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OBJECTIFS OAP DU PLU bld DETOLLE 

 Organiser la trame viaire et les continuités des 

parcours : création de 2 liaisons douces entre la 

promenade Napoléon et le bld  

 Donner un caractère très urbain aux grands 

axes : urbanisation incluant des fonctions 

mixtes logements/activités 

 Requalifier le bld afin d’y organiser ses 

différentes fonctions : circulation, circulations 

douces, transports publics, stationnement 

paysagement 

 Organiser l’épannelage des hauteurs pour créer 

un paysage urbain harmonieux : R+6 côté bld 

Detolle / R+3 à proximité des zones 

pavillonnaires 

 Préserver une part significative d’espaces verts  

prolonger les cœurs d’îlots et espaces verts des 

zones résidentiels voisines ou en créer de 

nouveaux 

 

 



Evolution proposée par BG Promotion  

ZOOM SUR LE PROJET BG PROMOTION 

Réduire d’un niveau la partie centrale 

du bâtiment : de R+6 à R+5 

Pour créer un bâtiment avec des volumes de 

hauteurs différentes :  

- De R+6 au maximum à R+5 le long du boulevard 

- R+2 côté promenade Napoléon 

Règles du PLU  

- R+6 le long du bld  

- R+3 en transition avec le tissu pavillonnaire 

- Implantation à l’alignement 

Adaptations apportées au projet  

- Dernier étage en recul côté bld Detolle 

- Recul de l’alignement  pour élargissement du 

trottoir bld + recul du rdc 

- R+2  maxi côté maisons de la Haie Vigné 

- Recul de 7 m mini côté promenade Napoléon et 

distance de 27 m par rapport  aux maisons les  

plus proches  

Le projet autorisé 

Programme 

 7 000 m² de Surface de Plancher 

 122 appartements du T1 au T4 

       + locaux d’activités à rdc 

 80 places de stationnement en 

sous-sol 



ZOOM SUR LE PROJET BG PROMOTION 



DETOLLE - Projet BG promotion - Vue perspective depuis le bld  



DETOLLE – PERSPECTIVE DEPUIS LA PROMENADE NAPOLEON 



DETOLLE - Projet BG promotion - Vue perspective côté promenade Napoléon   



DETOLLE - Projet BG promotion - Vue perspective côté promenade Napoléon   

Modification perspective Atelier dessin - Ville de Caen 



Projet à l’étude par Poste Immo 

ZOOM SUR LE PROJET LA POSTE 

Règles du PLU :  

- gabarits à R+6 et implantation à l’alignement  

- Urbanisation aérée avec une part significative 

d’espaces verts, 

- Programmes mixtes avec locaux d’activités à 

rdc  

Maintien du bureau de poste intégré à rdc du projet 

Principes actés avec Poste  Immo : 
- Organiser les masses bâties de façon 

discontinue  

- assurer la transition des hauteurs entre le 

projet BG Promotion et le projet La Poste 

- sans dépasser R+4+Attique au plus haut 

côté bld et R+2 côté promenade Napoléon 

- recul côté bld et côté promenade comme le 

projet BG Promotion 

- Présentation du projet aux riverains dès 

l’esquisse  

 

 
 



Aménagement d’une sente piétonne raccordée à 

niveau à la promenade Napoléon 

Réalisée par l’opérateur puis rétrocédée à la 

Communauté Urbaine 

AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 

BLD DETOLLE 

Travaux réalisés par la Ville de Caen / Caen la Mer 

Même type d’aménagement envisagé au niveau de la 

Poste : réaménagement du trottoir et aménagement 

d’une 2ème sente piétonne  

2 bis 

Travaux réalisés par la Ville/CU  

Travaux réalisés par BG 
Promotion 

Aménagement 
et financement 
à définir 

BG 

Promotion 

Poste Immo 

Requalifier le boulevard et redimensionner l’espace public 

en cohérence avec les projets :  

- Elargissement du trottoir 

- Création de places de stationnement longitudinales,  

- Plantation d’arbres, 

- Intégration d’une piste cyclable 



DETOLLE – Evolution des espaces publics 
Coupe entre la Poste et BG Promotion  

Etat existant 



DETOLLE – L’évolution des espaces publics 

Coupe entre la Poste et BG Promotion - Etat projeté  

Implantation à l’alignement selon le PLU  



DETOLLE – L’évolution des espaces publics 
Coupe entre la Poste et BG Promotion - Etat projeté  

Projet BG Promotion – Implantation négociée en recul 



DETOLLE– L’évolution des espaces publics 

Vue du projet BG Promotion depuis la Poste 

7 m 2,5 m 

Chaussée Stationnement 
+ plantation 

2 m 2 m 

trottoir 

2 m 

Piste 
cyclable 

Source pers L2 Architectes 



Merci de votre attention 


