètre de
projet.
Une canalisation de gaz longe le périmètre de projet à l’Est, au niveau de l’avenue du G.
Charles de Gaulle.
L’emprise du CHU a été impactée lors de la Seconde Guerre Mondiale par le bombardement
terrestre des forces britanniques (Bétareg, 2019). Une pollution pyrotechnique en faible
profondeur (artillerie de 90 mm) se trouve à 2,50 m en-dessous du niveau du terrain naturel
de 1944.

Prise en compte de la canalisation de gaz qui passe en limite du périmètre de projet lors de la
conception et de la phase chantier.
5pDOLVDWLRQG¶XQGRVVLHU,&3(VSpFL¿TXHDX6LWH&{WHGH1DFUH
Prise en compte du risque de pollution pyrotechnique sur l’emprise du projet.

/H&+8RUJDQLVHOHWUDLWHPHQWGHVGpFKHWVSDU¿OLqUH3OXVLHXUVSUHVWDWDLUHVVRQWPDQGDWpV
pour la collecte des déchets.
Les ordures ménagères et assimilées représentent le plus gros volume de déchets du CHU.

Mise en place d’une charge chantier pour la gestion des déchets en phase travaux.
Réduction de la production d’ordures ménagères en phase exploitation.

10/2019

Fort

Faible

Fort

Faible
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3. SYNTHÈSE DES ENJEUX DE L’ÉTAT ACTUEL
DE L’ENVIRONNEMENT
CONTEXTE PHYSIQUE
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

CLIMATOLOGIE

/HSpULPqWUHGHSURMHWHVWVRXPLVjXQHGRXEOHLQÀXHQFHHQWHUPHVGHFOLPDWjVDYRLU
- XQHLQÀXHQFHRFpDQLTXHGHVPDVVHVG¶DLUKXPLGHVHWIUDvFKHVHQSURYHQDQFHGHO¶$WODQWLTXH1RUG
- XQHLQÀXHQFHFRQWLQHQWDOHGDQVOHVWHUUHVDSSRUWDQWGHVDYDQFpHVG¶DLUSRODLUHIUDLVHWVHFHQKLYHU
/DSODLQHGH&DHQVXELWFHSHQGDQWXQHIRUWHLQÀXHQFHRFpDQLTXH(OOHEpQp¿FLHG¶DPSOLWXGHVWKHUPLTXHV
limitées et de précipitations fréquentes.
Ces caractéristiques permettent d’observer
- des étés relativement frais et des hivers généralement doux.
- une pluviométrie moyenne relativement faible.
- des vents dominants Sud-Ouest.

-

CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET
POTENTIALITÉS
EN ÉNERGIES
RENOUVELABLES

-

-

RELIEF
ET TOPOGRAPHIE

-

SOLS ET SOUSSOLS

EAUX
SOUTERRAINES
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-

ALTO STEP

ENJEU

-

NIVEAU D’ENJEU

Enjeu de préservation de la qualité de vie et de la santé des habitants en période de fortes chaleurs.
Prise en compte, dans la disposition du bâti, des températures, de l’ensoleillement et des conditions
DpUDXOLTXHVD¿QG¶RSWLPLVHUO¶DUFKLWHFWXUHELRFOLPDWLTXHO¶REMHFWLIpWDQWG¶DVVXUHUOHFRQIRUWLQWpULHXU
d’été et d’hiver optimum pour tous.

Fort

Au droit du périmètre de projet une augmentation progressive des températures moyennes avec
jusqu’à +1,2°C en 2030, +2°C en 2050 et +3.2°C en 2080 est prévue.
L’exposition aux épisodes de sécheresse et de canicule devrait également s’accroître.
Le territoire caennais est celui émettant le plus de GES sur le territoire de Caen la Mer. De plus,
il apparait que les postes d’émission à traiter en priorité sont l’alimentation, les consommations
énergétiques des résidences, les déplacements de personnes, les consommations énergétiques
des entreprises tertiaires et le transport de marchandises. L’ensemble d’émission de ces cinq
postes représente 80 % des émissions du territoire de Caen la Mer.
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie sera raccordé à la chaufferie de la
Semmeret (Société d’économie mixte pour la maîtrise et la récupération de l’énergie thermique) et
au réseau actuellement en fonctionnement sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair. La mise en
VHUYLFHHVWSUpYXHSRXU¿QVHSWHPEUH

Respect des orientations du SRCAE de Basse Normandie et du PCET de Caen Métropole
Préservation de la qualité de vie et de la santé des habitants en période de fortes chaleurs.
Prise en compte du contexte climatique et de son évolution dans la conception du bâtiment, en vue
du dimensionnement du réseau de collecte des eaux pluviales du projet, de l’exploitation et de la
valorisation du potentiel d’utilisation des énergies renouvelables.

Moyen

Le périmètre de projet se situe au droit d’un plateau (Plateau Nord) situé en contre-haut de
l’agglomération Caennaise
La topographie du site est relativement plane, il existe toutefois une butte d’environ 5 m de hauteur
au Nord-Est du périmètre de projet, correspondant à un réservoir d’eau.

Limitation des terrassements et excavations et réutilisation des terres optimisées suivant la qualité
des terres.

Faible

Les sols au droit du périmètre de projet présentent une vulnérabilité environnementale moyenne
GXHDX[WUDQVIHUWVGHSROOXDQWVSDUOHVVLYDJHGHVHDX[PpWpRULTXHVHWLQ¿OWUDWLRQGHSXLVODVXUIDFH
vers les sols en profondeur.
Le périmètre de projet est localisé en partie sur le plateau technique dont les activités ont pu générer
des impacts localisés sur l’environnement (buanderie, chaufferie et cuves aériennes associées, local
des produits dangereux). Sur la base de ces activités, les polluants susceptibles d’être retrouvés
dans les milieux sont principalement les hydrocarbures totaux, BTEX, HAP, métaux et COHV.
Le périmètre de projet n’est concerné par aucun site BASOL.
Le CHU de Caen est inscrit au sein de la base de données BASIAS, en raison de la production et la
distribution de vapeur (chaleur) et d’air conditionné nécessaire au fonctionnement du CHU.

Réalisation de sondages (entre 1 et 5m de profondeur) dans le cadre de projet de réaménagement
GX &+8 GH &DHQ D¿Q GH YpUL¿HU OD TXDOLWp GHV VROV DX GURLW GHV DFWLYLWpV SRWHQWLHOOHV HW GH
caractériser la qualité des sols.

Fort

La masse d’eau souterraine au droit du périmètre de projet est la masse «Bathonien Bajocien
Plaine de Caen et du Bessin» (3308/Nouveau code national : HG308).
Le BRGM classe cette masse d’eau souterraine en bon état sur l’état quantitatif (prélèvements) et
en état médiocre sur l’état chimique (azote et pesticides).
Le périmètre de projet est situé sur la ZRE des aquifères calcaires du Bajocien et du Bathonien.
La profondeur de la nappe au droit du périmètre de projet est estimée entre 20 et 30 m par rapport
au sol. Les eaux souterraines présentent une faible vulnérabilité environnementale et une faible
sensibilité en l’absence d’usage sensible en aval hydraulique (captages AEP, domestiques).

Prise en compte de l’objectif de bon état chimique de la masse «Bathonien Bajocien Plaine de
Caen et du Bessin» porté à l’horizon 2027 (stabilisation actuelle des pollutions agricoles diffuses
vers un objectif de réduction).

Faible

10/2019
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

EAUX
SUPERFICIELLES

-

RISQUES
NATURELS

-

QUALITÉ DE L’AIR

-

ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

Le périmètre de projet n’est concerné par aucun cours d’eau ou plan d’eau. Le canal de Caen situé
à environ 2 km du périmètre de projet est supposé étanche.
Il n’existe pas de zone humide inventoriée au droit du périmètre de projet ou à proximité.
Le périmètre de projet se situe à cheval sur deux bassins versants d’assainissement pluviaux :
• La plus grande partie des eaux pluviales sont collectées au niveau de la route de Lion, puis
rejoignent le canal de Caen à la Mer au Sud-Est.
• La partie la plus basse du périmètre, située au Nord-Ouest, est dirigée vers le réseau de collecte
de l’avenue de la Côte de Nacre qui rejoint le collecteur « Couvrechef-Dunois » au Sud-Ouest.
$XQHpFKHOOHSOXV¿QHOHSpULPqWUHGHSURMHWHVWGpFRXSpHQFLQTVRXVEDVVLQVYHUVDQWV
Le périmètre de projet présente une vulnérabilité environnementale moyenne à faible des eaux
VXSHU¿FLHOOHVFRPSWHWHQXGHODGLVWDQFHHQWUHOHSpULPqWUHHWOHVFRXUVG¶HDXOHVSOXVSURFKHV

Gestion des eaux pluviales et limitation au maximum des eaux de ruissellement

Faible

Le périmètre de projet est situé en zone de sismicité 2 : risque faible.
Le périmètre de projet n’est pas concerné par le risque de remontée de nappe. ll est situé sur une
HQWLWpK\GURJpRORJLTXHLPSHUPpDEOHjO¶DIÀHXUHPHQW
Aucun aléa inondation par débordement ou submersion du TRI de Caen et Dives Ouistreham n’est
recensé au droit du périmètre de projet.

Aucune disposition constructive particulière n’est à prévoir vis-à-vis des risques naturels

Faible

/HV PHVXUHV UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH GX SURMHW GH VpFXULVDWLRQ GX SpULSKpULTXH 1RUG UHÀqWHQW
une qualité de l’air relativement mauvaise pour le dioxyde d’azote NO2 et le benzène à proximité
immédiate du périmètre de projet au regard de la réglementation. Les vents dominants provenant
du Sud-Ouest, il peut être considéré que la qualité de l’air est mauvaise notamment dans sa partie Sud, la plus proche du périphérique, en raison de la dispersion des polluants.
À contrario, les niveaux mesurés pour les autres polluants ne révèlent pas de problématiques
particulières, avec des mesures qui restent même largement en dessous des valeurs réglementaires
pour le BaP, l’ozone et SO2.

Limitation des émissions de GES.
Préservation d’une bonne qualité de l’air en phase chantier.

Fort

CONTEXTE PATRIMONIAL ET PAYSAGER
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

PATRIMOINE

-

ENJEU

Le périmètre de projet n’est pas concerné par un zonage archéologique ni par un site
archéologique existant. Suite à consultation préalable de la DRAC, le périmètre n’est pas
concerné par une prescription d’archéologie préventive.
Le périmètre de projet n’est pas couvert par un périmètre de protection de monument
historique, un site protégé (site classé et site inscrit), ou un espace naturel sensible (ENS).
Il est situé en dehors du périmètre de l’AVAP de la ville de Caen.

PAYSAGE

-

Le CHU est situé dans l’environnement péri-urbain du plateau Nord de Caen marqué par des
espaces mono-fonctionnels morcelés par les infrastructures.
L’avenue de la Côte de Nacre qui longe le périmètre constitue l’entrée de ville Nord de
l’agglomération.
La tour actuelle est un marqueur paysager du plateau Nord, visible depuis 20 km aux
alentours. Sa visibilité est accentuée par sa position dominante sur le relief du plateau.
Le périmètre du CHU est composé de deux entités distinctes : l’une très urbaine et minérale
à l’Ouest, l’autre moins dense et plus paysagère à l’Est : le périmètre de projet s’inscrit au
sein de cette seconde entité.
De nombreux grands projets urbains sont en cours sur le plateau Nord, site stratégique pour
l’agglomération.

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

-

Inscription du projet dans le respect du patrimoine architectural existant.

Ambition qualitative élevée pour le premier projet d’envergure de la réhabilitation complète du plateau
Nord.
Prise en compte des projets environnants du plan guide du groupement coordonnée par l’agence
'HYLOOHUVHW$VVRFLpV¿QDOLVp¿Q
Renaturation du périmètre de projet et création de nouveaux espaces qualitatifs avec des équipements
mutualisés à l’échelle du plateau dans ce secteur monofonctionnel et fragmenté.
Confortement d’un axe viaire public, avec liaison douce, orienté Est-Ouest au centre du périmètre du
CHU selon l’OAP du PLU de Caen.
Création d’un espace paysager le long du boulevard périphérique selon l’OAP du PLU de Caen.
Création d’une prairie entre le CHU et le pôle de la plaine des Sports au Nord du périmètre de projet,
dans la perspective d’une coulée verte orientée Sud-Ouest/Nord-Est selon le Plan guide de l’équipe
Devillers et Associés.
Traitement qualitatif des transitions aux environnements proches : les boulevards urbains et
particulièrement la RD7 (avenue de la Côte de Nacre, rue Jacques Brel), le campus des métiers, le
pôle université/ENSICAEN/Rectorat.

10/2019

NIVEAU D’ENJEU

Moyen

Fort

ALTO STEP

-
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CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL
ZONAGES DU
PATRIMOINE
NATUREL

ENJEU

-

Absence de zonages patrimoniaux au sein ou à proximité du site

-

Absence d’éléments soulignés dans le SRCE à cette échelle
Des réseaux écologiques locaux assez limités, perceptibles sur les franges Nord (haies) et Nord-Est (parc Esquirol et friche)

HABITATS

-

Absence d’habitats à caractère patrimonial

FLORE

-

Absence d’espèces d’intérêt patrimonial et d’espèces non indigènes ou invasives avérées

-

Des espèces patrimoniales liées aux espaces arbustifs et boisés :
• Deux espèces de goéland nicheuses sur le site (toiture des archives)
• Potentialité d’accueil du faucon pèlerin mais pas d’indice de présence récent

SRCE: TRAME
VERTE ET BLEUE
RÉSEAUX
ÉCOLOGIQUES
LOCAUX

OISEAUX

MAMMIFÈRES NON
CHIROPTÈRES
MAMMIFÈRES
CHIROPTÈRES
AMPHIBIENS
REPTILES
INSECTES
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-

ALTO STEP

-

NIVEAU D’ENJEU

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHjVRXOLJQHU

Nul

Maintien d’un réseau de haies et bosquets à intégrer dans le projet global

Faible

-

3DVG¶HQMHXGLUHFWVSpFL¿TXHPHQWPDLVXQSRWHQWLHOG¶DFFXHLOGHODIDXQHQRWDPPHQWGHO¶DYLIDXQH

Faible

-

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHPHQWVXUFHSRLQWPDLVXQUDSSHOGHQHSDVLQWURGXLUHG¶HVSqFHV¿JXUDQWVXU
la liste des invasives avérées du Conservatoire Botanique National de Brest

Faible

-

&RQVHUYDWLRQDXPD[LPXPRXUHFRQVWLWXWLRQGHVKDLHVPXOWLVWUDWHVHWGLYHUVL¿pHVHW]RQHVKHUEHXVHV
plus naturelles
Evitement de la période de reproduction (avril-juillet inclus) en cas d’intervention ponctuelle sur les
arbustes hauts et arbres ou sur les bâtiments

Fort

Nul

-

-

$EVHQFHG¶LQWpUrWVSpFL¿TXHPLVHQpYLGHQFHGDQVODPHVXUHRDXFXQHHVSqFHPHQDFpH
ou protégée n’a été recensée

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHjVRXOLJQHU

-

Un intérêt écologique limité et local concernant la pipistrelle commune, espèce protégée
mais très commune (lisière avec chasse)
Absence de gîte recensé

Maintien des milieux favorables aux déplacements : réseau de haies
5pÀH[LRQVXUGHVPRGHVG¶pFODLUHPHQWSOXVIDYRUDEOHVSRXUOHVHVSqFHVIDXQLVWLTXHV

$EVHQFHG¶LQWpUrWVSpFL¿TXHPLVHQpYLGHQFHFDUDXFXQHHVSqFHQ¶DpWpUHFHQVpHORUVGHV
investigations de terrain

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHjVRXOLJQHU

Nul

-

$EVHQFHG¶LQWpUrWVSpFL¿TXHPLVHQpYLGHQFHFDUDXFXQHHVSqFHQ¶DpWpUHFHQVpHORUVGHV
investigations de terrain

3DVG¶HQMHXVSpFL¿TXHjVRXOLJQHU

Nul

-

Absence d’espèce à intérêt patrimonial à souligner pour plusieurs groupes biologiques
(orthoptères, odonates et lépidoptères)

Maintien d’une diversité d’habitats : milieux terrestres herbacés, arbustifs et arborés

-

10/2019

Moyen
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CONTEXTE HUMAIN

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

OCCUPATION
DU SOL

Moyen

Le périmètre de projet comprend un internat avec une aile dédiée aux logements. Ces
logements sont inoccupés.
Des résidentes étudiantes et appart-hôtels sont situés à proximité du périmètre de projet.

Absence d’enjeu lié à l’habitat.

Faible

/H 3ODWHDX 1RUG GH &DHQ TXL LQFOXW OH SpULPqWUH GH SURMHW HVW LGHQWL¿p FRPPH XQ VLWH GH
projet d’envergure métropolitaine au sein du SCoT Caen Normandie Métropole.
Le périmètre de projet est couvert par le PLU de Caen sur sa majeure partie et par le PLU
d’Hérouville-Saint-Clair sur sa frange Nord-Est :
• PLU de Caen : le périmètre est situé dans une zone urbaine à vocation de projet dédiée à l’activité et au commerce (UPr);
• PLU d’Hérouville : la partie Nord-Est du périmètre est en zone économique tertiaire (UEt).
Le périmètre de projet est soumis à la servitude de zone de dégagement de faisceau relative
aux transmissions radioélectriques et de trois faisceaux hertziens au départ de la Tour de
Nacre inscrites dans les PLU de Caen et Hérouville-Saint-Clair (servitude type PT2).
Une servitude de canalisation de gaz longe le périmètre de projet à l’Est, au niveau de l’avenue
du Général de Gaulle.

,QVFULSWLRQGXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GDQVODG\QDPLTXHPpWURSROLWDLQHLGHQWL¿pHDXVHLQ
du SCoT Caen Normandie Métropole.
Respect des contraintes réglementaires des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair (zonage, servitude
de passage de canalisation de gaz, servitude relative à la zone de dégagement des faisceaux
hertziens).

Le périmètre de projet s‘inscrit au sein du Plateau Nord, pôle d’activités et d’emplois majeur
de l’agglomération, et est entouré à l’Ouest, au Nord et à l’Est par trois zones industrielles
d’environ 130 ha.
En 2016, le CHU de Caen regroupait un total de 5 850 professionnels et 4 018 étudiants.

Amélioration du fonctionnement de l’activité du CHU de Caen.

Moyen

Le périmètre de projet compte les équipements d’enseignement et de santé du CHU de Caen
Normandie.
Plusieurs grands équipements universitaires, scolaires et commerces se situent autour du périmètre de projet.

Amélioration du niveau d’équipements du CHU de Caen.
Connexion du CHU aux équipements alentours

Moyen

-

Le CHU de Caen maîtrise le foncier sur lequel se construit le nouveau CHU.
Des mutations foncières sont à l’oeuvre sur le périmètre élargi du plateau Nord ; des acquisitions de parcelles et d’îlots sont envisageables à court et à plus long terme.

Absence d’enjeu lié au foncier.

Faible

-

/H SpULPqWUH GH SURMHW EpQp¿FLH G¶XQH VLWXDWLRQ VWUDWpJLTXH j OD FURLVpH GH SOXVLHXUV
infrastructures routières : il est bordé par le boulevard périphérique au Sud, l’avenue du
Général de Gaulle à l’Est et l’avenue Côte de Nacre à l’Ouest.
Des voies internes desservent les bâtiments du centre hospitalier.
Le CHU, comme le Plateau Nord, est marqué par une forte utilisation de la voiture particulière
ce qui induit une présence marquée de l’automobile.
Le plateau hospitalier comprend 6 245 places de parking, dédiées aux différents usagers du
site (personnel, visiteurs, patients).
Le périmètre de projet dispose d’une bonne desserte en transports en commun (lignes de bus
urbaines, interurbaines et de proximité, tramway) et d’itinéraires pour les mobilités actives.
Cependant, l’utilisation de ces modes de déplacement reste mineure.
Le projet de la bretelle Hamelin constitue une opportunité de liaison plus directe entre CHU et
le boulevard périphérique.

Consolidation du réseau de maillage doux dans le cadre du projet de reconstruction du CHU.
Gestion raisonnée et mutualisée du stationnement.
$PpOLRUDWLRQGHODUpSDUWLWLRQGHVÀX[HWGHO¶DFFHVVLELOLWpDXQLYHDXGHO¶HQWUpH(VWGX&+8YLDOD
bretelle Hamelin.

Moyen

-

-

DOCUMENTS
D’URBANISME ET
DE PLANIFICATION

-

SOCIO-ÉCONOMIE

ÉQUIPEMENTS

FONCIER

-

MOBILITÉS

NIVEAU D’ENJEU

Insertion du projet dans le tissu existant.
Maintien des espaces de pleine terre présents sur le périmètre de projet dans la mesure du possible
et création d’espaces perméables et végétalisés, supports de biodiversité.
Réalisation de diagnostics (plomb, amiante et déchets) et désamiantage des bâtiments avant
démolition.

POPULATION
ET HABITAT

ENJEU

Le périmètre de projet s’inscrit dans une zone industrielle entre le centre-ville de Caen et les
terres arables d’Hérouville-Saint-Clair.
Il est en grande partie imperméabilisé et occupé par plusieurs corps de bâtiments ainsi que
des espaces de stationnement.
Des bâtiments désaffectés (IFSI et école des cadres) sont présents au droit du périmètre de
projet.

-
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

RÉSEAUX

-

NUISANCES

-

RISQUES
TECHNOLOGIQUES
ET INDUSTRIELS

-

DÉCHETS

-

Page 158

-

ALTO STEP

ENJEU

Le périmètre de projet est desservi en réseaux secs et humides.
Au sein des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair, le périmètre de projet est concerné par les
servitudes suivantes :
• zone de dégagement de faisceau relative aux transmissions radioélectriques,
• trois faisceaux hertziens (PT2) dont le pylone émetteur se situe entre 85 et 105 m NGF,
• servitude de passage de canalisation de gaz, située le long de l’avenue du G. de Gaulle à l’Est du périmètre.
Le raccordement du CHU à l’extension du réseau de chaleur de la ville d’Hérouville-Saint-Clair
est en projet.
D’après le classement sonore des infrastructures routières du Calvados, le périmètre de projet
est affecté par les nuisances sonores des voies suivantes :
• le boulevard périphérique au Sud (classé en catégorie 1, bande affectée par le bruit de
part et d’autre de la chaussée de 300m),
• l’axe de la rue Jacques Brel / avenue de la Côte de Nacre à l’Ouest,
• le boulevard Henri Becquerel au Nord (catégorie 3, bande affectée de 100m), l’avenue du
Général de Gaulle à l’Est (catégorie 4, bande affectée de 30m).
Les bâtiments environnants le boulevard périphérique Nord de Caen sont en zone d’ambiance
sonore non modérée.
/¶pWXGH DFRXVWLTXH UpDOLVpH SDU 3HXW] HQ DYLO  FRQ¿UPH TXH OH SpULSKpULTXH 1RUG HVW
la principale source de nuisance sonore, générant des niveaux plus elevés que les critères
Gp¿QLVSDUO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOFHUWDLQVpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHVGX&+8 &HQWUDOHGH9LGH 
le sont également.
Le niveau vibratoire des laboratoires et de l’hélistation du CHU de Caen n’est pas perturbant
pour l’exploitation des équipements selon l’étude vibratoire (Peutz, avril 2019) : les bruits de
fond relevés sont en dessous des seuils de dépasssement.

NIVEAU D’ENJEU

Prise en compte des réseaux secs et humides existants dans la conception du projet et lors de la
phase chantier.
Respect des servitudes des PLU de Caen et Hérouville-St-Clair (passage de canalisation de gaz,
zone de dégagement et faisceaux hertziens).

Prise en compte des nuisances sonores des infrastructures routières alentours et des équipements
(Centrale de Vide).
Isolement acoustique des façades selon la réglementation en vigueur ; mesures visant à atténuer
l’impact vibratoire (privilégier les paillasses lourdes, séparer ou désolidariser les paillasses légères,
pYLWHUOHV¿[DWLRQVVXUOHVFORLVRQVOpJqUHV 

Le périmètre de projet n’est pas couvert par un Plan de prévention des risques technologiques
(PPRT).
Le site Côte de Nacre - CHU de Caen est une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) de type A, soumise à autorisation.
Cinq autres ICPE sont situées autour du périmètre de projet.
Une ligne de pipeline d’hydrocarbures est situé à environ 3 km au Sud-Est du périmètre de
projet.
Une canalisation de gaz longe le périmètre de projet à l’Est, au niveau de l’avenue du G.
Charles de Gaulle.
L’emprise du CHU a été impactée lors de la Seconde Guerre Mondiale par le bombardement
terrestre des forces britanniques (Bétareg, 2019). Une pollution pyrotechnique en faible
profondeur (artillerie de 90 mm) se trouve à 2,50 m en-dessous du niveau du terrain naturel
de 1944.

Prise en compte de la canalisation de gaz qui passe en limite du périmètre de projet lors de la
conception et de la phase chantier.
5pDOLVDWLRQG¶XQGRVVLHU,&3(VSpFL¿TXHDX6LWH&{WHGH1DFUH
Prise en compte du risque de pollution pyrotechnique sur l’emprise du projet.

/H&+8RUJDQLVHOHWUDLWHPHQWGHVGpFKHWVSDU¿OLqUH3OXVLHXUVSUHVWDWDLUHVVRQWPDQGDWpV
pour la collecte des déchets.
Les ordures ménagères et assimilées représentent le plus gros volume de déchets du CHU.

Mise en place d’une charge chantier pour la gestion des déchets en phase travaux.
Réduction de la production d’ordures ménagères en phase exploitation.
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4 JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET
RETENU
Ce chapitre a pour objectifs :
GHMXVWL¿HUOHFKRL[GXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GH&DHQ1RUPDQGLHDLQVLTXHOHFKRL[GXVLWH
G¶H[SRVHU OHV UDLVRQV SRXU OHVTXHOOHV OH SURMHW D pWp UHWHQX DX UHJDUG GHV FRQWUDLQWHV WHFKQLTXHV pFRQRPLTXHV HW
HQYLURQQHPHQWDOHVGXVLWHHWGXSURMHW

-

4.1 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE ET DE LA NÉCESSITÉ DU
PROJET
9DVWHHVSDFHXUEDQLVpGHKHFWDUHVDX1RUGGHO¶DJJORPpUDWLRQFDHQQDLVHOH3ODWHDX1RUGGH&DHQ RX(323($3DUN 
HVWXQKDXWOLHXGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHODUHFKHUFKHGHHQWUHSUHQHXULDWHWGHO¶LQQRYDWLRQ,OHVWIUpTXHQWpSDU
pWXGLDQWVFKHUFKHXUVDSSUHQWLVHWVDODULpV'HSXLVSHXLOVHVWUXFWXUHSRXUGpYHORSSHUHWYDORULVHUOHV
UHODWLRQVHQWUHOHVSDUWLHVSUHQDQWHVGXSODWHDX
$WWDFKpjFHWWHLPSODQWDWLRQHWDX[pFKDQJHVTX¶HOOHSHUPHWOH&+8GH&DHQ1RUPDQGLHDVRXKDLWpVHUHFRQVWUXLUHVXUFH
OLHXHPEOpPDWLTXHGHODG\QDPLTXHGHUHFKHUFKHHWG¶LQQRYDWLRQTXHFRQQDvWOHEDVVLQFDHQQDLV

/¶LPSODQWDWLRQ GXQRXYHDX &+8GH&DHQEpQp¿FLH DLQVLGHO¶pPXODWLRQ GX3ODWHDX1RUG (323($3DUN 6DVLWXDWLRQHVW
G¶DXWDQWSOXVVWUDWpJLTXHGXIDLWGHODGHVVHUWHH[LVWDQWHHQWUDQVSRUWVHQFRPPXQHWODSUR[LPLWpGXERXOHYDUG3pULSKpULTXH
/H SURMHW GH UHFRQVWUXFWLRQ D pWp Gp¿QL GH PDQLqUH j OLPLWHU DX PD[LPXP OHV LPSDFWV VXU OHV DFWLYLWpV DFWXHOOHV GX FHQWUH
KRVSLWDORXQLYHUVLWDLUH/HFKRL[GHO¶LPSODQWDWLRQGHVQRXYHDX[EkWLPHQWVVXUOHSpULPqWUHDFWXHOGX&+8SHUPHWWUDGHJDUDQWLU
ODFRQWLQXLWpGHVDFWLYLWpVGX&+8HWOHPDLQWLHQVXUSODFHGXVLWHG¶HPSORLGXSHUVRQQHO'HSOXVOHIRQFLHUGXVLWH&{WHGH
1DFUHTXLFRQVWLWXHOHWHUUDLQG¶DVVLHWWHGXSURMHWHVWSURSULpWpGX&+8GH&DHQ

,QLWLp GqV  HW RI¿FLDOLVp HQ  OH SURMHW GH UHFRQVWUXFWLRQ GX &+8 GH &DHQ 1RUPDQGLH V¶DWWDFKH j UpSRQGUH DX[
FRQWUDLQWHVDUFKLWHFWXUDOHVTXHUHQFRQWUHDFWXHOOHPHQWOH&+8SRXUV¶DGDSWHUDX[WHFKQLTXHVHWDX[RUJDQLVDWLRQVPpGLFDOHV
QRXYHOOHV6HVORFDX[VRQWWUqVFRQWUDVWpVFRPSUHQDQWjODIRLVGHVHVSDFHVPRGHUQHVHWIRQFWLRQQHOVHWGHVHVSDFHVHQ
LQDGpTXDWLRQDYHFOHVEHVRLQVDFWXHOVHWSURMHWpV

/HSKDVDJHSURSRVpGDQVOHFDGUHGXSURMHW 2SpUDWLRQ$QWLFLSpH2SpUDWLRQ3ULQFLSDOH SHUPHWjODIRLVODFRQVWUXFWLRQGHV
IXWXUVEkWLPHQWVHWOHPDLQWLHQGXIRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHVKRVSLWDOLHUVH[LVWDQWV

/DUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GH&DHQ1RUPDQGLHUpSRQGjXQHVWUDWpJLHPpGLFRVRLJQDQWHLQWpJUDQWOHVpYROXWLRQVWHFKQRORJLTXHV
HWRUJDQLVDWLRQQHOOHVTXHFRQQDvWOHGRPDLQHGHODVDQWp/HSURMHWSHUPHWG¶DPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVG¶DFFXHLOHWGHSULVH
HQFKDUJHGHVSDWLHQWVHQRSWLPLVDQWOHXUSDUFRXUVGHVRLQVPDLVpJDOHPHQWHQRIIUDQWDX[pTXLSHVGX&+8XQRXWLOGHWUDYDLO
SOXVHI¿FDFHHWDGDSWp

/DQRXYHOOHLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWOHVDPpQDJHPHQWVTXLOHVDFFRPSDJQHQWSDOOLHQWjODGLVSHUVLRQJpRJUDSKLTXH
DFWXHOOHGHVDFWLYLWpVGX&+8/HQRXYHDX&+8HVWGpVRUPDLVFRPSRVpG¶XQLWpVEkWLHVIRQFWLRQQHOOHVUHOLpHVHQWUHHOOHVSDU
GHV FKHPLQHPHQWV  H[WpULHXUV RX JDOHULHV LQWpULHXUHV  XQLWp /RJLVWLTXH  3KDUPDFLH  $GPLQLVWUDWLRQ XQLWp %LRORJLH XQLWp
3ODWHDX0pGLFR7HFKQLTXH+{SLWDOGH-RXU+pEHUJHPHQWV. (cf. chapitre 2, partie «Enjeux et objectifs du projet»)

¬ODSRLQWHGHODWHFKQLTXHHQODWRXUGHpWDJHVHVWGHYHQXHHQFHGpEXWGH;;,qPHVLqFOHLQDGDSWpHDX[QRXYHOOHV
WHFKQLTXHVPpGLFRFKLUXUJLFDOHVHWDX[QRXYHDX[EHVRLQVKRVSLWDOLHUV
/DULJLGLWpGXEkWLPHQWHWGHVHVVWUXFWXUHVDUFKLWHFWXUDOHVDLQVLTXHODSUpVHQFHGHPDWpULDX[GpULYpVG¶DPLDQWHODUJHPHQW
XWLOLVpV GDQV OHV DQQpHV  HQJHQGUHQW GHV GLI¿FXOWpV SDUWLFXOLqUHV HQ WHUPHV GH WHFKQLTXHV GH WUDYDX[ HW GHV FRWV
FRQVLGpUDEOHV
$XUHJDUGGHFHVFRQWUDLQWHVO¶LQVWDOODWLRQGHVPRGDOLWpVOHVSOXVUpFHQWHVGHSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVHVWUHQGXHGLI¿FLOH
'DQVFHFRQWH[WHXQHUpÀH[LRQDpWpPHQpHjSDUWLUGHHQIDYHXUGHODFRQVWUXFWLRQG¶XQQRXYHDX&HQWUH+RVSLWDOLHU
8QLYHUVLWDLUH 'qV ORUV O¶REMHFWLI pWDLW GH FRQVWUXLUH XQ HQVHPEOH GH EkWLPHQWV GRQW OHV HQYHORSSHV DUFKLWHFWXUDOHV HW OD
VWUXFWXUDWLRQ SK\VLTXH SHUPHWWUDLHQW XQH LQWpJUDWLRQ LPPpGLDWH GHV QRXYHOOHV WHFKQLTXHV HW WHFKQRORJLHV PpGLFDOHV j OD
SRLQWHGHODPRGHUQLWpSRXUOHSOXVJUDQGEpQp¿FHGXSDWLHQW
(Q GpFHPEUH  OH ODQFHPHQW G¶XQ SURMHW GH UHFRQVWUXFWLRQ D pWp RI¿FLHOOHPHQW DQQRQFp SDU OD 0LQLVWUH GH OD 6DQWp
/HSURMHWVHUpDOLVHUD HQGHX[SKDVHV HW VXUOHVLWHDFWXHOGHO¶K{SLWDO &{WHGH1DFUH HQWRXWHSUR[LPLWpGH
O¶DJJORPpUDWLRQFDHQQDLVHHWGXSpULSKpULTXHVXUOHWHUUDLQGRQWOH&+8HVWSURSULpWDLUH
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Contexte d’insertion du projet de reconstruction du CHU de Caen - Source : ALTO STEP

3DJH$/7267(3

Plan schématique des constructions projetées dans le cadre du projet de reconstruction du CHU de Caen - Source : ALTO STEP
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Plan masse global du projet de reconstruction du CHU de Caen Normandie (OA+OP) - Source: Groupement AIA, octobre 2019
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4.2 PRÉSENTATION DU PROJET
4.2.1 Prise en compte de l’environnement dans le projet de reconstruction
/H VFKpPD FLDSUqV V\QWKpWLVH OHV SULQFLSDOHV pYROXWLRQV GX SURMHW SHUPHWWDQW XQH PHLOOHXUH SULVH HQ FRPSWH GHV HQMHX[
HQYLURQQHPHQWDX[en phase PC de l’Opération Anticipée et en phase APD de l’Opération Principale.

Prise en compte de l’environnement dans les évolutions du projet - Source : ALTO STEP

3DJH$/7267(3
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/DFRQFHUWDWLRQXQRXWLOGHPLVHHQ°XYUHGHODGpPDUFKH(5&$

4.2.2 Démarche Éviter - Réduire - Compenser - Accompagner (ERCA)
/DGpPDUFKH©eYLWHU5pGXLUH&RPSHQVHUHW$FFRPSDJQHUª (5&$ UpVXOWHGHQRPEUHX[pFKDQJHVHQWUHOH&+8GH&DHQ
1RUPDQGLH,&$'( $02JpQpUDOH $,$$UFKLWHFWHV PDQGDWDLUHGXJURXSHPHQWGHPDvWULVHG¶°XYUH HWOHVEXUHDX[G¶pWXGHV
62*(7,,1*(1,(5,(HW$/7267(3
/DGpPDUFKH(5&$UpVXOWHpJDOHPHQWGHVpFKDQJHVDYHFOHVVHUYLFHVGHO¶eWDW ''70'5($/1RUPDQGLH$568' 
VROOLFLWpV FRPPH FRQVHLOV $ FH WLWUH SOXVLHXUV UpXQLRQV © $XWRULVDWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV ª VH VRQW WHQXHV HQ SKDVH $YDQW
SURMHW VRPPDLUH $36  GH O¶RSpUDWLRQ DQWLFLSpH )LJXUHQW FLDSUqV OHV SULQFLSDX[ VXMHWV pYRTXpV UHODWLIV j O¶pYDOXDWLRQ
HQYLURQQHPHQWDOH

-

#1- le 11 septembre 2018
6RXPLVVLRQGXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8jpYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
4XHVWLRQQHPHQWVXUOHGpS{WGHO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHHQDPRQWGXSHUPLVGHFRQVWUXLUH 3& GHOD%LRORJLH

-

#2- le 4 octobre 2018
'LIIpUHQFLDWLRQGHVDLUHVG¶pWXGHVVHORQOHVWKpPDWLTXHVHWpWXGHVWUDLWpHV
+LpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[
$SSUpKHQVLRQGHODSKDVHGHGpFRQVWUXFWLRQ
'LVWLQFWLRQGHVLPSDFWVWHPSRUDLUHVSHUPDQHQWV
'pSORLHPHQWG¶XQHGpPDUFKHLWpUDWLYH PHVXUHV(5&$

-

#3- le 20 novembre 2018
4XHVWLRQQHPHQWVXUOHGpS{WGHO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHHQDPRQWGXSHUPLVGHFRQVWUXLUH

-

#4- le 7 février 2019
,QVWUXFWLRQGHO¶pWXGHG¶LPSDFWSDUOH&*''
'pS{WGHO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHORUVGXGpS{WGX3&ORJLVWLTXH
$EVHQFHGHQpFHVVLWpGHFRQVXOWHUO¶$%) SDVGHVXMHWGHFRYLVLELOLWpYLVjYLVGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVLQVFULWV
&RQVXOWDWLRQGHOD'5$&VXUODQpFHVVLWpGHUpDOLVHUGHVIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHV

-

#5- le 2 avril 2019
,QVWUXFWLRQGHO¶pWXGHG¶LPSDFWSDUOD0LVVLRQ5pJLRQDOHGHO¶$XWRULWp(QYLURQQHPHQWDOH 05$H
'pS{WGHO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHORUVGXSUHPLHU3&GpSRVp
$EVHQFHGHQpFHVVLWpGHUpDOLVHUGHVIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHV

-

#6- le 21 juin 2019
'pS{WG¶XQVHXO3&VXUO¶2SpUDWLRQ$QWLFLSpH¿QRFWREUH

-

#7- le 18 octobre 2019
'pS{WGX3&GHO¶2$HWGHO¶pWXGHG¶LPSDFWUHSRUWpjPLQRYHPEUHVXLWHDXGpS{WGX3$&/RLVXUO¶HDXPLRFWREUH
$FWXDOLVDWLRQGHO¶pWXGHG¶LPSDFWDYHFOH3&GHO¶23SUpYXHHQMXLOOHW
3URFpGXUH GH GHPDQGH G¶H[DPHQ DX FDV SDU FDV GDQV OH FDGUH GX 'RVVLHU GH FUpDWLRQ GH O¶KpOLVWDWLRQ GH O¶2SpUDWLRQ
3ULQFLSDOH

4.2.2.1.1

Phase préparatoire du dispositif de concertation

$XUHJDUGGHVHVFDUDFWpULVWLTXHVHWGHFHOOHVGHVRQHQYLURQQHPHQWMXULGLTXHOHSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GH&DHQ
1RUPDQGLHQHIDLWSDVO¶REMHWG¶XQHFRQFHUWDWLRQREOLJDWRLUHDXVHQVGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH
3DUDLOOHXUVLODSSDUDvWjODOHFWXUHGHO¶DUWLFOH5GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWTXHOHSURMHWQH¿JXUHSDVQRQSOXVDX
UDQJGHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWRXG¶pTXLSHPHQWGRQWOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGXGpEDWSXEOLFHVWVDLVLHjWLWUHREOLJDWRLUH
$XUHJDUGGHVRQREMHFWLIGHERQQHLQIRUPDWLRQGXJUDQGSXEOLFHWG¶pFKDQJHDYHFOHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHO¶pWDEOLVVHPHQWD
PDOJUpWRXWIDLWOHFKRL[G¶HQJDJHUjWLWUHYRORQWDLUHHWIDFXOWDWLIXQHGpPDUFKHGHFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHHQUHVSHFWDQWOHV
PRGDOLWpVGHVDUWLFOHV/HW/GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW&¶HVWGDQVFHFDGUHTX¶DpWpVDLVLHOD&RPPLVVLRQ
1DWLRQDOHGX'pEDWSXEOLTXHHQYXHGHODGpVLJQDWLRQG¶XQJDUDQW
$WLWUHFRPSOpPHQWDLUHD¿QGHSHUPHWWUHOHSDVVDJHHQUpJLPHDOOpJpG¶HQTXrWHSXEOLTXHO¶pWDEOLVVHPHQWV¶DVWUHLQWjUHVSHFWHU
OHV DUWLFOHV / HW VXLYDQWV GX FRGH GH O¶XUEDQLVPH HQFDGUDQW OD SDUWLFLSDWLRQ GX SXEOLF GDQV OH FDGUH GHV RSpUDWLRQV
G¶XUEDQLVPH
/¶HQJDJHPHQWGHFHWWHGpPDUFKHUpSRQGGRQFjXQGRXEOHREMHFWLI
- ,QIRUPHUGHPDQLqUHDSSURIRQGLHOHJUDQGSXEOLFHWIDLUHUHPRQWHUVHVLQWHUURJDWLRQV
- 3HUPHWWUHXQSDVVDJHjXQUpJLPHDOOpJpG¶HQTXrWHSXEOLTXH
'DQV OH UHVSHFW GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GX FRGH GH O¶XUEDQLVPH HW DYHF O¶DFFRUG GX JDUDQW 3LHUUH *XLQRW'HOHU\
QRPPpSDUOD&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGX'pEDW3XEOLF &1'3 ODFRQFHUWDWLRQPLVHHQSODFHSDUOHPDvWUHG¶RXYUDJHOH&+8
GH&DHQ1RUPDQGLHDDVVRFLpOHSXEOLFjO¶pODERUDWLRQGXSURMHWVXUXQHSpULRGHGHVHSWVHPDLQHVGXOXQGLMXLQDX
GLPDQFKHMXLOOHW
/¶LQIRUPDWLRQSUpDODEOHSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXSURMHWHWOHVPRGDOLWpVGHFRQFHUWDWLRQDGpEXWpOHOXQGLPDL
VRLWVHPDLQHVHQDPRQWGXGpPDUUDJHGHODFRQFHUWDWLRQ
/H FDELQHW VSpFLDOLVp © (WDW G¶HVSULW ª D DLQVL pWp PDQGDWp SRXU XQH PLVVLRQ G¶DVVLVWDQFH j PDvWULVH G¶RXYUDJH VSpFL¿TXH
DXYROHWFRQFHUWDWLRQ/HVHUYLFHGHFRPPXQLFDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWDFRQWULEXpjO¶pODERUDWLRQGHVGLIIpUHQWVGRFXPHQWV
HWSOXVJpQpUDOHPHQWjO¶RUJDQLVDWLRQGHVGLIIpUHQWVpYqQHPHQWVD\DQWMDORQQpODSpULRGHGHFRQFHUWDWLRQ(Q¿QODVRFLpWp
,&$'(HQFKDUJHGHO¶DVVLVWDQFHjPDvWULVHG¶RXYUDJHJpQpUDOHSRXUOHSURMHWDpWppJDOHPHQWDVVRFLpHjODPLVHHQSODFH
GXGLVSRVLWLI

&HVpFKDQJHVRQWSHUPLVG¶LQIRUPHUUpJXOLqUHPHQWOHVVHUYLFHVGHO¶(WDWGHO¶DYDQFHPHQWGHODFRQFHSWLRQGXSURMHWGHOHV
LQWHUURJHUVXUGHVTXHVWLRQVSUpFLVHVHWG¶pFKDQJHUVXUOHVPRGDOLWpVUpJOHPHQWDLUHV

3DUDLOOHXUVLODpWpGpFLGpGHSURFpGHUjXQHGLIIXVLRQWUqVODUJHVXUOHVWURLVGpSDUWHPHQWVGHO¶DLUHFRQFHUQpH &DOYDGRV
0DQFKH2UQH GHGRFXPHQWVSRXYDQWrWUHSRUWpVjFRQQDLVVDQFHGXSXEOLFHWDQQRQoDQWODFRQFHUWDWLRQ&HWHQYRLjSOXV
GHGHVWLQDWDLUHV SURIHVVLRQQHOVGHVDQWppWDEOLVVHPHQWVKRVSLWDOLHUVpOXVDGPLQLVWUDWLRQV DUHSUpVHQWpXQFRPSOpPHQW
XWLOHSRXUFRXYULUOD]RQHFRQVLGpUpH/DSUpVHQFHGHPpGLDVUpJLRQDX[jODFRQIpUHQFHGHSUHVVHGHODQFHPHQWGXPDL
HVWDXVVLYHQXHRIIULUXQHDXGLHQFHODUJHjODGpPDUFKH
/HVGLIIpUHQWHVUpXQLRQVGHWUDYDLORQWSHUPLVG¶DI¿QHUXQGLVSRVLWLIGHFRQFHUWDWLRQUHSRVDQWVXUXQHYDULpWpG¶LQLWLDWLYHV(Q
HIIHWHQFRPSOpPHQWVGHPpWKRGHVFODVVLTXHV UpXQLRQVSXEOLTXHVGLVWULEXWLRQGHÀ\HUVDI¿FKDJHRXVLWHLQWHUQHWSDUWLFLSDWLI 
O¶RUJDQLVDWLRQG¶DWHOLHUVWKpPDWLTXHVRXYHUWVDXJUDQGSXEOLFDYHFHQSHUVSHFWLYHODFUpDWLRQG¶XQ©)RUXPFLWR\HQªVDQV
UHYrWLUXQFDUDFWqUHWRWDOHPHQWH[FHSWLRQQHODXUDPDUTXpGHPDQLqUHIRUWHXQHYRORQWpG¶RXYHUWXUHHWGHGLDORJXHDSSURIRQGL
/HELODQGHFRQFHUWDWLRQDpWpUpGLJpSDUOHJDUDQWGHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGXGpEDWSXEOLF &1'3 OHDRW
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

4.2.2.1.2

Organisation et déroulement de la concertation

$YDQW O¶RXYHUWXUH RI¿FLHOOH GH OD SKDVH GH FRQFHUWDWLRQ XQ DSSHO j FDQGLGDWXUH HVW SDUX GDQV OD SUHVVH ORFDOH SRXU OD
SDUWLFLSDWLRQDX[DWHOLHUVWKpPDWLTXHVHWDX)RUXPFLWR\HQ&HFLSUpFLVpOHYpULWDEOHFRXSG¶HQYRLDpWpGRQQpjO¶RFFDVLRQGH
ODFRQIpUHQFHGHSUHVVHRUJDQLVpHOHPDL&HWWHUHQFRQWUHjODTXHOOHSDUWLFLSDLHQWOHVSULQFLSDX[PpGLDVORFDX[HW
UpJLRQDX[DSHUPLVGHSUpVHQWHUOHGpURXOHPHQWGHODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHVHVREMHFWLIVHWVHVVXSSRUWV$FHWWHRFFDVLRQ
RQWpWpH[SOLTXpVOHU{OHGXJDUDQWDLQVLTXHOHVYDOHXUVVXUOHVTXHOOHVVHIRQGHODGpPDUFKH

Les réunions publiques :
'HX[UpXQLRQVSXEOLTXHVRQWpWpRUJDQLVpHVVXUOHVFRPPXQHVFRQFHUQpHVSDUOHSURMHW
• /DSUHPLqUHGHFHVGHX[UHQFRQWUHVDpWpRUJDQLVpHjO¶DXGLWRULXPGHODELEOLRWKqTXH$OH[LVGH7RFTXHYLOOHGH&DHQOH
MXLQ/¶DVVLVWDQFHHQDpWpUpGXLWH SHUVRQQHV HWGRQFGpFHYDQWH$XFXQHTXHVWLRQQ¶DpWpSRVpHjFHWWH
RFFDVLRQ
• /DVHFRQGHUpXQLRQVDOOHGHOD)RQGHULHj+pURXYLOOH6DLQW&ODLUOHMXLOOHWjKDpWpEHDXFRXSSOXVVXLYLH
DYHFSDUWLFLSDQWVGpQRPEUpV
Stand concertation, hall principal du CHU

Réunion publique à Hérouville-St-Clair, juillet 2019

-

Les ateliers thématiques :
7URLVDWHOLHUVWKpPDWLTXHVRQWpWpRUJDQLVpVGDQVOHFDGUHGX)RUXPFLWR\HQ

•

OHMXLQ$7(/,(5$&&(66,%,/,7e75$1632576
Objet : 0RGDOLWpVG¶DFFqVHQYLVDJpHVDXIXWXUpWDEOLVVHPHQWDLQVLTX¶DX[GLIIpUHQWVPRGHVGHWUDQVSRUW WUDQVSRUWVHQ
FRPPXQPRELOLWpGRXFHYpKLFXOHVLQGLYLGXHOV
Participants :&LWR\HQVHWXVDJHUVSURIHVVLRQQHOVGX&+8HWUHSUpVHQWDQWV&DHQOD0HUSDUWLFLSDQWV
Sujets évoqués : 'LPHQVLRQQHPHQWGXUpVHDXF\FODEOHDFFHVVLELOLWpSHQGDQWOHVWUDYDX[YRLHGHFRQWRXUQHPHQW
DFFqVDX[XUJHQFHVDFFqVDX[HVSDFHVGHVWDWLRQQHPHQWHWF

•

OHMXLQ$7(/,(5$0e1$*(0(17'(/¶2$6,6
Objet : $PpQDJHPHQWGHO¶2DVLVHWGHVDERUGVSD\VDJHUV RUJDQLVDWLRQVSDWLDOHpTXLSHPHQWVLQVWDOOpV
Participants :&LWR\HQVHWXVDJHUVSURIHVVLRQQHOVGX&+8HWUHSUpVHQWDQWV&DHQOD0HUSDUWLFLSDQWV
Sujets évoqués :8VDJHGHVDPpQDJHPHQWVVpFXULVDWLRQSULVHHQFRPSWHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGXFOLPDWJHVWLRQ
GHVOLPLWHVFRQIRUWGHVSDWLHQWVHWF

•

OHMXLOOHW$7(/,(5$0%8/$1&,(56
Objet : $WHOLHUGpGLpDX[DPEXODQFLHUVFRPSWHWHQXGHOHXUSODFHSDUWLFXOLqUHGDQVODYLHGX&+8
Participants : &3$0HWHQWUHSULVHVGXVHFWHXUDPEXODQFLHU

8QHTXDWULqPHUHQFRQWUHV¶HVWGpURXOpHOHMXLOOHWjODTXHOOHpWDLHQWFRQYLpVTXHOTXHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpYLD
OHVUpVHDX[GHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWHHWGHO¶8QLRQ5pJLRQDOHGHV0pGHFLQV/LEpUDX[

-

Les outils numériques :
/H VLWH LQWHUQHW GX &+8 D pWp XWLOLVp SRXU IDLUH YLYUH OD SpULRGH GH FRQFHUWDWLRQ 8QH SDJH GpGLpH D pWp FUppH
DFFHVVLEOH GHSXLV OD SDJH G¶DFFXHLO GH O¶pWDEOLVVHPHQW DYHF XQH LGHQWLWp YLVXHOOH VSpFL¿TXH SRXU OH SURMHW
(WDLHQW DLQVL FRQVXOWDEOHV HQ OLJQH OH GRVVLHU GH FRQFHUWDWLRQ  ¿FKHV WKpPDWLTXHV HW XQH )RLUH $X[ 4XHVWLRQV
8QHDGUHVVHPDLODpWpPLVHHQSODFHSRXUO¶H[SUHVVLRQGLUHFWHGXSXEOLFHWGHVDFWXDOLWpVUpJXOLqUHVRQWpWpSRVWpHVWDQW
VXUOHVLWHTXHVXUO¶HSRUWDLO LQWUDQHW /HVGHX[UpXQLRQVSXEOLTXHVRQWpWpSDUWLFXOLqUHPHQWDQQRQFpHVHWPLVHVHQYDOHXU
(QFRPSOpPHQWGHVLQIRUPDWLRQVRQWpJDOHPHQWpWpSXEOLpHVVXUOHFRPSWH7ZLWWHUGHO¶pWDEOLVVHPHQW

Pages dédiées à la concertation sur internet et intranet
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Les autres contacts avec le public :
8QVWDQGDpWpLQVWDOOpGDQVOHKDOOG¶DFFXHLOSULQFLSDOGX&+8GXUDQWWRXWHODGXUpHGHODFRQFHUWDWLRQDYHFPLVHjGLVSRVLWLRQ
GXGRVVLHUGHFRQFHUWDWLRQSDQQHDX[G¶DI¿FKDJHHWSUpVHQFHG¶XQUHJLVWUHSRXUUHFXHLOOLUOHVDYLVRXTXHVWLRQV
8QHFDPSDJQHG¶DI¿FKDJHDpWpSDUDLOOHXUVRUJDQLVpHGXDXMXLQjODJDUHGH&DHQ/HVLWHSDUDLVVDLWHQHIIHW
LQWpUHVVDQWSRXUFDSWHUGHVÀX[G¶XVDJHUVHQSURYHQDQFHGHGLIIpUHQWVVHFWHXUVGHOD]RQHGHSDWLHQWqOH

10/2019

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

4.2.2.1.3

Résultats de la concertation

4XDWUH WKqPHV SULQFLSDX[ VH GpJDJHQW GHV TXHVWLRQV RX REVHUYDWLRQV TXL RQW SX rWUH UHFXHLOOLHV YLD OHV GLIIpUHQWV PRGHV
SDUWLFLSDWLIVpYRTXpVFLGHVVXV
1- Accessibilité/Mobilité
/HVWKpPDWLTXHVUHODWLYHVjO¶DFFHVVLELOLWpHWjODPRELOLWpRQWRFFXSpXQHSODFHQRQQpJOLJHDEOHORUVGHODUpXQLRQSXEOLTXH
G¶+pURXYLOOH6DLQW&ODLUDLQVLTX¶DXFRXUVGHODVpDQFHGHWUDYDLOFRQVDFUpHjO¶HVSDFH©2DVLVªHQSOXVG¶DYRLUIDLWO¶REMHWG¶XQ
DWHOLHUVSpFL¿TXH3OXVLHXUVDVSHFWVRQWpWpDERUGpV
- /¶pYHQWXDOLWpGHVXEVWLWXHUGHVSDUNLQJVHQVLORVjFHX[FRQVRPPDWHXUVGHVXUIDFHVpWHQGXHV
- /¶RUJDQLVDWLRQGXSDUFRXUVHQWUHO¶DUUrWGXWUDPHWO¶HQWUpHGXQRXYHDX&+8
- /DSULVHHQFRPSWHGHEHVRLQVVSpFL¿TXHVDEULVSRXUOHVYpORVHPSODFHPHQWVUpVHUYpVSRXUOHVFDPSLQJFDUVFRQVLJQH
SRXUOHVHIIHWVSHUVRQQHOVGHVPRWDUGV
(Q¿QGHVTXHVWLRQVRQWpJDOHPHQWpWpSRVpHVjSURSRVGHO¶DFFHVVLELOLWpGHVSHUVRQQHVjPRELOLWpUpGXLWH
2 - Le parcours du patient
&HWKqPHPLVHQpYLGHQFHSDUOHPDvWUHG¶RXYUDJHQ¶HVWpYLGHPPHQWSDVORLQHQWHUPHVGHIUpTXHQFHGHVREVHUYDWLRQVHW
TXHVWLRQQHPHQWVGHFHOXLTXLSUpFqGH6¶DMRXWHjFHWWHIRUPHG¶pYLGHQFHOHIDLWTX¶XQHFHUWDLQHLQVDWLVIDFWLRQV¶HVWH[SULPpH
TXDQWjODVLWXDWLRQDFWXHOOH/HVXMHWHVWSHUoXFRPPHFRPSRUWDQWXQHPDUJHGHSURJUHVVLRQLPSRUWDQWHGDQVOHFDGUHGHOD
UHFRQVWUXFWLRQ
/DTXHVWLRQGHODTXDOLWpGHO¶DFFXHLODXVHQVODUJHGXWHUPH WHPSVG¶DWWHQWHIDFLOLWpGHUpFXSpUDWLRQGXGRVVLHUPpGLFDO
SULVHHQFRPSWHORUVGHVYLVLWHVGHODSUpVHQFHpYHQWXHOOHG¶HQIDQWV HVWO¶XQHGHVSOXVPHQWLRQQpHV(OOHHVWHQSDUWLHUHOLpH
SDUOHSXEOLFjFHOOHGHVHIIHFWLIVRXHQFRUHjO¶pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVPpGLFDOHV/¶pYROXWLRQGHO¶DPEXODWRLUHOHFRQIRUWORUV
G¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQODSURSRUWLRQGHFKDPEUHVLQGLYLGXHOOHVODFOLPDWLVDWLRQOHVUHSDVVHUYLVIRQWSDUWLHGHVSUpRFFXSDWLRQV
GHVSDUWLFLSDQWV,OHQHVWGHPrPHGHVFLUFXODWLRQVjO¶LQWpULHXUGHVEkWLPHQWV'HFHSRLQWGHYXHODUpGXFWLRQVLJQL¿FDWLYH
GXQRPEUHGHQLYHDX[HWGRQFOHPRLQGUHUHFRXUVDX[DVFHQVHXUVRXHQWRXWFDVXQHGLVSRQLELOLWpSOXVJUDQGHGHFHX[FL
VRQWSHUoXVSRVLWLYHPHQW
3 - Organisation et caractéristiques du futur CHU
/HIRQFWLRQQHPHQWJpQpUDOGXQRXYHOpWDEOLVVHPHQWDVXVFLWpGLYHUVTXHVWLRQQHPHQWV3DUPLFHVGHUQLHUVO¶pYROXWLRQGHV
HIIHFWLIVOHQRPEUHGHOLWVJOREDOHPHQWHWOHXUPR\HQQHSDUXQLWpVOHQRPEUHGHEORFVRSpUDWRLUHVRXHQFRUHOHIRQFWLRQQHPHQW
GHVXUJHQFHV2QQRWHUDpJDOHPHQWGHVLQWHUURJDWLRQVVXUOHEkWLWHOOHVTXH
- /DGHPDQGHG¶XQHGp¿QLWLRQSUpFLVHGXFRQFHSWGH+DXWH4XDOLWp(QYLURQQHPHQWDOH
- /HVRXKDLWGHSUpFLVLRQVVXUO¶pWDQFKpLWpGHVWRLWVYpJpWDOLVpV
- /HPRGHG¶XWLOLVDWLRQGHVVRXVVROV
- /HPDLQWLHQGXEkWLPHQWDFFXHLOODQWO¶KpOLSRUW
6XUXQSODQSOXVJpQpUDORQWpWpDERUGpHV
- /D©GXUpHGHYLHªSUREDEOHGXIXWXUpWDEOLVVHPHQW
- /DUpSDUWLWLRQEXGJpWDLUHHQWUHOHEkWLHWOHVpTXLSHPHQWVWHFKQRORJLTXHV
- /HVpYHQWXHOOHVFRQVpTXHQFHVGHO¶RSpUDWLRQVXUO¶DFWLYLWpGHVDXWUHVK{SLWDX[SXEOLFVGHODUpJLRQ

Schéma des espaces publics structurants du nouveau CHU de Caen Normandie - Source : Groupement AIA

4 - « L’Oasis » :
&RPPHLQGLTXpSUpFpGHPPHQWXQDWHOLHUVSpFL¿TXHDpWpFRQVDFUpjFHWWHSDUWLHGXSURMHW0rPHVLODFRQ¿JXUDWLRQGHFHW
HVSDFHQ¶DSDVGRQQpOLHXjGHVSURSRVLWLRQVRXREVHUYDWLRQVGXUDQWOHUHVWHGHODFRQFHUWDWLRQGHX[PRWLIVDPqQHQWjOXL
FRQVDFUHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDXVHLQGHO¶DQDO\VHGHODFRQFHUWDWLRQ
- (QSUHPLHUOLHXLOV¶DJLWG¶XQpOpPHQWVHUDWWDFKDQWjODTXHVWLRQGHO¶DFFXHLO3OXVODUJHPHQWV\PEROLTXHGHODYRORQWp
G¶RXYHUWXUHHWG¶LQWpJUDWLRQGDQVO¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQGXSURMHWFHOLHXSUpVHQWHUDDXVVLODFDUDFWpULVWLTXHGHYRLUVH
FURLVHUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGXVLWH SDWLHQWVYLVLWHXUVSURIHVVLRQQHOV ,OHQFRQVWLWXHUDGRQFG¶XQHFHUWDLQHIDoRQOD
YLWULQH
- /HVpFKDQJHVREVHUYpVORUVGHO¶DWHOLHURQWUpYpOpGHVFRQFHSWLRQVDVVH]UDGLFDOHPHQWGLIIpUHQWHVGHFHTX¶LOFRQYHQDLWG¶\
SUpYRLU3RXUUpVXPHUVHFRQIURQWDLWXQHYLVLRQSOXW{WWRXUQpHYHUVODFRQYLYLDOLWpHWXQHDSSURFKHSULYLOpJLDQWODUHODWLRQ
DXGRPDLQHPpGLFDOLVpGRQFODVpFXULWpOHFDOPHHWODIRQFWLRQQDOLWp
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU
SUPPORTS PRÉSENTÉS EN ATELIER :

Les mobilités: l’entrée Est et le ring - Source : Groupement AIA

/DSODFH2DVLVFRQYHUJHQFHGHVÀX[6RXUFH*URXSHPHQW$,$

Les mobilités: l’axe Est-Ouest, connexion aux développements urbains futurs - Source : Groupement AIA

La coulée verte, voie verte et douce - Source : Groupement AIA

3DJH$/7267(3
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4.2.3 Synthèse des évolutions fonctionnelles du projet
Le projet de reconstruction du CHU de Caen est actuellement au stade APD pour l’Opération Anticipée et APS pour
l’Opération Principale. /HVSULQFLSDOHVpYROXWLRQVGXSURMHWGHSXLVODSKDVH$36RQWHXSRXUSULQFLSDOREMHFWLIGHGLPLQXHU
OHFRWGHO¶RSpUDWLRQD¿QGHUHQWUHUGDQVO¶HQYHORSSH¿QDQFLqUHGHODPDvWULVHG¶RXYUDJH&HVRSWLPLVDWLRQVRQWFRQGXLWDX[
pYROXWLRQVVXLYDQWHV

Regroupement de l’Administration / Logistique / Pharmacie
au sein d’un même bâtiment

Réduction du linéaire de galeries
et optimisation des temps de trajet

OPÉRATION ANTICIPÉE
OPÉRATION PRINCIPALE
Surfaces :
• *DLQGHVXUIDFHVSDUXQHGLPLQXWLRQ
GHODWUDPHPjPGXEkWLPHQW
0pGLFRWHFKQLTXH 307
• 6LPSOL¿FDWLRQGHODIDoDGHGHODJDOHULH
HQWUH307HWEkWLPHQW6XG
• 'LPLQXWLRQGXOLQpDLUHGHJDOHULHV
ORJLVWLTXHVHQWHUUpHVH[WpULHXUHVDX[
EkWLPHQWVLQGXLWSDUOHGpSODFHPHQWGX
EkWLPHQW/RJLVWLTXH
VXSSUHVVLRQGHODJDOHULHGXQLYHDX
Surfaces :
HQWUH307HW+(%
• 2SWLPLVDWLRQGHVVXUIDFHVGHO¶2SpUDWLRQ$QWLFLSpHSDUPXWXDOLVDWLRQ
VXSSUHVVLRQGHVJDOHULHVGXQLYHDX
GHVYHVWLDLUHVHWORFDX[GXSHUVRQQHO
HQWUHOHVXQLWpVGH6RLQV,QWHQVLIV 307
• 2SWLPLVDWLRQGHVUDWLRVSRXUFUpDWLRQGHORFDX[FRPPXQV
VXSSUHVVLRQGHVJDOHULHVGXQLYHDX
VXSSOpPHQWDLUHV
HQWUHOHVXQLWpVGH5pDQLPDWLRQ 307
• 'pFORLVRQQHPHQWGHVHVSDFHVGHWUDYDLOFUpDWLRQG¶HVSDFHPRGXODLUHV
DQQH[HV GpWHQWHORXQJHUpXQLRQ DXVHLQGXEkWLPHQW$GPLQLVWUDWLRQ
Hauteurs :
• 2SWLPLVDWLRQGHVVXUIDFHVGXEkWLPHQW%,2
• 2SWLPLVDWLRQGHVKDXWHXUVGHVQLYHDX[
• 'LPLQXWLRQGXOLQpDLUHGHJDOHULHVORJLVWLTXHVHQWHUUpHVH[WpULHXUHV
HWGHVEkWLPHQWV307HW+(%FP
DX[EkWLPHQWVLQGXLWHSDUOHGpSODFHPHQWGXEkWLPHQW/RJLVWLTXH
VXUFKDTXHQLYHDX
VXSSUHVVLRQGHODJDOHULHHQWUH$GPLQLVWUDWLRQHW+(%
Implantation des constructions :
• 6XSSUHVVLRQGXEkWLPHQW/RJLVWLTXHLQLWLDOHPHQWVLWXpjO¶(VWGXVLWH
VXUODFRPPXQHG¶+pURXYLOOH6W&ODLU
• )XVLRQGHVEkWLPHQWV/RJLVWLTXHHW$GPLQLVWUDWLRQHQXQVHXOEkWLPHQW
/3$ UHORFDOLVpjSUR[LPLWpGHOD%LRORJLH %,2 HWGXEkWLPHQW
SULQFLSDO
• 0LURLWHPHQWGXEkWLPHQW%,2
• 0RGL¿FDWLRQGHODWRSRJUDSKLHGXSDVVDJHHQWUHOHEkWLPHQW%,2HW
/3$SRXUIDFLOLWHUOHVDFFqVDX[ORFDX[DWWHQDQWV

Optimisation de la trame du PMT/HDJ

Traitement des façades :
2SWLPLVDWLRQGXFRWGHVIDoDGHVSDU
- 6XSSUHVVLRQ GHV FKkVVLV GHV ORFDX[ WHFKQLTXHV PLVH HQ SODFH GHV
SULVHVG¶DLUQHXIHWUHMHWVG¶DLUYLFLpGHV&7$
- 5pGXFWLRQGHODKDXWHXUGHO¶DFURWqUHSpULSKpULTXHHWGXEDQGHDXEpWRQ
jPFRQIRUPHjOD1)3
- 6XSSUHVVLRQSDUWLHOOHGHO¶LVRODQWVXUODIDFHLQWpULHXUHGHVDFURWqUHV
- 5pGXFWLRQGHODKDXWHXUGHO¶DFURWqUHVXUOHVIDoDGHVGHVSDWLRVPLVH
HQSODFHG¶XQJDUGHFRUSVWHFKQLTXHFRQIRUPHjOD1)(
- $OLJQHPHQWGHVQXVGHIDoDGHV EDQGHDXjO¶DOLJQHPHQWGHODFDVVHWWH
PpWDOOLTXH
- $EDLVVHPHQWGHVDFURWqUHVDXGURLWGHVMRLQWVGHGLODWDWLRQV
BIO : Biologie
LPA : Logistique - Pharmacie - Administration
PMT : Pôle Médico-Technique
HEB : Hébergement
/H SURMHW HVW VXVFHSWLEOH G¶pYROXHU SHQGDQW WRXWH OD FRQFHSWLRQ GX SURMHW DX IXU HW j PHVXUH GHV SKDVHV 0LVH j SDUW OD
VXSSUHVVLRQ GX EkWLPHQW /RJLVWLTXH VXU +pURXYLOOH6W&ODLU HW OHV pYROXWLRQV GH O¶LQVHUWLRQ XUEDLQH GX SURMHW pYRTXpHV FL
GHVVXVOHVSULQFLSHVGXSURMHWUHVWHQWVHQVLEOHPHQWOHVPrPHV
/¶DFWXDOLVDWLRQ GH OD SUpVHQWH pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH HQ SKDVH 3& GH O¶2SpUDWLRQ 3ULQFLSDOH pWp   SHUPHWWUD
G¶LQWpJUHUOHVQRXYHDX[pOpPHQWVGHSURMHW

Exemple d’évolution du projet - Source : Groupement AIA

/HV pYROXWLRQV UHODWLYHV DX VWDWLRQQHPHQW HW j OD FRQVWUXFWLELOLWp G¶XQ SDUNLQJ VLOR VRQW SUpVHQWpHV j OD ¿Q GH OD
présente partie.
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4.2.4 Présentation du projet retenu

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU
/HVpOpPHQWVGHSURMHWSUpVHQWpVFLDSUqVFRUUHVSRQGHQWDX[PRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVjO¶2SpUDWLRQ
Anticipée (PC) et l’Opération Principale (APD). Les principes architecturaux de chaque opération sont
présentés au chapitre 2 « Présentation du projet ».
2SpUDWLRQ$QWLFLSpH 2$
/¶HPSULVHGHO¶2$FRPSUHQGSULQFLSDOHPHQWWURLV]RQHV
$X 1RUG(VW XQ SDUF GH VWDWLRQQHPHQW GpGLp DX[ YpKLFXOHV GH VHUYLFH GX &+8 DLQVL TXH OH EkWLPHQW
WHFKQLTXHGLW©SRVWHª
- $X1RUG2XHVWXQHHPSULVHKRUVSURMHWTXLUHFHYUDXQSDUNLQJVLOR
- $X6XGOHVEkWLPHQWVBiologie (BIO) et Logistique Pharmacie et Administration (LPA).

-

PC Opération Anticipée I Plan masse du projet de reconstruction du CHU de Caen Normandie - Source : Groupement AIA, septembre 2019
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Opération Anticipée
Logistique - Pharmacie - Administration (LPA)

4.2.4.1.1

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

Bâtiment Logistique - Pharmacie - Administration

'DQVXQVRXFLGHUDWLRQDOLVDWLRQGHVFRWVGHFRQVWUXFWLRQHWG¶H[SORLWDWLRQWURLVVHUYLFHVRQWpWpUHJURXSpVDXVHLQG¶XQPrPH
EkWLPHQWjSDUWLUGHODSKDVH$36ELV$GPLQLVWUDWLRQ/RJLVWLTXHHW3KDUPDFLH
/HV JDOHULHV VRQW UDFFRXUFLHV OHV WHPSV GH WUDMHW GHV 7$/ RSWLPLVpV /HV IRQGDWLRQV WRLWXUHV HQYHORSSHV VRQW PLVHV HQ
FRPPXQ$SUqVO¶pWXGHGHSOXVLHXUVVFpQDULRVG¶DVVHPEODJHXQHYROXPpWULHHQpTXHUUHDXWRXUGXSDOHWWLHUGHODORJLVWLTXH
HVWUHWHQXH
- $5'-ODSODWHIRUPHORJLVWLTXH
- $X5'&HW5jO¶2XHVWO¶DGPLQLVWUDWLRQ
- $X5'&HW5jO¶(VWODSKDUPDFLH
,QVFULSWLRQGDQVOHVLWHHWDFFqVDXEkWLPHQW
/HSRVLWLRQQHPHQWGXEkWLPHQW/3$HQHQWUpHGHVLWHUHSODFHDXF°XUGXFDPSXVOHVIRQFWLRQVVXSSRUWTX¶LOFRQWLHQW&HWWH
SRVLWLRQ OXL GRQQH XQH DGUHVVH GLUHFWH VXU OD SODFH DYHF XQH HQWUpH DX 6XG j GHX[ SDV GH O¶DUUrW GH EXV /HV GLIIpUHQWV
VHUYLFHVRQWOHXUDGUHVVHXQLTXHVXUOHVLWH/RJLVWLTXHVXUO¶D[H1RUG6XG$GPLQLVWUDWLRQHW3KDUPDFLHVXUO¶2DVLV
/¶HQVHPEOHGXEkWLPHQW/3$V¶RUJDQLVHVXUWURLVQLYHDX[OH5'-pWDQWSDUWLHOOHPHQWHQWHUUpGXIDLWGHODGpFOLYLWpGXWHUUDLQ
HQWUHOH1RUGHWOH6XGGXVLWH

5pRUJDQLVDWLRQGHODSDUWLH/RJLVWLTXHHW3KDUPDFLH
/DSDUWLH/RJLVWLTXHHW3KDUPDFLHGXEkWLPHQW/3$VHFRPSRVHGHVpOpPHQWVVXLYDQWV
Au niveau du rez-de-jardin (RDJ) :
&RXU GHV TXDLV ORJLVWLTXHV  TXDLV SRLGV ORXUGV DSSURYLVLRQQHPHQW VWDWLRQQHPHQW FDPLRQV HW FDPLRQQHWWHV HVSDFH
GpGLpDX[EHQQHVSDOHWWHVSURGXLWVGDQJHUHX[FRPSDFWHXUV
- $UULqUHVTXDLVTXDLORQJXHGXUpHSRXUOHGpFKDUJHPHQWHWOHVWRFNDJHGHVSDOHWWHV]RQHVGHSUpSDUDWLRQGHFRPPDQGHV
]RQHVGHUpFHSWLRQHWGHFRQWU{OHFKDPEUHIURLGHORFDOFRQWHQDQWVHWF
- *DUHUDSLGHGHVDXWRPDWHV7$/OLQJHSURSUHVDOHUHSDV
- 3DOHWWLHUVFHQWUDX[ SKDUPDFLHHWPDJDVLQ DYHFXQHFDSDFLWpWRWDOHGHSDOHWWHV
- $XWUHVVWRFNDJHVGpGLpVjODSKDUPDFLHUD\RQQDJHURERWVGLVSHQVDWHXUVVWRFNDJHVVSpFL¿TXHVSURGXLWVLQÀDPPDEOHV
FKDPEUHIURLGHHWF
- $XWUHVVWRFNDJHVGpGLpVDX[PDJDVLQVWHFKQLTXHVHWK{WHOLHUV
- =RQHGHSUpSDUDWLRQGHVFRPPDQGHV
- *DUHÀX[SUpSDUpVGHVDXWRPDWHV7$/LQWHUIDFHHQWUHOHVVHUYLFHVGHORJLVWLTXHSKDUPDFLHHWOHUHVWHGX&+8
- =RQHUHWRXUHWQHWWR\DJHGHVVXSSRUWV
- *DOHULHVORJLVWLTXHV

-

Opération Anticipée I Localisation et vue axonométrique du bâtiment LPA - Source : Groupement AIA

Les grands principes architecturaux du bâtiment LPA (implantation, volumétrie, accès, traitement des façades, etc.)
sont présentés au chapitre 2 « Présentation du projet ».
/HVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVHQSKDVH$3'GHO¶2SpUDWLRQ$QWLFLSpHVXUOHEkWLPHQW/3$VRQWSUpVHQWpHVHQVXLYDQW
(réorganisation interne de la partie Logistique - Pharmacie et de la partie Administration).

Opération Anticipée I Bâtiment LPA I Plan Logistique Pharmacie RDJ - Source : Groupement AIA

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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Opération Anticipée
Logistique - Pharmacie - Administration (LPA)

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

3RVLWLRQQpVMXVWHDXGHVVXVGXVHFWHXUWHUWLDLUHGHOD38DX1VHWURXYHQWOHVORFDX[GpGLpVDX[SKDUPDFHXWLTXHV/HF°XU
GHFHVHUYLFHV¶RUJDQLVHDXVHLQG¶XQH=RQHj$WPRVSKqUH&RQWU{OpHHWHVWUpJLWSDUXQSULQFLSHGHPDUFKHHQDYDQWOLVLEOH

Au niveau du rez-de-chaussée (RDC) et du niveau 1 (N1) :
$GPLQLVWUDWLRQjO¶2XHVW (cf partie «Réorganisation de la partie Administration»)
=RQHWHUWLDLUHGHODSKDUPDFLHDX6XG

-

$X5'&ODSKDUPDFLHV¶RUJDQLVHDXWRXUGHGHX[SDWLRVDYHFOHV]RQHVOHVSOXVRXYHUWHVGRQQDQWGLUHFWHPHQWVXUOHSDUYLV OD
UpWURFHVVLRQ HWOHV]RQHVOHVSOXVVpFXULVpHVDXIRQG HVVDLVFOLQLTXHV 6XUOHF{WpOHWHUWLDLUHFRQYHQWLRQQHOGHOD38,(OOH
GLVSRVHGHGHX[DFFqVXQGpGLpDX[YLVLWHXUVDFFRPSDJQpVGHODUpWURFHVVLRQOLPLWDQWOHXUGLVSHUVLRQGDQVOHEkWLPHQWHW
XQDXWUHSRXUOHSHUVRQQHOHWOHVYLVLWHXUVPpGLFDX[
/DUpWURFHVVLRQVHWURXYHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHO¶HQWUpHGXEkWLPHQW/HVSDWLHQWVUHVWHQWVRXVFRQWU{OHSHUPDQHQWGX
VHFUpWDULDW ,OV VRQW DFFXHLOOLV GDQV GHV EXUHDX[ GH UpWURFHVVLRQ HQ VHFRQG MRXU VXU OD ]RQH G¶DWWHQWH GDQV OHVTXHOV OHV
SKDUPDFLHQVOHXUGLVSHQVHQWOHVPpGLFDPHQWV
&HVEXUHDX[VRQWDGRVVpVjXQVWRFNWDPSRQTXLUHoRLWOHVPpGLFDPHQWVGHSOXVLHXUVVRXUFHVGHSXLVOHVVWRFNVGHOD38,
DXQLYHDXLQIpULHXUSDUPRQWHFKDUJHHWSQHXPDWLTXHVGHSXLVOHVPRGXOHVURERWLVpVGHVWRFNDJHSDUSQHXPDWLTXHHWGHSXLV
OHV]RQHVSUpSDUDWRLUHVSDUSQHXPDWLTXH
/DVpULHGHEXUHDX[TXLFRQVWLWXHOD]RQHWHUWLDLUHDSOXVLHXUVDWRXWV
- /¶RUJDQLVDWLRQHVWFODVVLTXHPDLVpYROXWLYHDYHFO¶DEVHQFHGHPXUVSRUWHXUV
- /HVFLUFXODWLRQVVRQWpFODLUpHVQDWXUHOOHPHQWHQERXWGHFRXORLU
- /HVEXUHDX[VRQWUHJURXSpVSDUS{OHVD\DQWGHVIRQFWLRQVVLPLODLUHV
/DFKDPEUHGHJDUGHSKDUPDFLHHVWWRXWHSURFKHGHODUpWURFHVVLRQ

$X1RUGHQDPRQWGHVVDOOHVEODQFKHVOHVWRFNDJHG¶pWDJHFRQWLHQWOHVIRXUQLWXUHVHWSURGXLWVQpFHVVDLUHVjODSURGXFWLRQ
TXRWLGLHQQHGHOD38,,OHVWDOLPHQWpSDUXQPRQWHFKDUJHSURYHQDQWGLUHFWHPHQWGHVHVSDFHVGHVWRFNDJHVpFXULVpVVLWXpV
DXQLYHDX$SDUWLUGHFHWHVSDFHOHVIRXUQLWXUHVVRQWGLVWULEXpHVGDQVOHVTXDWUH]RQHVSUpSDUDWRLUHVSDUOHELDLVG¶DUPRLUHV
VDV TXL SDUWLFLSHQW DX GLVSRVLWLI GH VXUSUHVVLRQ JDUDQWLVVDQW OH GHJUp GH SURSUHWp H[LJp /HV SURGXLWV ¿QDOLVpV TXLWWHQW FHV
PrPHV]RQHVSUpSDUDWRLUHVSDUGHVSDVVHVREMHWVRXSDVVHVFKDULRWVVXUODIDFHRSSRVpHGHVVDOOHVEODQFKHV
(QDYDOGHVODERUDWRLUHVOHVSUpSDUDWLRQVVRQWDFKHPLQpHVVRLWSDUXQV\VWqPHGHSQHXPDWLTXHYHUVOHVVHUYLFHVGHO¶K{SLWDO
RXODUpWURFHVVLRQVRLWGHVFHQGXVSDUXQVHFRQGPRQWHFKDUJHMXVTX¶jOD]RQHGHSUpSDUDWLRQGHVFDLVVHV38,GHVWLQpHVj
WUDQVLWHUSDUOHV7$//HEXUHDXHVVDLVFOLQLTXHVSRVVqGHVDSURSUHJDUHSQHXPDWLTXHDXYXGHVYROXPHVWUDLWpV/¶DFFqVGHV
SHUVRQQHOHWO¶pYDFXDWLRQGHVGpFKHWVGHFHVVDOOHVVHIDLWSDUXQHVpULHGHGHX[VDVjWUDYHUVOD]RQH©DYDOª

Opération Anticipée I Bâtiment LPA I Plan Logistique Pharmacie N1 - Source : Groupement AIA

Opération Anticipée I Bâtiment LPA I Plan Logistique Pharmacie RDC - Source : Groupement AIA
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10/2019

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

Opération Anticipée
Logistique - Pharmacie - Administration (LPA)

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

5pRUJDQLVDWLRQGHODSDUWLH$GPLQLVWUDWLRQ
'XIDLWGHODIXVLRQGHVEkWLPHQWV/RJLVWLTXH3KDUPDFLHHWGXEkWLPHQW$GPLQLVWUDWLRQLODIDOOXDOOpJHUODSURJUDPPDWLRQGX
QRXYHDX EkWLPHQW /3$ SRXU TX¶LO SXLVVH V¶LQVFULUH GDQV O¶HPSULVH DQFLHQQHPHQW UpVHUYpH DX[ VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV HW j
O¶HQVHLJQHPHQWVDQVGpJUDGHUODVLOKRXHWWHXUEDLQHGXSURMHWJOREDO
3RXU FHOD O¶HQVHLJQHPHQW D pWp GpSODFp GDQV OH SORW 6XG WRWDOHPHQW UHPDQLp  GHV KpEHUJHPHQWV HW RQW pWp H[WUDLWV GX
EkWLPHQWDGPLQLVWUDWLRQOHVVHUYLFHVGHODVDQWpDXWUDYDLOHWOHVEXUHDX[GHVV\QGLFDWV&HVGHX[VHUYLFHVRQWpWpSRVLWLRQQpV
GDQVOH5'-GXEkWLPHQW%LRORJLHHWYLHQQHQWRFFXSHUXQHSDUWLHGXYLGHVDQLWDLUHFRQVWUXLW%LHQTX¶DXMRXUG¶KXLGpWDFKpVGHV
DXWUHVVHUYLFHVGXEkWLPHQWDGPLQLVWUDWLILOVEpQp¿FLHQWG¶XQHUpHOOHSUR[LPLWpDYHFO¶HQWUpH5'-GHO¶DGPLQLVWUDWLRQTXLOXLIDLW
IDFH&HGpWDFKHPHQWSHUPHWpJDOHPHQWXQHLQWLPLWpHWXQHFRQ¿GHQWLDOLWpELHQSOXVSURSLFHVSRXUGHVVHUYLFHVGHFHW\SH
/HVXWLOLVDWHXUVQ¶DXURQWGpVRUPDLVSOXVjWUDYHUVHUG¶DXWUHVVHUYLFHVSRXUV¶\UHQGUH
/H9DJXHPHVWUHDTXDQWjOXLpWpGpSODFpGDQVODSDUWLH2XHVWGHODORJLVWLTXHDX5'-SRVLWLRQSOXVMXGLFLHXVHSRXUGHV
TXHVWLRQVGHOLYUDLVRQRXG¶H[SpGLWLRQGHODSURGXFWLRQ
8QH IRLV OD VXUIDFH GX EkWLPHQW DOOpJpH OD PDvWULVH G¶°XYUH D pWp GDQV O¶REOLJDWLRQ GH UHYRLU LQWpJUDOHPHQW O¶RUJDQLVDWLRQ
LQWpULHXUHGXEkWLPHQWDGPLQLVWUDWLIGX&+8SRXUSDVVHUG¶XQDQQHDXFRPSUHQDQWWRXVOHVVHUYLFHVVXUXQPrPHQLYHDXj
GHX[pTXHUUHVVXUGHX[QLYHDX[HWGLYLVpHVHQTXDWUHS{OHV3RXUFHIDLUHLOIDOODLWSRXUVXLYUHHWPHQHUjVRQWHUPHODUpÀH[LRQ
GpMjHQWDPpHVXUOHGpFORLVRQQHPHQW
'HSXLVOHVSUHPLHUVJURXSHVGHWUDYDLO©XWLOLVDWHXUVªOHVXMHWGXGpFORLVRQQHPHQWGHVVHUYLFHVDpWpYXFRPPHXQHUpHOOH
RSSRUWXQLWp$XFRXUVGHO¶$3'G¶DXWUHVSLVWHVG¶DPpOLRUDWLRQVRQWpWppWXGLpHVjO¶LPDJHG¶XQHRSWLPLVDWLRQGHVUDWLRV UDWLR
37'$36GHPðSRVWH SRXUSHUPHWWUHODFUpDWLRQGHORFDX[FRPPXQVVXSSOpPHQWDLUHVHWXQSHXSOXVGHFRQIRUWG¶XVDJH
,OpWDLWQpFHVVDLUHGHFRPSHQVHUODEDLVVHGHORFDX[FRPPXQVGXGHUQLHUSURJUDPPHSKDVH$36G¶DXWDQWSOXVTX¶HOOHDYDLW
pWp DFFRPSDJQpH GDQV OH PrPH WHPSV G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH SRVWHV GH WUDYDLO  SRVWHV  &HV HVSDFHV
PRGXODLUHVDQQH[HVTXLSUpVHQWHQWGHVXVDJHVPXOWLSOHVDXFRXUVGHODMRXUQpH VDOOHVGHUpXQLRQVER[GHFRQ¿GHQWLDOLWp
HVSDFHVGHGpWHQWHORXQJHUpXQLRQV VRQWG¶DXWDQWSOXVQpFHVVDLUHVTXHO¶RQGpFORLVRQQHO¶HVSDFHD¿QGHFUpHUGHVHVSDFHV
RXYHUWVGHWUDYDLO&HWUDYDLODDERXWLWjXQHUHIRQWHGXSURJUDPPHUpDOLVpHSDUOH&+8HQMXLOOHW
'XIDLWGHODPLVHjMRXUGXSURJUDPPH SRVWHV HWGXGpFORLVRQQHPHQW EDLVVHGXUDWLRPðSRVWH ODVXUIDFHDOORXpHDX[
ORFDX[FRPPXQVDpWpPXOWLSOLpHSDUSDUUDSSRUWDXSURJUDPPH$36(cf. partie «Organisation des locaux techniques et
communs»).
/DSDUWGHORFDX[FRPPXQVHVSDFHGHWUDYDLOREWHQXHHVWGH&HTXLHVWXQWDX[WRXWjIDLWDFFHSWDEOHDXYXGXUDSSRUW
HVSDFHVGHWUDYDLORXYHUWVHWEXUHDX[IHUPpV/H&+8Q¶D\DQWSDVVRXKDLWpDOOHUMXVTX¶DXGpFORLVRQQHPHQWWRWDOOHVEXUHDX[
GHGLUHFWLRQUHVWHQWFORLVRQQpV
/DSK\VLRQRPLHGHVHVSDFHVGHWUDYDLOHQUpVXOWDQWFHFRPSRVHGHGHX[SODWHDX[HQpTXHUUHVXSHUSRVpVFRQVWLWXpVG¶XQH
VXFFHVVLRQGHSODWHDX[GHEXUHDX[RXYHUWVHWIHUPpVHQSpULSKpULH SUqVGHVIDoDGHVHWGHVDSSRUWVOXPLQHX[ HWHQVRQ
FHQWUHXQHQFKDvQHPHQWGHORFDX[FRPPXQVjXVDJHVPXOWLSOHV

Opération Anticipée I Bâtiment LPA I Bureaux de l’Administration - Source : Groupement AIA

/HSURJUDPPHGLYLVHGRUpQDYDQWOHVVHUYLFHVGXEkWLPHQWHQTXDWUHS{OHV
3{OH5+'5+'50'6
3{OH)LQDQFHV$FWLYLWp'$)',0
3{OH'50$
3{OH'LUHFWLRQ*pQpUDOH6WUDWpJLH'*&20'6,'$0'23',57(5

-

Accès au bâtiment
/¶HQWUpHSULQFLSDOHVLWXpHjUH]GHFKDXVVpHDXFURLVHPHQWGHODYRLH6XGORQJHDQWO¶2DVLVHWGXSDVVDJHHQWUHOHEkWLPHQW
%LRORJLHHW/3$jO¶2XHVWGRQQHDFFqVDX[GHX[SUHPLHUVS{OHVTXHVRQWOHS{OH5+ '5+'50'6 HWOHS{OH)LQDQFHV
$FWLYLWp
$SUqVDYRLUIUDQFKLOHFRQWU{OHG¶DFFqVSDUXQWULGHQWSUpVHQWGDQVOHKDOOO¶XVDJHUIHUDIDFHjODEDWWHULHGHGHX[DVFHQVHXUV
SHUPHWWDQWGHUHOLHUOHVGLIIpUHQWVQLYHDX[GXEkWLPHQWSXLVSpQpWUHUDDXF°XUGXVHUYLFH'5+&HGHUQLHUVHGpYHORSSDQW
GDQVOHEDVGHO¶pTXHUUHVXGRXHVW
/DVHFRQGHVpTXHQFHG¶DFFqVVHGpURXOHDXQLYHDX5'-LOV¶DJLWLFLGHO¶DFFqVTXLVHUDSULYLOpJLpSDUOHVXWLOLVDWHXUVTXLVH
JDUHURQWVXUOHVSDUNLQJV1RUGGHO¶RSpUDWLRQ(QSDVVDQWSDUODYRLHTXLVpSDUHOHEkWLPHQW%,2GXEkWLPHQW$GPLQLVWUDWLRQ
O¶XVDJHUDXUDO¶RFFDVLRQG¶HPSUXQWHUXQDFFqVEDVMXVWHDYDQWO¶HVFDOLHUPHQDQWjO¶2DVLV
&HWDFFqVSHUPHWGHJpUHUO¶DFFHVVLELOLWp305SRXUOHVWUDYDLOOHXUVGXEkWLPHQW/3$HQSURSRVDQWXQHDFFHVVLELOLWpGHSXLVOH
5'-/DVpTXHQFH\HVWUHODWLYHPHQWLGHQWLTXHjFHOOHGXKDOO5'&FHSHQGDQWDXFXQVHUYLFHGHO¶DGPLQLVWUDWLRQQHVHWURXYH
HQUHODWLRQGLUHFWHDYHFFHWDFFqV 5'-RFFXSpHQWRWDOLWpSDUODORJLVWLTXHHWODSKDUPDFLH 

Opération Anticipée I Bâtiment LPA I Bureaux de l’Administration - Source : Groupement AIA
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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Opération Anticipée
Logistique - Pharmacie - Administration (LPA)

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

Organisation du RDC
/HQLYHDX5'&DFFXHLOOHOH3{OH5+HWOH3{OH)LQDQFHV$FWLYLWp,ODpWpFRQYHQXGHSRVLWLRQQHUFHVGHX[VHUYLFHVDXUH]
GHFKDXVVpHFDUGHSDUOHXUVXVDJHVLOVVHGRLYHQWG¶rWUHSDUWLFXOLqUHPHQWHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHSHUVRQQHOKRVSLWDOLHU
/HSUHPLHUSODWHDXIDLVDQWIDFHjO¶2DVLVHQIDoDGH6XGHVWO¶(VSDFH5HFUXWHPHQW*HVWLRQGXWHPSVGHWUDYDLO/HEXUHDX
HQFDGUDQWGRQQDQWVXUSDWLRUHVWHjSUR[LPLWpWDQGLVTXHO¶(VSDFH3DLH&DUULqUH5HWUDLWHDpWpLQVWDOOpHQIRQGGHSODWHDX
GDQVXQHSDUWLHXQSHXSOXVSULYDWLYHHWDXWRQRPH/DEUDQFKH1RUGGHO¶pTXHUUHHVWTXDQWjHOOHFRPSRVpHGHO¶DXWUHSDUWLH
GHVVHUYLFHVGHOD'5+HWGHOD)RUPDWLRQFRQWLQXHSRXUVDSDUWLH6XG VHUYLFHUDWWDFKpjOD'5+ORUVGHO¶DFWXDOLVDWLRQGX
SURJUDPPHGHMXLOOHW /HVHUYLFHGHOD'LUHFWLRQGHVVRLQVOXLIDLWIDFHVXUOHF{WpRULHQWp(VW
/HVVHUYLFHVQpFHVVLWDQWSOXVGHFRQ¿GHQWLDOLWpSUHQQHQWSODFHHQERXWGHSODWHDX[DX1RUG&HWDPpQDJHPHQWUpSRQGPLHX[
DX[ FRQWUDLQWHV G¶XQ FORLVRQQHPHQW WUDGLWLRQQHO HQ EXUHDX[ VLPSOHV HW GRXEOHV j O¶LPDJH GH OD 'LUHFWLRQ $GPLQLVWUDWLYH HW
¿QDQFLqUH&¶HVWGRQFjFHWHQGURLWTXHVHGpYHORSSHOHS{OH)LQDQFH$FWLYLWpDYHFHQIDoDGH2XHVWO¶HQFKDvQHPHQWGH
EXUHDX[HWGHSODWHDX[GHOD'$)HQIDoDGHQRUGOHV(VSDFH7,0HWjO¶(VWOHUHVWHGXVHUYLFHGHOH'LUHFWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQ
PpGLFDOH

Organisation du R+1
/HVGHX[DXWUHVS{OHVRULHQWpV'LUHFWLRQHW6WUDWpJLHFRPSRVHQWOHVSUHPLHUHWGHUQLHUQLYHDX[GXEkWLPHQW&HVRQWOHVS{OHV
5HVVRXUFHVPDWpULHOOHV3DWULPRLQHHW'LUHFWLRQJpQpUDOH6WUDWpJLH
/D'LUHFWLRQGHVUHVVRXUFHVPDWpULHOOHVHWDFKDWV '50$ HVWSRVLWLRQQpHGDQVODSDUWLH1RUGGHO¶pTXHUUHGDQVXQSODWHDX
pSDLVHQGRXEOHFLUFXODWLRQFHTXLSHUPHWSOXVG¶pYROXWLYLWpHWODPLVHHQSODFHGHGLVSRVLWLRQVGHEXUHDX[PRGXODLUHVpFODLUpV
VXUOHVIDoDGHV
/DSDUWLH6XGGHO¶pTXHUUHGXHUpWDJHDFFXHLOOHOHS{OH'LUHFWLRQJpQpUDOHHW6WUDWpJLH/DSUHPLqUHSDUWLHDXSOXVSURFKHGX
SDOLHUG¶pWDJHHVWOHVHUYLFH'$0'23',57(55DYHFVRQJUDQGSODWHDXG¶LQJpQLHXUVDYHFYXHVXUO¶2DVLV
7RXWFRPPHOD'$)jO¶pWDJHLQIpULHXUOHSRVLWLRQQHPHQWGXVHUYLFH'LUHFWLRQ*pQpUDOHjpWpSULYLOpJLpHQIRQGGHSODWHDX
'H SDUW VRQ HPSODFHPHQW LO Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH GH WUDYHUVHU FH VHUYLFH SRXU VH UHQGUH GDQV XQ DXWUH FRPSDUWLPHQW GX
QLYHDX/DIDoDGH6XGHVWRFFXSpHSDUOHVEXUHDX[GHGLUHFWLRQOHVHFUpWDULDWDWWHQWHVHWVDOOHGHUpXQLRQVRQWVXUSDWLR
/DVDOOHGXFRQVHLODpWpVXSSULPpHGXUH]GHFKDXVVpHGXEkWLPHQWSRXUpTXLOLEUHUOHVVXUIDFHVHQWUHOHVQLYHDX[ORUVGH
O¶$36%LV$XFRXUVGXGHUQLHUJURXSHWHFKQLTXHXWLOLVDWHXUOH&+8DGHPDQGpjODPDvWULVHG¶°XYUHG¶pWXGLHUODSRVVLELOLWp
GH UpLQWpJUHU FHWWH VDOOH DX F°XU GH OD GLUHFWLRQ JpQpUDOH (Q V¶pWHQGDQW VXU O¶HPSULVH GHV EXUHDX[ GX 'LUHFWHXU GH OD
FRPPXQLFDWLRQHWGX'LUHFWHXUGHVV\VWqPHVG¶,QIRUPDWLRQHOOHDpWpSRVLWLRQQpHDXF°XUGHODGLUHFWLRQJpQpUDOH
/H1RUGGHO¶DLOH6XGHVWRFFXSpSDUOD'6,G¶XQHSDUWHWOD&RPPXQLFDWLRQHW$IIDLUH-XULGLTXHG¶DXWUHSDUW

Opération Anticipée I Bâtiment LPA I Plan Administration N1 - Source : Groupement AIA

Opération Anticipée I Bâtiment LPA I Plan Administration RDC - Source : Groupement AIA
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Opération Anticipée
Logistique - Pharmacie - Administration (LPA)

Opération Anticipée
Biologie (BIO)

Organisation des locaux techniques et communs
/HVORFDX[WHFKQLTXHVVRQWVWUDWpJLTXHPHQWSRVLWLRQQpVGDQVXQEXWpFRQRPLTXHG¶RSWLPLVDWLRQGHVUpVHDX[/HVORFDX[&9&
RQWpWpVXSHUSRVpVVXUGHX[QLYHDX[HWVLWXpVjO¶LQWHUFRQQH[LRQGHVGHX[DLOHVGXEkWLPHQW,OVV¶LQVFULYHQWGDQVXQHSDUWLH
pSDLVVHGXSODWHDXSHXSURSLFHjO¶LQVWDOODWLRQG¶XQVHUYLFHHWEpQp¿FLHG¶XQDFFqVGLUHFWVXUO¶H[WpULHXUSRXUHIIHFWXHUOHXUV
UHMHWVG¶DLU
3RXUFHTXLHVWGHVVDQLWDLUHVOHSURJUDPPHLQLWLDOIRXUQLSDUOH&+8QHFRQWHQDLWTXHVDQLWDLUHVGHPðSRXUO¶HQVHPEOH
GXEkWLPHQW/HFRGHGXWUDYDLOSUpFRQLVDQWXQVDQLWDLUHSRXUSHUVRQQHVHWFRPSWHWHQXGHVHIIHFWLIVGXEkWLPHQWLOpWDLW
QpFHVVDLUHG¶DYRLUVDQLWDLUHVSDUQLYHDX3RXUGHVTXHVWLRQVG¶pFRQRPLHV¿QDQFLqUHHWGHVXUIDFHWRXVOHVVDQLWDLUHVVRQW
VXSHUSRVpVUHJURXSpVHQEDWWHULHHWSRVLWLRQQpVjO¶DUWLFXODWLRQGHVGHX[QLYHDX[HWGHVS{OHVVXUFKDFXQGHVSODWHDX[
/H SURJUDPPH GLVWLQJXH TXDWUH W\SHV GH ORFDX[ SDUWDJpV HQWUH OHV GLIIpUHQWV S{OHV GX EkWLPHQW 2Q UHWURXYH OHV %R[ GH
FRQ¿GHQWLDOLWp6DOOHVGHUpXQLRQ(VSDFHVORXQJH(VSDFHVORXQJH7LVDQHULHHWOHV(VSDFHVGH5DQJHPHQW5HSURJUDSKLH
/H&+8D\DQWH[SULPpOHEHVRLQG¶DYRLUGHVHVSDFHVG¶DWWHQWHHQHQWUpHGHVHUYLFHSRXUTXHOHVYLVLWHXUVQHSXLVVHQWSDV
GpDPEXOHUOLEUHPHQWGDQVOHVFRXORLUVGXEkWLPHQW/DPDvWULVHG¶°XYUHDSURSRVpFUpHUXQFLQTXLqPHW\SHHWG¶DGMRLQGUHj
FHWWH]RQHG¶DWWHQWHXQHIRQFWLRQG¶HVSDFHGHFRQYLYLDOLWpPXOWLIRQFWLRQQHO
&HVHVSDFHVK\EULGHVG¶DWWHQWHGpWHQWHWLVDQHULHORXQJHUpXQLRQVHURQWSODFpVSUqVGHVQR\DX[G¶DVFHQVHXUVDX[GHX[
QLYHDX[HQYXHG¶pYLWHUOHVQXLVDQFHVDXF°XUGHVSODWHDX[GHWUDYDLO
7RXWOHUHVWHGHVORFDX[FRPPXQVHVWVLWXpGDQVODEDQGHFHQWUDOHHWHQSDUWLHYLWUpSRXUV¶pFODLUHUHQVHFRQGMRXUjWUDYHUVOHV
EXUHDX[RXYHUWV/HXUQRPEUHDIRUWHPHQWDXJPHQWpDYHFODQRXYHOOHPRXWXUHGXSURJUDPPHWDQWHWVLELHQTXHOHXUVXUIDFH
DGRXEOpHQWUHO¶$36HWO¶$3'MXVTX¶jRFFXSHUDXMRXUG¶KXLO¶LQWpJUDOLWpGHODEDQGHFHQWUDOHGHVSODWHDX[VXUOHVGHX[QLYHDX[
/HVER[GHFRQ¿GHQWLDOLWpRQWpWppSDUSLOOpVHQIRQFWLRQGHVEHVRLQXWLOLVDWHXUVGHSOXVTX¶HQ$36UHFDOp
/HVHVSDFHVGHUHSURJUDSKLH5DQJHPHQWRQWpWpGLYLVpVHQSHWLWSRLQWFRSLHHQYXHGHOLPLWHUOHVWHPSVGHGpSODFHPHQWYHUV
OHVFRSLHXUVHWGHVHVSDFHVUDQJHPHQWRQWpWpGLVVpPLQpVDXVHLQGHVSODWHDX[
/DTXDQWLWpGHVDOOHVGHUpXQLRQVDTXDVLPHQWGRXEOpHHOOHDXVVL7RXWHVVXUXQPrPHIRUPDWHWXQHPrPHVXUIDFHLOSRXUUDLW
rWUHHQYLVDJpG¶HQGpFORLVRQQHUFHUWDLQHVSRXUFUpHUXQHRIIUHSOXVYDULpHG¶HVSDFHPDLQWHQDQWTXHODTXDQWLWpVXI¿VDQWHHVW
SUpVHQWH

4.2.4.1.2

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

Bâtiment Biologie

/HFRQFHSWLQLWLDOGXEkWLPHQW%,2DpWpFRQVHUYpDXFRXUVGHODSKDVH$3' (cf. chapitre 2 « Présentation du projet »)JUDQGV
SODWHDXVIRQFWLRQQHOVOLDLVRQVYHUWLFDOHVHWKRUL]RQWDOHVSHQVpHVSRXUUHQGUHOHVÀX[OHVSOXVHI¿FLHQWVSRVVLEOHVHWF
/HVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVDXEkWLPHQW%LRORJLHVRQWOHVVXLYDQWHV
• 2SWLPLVDWLRQGHVVXUIDFHV
• 5pRUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHVORFDX[SDUPLURLWHPHQWGXSODQGXEkWLPHQWSRXUUpSRQGUHjXQHORJLTXHG¶HI¿FDFLWp
IRQFWLRQQHOOHHWWHFKQLTXHHQOLHQDYHFOHEkWLPHQW/3$
• 0RGL¿FDWLRQGHODWRSRJUDSKLHGXSDVVDJHHQWUHOHEkWLPHQW%,2HW/3$SRXUIDFLOLWHUOHVDFFqVDX[ORFDX[DWWHQDQWV
(QSKDVH$3'GHO¶2$OHEkWLPHQW%,2V¶RUJDQLVHGHODPDQLqUHVXLYDQWH
$XQLYHDXGXUH]GHMDUGLQ
5HVVRXUFHV%LRORJLTXHV6DQWpDXWUDYDLOHW6\QGLFDWV/RFDX[WHFKQLTXHV6WUXFWXUHGXEkWLPHQW,QWHUQDW
- $XQLYHDXGXUH]GHFKDXVVpH
+DOOHWVHUYLFHVJpQpUDX[3855357(/DERUDWRLUHFKDXG%LRFKLPLH3ODWHIRUPHGHPpWKRGHVVpSDUDWLYHV3ODWHIRUPH
G¶HVVDLV,QQRYDELR$QDWRPLHF\WRORJLHSDWKRORJLTXHV $&3 +pPDWR,PPXQRORJLH3ODWHIRUPHGHF\WRPpWULHHQÀX[HW
WULFHOOXODLUH7KpUDSLHFHOOXODLUH
- $XQLYHDX
/RFDX[ FRPPXQV  3ODWHDX ,QIHFWLHX[  3ODWHIRUPH GH %LRORJLH 0ROpFXODLUH  *pQpWLTXH PROpFXODLUH  &\WRJpQpWLTXH 
2QFRJpQpWLTXH3ODWHIRUPHGHUHFKHUFKH

-

3RXU¿QLUOHVHVSDFHVORXQJHUpXQLRQVRQWpWpGLYLVpHQGHX[FDWpJRULHVXQHFRQWHQDQWXQHVSDFHWLVDQHULHHWXQHVDQV
&HOOHVTXLHQVRQWpTXLSpHVRQWpWpSODFpHVGHPDQLqUHjrWUHpORLJQpHVGHVSODWHDX[GHEXUHDX[RXYHUWVSRXUQHSDVJrQHU
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHFHVHVSDFHVSRXYDQWDXVVLELHQVHUYLUGHOLHXGHUpXQLRQLQIRUPHOTXHGHOLHXGHFRQFHQWUDWLRQj
O¶pFDUWGHVSODWHDX[GHWUDYDLOLOFRQYLHQWGHOHVSODFHUDXFDUUHIRXUGHVFLUFXODWLRQV

Opération Anticipée I Bâtiment LPA I Locaux communs de l’Administration - Source : Groupement AIA
Opération Anticipée I Bâtiment BIO - Source : Groupement AIA
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2SpUDWLRQ3ULQFLSDOH 23
/HVpOpPHQWVGHSURMHWUHODWLIVjO¶2SpUDWLRQ3ULQFLSDOHSUpVHQWpVFLDSUqVVRQWLVVXVGHODSKDVH$36

APD I Opération Principale I Plan masse du projet de reconstruction du CHU de Caen Normandie - Source : Groupement AIA, octobre 2019
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4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

4.2.4.2.1

/HVPRGL¿FDWLRQVHWpYROXWLRQVGHVIRQFWLRQQDOLWpVHWGHO¶HPSULVHGHVEkWLPHQWVGXQRXYHOK{SLWDOQpFHVVLWHQWG¶DGDSWHUHW
GHPHWWUHHQFRKpUHQFHOHSODQPDVVHHWOHVDPpQDJHPHQWVSURMHWpVGHO¶2SpUDWLRQ3ULQFLSDOH/HVLQWHQWLRQVSD\VDJqUHV
DYDQFpHVjO¶$36LQLWLDOVRQWSUpVHUYpHVPDLVUHWUDYDLOOpHVGHIDoRQjV¶DGDSWHUDX[QRXYHOOHVFRQ¿JXUDWLRQVVSDWLDOHV

Les espaces extérieurs

L’Oasis
/HVSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[GHODFRPSRVLWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWGHO¶2DVLVVRQWLQFKDQJpVHQSKDVH$36(cf. chapitre 2 «
Présentation du projet»).
/DGLPLQXWLRQGHODODUJHXUGHO¶HPSULVHGHVWLQpHjO¶2DVLVLPSRVHXQHUHFRPSRVLWLRQGXPDLOODJHGHVD[HVHWGHVDPpQDJHPHQWV
GXSDUFXUEDLQ/HVpOpPHQWVjODEDVHGHODFRPSRVLWLRQGXSD\VDJHUHVWHQWOHVPrPHV
- 'HVD[HVHWFKHPLQHPHQWVSLpWRQVGLVWULEXHQWOHVGLIIpUHQWHVDGUHVVHVGHVHQWLWpVEkWLHV
- /HVLWHHVWGHVVHUYLSDUXQHYRLHGpGLpHDX[7&63DYHFXQDUUrWSUpYXDXFHQWUHGHO¶2DVLV
- 'HV©HVSDFHVFDSDEOHVªVHGHVVLQHQWjO¶LQWHUVHFWLRQGHVD[HVSULQFLSDX[SRXUUHFHYRLUHWSHUPHWWUHOHGpYHORSSHPHQW
G¶XVDJHVFRPSOpPHQWDLUHV
- 8QHGLODWDWLRQSOXVYDVWH©3ODFHªRX©3LD]]DªHVWDPpQDJpHSRXUSHUPHWWUHO¶DFFXHLOG¶DQLPDWLRQVHWRIIULUXQHRXYHUWXUH
VXUOHVDFFqVSULQFLSDX[GHO¶K{SLWDO
- 'HX[ WUDPHV YpJpWDOHV VH GLVWLQJXHQW DYHF XQ PDLOODJH DOpDWRLUH pPHUJHDQW GX VRFOH VXU OD SDUWLH 1RUG HW XQ HVSDFH
YpJpWDOLVpSOXVFRQVWUXLWDX6XGHQDFFRPSDJQHPHQWGHO¶D[HSLpWRQVWUXFWXUDQWVLWXpGDQVODFRQWLQXLWpGXIXWXUPDLOGH
1DFUH
/¶HVSDFH HVW WRXMRXUV SHQVp FRPPH pYROXWLI GDQV VHV XVDJHV VHV IRQFWLRQV HW VD FRPSRVLWLRQ /D UpVRQDQFH HQWUH OHV
HVSDFHV H[WpULHXUV HW O¶DUFKLWHFWXUH GX EkWLPHQW DYDLW SUpDODEOHPHQW Gp¿QL GHV IRUPHV SOXW{W DUURQGLHV RX FLUFXODLUHV $X
UHJDUGGHO¶pYROXWLRQGHFHUWDLQHVIRUPHVDUFKLWHFWXUDOHVOHGHVVLQGHVHVSDFHVHVWLPDJLQpSOXVUHFWLOLJQH

Opération Principale I Aménagement de la place Oasis - Source: Groupement AIA

Perspectives sur l’Opération Principale - Source: Groupement AIA

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

Opération Principale I Coupe I Aménagement de la façade Est des plots d’Hébergements - Source: Groupement AIA
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$PpQDJHPHQWGHV]RQHVGHFRQWDFWDXGURLWGHVEkWLPHQW
/HV]RQHVGHFRQWDFWVLWXpHVDXSLHGGHVEkWLPHQWVRQWpWpDMXVWpHVSRXUV¶DGDSWHUDX[GpSODFHPHQWVGHVIRQFWLRQVORFDOLVpHV
HQUH]GHFKDXVVpH
/DFRQWLQXLWpGX5LQJO¶LQWpJUDWLRQHWWUDLWHPHQWSD\VDJHUGHVYRLHVGHGHVVHUWHVGHV]RQHVGHVWDWLRQQHPHQWHWGHV
XUJHQFHV
La continuité de l’aménagement du Ring et le traitement des accès
/H5LQJHVWDPpQDJpVHORQXQSUR¿OW\SHLGHQWL¿DEOHVXUODULYHLQWpULHXUHGHODYRLULHDYHFXQHFRQWUHDOOpHGpGLpHDX[PRGHV
GHGpSODFHPHQWVGRX[LVROpHGHODYRLULHSDUXQHQRXHSODQWpHDLQVLTX¶XQDOLJQHPHQWG¶DUEUHVGHKDXWHVWLJHVORUVTXHOHV
pSDLVVHXUVHQWUHODIDoDGHGXQRXYHDX&+8HWODYRLULHSHUPHWWHQWGHO¶LQWpJUHU
&HSUR¿OSHUPHWG¶RIIULUGHVFLUFXODWLRQVSLpWRQQHVHWYpKLFXOHVOLVLEOHVHWGLUHFWHVVXUO¶HQVHPEOHGHVYRLHVGXULQJWUDLWpHVGDQV
OHFDGUHGXSpULPqWUHRSpUDWLRQQHO
/DWUDPHDUERUpHGLUHFWLRQQHOOHFRQVWLWXHXQ¿OWUHYpJpWDOHWDPRUFHXQHVWUDWL¿FDWLRQSURJUHVVLYHGHSXLVODYRLULHMXVTX¶DX[
IDoDGHV GX EkWLPHQW  /H KRXSSLHU GHV DUEUHV HVW VXI¿VDPPHQW UHOHYp SRXU SHUPHWWUH XQH SRURVLWp YLVXHOOH j O¶pFKHOOH GX
SLpWRQHWDVVXUHUOHSDVVDJHDLVpGHVYpKLFXOHVTXLORQJHQWRXTXLFURLVHQWOH5LQJQRWDPPHQWDXGURLWGHODIDoDGH2XHVWGX
307HWGHO¶KpEHUJHPHQW
'HVpFKDQJHVVRQWHQFRXUVHQWUHOH&+8OHVVHUYLFHVGH&DHQODPHUHWODPDvWULVHG¶RHXYUHVXUOHWUDLWHPHQWGHO¶DFFqV(VW
GXVLWH$FHWLWUHXQHpWXGHGHIDLVDELOLWpHVWHQFRXUVSDUOD02('LIIpUHQWHVK\SRWKqVHVRQWpWpDYDQFpHVHWGHPHXUHQWHQ
FRXUVG¶pWXGH

La façade de l’Oasis
/HWUDYDLOPHQpGHSXLVO¶$36LQLWLDODIDLWpYROXHUODFRQFHSWLRQGHO¶HVSDFHG¶(VWHQ2XHVWHWQRXVDFRQGXLWjPLQLPLVHUO¶LPDJH
V\VWpPDWLTXHGHVDPpQDJHPHQWVGHO¶2DVLV
/D]RQHVLWXpHjO¶LQWHUIDFHHQWUHODIDoDGH(VWGHVSORWVG¶+pEHUJHPHQWVHWOH5LQJQ¶HVWSOXVFRQVLGpUpHFRPPHpWDQWSDUWLH
LQWpJUDQWHGXSDUFSD\VDJHUGHO¶2DVLV/HVMDUGLQVWKpPDWLTXHV MDUGLQG¶HQIDQWHWSDUFRXUVGHPDUFKH RQWpWpVXSSULPpVGH
FHWWHHPSULVHSRXUpWXGLHUXQHORFDOLVDWLRQSOXVDSSURSULpHHQFROODERUDWLRQDYHFOHVVHUYLFHV
$XUHFDODJHGHO¶$36FHWWH]RQHHVWDPpQDJpHFRPPHXQHSUDLULHSODQWpHHVSDFH©YLWULQHªWUDLWpGDQVODFRQWLQXLWpGHV
HVSDFHVSODQWpVVLWXpVDX[DERUGVGXJLUDWRLUHFUpp
/D GpSRVH PLQXWH HVW pWHQGXH HW OpJqUHPHQW GpFDOpH YHUV OH 1RUG SRXU OLEpUHU XQH HVSODQDGH SLpWRQQH j O¶D[H GX +DOO
G¶DGPLVVLRQGHV+pEHUJHPHQWV/DGpSRVHPLQXWHHVWLVROpHGHODYRLHGpGLpHDX[7&63HWGHO¶DLUHGHOLYUDLVRQGHVFXLVLQHV
SDUXQHSUDLULHSODQWpHG¶DUEUHVGHKDXWHVWLJHVHWGHSHWLWVERVTXHWV$¿QG¶DVVXUHUODERQQHURWDWLRQGHGHVYpKLFXOHVXQ
FRQWU{OHG¶DFFqVHVWSUpYX$X6XGGHO¶HVSODQDGHODSUDLULHHVWSURORQJpH'HVDPpQDJHPHQWVVSpFL¿TXHVOLpVDX[IRQFWLRQV
G¶HQVHLJQHPHQWGpVRUPDLVVLWXpHVHQUH]GHFKDXVVpHSRXUURQW\rWUHLQWpJUpVVLOD02$HQH[SULPHOHVRXKDLWRXOHEHVRLQ

Les zones de parking
$O¶$36LQLWLDOOHVSDUNLQJVGpGLpVDX[XUJHQFHVVHGLYLVDLHQWHQHQWLWpVVpSDUpHVOHORQJGHODIDoDGH(VWGX307/D
VLPSOL¿FDWLRQGXWUDFpGHODYRLHGpGLpHDX[XUJHQFHVQRXVSHUPHWGHUHJURXSHUOHV3.±HW3.±HQXQHVHXOHHQWLWp
DYHFXQHHQWUpHXQLTXHVRXPLVjFRQWU{OHG¶DFFqV6XUODULYHRSSRVpHGXULQJOH3.±HVWDMXVWpVHORQOHQRXYHDXGHVVLQ
GX3.±/HFRQWU{OHG¶DFFqVHVWpJDOHPHQWUHSUpVHQWp
/HFKHPLQHPHQWSLpWRQ SUDWLFDEOHSDUOHVVHUYLFHVGHSRPSLHUVYRLHpFKHOOH ORQJHDQWOHVIDoDGHV(VWGHO¶KpEHUJHPHQW
WURXYHVDSURORQJDWLRQGDQVOH3.±HWSHUPHWGHOLDLVRQQHUOHSDUNLQJjO¶DFFqVGX+DOOGHVDGPLVVLRQVGHO¶+pEHUJHPHQW
DX1RUGHWO¶HQWUpHGHV8UJHQFHV SDWLHQWVGHERXWV DX6XG
/DYRORQWpUHSUpVHQWpHjO¶$36LQLWLDOGHIRUPHUXQH]RQHGHWUDQVLWLRQDXQLYHDXGHVSDUNLQJVHQWUHOH307HWODURXWHGX/LRQ
HVWDI¿UPpHHWUHQIRUFpHDYHFODSODQWDWLRQG¶XQHWUDPHDUERUpHGHQVHG¶DUEUHVGHKDXWHVWLJHVIRUPDQWXQHFDQRSpH/HV
SODQWDWLRQVSHUPHWWHQWGHOLPLWHUO¶LPSDFWYLVXHOGHODFRQFHQWUDWLRQGHVYpKLFXOHV'HSOXVODFRQVWLWXWLRQG¶XQHWUDPHDUERUpH
DXQLYHDXGHVVXUIDFHVHQHQUREpGHVSDUNLQJVSHUPHWGHOLPLWHUO¶HIIHWG¶vORWGHFKDOHXUHQSpULRGHHVWLYDOH

Opération Principale I Plan des façades Est des plots d’hébergement - Source: Groupement AIA

Opération Principale I Plan des parkings 4 associés aux urgences - Source: Groupement AIA

Opération Principale I Coupe I Aménagement de la façade Est des plots d’hébergement - Source: Groupement AIA
3DJH$/7267(3

10/2019

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

Opération Principale

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET RETENU

4.2.5 Évolutions relatives au stationnement

La façade des urgences
/DIDoDGHGHV8UJHQFHVHVWUHWUDYDLOOpHSRXUV¶DGDSWHUDX[QRXYHOOHVGLPHQVLRQVGXEkWLPHQWVHORQODWUDPHRSWLPLVpH
/HVWDWLRQQHPHQWFRXYHUWGX6085VLWXpLQLWLDOHPHQWHQVDLOOLHHVWLQWpJUpjODYROXPpWULHEkWLHHWXQHDLUHGHPDQ°XYUH
HQHQUREpHVWDPpQDJpHGDQVVRQSURORQJHPHQW/HGpGRXEOHPHQWGHYRLHSURSRVpHOHORQJGXSRUFKHGHV8UJHQFHVHW
VXSSULPp(QUHPSODFHPHQWGHV]RQHVHQGDOOHVDOYpRODLUHVHQKHUEpHVVRQWDPpQDJpHVSRXUODFLUFXODWLRQHWOHVWDWLRQQHPHQW
GHVSRPSLHUVHQSLHGGHIDoDGH
$X6XGGXSRUFKHGHV8UJHQFHVO¶DFFqVSRXUOHVSDWLHQWVGHERXWVHVWVRXOLJQpSDUXQHSHWLWHSODFHWWHHQEpWRQGLUHFWHPHQW
FRQQHFWpHjXQHGpSRVHPLQXWHUpVHUYpHDX[8UJHQFHV
La façade du pôle technique
$O¶$36LQLWLDOOD]RQHVLWXpHHQWUHO¶DOOpHGHODUHFKHUFKHHWODIDoDGH6XGGXSODWHDXWHFKQLTXHpWDLWRFFXSpHVXUVDTXDVL
WRWDOLWpSDUGXVWDWLRQQHPHQWDVVRFLpDX[3.GHVVHUYLFHVG¶8UJHQFHV/DGp¿QLWLRQSOXVSUpFLVHGHVEHVRLQVHQVWDWLRQQHPHQW
DVVRFLpVjFKDTXHVHUYLFHQRXVDFRQGXLWjGLYLVHUFHSDUNLQJHQSOXVLHXUVSRFKHVGHVWDWLRQQHPHQWUpVHUYpHV
- $O¶DQJOH6XG2XHVWXQH]RQHFO{WXUpHHWSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWVRQWGpGLpVjODPRUJXHGRQWO¶DFFqVYpKLFXOHDpWp
GpSODFpHQUH]GHFKDXVVpH$¿QG¶LQWLPLVHUHWGHOLPLWHUOHVYXHVVXUFHWWH]RQHGHVSODQWDWLRQVVRQWSUpYXHV
- $O¶(VWSODFHVVRQWUpVHUYpHVDX[IDPLOOHVHWSODFHVDX[VHUYLFHVGHSROLFH&HWWHHPSULVHHVWQRQFO{WXUpHPDLVXQ
FRQWU{OHG¶DFFqVHVWHQYLVDJp
- $O¶DQJOH6XG(VWXQHGpSRVHPLQXWHGpGLpHDX[XUJHQFHV FDSDFLWpSODFHV HVWSURSRVpHDXSOXVSUqVGHO¶HQWUpHGHV
SDWLHQWVGHERXW/¶DFFqVHVWpJDOHPHQWVRXPLVjXQGLVSRVLWLIGHFRQWU{OH
/HV]RQHVGHVWDWLRQQHPHQWGpGLpHVVRQWVpSDUpHVOHVXQHVGHVDXWUHVSDUGHVFXUVHXUVYpJpWDX[HWLVROpHVGXFKHPLQHPHQW
SLpWRQSDUEDQGHGHSUDLULHSODQWpHGHSHWLWVVXMHWV

/H&+8GH&DHQ1RUPDQGLHJqUHDFWXHOOHPHQWHQUpJLHO¶RIIUHGHVWDWLRQQHPHQWGXVLWHUHSUpVHQWDQWSOXVGHSODFHV
UpSDUWLHVSULQFLSDOHPHQWVXUSDUNLQJVVRXVFRQWU{OHG¶DFFqV/HVFRQGLWLRQVDFWXHOOHVGHVWDWLRQQHPHQWVXUOHVLWHKRVSLWDOLHU
FRQQDLVVHQWXQHVLWXDWLRQGHSOXVHQSOXVGLI¿FLOHQRWDPPHQWHQPLOLHXGHMRXUQpH
'DQVOHVSURFKDLQHVDQQpHVODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8YDPRGL¿HUjODIRLV
- O¶RIIUHGHVWDWLRQQHPHQWTXLYDrWUHWHPSRUDLUHPHQWUHVWUHLQWHSDUOHFKDQWLHUGXSURMHW
- ODGHPDQGHGHVWDWLRQQHPHQWHQIRQFWLRQQRWDPPHQWGHO¶pYROXWLRQGHVFRQGLWLRQVGHGHVVHUWHGXVLWH
/DFRQWUDLQWHGHPDLQWHQLUXQPrPHQLYHDXGHVWDWLRQQHPHQW SODFHV SHQGDQWODSKDVHFKDQWLHUHWjO¶LVVXHGXSURMHWD
pWpLQWpJUpHDXSURJUDPPHWHFKQLTXHGpWDLOOpHWDXFRQWUDWGHPDLWULVHG¶°XYUHDYHF$,$
3RXUDXWDQWODFRQWUDLQWHLPSRVpHSDUOH3/8HWFRQ¿UPpHSDUOHVVHUYLFHVGHO¶XUEDQLVPHGHQHSDVSRXYRLUFRQVWUXLUHSOXV
GHSODFHVHQVXUIDFHLPSRVHG¶HQJDJHUVDQVGpODLXQHUpÀH[LRQVXUOHVSULQFLSHVGHODIXWXUHSROLWLTXHGHGpSODFHPHQWHW
GHVWDWLRQQHPHQWGX&+8
/DSUREOpPDWLTXHV¶LQVFULWpJDOHPHQWGDQVXQHQYLURQQHPHQWXUEDLQHQPXWDWLRQFHOXLGX3ODWHDX1RUG (323($3DUN TXL
DEULWHGHQRPEUHXVHVVWUXFWXUHVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHUHFKHUFKHHQWUHSUHQHXULDWHWG¶LQQRYDWLRQ'DQVFHFRQWH[WH
O¶DFFHVVLELOLWpHWOHVWDWLRQQHPHQWFRQVWLWXHQWGHVHQMHX[PDMHXUVGRQWODJHVWLRQFRPPXQHHQWUHWRXVOHVDFWHXUVFRQGLWLRQQH
OHIRQFWLRQQHPHQWRSWLPDOGHFHVHFWHXU$FHWLWUHOHVWUDYDX[HWUpÀH[LRQVPHQpVHQPDWLqUHGHVWDWLRQQHPHQWSDUOH&+8GH
&DHQ1RUPDQGLHVRQWSDUWDJpVDYHFGHVDXWRULWpVORFDOHVDXSUHPLHUUDQJGHVTXHOOHVODFRPPXQDXWpXUEDLQHGH&DHQOD
0HU
$¿QG¶DVVXUHUODFRPSDWLELOLWpGXSURMHWDYHFOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHHQYLJXHXUHQWHUPHGHVWDWLRQQHPHQWODFRQVWUXFWLRQ
G¶XQSDUNLQJVLORDpWpHQYLVDJpHSDUOH&+8HWOHJURXSHPHQWGHPDvWULVHG¶°XYUH$,$
/H EXUHDX G¶pWXGHV $[8UEDQ D pWp PDQGDWp SDU OD &+8 GH &DHQ SRXU XQH PLVVLRQ G¶$02 *HVWLRQ FRQWUDFWXHOOH GX
VWDWLRQQHPHQW'DQVOHFDGUHGHFHWWHPLVVLRQODFRQVWUXFWLELOLWpG¶XQSDUNLQJVLORDpWppWXGLpHDYHFXQHDSSURFKHGHVVLWHV
SRWHQWLHOVG¶LPSODQWDWLRQGXVLOR
/HVK\SRWKqVHVG¶LPSODQWDWLRQGXSDUNLQJVLOR¿JXUHQWGHPDQLqUHGpWDLOOpHGDQVOHVSDJHVVXLYDQWHV
6L[VROXWLRQVGLIIpUHQWHVRQWpWpSURSRVpHVSRXUXQHFDSDFLWpWRWDOHGHSODFHV
- +\SRWKqVHVLORSRVLWLRQQpDX1RUGGXVLWHVXUO¶HPSULVHDFWXHOOHGXPDJDVLQJpQpUDOSODFHV
- +\SRWKqVHVLORSRVLWLRQQpDX1RUGGXVLWHHQWUHOHPDJDVLQJpQpUDOHWOHSRVWHSODFHV
- +\SRWKqVHVLORSRVLWLRQQpjO¶2XHVWGXIXWXUK{SLWDOVXUOHSDUNLQJ3DFWXHOSODFHV 
- +\SRWKqVHVLORVSRVLWLRQQpVDX1RUGHWjO¶(VWGXIXWXUK{SLWDOSOVLORHWSOVLOR
- +\SRWKqVHVLORVSRVLWLRQQpVDX1RUGHWDX6XG(VWGXIXWXUK{SLWDOSOVLORHWSOVLOR
- +\SRWKqVHVLORVSRVLWLRQQpVjO¶(VWGXIXWXUK{SLWDOSOVLORHWSOVLOR

Opération Principale I Remaniement des zones de stationnements situés au Sud du PMT - Source: Groupement AIA

)UDQJH2XHVW7UDLWHPHQWG¶XQHSKDVHLQWHUPpGLDLUHHQUDSSRUWDX[SUHVFULSWLRQVGXVFKpPDGLUHFWHXU
/HVSULQFLSHVGHWUDLWHPHQWGHFHSpULPqWUHUHVWHQWLQFKDQJpV
Démarche de gestion intégrée du plan d’aménagement paysager
/DGpPDUFKHHWOHSDUWLYpJpWDOSURSRVpjO¶$36LQLWLDOVRQWLQFKDQJpVPDOJUpOHVDGDSWDWLRQVUpDOLVpHVHQFRKpUHQFHDYHF
O¶pYROXWLRQGHVSODQVHWODGLVSRVLWLRQGHVEkWLPHQWV
(QSKDVHXOWpULHXUHOHVHVVHQFHVSURSRVpHVGDQVODSDOHWWHVHURQWOLVWpHVSDUW\SRORJLHHWGpFULWHVVHORQOHXUVFDUDFWpULVWLTXHV
LQWULQVqTXHV SRXU DPRUFHU XQ WUDYDLO ¿Q VXU OH FKRL[ GHV YpJpWDX[ VHORQ OHXU LPSODQWDWLRQ HW OHV LQWHQWLRQV YpJpWDOHV HW
HQYLURQQHPHQWDOHVDYDQFpHV
Hypothèses d’implantation du parking silo - Source : Axurban

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

10/2019
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+\SRWKqVH   VLOR SRVLWLRQQp DX 1RUG GX VLWH VXU
O¶HPSULVHDFWXHOOHGXPDJDVLQJpQpUDO

SILO

+\SRWKqVHVLORVSRVLWLRQQpVDX1RUGHWjO¶(VWGX
IXWXUK{SLWDO
SILO 1

BIO

LPA

HEB

Avantages :
- 3UR[LPLWpGHO¶2DVLVHWGHVEkWLPHQWV%,2HW/3$
- (QVHFRQGSODQH[WpULHXUULQJ

BIO

Inconvénients :
3KDVDJHQHSHXWrWUHFRQVWUXLWTX¶DSUqVGpPROLWLRQ
GXPDJDVLQJpQpUDOF¶HVWjGLUHPLVHHQVHUYLFH¿Q
DXSOXVIDYRUDEOHLOPDQTXHUDLWGRQFHQYLURQ
 SODFHV GH VWDWLRQQHPHQW VXU OH VLWH SHQGDQW
DQV

LPA

HEB

HEB

HDJ

PLATEAU TECH.

Avantages :
3UR[LPLWp GHV DFFqV GHV EkWLPHQWV %,2 /3$ HW
+pEHUJHPHQW
- 3KDVDJHSDUFHOOHjO¶(VWOLEUHHWSDUFHOOHDX1RUG
OLEUHjSDUWLUGH¿Q7
- ([WpULHXUULQJ
- 5pSDUWLWLRQGHVÀX[

SILO 2

HEB

HDJ

Inconvénients :
/H ÀX[ GX VLOR  VHUD FRQIRQGX DYHF FHOXL GH OD
ORJLVWLTXH
- &LUFXLWSLpWRQVFRPSOLTXpHQSKDVHFKDQWLHU

PLATEAU TECH.

-

+\SRWKqVHVLORSRVLWLRQQpDX1RUGGXVLWHHQWUHOH
PDJDVLQJpQpUDOHWOHSRVWH
SILO

BIO

LPA

HEB

HDJ

Avantages :
- 3UR[LPLWpGHO¶2DVLVHWGHVEkWLPHQWV%,2HW/3$
- 3KDVDJH  FRQVWUXFWLRQ SRVVLEOH GqV ¿Q 7 
FH TXL FRUUHVSRQG j OD GDWH SRVVLEOH GH PLVH
j GLVSRVLWLRQ GH OD SDUFHOOH DSUqV GpPROLWLRQV
GpYRLHPHQWV  0LVH HQ VHUYLFH HQYLVDJHDEOH SRXU
¿Q
- (QVHFRQGSODQH[WpULHXUULQJ

HEB

SILO 1

Avantages :
3UR[LPLWp GHV DFFqV GHV EkWLPHQWV %,2 /3$ HW
+pEHUJHPHQW YHVWLDLUHV 
- 3KDVDJHSDUFHOOHjO¶(VWOLEUHHWSDUFHOOHDX1RUG
OLEUHjSDUWLUGH¿Q7
- ([WpULHXUULQJ
- 5pSDUWLWLRQGHVÀX[
- $WWUDFWLRQYLVLWHXUVGX&)%

BIO

LPA

HEB

HDJ

Inconvénients :
2UJDQLVDWLRQGHVÀX[FRPSOH[HSHQGDQWOHVWUDYDX[
ORJLVWLTXHFKDQWLHUSLpWRQV 

-

PLATEAU TECH.

+\SRWKqVHVLORVSRVLWLRQQpVDX1RUGHWDX6XG(VW
GXIXWXUK{SLWDO

HEB

SILO 2
PLATEAU TECH.

Inconvénients :
6LORVXUHPSULVHEDVHYLHGXFKDQWLHU
&LUFXLWSLpWRQVFRPSOLTXpHQSKDVHFKDQWLHU

-

=> scénario retenu

+\SRWKqVHVLORSRVLWLRQQpjO¶2XHVWGXIXWXUK{SLWDO
VXUOHSDUNLQJ3DFWXHO
+\SRWKqVHVLORVSRVLWLRQQpVjO¶(VWGXIXWXUK{SLWDO

Avantages :
3UR[LPLWpGHO¶2DVLV
3KDVDJHSDUFHOOHOLEUH VDXIVWDWLRQQHPHQW

SILO

BIO

LPA

HEB

HDJ

PLATEAU TECH.

HEB

Inconvénients :
'LPHQVLRQQHPHQWDXJPHQWpGXQRPEUHGHSODFHV
SHUGXHVVXUOH3FRW
- 9LVXHO  SUHPLqUH YLVLRQ GX VLWH PDVTXH O¶2DVLV
FRWGHWUDLWHPHQWGHVIDoDGHV
- 3RVLWLRQQpVXUOHFRUULGRUpFRORJLTXH QRQUHVSHFW 
- 6XSSULPHWRXWSRWHQWLHOG¶H[WHQVLRQjO¶RXHVW
- 6LWXp j O¶LQWpULHXU GX ULQJ DXJPHQWH OHV ÀX[
YpKLFXOHVjO¶LQWpULHXUGXULQJ 

-

Hypothèse d’implantation du silo
Implantation schématique des constructions
Périmètre du CHU Caen Normandie
Périmètre de l’opération anticipée (OA)
Périmètre de l’opération principale (OP)

3DJH$/7267(3

Avantages :
3UR[LPLWp GHV DFFqV GHV EkWLPHQWV %,2 /3$ HW
+pEHUJHPHQW YHVWLDLUHV 
- 3KDVDJHSDUFHOOHVOLEUHVVDXISDUNLQJ
- ([WpULHXUULQJ
- 5pSDUWLWLRQGHVÀX[
- $WWUDFWLRQYLVLWHXUVGX&)%

BIO

LPA

SILO 1

HEB

HDJ

HEB

SILO 2
PLATEAU TECH.

Inconvénients :
6LORVXUHPSULVHEDVHYLHGXFKDQWLHU
&LUFXLWSLpWRQVFRPSOLTXpHQSKDVHFKDQWLHU

-

Hypothèse d’implantation du silo
Implantation schématique des constructions

Implantation schématique des constructions
Périmètre du CHU Caen Normandie

Hypothèses d’implantation du parking silo
(partie 1/2)- Source : Axurban, CHU Caen
Normandie, juin 2019 - ALTO STEP

Périmètre de l’opération anticipée (OA)
Périmètre de l’opération principale (OP)

10/2019

Hypothèses d’implantation du parking silo
(partie 2/2)- Source : Axurban, CHU Caen
Normandie, juin 2019 - ALTO STEP
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/¶DSSURFKHFRPSDUDWLYHGHVGLIIpUHQWHVVROXWLRQVSHXWrWUHUpVXPpHGHODIDoRQVXLYDQWH

-

XQHRULHQWDWLRQjSUHQGUHYHUVXQHUpGXFWLRQVLJQL¿FDWLYHGHODSDUWPRGDOHGHYRLWXUHVRORSRXUOHVDJHQWVKRVSLWDOLHUV
SHUPHWWDQWGHSRXYRLUWDEOHUVXUXQEHVRLQUpGXLWHQSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWHWGRQFXQFRWPRLQGUHSRXUOHSDUNLQJVLOR
,OFRQYLHQGUDGHSRXVVHUHQFRUHSOXVORLQOHVDFWLRQVGpMjHQJDJpHVGDQVOHFDGUHGXSODQGHGpSODFHPHQWHQWUHSULVH/H
&+8GHYUDIRUPDOLVHUVHVDPELWLRQVQRWDPPHQW
• XQXVDJHUHQIRUFpGXYpORSDUGHVLWLQpUDLUHVGLUHFWVHWVpFXULVpVHWSDUODFUpDWLRQGHSDUFVYpORVHQFRQVpTXHQFH
• XQGpYHORSSHPHQWHIIHFWLIGXFRYRLWXUDJHSDUGHVDFWLRQVLQFLWDWLYHVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSULYLOpJLpHVDXSOXV
SURFKHGXOLHXGHWUDYDLOJDUDQWLHGHUHWRXUOHVRLU«
• XQHPHLOOHXUHXWLOLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIVDYHF
- XQHPLVHHQFRKpUHQFHHQWUHOHVKRUDLUHVGHVDJHQWVHWOHVIUpTXHQFHVGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
- ODPLVHHQVHUYLFHGHVOLJQHVGHEXVGHYDQWDVVXUHUXQHPHLOOHXUHFRXYHUWXUHHQWUDQVSRUWGHFHUWDLQVDJHQWV
DXMRXUG¶KXLFRQWUDLQWVGHSUHQGUHOHXUYRLWXUH
- ODQpFHVVLWpG¶DFFHQWXHUOHVDFWLRQVGpMjHQWUHSULVHVGDQVOHFDGUHGX3'(

&HSDUNLQJVHUDFRQVWUXLWSDUOHELDLVG¶XQH'63GRQWODSURFpGXUHVHUDODQFpHDXPRLVG¶RFWREUHDYHFXQREMHFWLIGH
PLVH HQVHUYLFH SRXU ¿Q  DX SOXV WDUG/HV FDUDFWpULVWLTXHV GX IXWXURXYUDJH QRPEUH G¶pWDJHV HPSULVH H[DFWHW\SH
G¶pTXLSHPHQW  QH VRQW j FH MRXU SDV FRQQXHV PDLV OH &+8 YHLOOHUD j FH TXH OD KDXWHXU GX EkWLPHQW QH GpVpTXLOLEUH SDV
O¶HQVHPEOHGXSURMHWGXQRXYHOK{SLWDO
3DUDLOOHXUVOH&+8LPSRVHUDGDQVVRQGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQXQPLQLPXPGHSRLQWVG¶DFFqVHWGHVRUWLHVGHVRUWHjQH
SDVVDWXUHUOHVYRLULHVHQSpULSKpULHGXSURMHW
8QHUpÀH[LRQVXUO¶RUJDQLVDWLRQGHVFLUFXLWVHQSKDVHFKDQWLHUHVWHQFRXUV/HVÀX[VHURQWDXPD[LPXPGpSRUWpVYHUVOH1RUG
D¿QGHQHSDVFRQJHVWLRQQHUOHULQJDX[KHXUHVGHSRLQWH

Comparaison des hypothèses d’implantation du parking silo - Source : Axurban

(QSUHPLqUHDQDO\VHLODSSDUDLWTXHOHVVROXWLRQVDYHFSDUNLQJVVLORSUpVHQWHQWFHSHQGDQWO¶LQFRQYpQLHQWGHOHXUFRWjOD
IRLVHQLQYHVWLVVHPHQW VXUFRXWGHjLQGXLWSDUODUpDOLVDWLRQGHFKDQWLHUVGHVWHUUDVVHPHQWVGHVIRQGDWLRQVHWGHV
VXUIDFHVGHIDoDGHjWUDLWHUSOXVLPSRUWDQWHV« PDLVVXUWRXWHQH[SORLWDWLRQ SDUNLQJVHQVLORjJpUHUDXOLHXG¶XQVHXO
jPLQLPD /HVSUHPLqUHVFRQFOXVLRQVRQWpWpOHVVXLYDQWHV
- O¶K\SRWKqVHSDJHG¶XQVLORSRVLWLRQQpHQWUHOHPDJDVLQJpQpUDODFWXHOHWOHSRVWHDSSDUDLWODPLHX[DGDSWpH
- O¶K\SRWKqVHGHSRVLWLRQQHPHQWVXUO¶DFWXHO3SUpVHQWHO¶LQWpUrWGHVHSRVLWLRQQHUjSUR[LPLWpGHO¶2DVLVSRXUOHVFRQVXOWDQWV
(QUHYDQFKHGXIDLWGHVRQHPSULVHVXUGHVSDUNLQJVH[LVWDQWVVHVFDSDFLWpVGHYURQWrWUHPDMRUpHVGXQRPEUHGHSODFHV
DXVRO SODFHVDFWXHOOHPHQWVXUOH3 &HWWHVROXWLRQQ¶HVWSDVDFFHSWDEOH¿QDQFLqUHPHQWSRXUOH&+83DUDLOOHXUV
ODFRQWUDLQWHGHUpDOLVDWLRQGXFKDQWLHUHWODVXSSUHVVLRQG¶XQWURSJUDQGQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGXUDQWOHV
WUDYDX[HVWXQSRLQWGHEORFDJHPDMHXU
$SUqVH[DPHQGHGLIIpUHQWVVFpQDULRVODFRQVWUXFWLRQG¶XQSDUNLQJVLORDSSDUDvWLQFRQWRXUQDEOHDYHFXQFDOHQGULHUGHSULVHGH
GpFLVLRQFRXUWDXUHJDUGGHO¶LPSDFWFKDQWLHU
/HFKRL[DpWpIDLWGHFRQVWUXLUHXQSDUNLQJHQRXYUDJHGHSODFHVDX1RUGGXEkWLPHQWGH%LRORJLHVXUOHF{Wp2XHVWGX
SRVWHGHVHFRXUV VXUODEDVHGHO¶K\SRWKqVH HQFRQVLGpUDQWXQHSROLWLTXHGHPRELOLWpYRORQWDULVWH
&HWWHGpFLVLRQHVWVDQVLPSDFWVXUODF{WHGHVVWDWLRQQHPHQWVDX6XGHWjO¶(VWGXVLWHTXLUHOqYHQWGXSpULPqWUHGHSURMHW
/HVFRQFOXVLRQVGHODPLVVLRQG¶$02FRQ¿pHj$[XUEDQVRQWOHVVXLYDQWHV
OHSULQFLSHGHFUpDWLRQG¶XQSDUNLQJVLORGRQWOHGLPHQVLRQQHPHQWVHVLWXHHQWUHSODFHVSRXUXQHK\SRWKqVHEDVVHHW
SODFHVSRXUXQHK\SRWKqVHKDXWH
- OHSULQFLSHGXODQFHPHQWUDSLGHG¶XQHGpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLF '63 SRXUODFRQVWUXFWLRQGXSDUNLQJVLORHWODJHVWLRQ
GHODWRWDOLWpGXVWDWLRQQHPHQWSD\DQWGX&+8
• OHFKRL[G¶XQPRGHFRQVWUXFWLIHQVWUXFWXUHPpWDOOLTXHSRXUOHSDUNLQJVLORSHUPHWWDQWGHUpGXLUHOHVLQYHVWLVVHPHQWV
HWRIIUDQWSOXVGHVRXSOHVVHGDQVOHWHPSV
• OD Gp¿QLWLRQ G¶XQH QRXYHOOH WDUL¿FDWLRQ GX VWDWLRQQHPHQW SRXU OHV YLVLWHXUV UHYDORULVHU SDU UDSSRUW j OD WDUL¿FDWLRQ
DFWXHOOHPDLVSRXYDQWrWUHDMXVWpHHQIRQFWLRQGHVFKRL[GX&+8 SHUFHSWLRQRXQRQG¶XQHUHGHYDQFHGXUpHGHOD
'63« 

-

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

5 INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTE ET MESURES ASSOCIÉES POUR ÉVITER,
RÉDUIRE, COMPENSER OU ACCOMPAGNER LES EFFETS
NÉGATIFS
/¶REMHW GH FHWWH SKDVH G¶DQDO\VH HVW G¶LGHQWL¿HU G¶pYDOXHU GH TXDQWL¿HU OHV HIIHWV HW GH GpWHFWHU OHV LPSDFWV GX SURMHW VXU
O¶HQYLURQQHPHQW/HVLPSDFWVDJLVVHQWGLIIpUHPPHQWVHORQTX¶LOVVHSURGXLVHQWjFRXUWPR\HQRXORQJWHUPHVSRQFWXHOOHPHQW
RXVXUXQHJUDQGHpWHQGXHGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWWHPSRUDLUHPHQWRXHQSHUPDQHQFHRXV¶LOVVRQWFXPXOpVDYHFOHV
LPSDFWVG¶DXWUHVSURMHWVFRQQXV/¶DQDO\VHWKpPDWLTXHGHVLQFLGHQFHVGXSURMHWV¶HVWIDvWHjGHX[QLYHDX[
- /HVHIIHWVWHPSRUDLUHVHQSpULRGHGHFKDQWLHU QXLVDQFHVVRXUFHVGHEUXLWVSHUWXUEDWLRQVGXWUD¿F« 
- /HVHIIHWVSHUPDQHQWVOLpVjO¶HPSULVHSK\VLTXHGXSURMHWHWjFHX[UpVXOWDQWGHVDPpQDJHPHQWVLQGXLWVSDUFHGHUQLHUHQ
SKDVHG¶H[SORLWDWLRQ
3RXUGHVUDLVRQVGHFODUWpO¶DQDO\VHGHVHIIHWVQpJDWLIVHWSRVLWLIVGLUHFWVHWLQGLUHFWVWHPSRUDLUHVHWSHUPDQHQWVjFRXUW
PR\HQHWORQJWHUPHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWOHVPHVXUHVHQYLVDJpHVSRXUVXSSULPHUUpGXLUHRXFRPSHQVHUOHV
FRQVpTXHQFHVGRPPDJHDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWRQWpWpUDVVHPEOpHVOHVPHVXUHVVRQWSUpVHQWpHVjODVXLWHGHV
LPSDFWV

/¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV GX SURMHW VXU O¶HQYLURQQHPHQW D pWp pWDEOLH VXU OD EDVH GH OD Gp¿QLWLRQ GX SURMHW HQ
septembre 2019 : niveau PC pour l’Opération Anticipée (OA) et niveau APD pour l’Opération Principale (OP).
Le projet d'hélistation est compris dans l'OP.
$¿QGHIDFLOLWHUODMXVWHDSSUpKHQVLRQGHVLQFLGHQFHVO DQDO\VHGLVWLQJXHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHOHVLQFLGHQFHV
induites par l'OA, de celles consécutives à l'OP. Dans ce cas, la mention "Opération Anticipée" ou " Opération
Principale DSSDUDLW DX SUpDODEOH GX SDUDJUDSKH 4XDQG OHV LQFLGHQFHV VRQW FRPPXQHV DXFXQH GLVWLQFWLRQ Q HVW
apportée.
Le CHU de Caen Normandie est conscient du caractère partiel des données de niveau APD relatives à l'OP. Ce
caractère partiel ne permet pas une évaluation des incidences de l'OP sur l'environnement et sur la santé et une
IRUPXODWLRQGHVPHVXUHV(5&$DXVVLSUpFLVHTXHSRXUO 2$
3DUFRQVpTXHQWOH&+8V HQJDJHjUpDOLVHUXQHDFWXDOLVDWLRQGHODSUpVHQWHpYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHXQHIRLVOD
Gp¿QLWLRQGXSURMHWjXQQLYHDX3&SRXUO 23 pWp 
$ FH VWDGH LO DSSDUDLW TXH O DFWXDOLVDWLRQ DSSRUWHUD GDYDQWDJH GH SUpFLVLRQV QRWDPPHQW VXU OHV WKpPDWLTXHV VXLYDQWHV
VFKpPD GHV IRQFWLRQQHPHQWV FLUFXODWLRQ GHV YpKLFXOHV GHV F\FOHV GHV SLpWRQV GHV DFFqV  HQ SKDVH FKDQWLHU HQ SKDVH
H[SORLWDWLRQ

/DSURSRVLWLRQHWODGLIIpUHQFLDWLRQGHVPHVXUHVHQYLVDJpHVVHVRQWIDLWHVHQIRQFWLRQGHVVLWXDWLRQVVHORQVLHOOHVFRQWULEXHQW
jpYLWHUjUpGXLUHjFRPSHQVHURXjDFFRPSDJQHUOHVLPSDFWVQpJDWLIVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW
2QHQWHQGSDURUGUHFKURQRORJLTXH
PHVXUHGHVXSSUHVVLRQRXG¶pYLWHPHQWXQHPHVXUHFRQGXLVDQWjXQHPRGL¿FDWLRQGXSURMHWHQYXHGHVXSSULPHUOHVHIIHWV
QpJDWLIVVXUO¶HQYLURQQHPHQW
- PHVXUHGHUpGXFWLRQRXG¶DWWpQXDWLRQXQHPHVXUHYLVDQWjDWWpQXHUOHVLQFLGHQFHVQpJDWLYHVVXUXQOLHXHWjPRPHQW
GRQQp
- PHVXUHGHFRPSHQVDWLRQXQHPHVXUHSURSRVDQWGHVFRQWUHSDUWLHVFHQVpHVFRPSHQVHUOHVHIIHWVQpJDWLIVGXSURMHWSDU
XQHUHVWDXUDWLRQRXXQHFUpDWLRQ

-

/HV PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW VRXYHQW QRQ GRWpHV G¶XQ FDUDFWqUH UpJOHPHQWDLUH HWRX REOLJDWRLUH VRQW GHVWLQpHV j
DPpOLRUHUODPDvWULVHODFRQQDLVVDQFHHWOHVXLYLGHVHIIHWVGXSURMHW
&HWWHSDUWLHH[SRVHpJDOHPHQWOHVUDLVRQVSRXUOHVTXHOOHVOHSURMHWQ¶HVWSDVVXVFHSWLEOHG¶DYRLUGHVLQFLGHQFHVVXUXQRX
SOXVLHXUVVLWHV1DWXUD
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5.1 INCIDENCES TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES
5.1.1 Incidences et mesures induites par la construction du projet
3ODQQLQJGXFKDQWLHU
/HSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GH&DHQHVWSODQL¿pHQGHX[RSpUDWLRQVPDMHXUHV
- L’opération AnticipéeSRUWDQWVXUODFRQVWUXFWLRQGXEkWLPHQWGH%LRORJLHHWGHODSODWHIRUPHORJLVWLTXHDEULWDQWpJDOHPHQW
OHVORFDX[GHODSKDUPDFLHHWO¶DGPLQLVWUDWLRQDLQVLTXHO¶DPpQDJHPHQWGHOHXUVDERUGVODOLYUDLVRQGHFHWHQVHPEOH
FRQVWUXLWHVWSUpYXHHQGpFHPEUH
- L’opération PrincipaleSRUWDQWVXUODFRQVWUXFWLRQGXEkWLPHQWGHVRLQV SODWHDXWHFKQLTXHK{SLWDOGHMRXUFRQVXOWDWLRQV
HWF HWGHVSORWVG¶KpEHUJHPHQWVODOLYUDLVRQGHFHWHQVHPEOHFRQVWUXLWHVWSUpYXHHQPDL
$¿QGHUpDOLVHUOHVWUDYDX[GHFHVRSpUDWLRQVGDQVXQFRQWH[WHGHVLWHRFFXSpDPHQDQWGHVVXMpWLRQVGHÀX[KRVSLWDOLHUVHWGH
FKDQWLHUGHGpPROLWLRQVSUpDODEOHVHWGHWUDQVIHUWVG¶DFWLYLWpXQSKDVDJHSUpFLVDpWpPLVHQSODFH
,OVHGpFRPSRVHJOREDOHPHQWFRPPHVXLW

-

-

Travaux préalables de mars 2020 à novembre 2020 : 'pVDPLDQWDJH HW GpPROLWLRQ GX EkWLPHQW &KDXIIHULH DUUrW
G¶H[SORLWDWLRQVXLWHjODPLVHHQVHUYLFHGXUpVHDXGHFKDOHXUXUEDLQ HWVWDWLRQVHUYLFH WUDQVIHUWGHO¶DFWLYLWp GpVDPLDQWDJH
HWGpPROLWLRQGXPDJDVLQWHFKQLTXHDEULWDQWGHVORFDX[GXSUHVWDWDLUHGHOLQJHULHD¿QGHFUpHUXQQRXYHODFFqVjODFRXU
ORJLVWLTXHH[LVWDQWHSDUO¶2XHVWGpYRLHPHQWGHUpVHDX[D¿QGHOLEpUHUO¶HPSULVHGHVWUDYDX[GHVQRXYHDX[EkWLPHQWVGH
O¶2SpUDWLRQ$QWLFLSpH
Travaux de l’Opération Anticipée de décembre 2020 à décembre 2022 :
&RQVWUXFWLRQGXEkWLPHQWGH%LRORJLHHWGHODSODWHIRUPHORJLVWLTXH
$PRUFHGHODURFDGH1RUG
&UpDWLRQG¶XQSDUNLQJDX1RUGGHOD/RJLVWLTXHGHVWLQpjVRQSHUVRQQHO
7UDQVIHUWGHOD/RJLVWLTXHGDQVOHQRXYHDXEkWLPHQW
'pVDPLDQWDJHHWGpPROLWLRQGHVEkWLPHQWVGHOD/RJLVWLTXH PDJDVLQJpQpUDO HWGHV$UFKLYHVDX1RUGGXVLWH
)LQDOLVDWLRQGHODURFDGH1RUGMXVTX¶DXJLUDWRLUHH[LVWDQWO¶RXYHUWXUHGHFHWWHURFDGH1RUGSHUPHWOHUHSRUWGHVÀX[
GH YpKLFXOHV WUDYHUVDQW DFWXHOOHPHQW OH VLWH G¶2XHVW HQ (VW HW GRQF OD OLEpUDWLRQ GH O¶HPSULVH SRXU OHV WUDYDX[ GH
O¶2SpUDWLRQ3ULQFLSDOH
• $PpQDJHPHQWVSD\VDJHUV

•
•
•
•
•
•

-

Travaux de l’Opération Principale de janvier 2023 à mai 2026 :
&RQVWUXFWLRQGHVEkWLPHQWVGHO¶2SpUDWLRQ3ULQFLSDOH
&UpDWLRQG¶XQHJDOHULHGHOLDLVRQHQWUHOHSODWHDXWHFKQLTXHHWOHEkWLPHQW)(+ )HPPH0qUH+pPDWRORJLH H[LVWDQW
DX6XGGHO¶RSpUDWLRQ
• $PpQDJHPHQWVGHVH[WpULHXUVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVFUpDWLRQGHYRLULHVHWSDUNLQJV

•
•

-

7UDYDX[GHGpPROLWLRQV¿QDOHVGHQRYHPEUHjMDQYLHUGpVDPLDQWDJHHWGpPROLWLRQGHVEkWLPHQWV0pGHFLQH
GX6SRUW6\QGLFDWVHW6$086085DSUqVOHWUDQVIHUWGHOHXUVDFWLYLWpVGDQVOHVQRXYHDX[EkWLPHQWV

/HSKDVDJHGpWDLOOpGHVWUDYDX[ SKDVHV ¿JXUHGDQVOHVSDJHVFLDSUqV

2020

2021

TRAVAUX
PRÉALABLES
mars - nov. 2020

2022
TRAVAUX OA
déc. 2020 - déc. 2022

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

2023

2024

2025

2026

2027
DÉMOL.
FINALES
nov. 2026 janv. 2027

TRAVAUX OP
janvier 2023 - mai 2026
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ALTO STEP

-
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 0 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
3DJH$/7267(3
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Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 1 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

10/2019

ALTO STEP

-
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 2 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 3 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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ALTO STEP

-
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 4 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
3DJH$/7267(3

10/2019

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 5 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

10/2019

ALTO STEP

-
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 6 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 7 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5 - INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET MESURES ERCA
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GROUPEMENT

I

NR

HE

DE RECHERCHE
PHARMACOLOGIE

PHASE 8 :
OPERATION ANTICIPEE :
DESAMIENTAGE ENTREPOT
-FIBRE DE L'UNIVERSITE A CONSERVER
REALISATION PREMIERE POCHE PARKING NORD
TRAVAUX POLE BIO
TRAVAUX BATIMENT LPA
PROLONGATION DU COLLECTEUR EP
DEMOLITION PRODUITS DANGEREUX PROVISOIRE

Bassin

CREATION PARKING
NORD PREMIERE
POCHE
BE

PARKING
SILO
1200 places

ENT

RE

UE

CQ
L

1 ERE PARTIE DE ROCADE EN SERVICE
CvDbPictogramme (Covadis.Objet Pictogramme)
CvDbPictogramme (Covadis.Objet Pictogramme)

CvDbPictogramme (Covadis.Objet Pictogramme)
P i cto gramme

Dessus du réservoir 68.60

)

Cf. document 1&&62*
*LUDWLRQVGDOOH)0

13 places

OPERATION PRINCIPALE:
TRAVAUX OPERATION PRINCIPALE
-TERRASSEMENT PLATEAU TECHNIQUE
PNEUMATIQUE PROVISOIRE
DEPLACEMENT ARRET DE BUS A PREVOIR AVANT
TERRASSEMENT
REPRISE DU PARKING URGENCE

CvDbPictogramme (Covadis.Objet Pictogramme)

CvDbPietons (Covadis.Objet Passage pour piétons)

CvDbPietons (Covadis.Objet Passage pour piétons)

PROLONGATION DU COLLECTEUR EP

CvDbPietons (Covadis.Objet Passage pour piétons)

DANG

Mur de la plateforme

DALLE FLUIDES
AIR LIQUIDE

Benne 10 m3
encombrants
ferrailles

Rampe

AIRE DE
DEPOTAGE

GROUPE
ELECTRO

PLATEFORME LOGISTIQUE

Dessus du réservoir 68.88

INFORMATION REPORTE DEPUIS LE
DOCUMENT "PLAN RESERVOIR CHU"

Benne 10 m3
Compacteur
Presse à balles
62.22
63.31

63.31

62.22

63.31
QUAI EXT

Rampe

Dessus du réservoir 68.60
62.22

63.31

DALLE
FLUIDES MEDICAUX

P8 PARKING
88NORD
places
EST

PARKING
CMUR
HEMODIALYSE
28 places

LPA

BIO

PARKING NORD

AIRE
DE STATIONNEMENT

BATIMENT
TECHNIQUE

P3
-95 places
664 places

PLACES DE STATIONNEMENT:
Etat Actuel : 3 610 places

ATE
ERGOTHERAPIE

P2
301 places

Etat phase précédente : 4 400 places
Places supprimées : - 839 places
Places créées : 11 places
Etat phase en cours : 3 572 places

PARKING
ESQUIROL
66 places

PARKING NORD - OUEST

CENTRE
ESQUIROL

2

Groupe
Vide

Parking
vélos et motos

5HSUpVHQWDWLRQjPHWWUHj
MRXUVHORQFKRL[GH
O K\SRWKqVH

PARKING
MORTUAIRE
21 places

MEDECINE
DU SPORT

BOS

Compactage des déchets

P.L

DJ

188.50 m²

Parc pour stationnement
vélos et motos
Abri pour
vélos et motos

LOCAL JARDINIER
POSTE DETENTE

Abri pour
vélos et motos

BASE VIE
CHU

Local transfo.

ES34

P4
-437
200 places
places
SAMU

BASE VIE

2

ES35

2

P.L

LEGENDE

BOS

BO

BOS

BO

%KDNG

MODULAIRE
2

%KDNG
2
2

Abri pour

Démolition hors marché MOE

vélos et motos

-19 places
URGENCES

Abri pour
vélos et motos

PC SECURITE

Désamiantage

P1
767 +15 + 5 = 787 places

C.H.U.

2

P7 PARKING
139 places
IFSI 2

+ 11 places
P5
-138 places

PARKING OUEST

Dévoiement de réseaux existants

P6
-150 places

LIO

IRM

N

Construction
Demolition

Terrassement
ES37

(1)

Zone de stationnement
%KDNG

de

%KDNG

Arrêt de bus
Passerelle personnels chantier

1

45 places
MP 01
1600 KG

+408

11 MARCHES .280
/ h:.16

ESCALIER DE
SECOURS

ESCALIER DE SECOURS

CUBE

MP 01
1600 KG

MP 01
1600 KG
7 MARCHES .280 /
h:.16

ESCALIER DE
SECOURS

OUVERTURE LARG. 400

Flux logistiques

ESCALIER DE SECOURS

ES36

ESC. 4UP

Flux publics et personnels
10 places

Flux urgences
P.L

Flux piétons provisoire

BP

15 places

2

M

CENTRE

BOS

c

Liaison pneu provisoire

UT

E

F. BACLESSE

RO

Cloture de chantier
Transfert des activités
Accès chantier

PARKING FEH
119 + 18 + 18 = 155 places

7 places
2

TRESORERIE

Flux Déchets
64.78

24 places

NGF

PC Opération Anticipée I Phasage des travaux I Phase 8 - Source : Groupement AIA, octobre 2019
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