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1. Désignation 

Le projet d’aménagement de la place de l’Eglise et de ses abords se situe sur la commune de Verson (14790), et est aménagé 
par la communauté urbaine de Caen la Mer domicilié au 16 rue Rosa Parks, Les Rives de l’Orne, 14027 CAEN.  

Dans le cadre de la création des Ateliers de l’Odon, espace pédagogique et associatif, situés à proximité de l’Eglise Saint 
Germain, la commune de Verson souhaitait réaménager le stationnement au droit de l’Eglise dans un aménagement 
d’ensemble cohérent permettant la mise en valeur du patrimoine, la sécurisation des piétons dans la projection des usages 
futurs de cet espace, la végétalisation et la désimperméabilisation des sols. 

L’opération projetée a pour objet la requalification :  

- de la place de la place de l’Eglise Saint Germain,  
- de la RD 214,  
- de l’accès aux Ateliers de l’Odon, 
- du croisement entre la rue de l’Eglise et la rue Saint-Martin 
- l’aménagement d’une aire de stationnement dans la continuité du parking existant 

Le terrain d’assiette du projet se situe en secteur N du Plan Local de l’Urbanisme de la commune de Verson. La superficie 
globale du projet est d’environ 5400 m². 

2. Présentation du site dans son contexte 

\\ Localisation et connexions géographiques à grande échelle  

Le projet d’aménagement d’espace public se situe sur la commune de Verson (14790), dans le Calvados, en Normandie. La 
commune est située à l’Ouest de l’agglomération caennaise. Plus exactement la commune est située à 14 min (9,6 km en voiture) 
du centre de Caen. 

La commune de Verson fait partie de la Communauté Urbaine de Caen la Mer. 

La commune compte environ 3 498 (source INSEE 2015) sur un territoire étendu sur une superficie de 10,36 km². 

  

Localisation par rapport à la Normandie, extrait Géoportail, sans échelle 

Localisation par rapport au département à l’agglomération caennaise, 
extrait Géoportail, sans échelle 
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\\ Histoire communale et identité du site   

« L’examen des photographies historiques permet ici d’obtenir les informations suivantes :  

- La première photographie de 1945 est intéressante puisqu’elle montre la présence d’aménagements au droit de la plateforme existante et également en bordure de la rue d’Eterville 
avec la présence d’une plateforme (remblais ?). Les tracés de la rue de l’Eglise et la rue d’Eterville sont bien visibles.  

- En 1966, les aménagements de la plateforme et dans la pâture disparaissent, par contre on note l’existence d’un nouveau bâtiment au droit de la plateforme. Au sud-Est du bras du 
Grand Odon on distingue également des délimitations (jardin potager ?),  

- En 1972, le bâtiment précité n’existe déjà plus et on trouve la plateforme avec l’emprise actuelle,  
- Dès 1983, plus aucun ouvrage n’est présent sur la plateforme ni dans la pâture. La configuration 

est assez similaire à celle qu’on peut observer actuellement. 

On retiendra donc pour ce site :  

- La présence probable de vestiges au droit de la plateforme et dans la pâture, en lien avec les 
ouvrages et les traces d’aménagements visibles dans les remblais,  

- Des voiries 
dont les tracés datent 
d’avant 1945 avec 
probablement des 
renforcement et 
reprises successifs. » 
Extrait de l’Etude 
Géotechnique élaboré 
par Hydrogéotechnique 
Nord et Ouest. 

 

 

 

  



COMMUNE DE VERSON -  « Aménagement de la place de l'Eglise et de ses abords                                                                                                                                                             NOTE DE 
PRÉSENTATION 

 

  

P.4 

  Dossier 9184 – VERSON 

  

Photographie ancienne des Ateliers de Rotation. Source ville-verson.fr 
Image de synthèse de la transformation des Ateliers de Rotation en 
équipement public nommé les Ateliers de l’Odon. Source ville-
verson.fr 

Le site de projet est marqué par deux éléments patrimoniaux :  
- Les ateliers de rotation : « Probablement édifié à la fin du XVIIIe siècle, 

comme moulin à blé, il fut transformé au XIXe siècle en moulin à huile. En 
effet, l’industrie du colza a connu, à cette époque, une pleine prospérité 
dans notre région. Par la suite, Messieurs Brunet ont utilisé la chute 
d’eau pour les turbines de leur importante fabrique de meubles. Puis 
Monsieur Pierre Hébert, l’ancien maire, déménageant son entreprise 
venant de Venoix, a implanté son usine à balais, faisant venir le sorgho, 
la meilleure paille, de Hongrie, d’Italie ou bien d’Orange via le rail de 
l’ancienne gare de Verson. » Source ville-verson.fr. Aujourd’hui, cet 
espace est réhabilité en équipement public multi-activité avec 
l’installation de nombreuses associations (école de musique, sculpteurs, 
club photo,…). Cet espace se nomme désormais les Ateliers de l’Odon, il 
devrait ouvrir au public début 2022. L’usage de ce nouvel équipement va 
augmenter la fréquentation de la rue de l’Eglise et de rue d’Eterville ainsi que du parking existant.  

L’Eglise Saint Germain : « L’église et ses dépendances immédiates appartenaient à l’évêché de Lisieux. 
Elle faisait partie de l’exemption dite de Nonant (l’exemption est une portion de territoire dans un diocèse, ici celui de Bayeux, 
appartenant à un autre diocèse, celui de Lisieux). 

De l’église Saint-Germain de Verson dépendaient deux prébendes (revenus provenant surtout des dîmes de la paroisse) qui étaient 
allouées à deux prébendiers (le plus souvent des chanoines). A charge pour eux d’entretenir l’église et de payer la portion congrue 
aux curés de la paroisse (un par prébende). 

Le reste des terres de Verson appartenait à l’abbaye du Mont-Saint-Michel par l’intermédiaire de la Baronnie de Bretteville-sur-
Odon. Ceci depuis le don de la duchesse Gonnor, femme de Richard Ier de Normandie, en 1015, des terres qu’elle avait reçues 
auparavant en douaire. 

C’est Richard II qui rétrocédera ensuite l’église et ses dîmes à l’évêché de Lisieux. Certaines de ces terres avaient été vendues, 
d’autres affermées et tous ces biens furent confisqués à la Révolution et vendus aux enchères comme biens nationaux. 

L’église de Verson est classé au titre des monuments historiques depuis le 21 mai 1910 » Source ville-verson.fr.  Eglise de Verson vue du ciel © F Monier 
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\\ Localisation et connexions géographiques à l’échelle de la 
commune 

Le projet se situe au Sud du territoire de la commune de Verson à limite avec la commune de 
Fontaine Etoupefour, dans la vallée de l’Odon. Le site de projet est traversé par un bras de 
l’Odon nommé le bras du Grand Odon 

Le terrain d’assiette de l’opération est constitué :  

- d’emprise sur voirie : RD 214 
-  et de la parcelle cadastrale section AE numérotée 316 (pour la prairie)  VERSON 

Mouen 

Eterville 

Fontaine 
Etoupefour 

Breteville sur 
Odon 

Carpiquet Saint Manvieu 
Norrey 

Thue et Mue 

Localisation de l’unité foncière par rapport à l’échelle communale, extrait Géoportail 

Localisation de l’unité foncière sur la 
photo aérienne actuelle, extrait 
Géoportail 

Extrait du plan cadastral, source cadastre.gouv 
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\\Contexte règlementaire du site  

La commune de Vieux est intégrée au SCOT de Caen Métropole, et est classée en « pôle de proximité 
d’agglomération ».  

La commune de Verson possède un Plan Local d’Urbanisme qui décrit le terrain de l’opération en zone 
N : zone naturelle occupée par des espaces cultivés, des bois et quelques zones bâties à préserver. On 
notera la présence, à proximité du site, d’espace boisé classé et de monuments historiques. 

L’opération se trouve dans l’emprise du périmètre de protection des 500m autours de monuments 
historiques et notamment l’église de Verson , classée au titre des monuments historiques depuis le 21 
mai 1910    

Extrait de la carte Typologie des 
communes, source Document 
d’Orientation et d’Objectifs du 
SCOT Caen Métropole 

Plan de zonage, Extrait du Règlement Graphique du Plan Local de l’Urbanisme de Verson 

Extrait du Plan Local d’Urbanisme de Verson – Plan des servitures  Zoom  
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Le site de projet est concerné par un risque élevé vis-à-vis des remontées de nappe avec « la présence d’une nappe sub-affleurante » Extrait de l’Etude Géotechnique élaboré par 
Hydrogéotechnique Nord et Ouest. La zone d’étude se trouve en zone inondable et fait partie de la zone concernée par le PPRN. Le site de projet est en zone d’aléa faible pour ce qui 
concerne l’aléa des sols argileux aux phénomènes de retrait-gonflement. D’un point de vue formation géologique, l’aléa faible correspond aux formations alluviales de l’Orne. 
L’opération est également situé en Zone Naturelle d’Interet Faunistique et Floristique de type II.  

Carte de l’aléa remontée de nappe éditée par la DREAL Normandie 

Carte de l’aléa inondation éditée par la DREAL Normandie 

Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles éditée par la DREAL Normandie 

ZNIEFF de type II : Bassin de l’Odon – source Géoportail 
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\\ Analyse paysagère et urbaine 

Les projets en cours :  

- Les Ateliers de l’Odon situé au Sud de 
l’Eglise vont générer une fréquentation 
plus importante que la seule présence de 
l’Eglise et du cimetière. Ce nouvel 
équipement public devrait intégrer des 
associations qui accueilleront des visiteurs 
de tout âges. En cours de réhabilitation, 
cet espace sera réaménagé en intégrant 
de nouveaux espaces paysager dans la 
cour. 
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Le site de projet :  

La place de l’Eglise se résume actuellement à un trottoir et une plateforme de stationnement sans marquage au sol entrecoupé par la route départementale 214 qui relie Verson à Fontaine 
Etoupefour. L’absence de marquage sur cette plateforme ne permet pas un stationnement optimisé lors d’événement à forte fréquentation. Nous avons estimé le stationnement actuel à 

environ 63 places dont 3 PMR 

L’opération projetée est traversée par le bras du Grand Odon et est bordé par l’Odon. Le site profite donc de la végétation arborée de type ripisylve qui 
borde les deux cours d’eau et décrite comme Espace boisé classé (pour la ripisylve de l’Odon). Le site de projet profite également d’un cadre paysager de 
qualité à l’intérieur du cimetière qui se perçoit depuis l’extérieur grâce aux arbres et aux différentes ouvertures. 

 

 

Le site de projet est constitué également d’une partie d’une prairie existante. C’est sur cette partie de terrain que la commune souhaite créer un 

Stationnement en bataille et place PMR devant l’enceinte de l’Eglise 
Plateforme de stationnement en face de l’Eglise, passage piéton menant à l’accès principal de 
l’Eglise et du cimetière 

Vues sur le bras du Grand Odon 

Vue vers la prairie, la ripisylve de l’Odon en arrière-plan 
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stationnement supplémentaire qui sera ouvert occasionnellement lors des fortes fréquentations.  

 

Le projet de requalification de la place de l’Eglise et de ses abords tient une place importante dans la commune. Les aménagements projetés seront en effet visibles dès l’entrée de ville 
lorsque l’on vient de Fontaine Etoupefour. Ils devront également tenir compte des travaux récents de la réhabilitation des Ateliers de l’Odon. 

  

L’entrée de ville depuis Fontaine Etoupefour, vue sur l’Eglise et 
les Atelier de l’Odon La nouvelle entrée des Ateliers de l’Odon 
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Le croisement entre la rue de l’Eglise, la rue Saint Martin et la rue de la Croix Beaujard apparait actuellement comme dangereux. Les véhicules circulent trop rapidement malgré les « céder 
le passage », terre-plein, virage, … et mettent en danger les cyclistes et piétons qui fréquentent cet espace.  
Le projet devra tenir compte de l’aménagement en chaussidou de la rue de la Croix Beaujard.   

Croisement de la rue de l’Eglise et de la rue Saint Martin 
Croisement de la rue Saint Martin et de la rue de la Croix 
Beaujard 

Rue de la Croix Beaujard 
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\\ Vues proches et éloignées (PA6 et PA7)  

Situation du terrain dans le paysage lointai n (PA7) 
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Situation du terrain dans le paysage proche (PA6)  
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\\ Les limites 

Le projet est délimité : 

- au Nord par des habitations et les rues de l’Eglise, Saint 
Martin et de la Croix Beaujard. 

- à l’Ouest par le cimetière, l’Eglise, le bras du Grand 
Odon, les Ateliers de l’Odon 

- au Sud par l’Odon, la RD 214 
- à l’Est par un prairie, le bras du Grand Odon, un bâtiment 

ancien en pierre, des habitations. 

\\ Synthèse de la présentation du site  

  

Cimetière et Eglise 

Saint Germain 

Les Ateliers de 

l’Odon 

Prairie 

Plateforme /parking 

Stationnement en 
bataille 

Vers Fontaine 

Etoupefour 

Transformateur 

Bâtiment ancien en 
pierre 

Habitations 

Habitations 

Habitations 

Site de projet 
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3. Principes d’aménagement 

\\ Objectifs 

Les enjeux et objectifs poursuivis à travers le schéma d’aménagement du projet sont les suivants : 

Enjeux urbains 

 Insérer l’aménagement dans la continuité des aménagements proches  

 Proposer des espaces de stationnement confortables en lien avec les équipements présents 

Enjeux sociologiques  

 Favoriser la proximité et les échanges des habitants avec le tissu urbain existant (liaisons véhicules, piétons…)  

 Développer le maillage piétonnier entre les quartiers et les équipements, et les cheminements existants ou projetés en périphérie du site  

 Permettre le lien social en développant des espaces de rencontre 

 Réduire la vitesse des véhicules pour sécuriser les déplacements piétons et cycles 

Enjeux paysagers  

 Traiter les limites de l’opération et leur perception dans le paysage environnant  

 Equilibrer les aménagements paysagers et les surfaces urbanisées (continuité des trames végétales)  

 Mettre en valeur la place de l’Eglise et lui donner un caractère paysager 

 Mettre en valeur l’Eglise depuis la rue 

Enjeux environnementaux  

 Intégrer les principes de développement durable dans la conception de l’aménagement (gestion équilibrée des ressources, déplacements urbains, respect de l’environnement, 
formes urbaines…)  

 Prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales et encourager la désimperméabilisation des sols 

 Favoriser les modes de déplacements doux (trottoirs sécuriser, favoriser l’utilisation du vélo, …) 

Enjeux énergétiques  

 Intégrer un éclairage LED moins consommateurs en énergie 
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4. Projet architectural et paysager 

\\ Description du projet 

Compte-tenu du programme et des enjeux, nous nous sommes attachés à :  

 Identifier la place de l’église comme un ensemble cohérent  

 Offrir des espaces qualitatifs et un cadre paysager agréable en sortie d’Eglise 

 Mettre en valeur le patrimoine architectural présent 

 Intégrer un espace de stationnement organisé dans un cadre végétal 

 Gérer les eaux pluviales en privilégiant des matériaux drainants et une gestion à ciel ouvert 

 Apaiser et sécuriser les différents modes de déplacement. 

Les aménagements projetés se composent de plusieurs espaces :  

La place de l’Eglise 

Actuellement, lorsque l’on sort du cimetière ou de l’Eglise, les usagers sont directement sur les espaces de 
stationnement. Le trottoir présent n’offre pas d’espace agréable propice à la rencontre, l’échange et la convivialité. Le 
projet propose avant tout d’identifier clairement la place de l’Eglise par une cohérence de matériaux et un nivellement 
plan. La place de l’Eglise se matérialise d’Ouest en Est par :  

 Des espaces de plantations avec des massifs bas en pied de murs au niveau du cimetière et en pied de façade au 
niveau de l’Eglise, afin de mettre en valeur la pierre et de rythmer les matières sur ce linéaire minéral. 
 

 Un double cheminement en pavés grès 
(largeur 2m minimum plutôt dédié au piéton) et 
en béton désactivé (largeur 2,50 m plutôt 
dédiés aux vélos et trottinettes). Des bancs 
seront disposés sur la partie en pavés grès. Les 
axes fortement fréquentés au niveau des accès 
seront matérialisés en béton désactivé. 
 
 

 Un linéaire de plantation en rive du double cheminement qui permettra de séparer, avec plus de sécurité, le 
piéton/cycliste des véhicules. Dans cette bande plantée on trouvera des plantations de vivaces, graminées, … de 50 cm de hauteur 
maximum et des arbres fastigiés (type chêne ou charme, n’occultant pas la visibilité pour les véhicules). La plantation de ces 
arbres et de ce linéaire aura également pour but de restreindre visuellement la largeur de la voirie et ainsi de contraindre les 
conducteurs à ralentir. Deux places PMR et une place dépose minute seront matérialisées en béton désactivé dans ce linéaire. 

La place de l’Eglise 

La place de l’Eglise 

Le long des Ateliers 

de l’Odon 

Le parking 

occasionnel 

Le croisement 
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 La RD 214 requalifié en zone 30 et matérialisée en béton désactivé pour alerter le conducteur sur le fait qu’il traverse un espace qui est partagé. L’absence ou la quasi absence de 
vue de bordure accentuera l’effet de place et fera ralentir les automobilistes. La voie en béton désactivé se présentera sous forme d’un long plateau surélevé et débutera au Nord 
du projet pour se terminer après l’entrée du public des Ateliers de l’Odon. 
 

 Du stationnement longitudinal réalisé en enrobé noir dont une place PMR, longé par un cheminement en béton désactivé 
 

 Un espace vert central en creux servant à récolter les eaux de ruissellement liée. Cette noue centrale sera plantée d’arbres de type saule, aulne, 
frêne en tige et en cépée afin de constituée une masse boisée. La noue est traversée par un axe piéton par une passerelle en bois. Cet axe 
correspond au cheminement reliant l’accès principal de l’Eglise aux stationnements.  Un semi sera mis en place sur les terres mises à nu dans 
l’emprise de la noue : un semi à la volée dans des proportions 50%-50% de Ray-gras d’Italie (Lolium multiflorum) et de Fétuque rouge (Festuca 
rubra). Ce semi permettra d’éviter le développement trop important d’espèces des friches anthropiques. L’objectif est « d’occuper le terrain » 
avec des espèces qui seront rapidement remplacées par la flore prairiale spontanée. Une gestion par fauche et/ou girobroyage favorisera 
l’évolution du cortège végétale vers une composition prairiale naturelle. 
 

 Des places de stationnements en bataille réalisées en enrobé noir. Celles-ci d’une longueur de 4,50 m afin d’imperméabilisé le moins possible 
(voir coupe de principe).  

 

 Les stationnements en bataille s’accèderont depuis le Nord et le Sud par une voie en béton désactivé sur laquelle sera différenciée un cheminement piéton. 
 

 En fond d’aménagement, une bande de stationnement en bataille réalisée en béton désactivé végétalisé type via verde 
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 Une bande plantée. 
 

 Au Sud de la place, un espace surplombant le Bras du Grand Odon est aménagé avec un revêtement en pavés grès et des bancs  
 

 Les traversées piétonnes sur la zone 30 de la RD 214 seront matérialisées par des clous au sol et la nuit par un éclairage spécifique 
permettant de bien identifier le lieu de traversée et d’alerter les conducteurs sur le lieu de traversée possible par les piétons 

 

Le croisement 

Le projet prévoit le réaménagement du croisement entre les rues de l’Eglise, Saint Martin et de la Croix Beaujard. Le terre-plein sera supprimé et la voie sera rétrécie. Un marquage au sol 

Croquis d’intention paysagère 
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ainsi que le changement de revêtement de la RD 214 en béton désactivé permettront d’interpeller le conducteur et l’inciteront à marquer le céder le passage 

Le long des ateliers de l’Odon 

Les trottoirs seront traités en enrobé rougissant et la voie en enrobé noir pour correspondre aux revêtements des espaces environnants. Afin marquer l’entrée dans la zone 30, un plateau 
surélevé sera créé en béton désactivé et sera dimensionné de façon à ne pas gêner la circulation des véhicules agricoles ou des poids lourds.  

Le parking occasionnel 

Un parking occasionnel sera créé dans sur une partie de la prairie existante. De part sa fréquentation occasionnelle, le parking sera traité totalement en revêtement perméable, soit en dalle 
tte engazonnée et pavée pour marquer les places de stationnement. La voie desservant les places sera réalisée en revêtement identique aux places. Le parking s’accèdera depuis la voie en 
béton désactivé qui dessert le stationnement sur la place de l’Eglise, et par la RD 214. Un portail en bois sera installé à chaque accès et le parking sera délimité par une clôture en bois doublé 

d’une haie d’essence locale (type amélanchier, charmille, viorne, troène,…) coté OUEST et par une clôture poteaux bois et grillage à mouton côté EST. 
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\\ Coupes sur le projet (PA5) 
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\\ Traitement des voiries et réseaux  

Voiries 

Le projet prévoit l’utilisation de la chaussée actuelle avec un élargissement à 6.00m et l’adaptation des rayons de girations et la sécurisation des accès sur la RD 214. La chaussée sera 
globalement assise sur la structure existante après rabotage des enrobés existants. 

Chaussée 

Les entrées et sorties du site seront agrémentées de plateaux surélevés normalisés pour réduire la vitesse des véhicules. 

L’ensemble des passages piétons seront sécurisé par des marquages au sol spécifiques tel que clous de voirie et potelets d’éclairage à faisceaux rasants au sol. 

La voie, les trottoirs, les accès et les stationnements, auront les caractéristiques définies au plan de composition (PA4) et profil en travers (PA5) 

La chaussée présentera une largeur de 6.00m à double dévers avec des surlargeurs dans les virages pour assurer le passage des véhicules agricoles et poids-lourds. 

De dalles béton désactivé ocre/beige ciment gris épaisseur 23cm suivant prescriptions du Conseil départemental. 

D’enrobé noir BBSG 0/10 épaisseur 6cm. 

La constitution de la chaussée sera définie en coordination avec les services du Conseil Départemental, dimensionné suivant les structures en places et le trafic connu. 

Les plateaux surélevés seront signalés par des marquages au sol normalisés de type peinture routière. 

La chaussée sera globalement assise sur la structure existante après rabotage des enrobés existants et composée : 

 De dalles béton désactivé ocre/beige ciment gris épaisseur 23cm suivant prescriptions du Conseil départemental. 

 D’enrobé noir BBSG 0/10 épaisseur 6cm. 

Trottoirs 

Les trottoirs auront une largeur minimale de 1.50 m et une pente en travers maximale de 2.00%. Ils seront composés de : 

- Structure en place ou géotextile sur fond de forme 

- GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 20cm minimum 

- Ils seront revêtus : 

 De béton désactivé ocre/beige à ciment gris épaisseur 13 à 18cm sur les espaces potentiellement circulés, 

 D’enrobé rouge BBSG 0/6 épaisseur 4cm suivant le plan de composition.  
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 Sur la Place de l’église, de dalles béton désactivé coulées sur place à alvéoles engazonnées, et d’enrobé noir suivant le plan de composition 
Les cheminements piétonniers inclus dans les voies ou stationnement en béton désactivé seront traitées en béton balayé 

Un muret hauteur 0.50cm en blocs de béton creux 20/20/50 revêtu d’un enduit chaux grattée ton pierre et couvert d’un couronnement à double dévers en calcaire local sera réalisé le long 
du Bras du grand Odon. Il sera surmonté d’un garde-corps en acier galvanisé peint. 

Stationnement  

Le projet prévoit la création et/ou réaménagement de : 

 8 places stationnement longitudinal classique, 

 2 Places PMR, 

 1 place de dépose minute,  

 43 places sur la Place de l’Eglise, 

 35 places sur le nouveau parking dans le pré. 

 
Les stationnements longitudinaux présenteront une largeur de 2.20m et celles places en bataille, 2.50m. 

Soit sur structure en place ou géotextile sur fond de forme avec une forme en GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 30cm minimum revêtue par les 
matériaux suivant plan de composition : 

 D’une enrobé noir BBSG 0/10 sur 5cm 

 De dalles alvéolaires en plastique recyclé engazonnées. Marquages de séparation par pavés béton intégrés. 

 Sur la Place de l’église, de dalles béton désactivé coulées sur place à alvéoles engazonnées. 

Bordures 

Les éléments de bordure et caniveaux seront en béton gris avec ou sans vue de bordure selon les emplacements. 

Les massifs d’espaces verts seront entourés de bordures hautes en béton afin de faciliter la lecture de l’organisation du stationnement et de gérer les flux de véhicules. Les caniveaux et 
bordures linéaires au droit des chaussées présenteront une largeur visible de l’ordre de 30 à 40cm. 

Les places de stationnement longitudinale seront séparées des trottoirs par des bordures hors sol (butée d’arrêt) qui pourront être constituées par les bordures de granit existantes 
actuellement sur site et reposées après calibrage, décrottage et nettoyage.  
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Signalisation et marquage au sol 

Le projet prévoit : 

- La signalisation de police 

- La dépose et repose de la signalisation directionnelle communale et départementale suivant état . 

- La signalisation de circulation à 30km/h 

- Les signalisations des traversées piétonnes 

- Les signalisations d‘ilot directionnel  

- La signalisation des plateaux surélevés en entrée/sortie de site. 

 
Les marquages au sol et la signalisation verticale seront réalisés à la peinture routière et résine homologuées, suivant les prescriptions des services du conseil départemental. 

Un tracé spécifique sera réalisé sur la zone de croisement pour un éveil à la vigilance des conducteurs. 

Les stationnements communs sur enrobé seront délimités par un marquage au sol à la peinture routière, par des bordures arasées et des clous de voirie suivant les autres types de 
revêtement. 

 

Un muret hauteur 0.50cm en blocs de béton creux 20/20/50 revêtu d’un enduit chaux grattée ton pierre et couvert d’un couronnement à double dévers en calcaire local sera réalisé le long 
du Bras du grand Odon. Il sera surmonté d’un garde-corps en acier galvanisé peint. 

Réseaux  

Eaux pluviales 

Le projet prévoit la récupération des eaux de ruissellement par grilles et avaloirs neufs à raccorder sur le réseau existant suivant la nouvelle configuration du site. Les réseaux créés seront en 
fonte et béton série 135a. 

Il est prévu un contrôle ITV des réseaux EU et EP existants. Les désordres éventuels mis en évidence seront traités (non prévus au projet) au préalable des travaux de voiries 

Eaux usées 

Le projet ne prévoit pas de création de réseau de collecte des eaux usées. 
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Eau potable 

Le projet ne prévoit pas de création de réseau d’adduction d’eau potable. 

Electricité 

Les services d’ENEDIS ne prévoient pas de renouvellement de réseau dans l’emprise du projet. 

Gaz 

Le projet ne prévoit pas de création de réseau desserte de gaz. 

Telecommunications 

Le projet ne prévoit pas de création de réseau de télécommunication. 

Défense incendie 

Le projet ne prévoit pas de renforcement du réseau incendie existant. 
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