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La

demande

Les élus d’Asnelles, commune située sur la côte littorale du Calvados entre Courseulles-sur-Mer et Arromanches-lesBains, peuplée de 605 habitants, souhaitent lancer une consultation de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de la
traversée de bourg.
Le périmètre de projet d’aménagement s’étend le long de l’Avenue Maurice Schumann (RD 514) depuis l’entrée de
bourg Est de la commune jusqu’à la place Alexandre Stanier marquant le coeur de bourg (environ 770 ml).
Ces travaux ont pour objectifs de sécuriser la traversée du bourg tout en participant à l’amélioration de la qualité
des ambiances paysagères. Pour cela, le projet devra prévoir l’arborisation et la plantation le long de la RD afin de
réduire l’impact des constructions hétérogènes et du développement urbain au sud de l’axe, l’amélioration du sytème
de fossés existants permettant la gestion des eaux pluviales (aléa fort et fréquent de débordement de la Gronde),
la valorisation de la place Stanier comme véritable place commerçante et de commémoration du village ainsi que
l’aménagement de continuités piétonnes et vélos le long de cet axe fréquenté qui se raccordent aux parcours déjà
existants à travers le bourg, proposant un véritable maillage de promenades entre le littoral et le bourg ancien
(église, grange à Dîme et cimetières dans les terres, à 750m du littoral).
Un avis d’opportunité a également été émis par le Département du Calvados concernant le tronçon non encore
aménagé de la voie verte « Eurovélo4 » (reliant, à travers l’Europe, Kiev à Roscoff) entre Courseulles-sur-Mer et
Asnelles. Le Département du Calvados souhaite aménager, entre Ver-sur-Mer (à l’Est d’Asnelles) et Asnelles, une
voie verte en site propre le long de la RD 514 sur l’accotement sud. Une étude complémentaire est menée par le
Département du Calvados concernant le passage de la voie verte sur l’accotement nord ou sud, entre le nouveau
plateau face au Carrefour Contact et la rue du Débarquement. Puis cet itinéaire prendrait la direction du littoral en
voie partagée par la rue du Débarquement pour se raccorder à la voie verte déjà aménagée sur le Boulevard de la
mer et la digue piétonne Charles Hargrove. Le projet doit donc prendre en compte cet élément de programme de
maîtrise d’ouvrage Départementale dans la conception de la traversée paysagère d’Asnelles et faire des propositions
d’accompagnement de ce nouvel axe structurant du territoire.
Ce document propose un état des lieux du contexte et une présentation des principaux enjeux et éléments de
programme concernant cette traversée de bourg.
Entrée de bourg Est d’Asnelles, sur la RD514, à retravailler pour prendre en compte le développement urbain en
cours le long de cet axe

Zone 2AU

Nouveau plateau d’accès
Au Carrefour Contact
Nouveau Carrefour Contact
et zone 1AU à l’arrière
Arbres
supprimés

PRL (privé)
Chemin agricole

Parcelle agricole

Place Alexandre Stanier, place centrale du village, à requalifier en place plus piétonne et traversante
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1.

le contexte

1.1 SITUATION ET CONTEXTE
Plans de situation

Asnelles
Courseullessur-Mer
Gold Beach
Asnelles

Bayeux
Arromanches
-les-Bains

Ver-sur-Mer

Caen

Protections et sites classés

Site classé
Site Winston Chruchill
Batterie de défense
Abord du monument
historique réduit

Site classé
Site des coteaux et marais
de Meuvaines
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1.

le contexte

1.2 HISTORIQUE
extrait de l’inventaire régional des paysages de Normandie

«

Les vieux villages tournaient le dos au littoral ; même ceux qui étaient des ports, (Courseulles, Ouistreham)
avaient grandi sur le bas plateau où s’étendaient les terres de culture dont ils vivaient. L’utilisation touristique de
la côte commence vers 1850. Lion et Hermanville vendent et lotissent leurs dunes, Luc érige un casino dès 1850,
Langrune et Bernières suivent. Dès 1875, le petit chemin de fer y draine les Caennais. Mais partout le développement
se fait sans plan d’urbanisme, ni unité de style. A cette fonction touristique ancienne s’est ajoutée depuis 1950 le
rôle d’une grande banlieue résidentielle de Caen qui a complété les vieux villages, signalés par les clochers de pierres
de leurs églises, et les fronts balnéaires, de nouveaux lotissements de pavillons. Le résultat est une occupation
presque continue de Courseulles à Cabourg.»

< ANNÉES 50-65 /
un village qui s’étire dans les
terres le long de la Gronde

< AUJOURD’HUI /
Le
bourg
s’est
urbanisé
essentiellement entre la D514 et
la mer développant une activité
touristique et saisonnière très
présente : camping municipal,
résidences
saisonnières,
parkings importants en bord de
mer, hôtel, locations et centre de
vacances, activités de plongées
et club de char à voiles
8

r Gold Beach :

la qualité des installations pourraient êtr
• modification du plu à venir pour perme
du château (projet privé). 14
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1.

le contexte

1.3 ASNELLES, UNE COMMUNE SITUÉE DANS LA ZONE TAMPON DU PROJET DE CLASSEMENT DES PLAGES
DU DÉBARQUEMENT DE L’UNESCO - RAPPEL DU PLAN PAYSAGE

enjeux de réhabilitation/requalification

Périmètres pour l’inscription UNESCO - source : Plan de paysage,
cartographie : DREAL, DRASSM, DADDTE, DIGPC Région Normandie

gold beach
enjeux

• la requalification des lisières urbaines d
• requalification : vélo-route départeme
Considéré par les élus comme positionn
de projet d’aménagement. 1
• requalification : érosion côtière importan
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Gold Beach, les enjeux de réhabilitation / requalification - source : Plan de paysage, diagnostic- Folléa Gautier paysagistes

r Secteur
Juno et Sword
:
JunoBeach
et Sword
Beach :
11
5

7

15

5

3
12 1

2

8
1

3

9
2

4

5- Qualité paysagère de la « sente au Bâtard », chemin
typique bocager à l’arrière du bourg d’Asnelles

3- Risque de submersion important sur la commune
d’Asnelles, en milieu urbain. Digue et enrochement
régulièrement endommagés. Inondation également par
> projet en partenariat avec la LPO pour un circuit découverte
écoulement des eaux du bassin versant.
Carte
de
repérage
des
enjeux
de
protection/préservation
avec QR code
11- Préservation : Plage surveillée, baignade, activités

balnéairesde protection/préservation
enjeux
12- Améliorer l’insertion paysagère du site
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• préservation : la rd514 surplombe le marais de ver-meuvaines et la plage de g

t W. Churchill - gold beach
Gold Beach, mieux accueillir le public - source : Plan de paysage, programme d’actions - Folléa Gautier paysagistes

► secte

Axe 3 // Pour un fonctionnement optimisé et adouci :
Mieux accueillir le public en respectant l’esprit des lieux

manvieux

légende

tracy-sur-mer

• réaliser un schéma d’accueil et des mobilités global sur l’ensemble du territoire du débarquement
rn 13

arromanchesles-bains

Les routes d’entrées majeures

Ver-sur-mer

Les
portes d’entrée
sur le territoire
Camping
d’Asnelles

asnelles

La route paysage touristique

Base conchylicole

Base conchylicole

Les routes d’accès à la mer

Les routes de bord de mer

RD514

Les traversées urbaines
Les carrefours

saint-Côme-de
Fresné

• Créer des seuils d’accueil dans les villes et les bourgs et offrir une alternative au déplacement
en voiture
Les seuils d’entrée dans le territoire
Les aires d’accueil existantes

p.m.

• adapter l’aspect des itinéraires doux au contexte des sites traversés (p.m.)

sainte-mè

• requalifier les aires d’accueil en veillant à l’esprit des lieux (p.m.)

► secteur
beach
Axe 4utah
// Pour
unemeuvaines
économie

Axe 3 // Pour un fonctionnement optimisé et adouci :

intégrée :

Accompagner les initiatives locales sur la qualité paysagère des
activités

Mieux accueillir le public en respectant l’esprit des lieux
légende

Camping les îles

• réaliser un schéma d’accueil et des mobilités global sur l’ensemble du territoire du débarquement
rn 13

légende

ravenoville

Camping le Cormoranla conchyliculture et la pêche
• Valoriser l’activité agricole littorale et rétro-littorale,

Les exploitations agricoles, conchylicoles et maritimes

Les routes d’entrées majeures

sainte-mère-eglise

Axe 1 // Pour un•cadre
attractif : Conforter la diversité des paysages et ladeCrépon
richesse
du patrimoine bâti
promouvoir la qualité des activités économiques, touristiques et saint-germain-deloisirs par des

Les portes d’entrée sur le territoire
La route paysage touristique

Varreville utah beach

dispositions paysagères (p.m.)

Les routes d’accès à la mer

Les équipements de sports et de loisirs

Les routes de bord de mer

0

saint-martin-de-Varreville

Les traversées urbaines

qUELS ExEMPLES? (actions déjà menées, références, exemples)

Les carrefours

• Créer des seuils d’accueil dans les villes et les bourgs et offrir une alternative au déplacement
en voiture

audouville-la-Hubert

106

Base conchylicole
Camping utah Beach

Les seuils d’entrée dans le territoire
Les aires d’accueil existantes

p.m.

• adapter l’aspect des itinéraires doux au contexte des sites traversés (p.m.)

Hippodrome

sainte-mère-l’église

RD65

• requalifier les aires d’accueil en veillant à l’esprit des lieux (p.m.)

Accompagner les initiatives locales sur la qualité paysagère des
activités

sainte-marie-du-mont

légende
Les exploitations agricoles, conchylicoles et maritimes
• promouvoir la qualité des activités économiques, touristiques et de loisirs par des
dispositions paysagères (p.m.)
0

Les équipements de sports et de loisirs

etat existant

106

la baie
des Veys

Camping de la
Baie des Veys

• Valoriser l’activité agricole littorale et rétro-littorale, la conchyliculture et la pêche

etape 1 : Création de bandes fertiles, plantation
festive et participative

etat 2 : effacement réseaux aériens et disposi- etat 3 : Création de bandes piétons/vélos et
tifs à caractère routier
enherbement des trottoirs

0,5

1

2km

n

agence folléa-gautier paysagistes urbanistes

► Chantier
participatif
: transformation
voie en rue-jardin - photomontage de principe
Axe
4 // Pour
une économie
intégrée d’une
:

Plan de paysage des sites du Débarquement - TOME 2 - Programme d’actions - Décembre 2016

etape 4 : Plantation d’arbres fruitiers
Source : Agence Folléa-gautier paysagistes urbanistes - Plan d’actions pour les paysages d’Agglopolys, 2015

Plan de paysage des sites du Débarque
10

Définition des Seuils et des Portes
schéma d’accueil et des mobilités global sur l’ensemble
du territoire

le contexte

te p

RN 13

r ou

du débarquement

age

ays

1.

route de bord de me
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r

Schéma d’accueil et des mobilités global de l’ensemble du Débarquement
- source : Plan de paysage, programme d’actions - Folléa Gautier paysagistes
route d’entrée majeure

14
RD

route d’accès à la mer

Ravenoville

pOrte

seuiL

• emprises qualitatives
• informations sur les
modalités de visite
• petite aire d’arrêt

Sainte-Mère-Église
Grandcamp-Maisy

Plan de paysage - Les Sites du Débarquement du 6 juin 1944 - Le projet du Plan de Paysage - 26 septembre 2016

Saint-Laurent-sur-Mer
Saint Côme du Mont

RD514

Port-en-Bessin
Longues-sur-Mer

Formigny

RD 514

Douvres-la-Délivrande

Seuils / Portes
Itinéraires doux
Routes de bord de mer
Routes d’accès à la mer
Route paysage
Routes d’entrées majeures
RN 13

DES ACCÈS ET PARKINGS EXISTANTS EN FRONT DE MER
Rue du Débarquement : route d’accès à la mer à valoriser / vélomaritime en projet

RD3

5

Ouistreham

Caen

Plan de paysage - Les Sites du Débarquement du 6 juin 1944 - Le projet du Plan de Paysage - 26 septembre 2016

26

Courseulles-sur-Mer

13

Bayeux

Agence Folléa-Gautier - Paysagistes Urbanistes

Asnelles

Arromanches
RN

Carentan

site HistOrique

• requalification des sites
• réorganisation de l’accueil

Définition des seuils et des portes

Agence Folléa-Gautier paysagistes urbanistes

Sainte-Marie-du-Mont

• informations sur les sites
• aires d’accueil (politique foncière à engager dès à présent)
• lieu d’intermodalité
• commerces, restauration hébergement...
• parking en amont du bourg

Agence Folléa-Gautier paysagistes urbanistes

P

Agence Folléa-Gautier - Paysagistes Urbanistes

Parking du boulevard de la mer, la position et l’aménagement questionnent
par rapport aux préconisations du Plan Paysage

ENJEUX PAYSAGERS DÉFINIS DANS
LE PLAN DE PAYSAGE (2016) :
> Qualifier la RD 514 et ses abords en route
paysage et valoriser les routes d’accès à la mer
> Continuité du sentier du littoral
> Continuité de la vélo route
> Poursuivre l’aménagement d’espaces publics
de qualité à proximité des sites historiques
> Poursuivre la revalorisation paysagère
des sites historiques

25

Parking bus face à la batterie classée monument historique et vélomaritime,
La position et l’aménagement du parking questionnent par rapport au Plan Paysage
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1.

le contexte

1.4 LE SITE D’ÉTUDE ET SES ABORDS
Analyse de l’unité paysagère, extrait de l’inventaire régional des paysages de Normandie

«

Entre Asnelles et Ver-sur-Mer et à l’est de Courseulles (sur la trace de l’ancien lit de la Seulles), des zones humides
subsistent, exemptes de constructions : ce sont les marais de Meuvaines et les marais de Graye. Etendues planes,
creusés d’étangs rectangulaires et de canaux, elles portent une végétation hygrophile aux riches couleurs, ponctuée
de quelques lignes de saules et constituent, à l’écart des zones habitées, un excellent refuge pour l’avifaune.
Le long du littoral construit, seuls des problèmes architecturaux et d’organisation de l’espace public sont à considérer.
Le développement de ces dernières décennies, pendant lesquelles la pression résidentielle de Caen est venue se
surajouter aux constructions balnéaires, a conduit certaines stations à une relative banalisation de leur image. Des
phénomènes de cabanisation, caravaning puis ensemble de bungalows, qui peu à peu se transforment en zone
urbaine, sans morphologie ni qualité, tandis que les opérations de logements collectifs se déploient sans la moindre
réflexion sur l’espace public.
Une réelle prise en compte paysagère et architectuale du bâti côtier apparaît aujourd’hui nécessaire.
La fréquentation et l’accès aux plages nécessisteraient une étude de mise en valeur globale sur l’ensemble côtier.
Par contre, là où subsistent des secteurs encore vierges, l’exploitation agricole (assèchement et mise en culture des
marais ou des dunes) et utilisation par les loisirs (campings, bâtiments, gabions) peuvent modifier profondément
ces paysages que protègent néamoins des propriétés du Conservatoire du littoral (marais de Ver-sur-Mer et Grayesur-Mer, estuaire de l’Orne). »
Les paysages autour d’Asnelles
Courseulles-sur-Mer

Ver-sur-Mer

RD 514

Meuvaines

Marais de Meuvaines

Lagunage

RD 514
St-Côme-de-Fresné
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Les séquences de la traversée de bourg
La place
de village et de
commémoration

L’espace pavillonnaire

Les activités touristiques
et pavillonnaires

La poche agricole
et naturelle

L’entrée boisée

Activités de la mer

Les marais (site classé)

N

7

6
5
4
3
2
1

ST CÔME
DE FRESNÉ

Les espaces pavillonnaires

7

ASNELLES

Les activités touristiques et pavillonnaires

5
La place de village et de commémoration

7

6

L’entrée boisée (PRL non visible depuis la RD)

3
La poche agricole à l’entrée d’Asnelles, prochainement urbanisée

4

MEUVAINES

Les marais (site classé)

1
Activités de la mer (conchylicultures)

2
13
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1.

le contexte

1.5 ÉTAT DES RISQUES SUR LA COMMUNE

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/servi

La commune d’Asnelles est soumise à plusieurs risques majeurs : engins de guerre, inondation par remontées de
nappes naturelles, inondation par submersion marine, inondation et débordement par la Gronde, phénomènes
météorologiques de tempête et grains (vent), zone de sismicité 2, et le transport de marchandises dangereuses.
Un arrêté de prescription de la réalisation d’un PPRL a été signé le 04 avril 2016 par le Préfet du Calvados. Il
concerne neuf communes sur l’ensemble de leur territoire : Tracy-sur-Mer, Arromanches-les-Bains, Saint-Côme-deFresné, Asnelles, Meuvaines, Ver-sur-Mer, Graye-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer et Bernières-Sur-Mer. Le projet du
plan de zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Littoraux BESSIN est en cours de concertation avec
me failed for : layer88 , in /applications/www/carmenwsfront.brgm.fr/lib/loadContext.php on line 277
les collectivités (enquête publique en cours). Le détail des cartographies des aléas littoraux dans le cadre du projet
Bessin
sont mis à disposition en annexes à cette consultation.
me failed forPPRL
: layer87
, in /applications/www/carmenwsfront.brgm.fr/lib/loadContext.php
on line 277
Cartographie de prédisposition aux risques naturels
Source : DREAL Normandie

Warning: mapObj::getLayerByName(): getLayerByName failed for : la

Warning: mapObj::getLayerByName(): getLayerByName failed for : la

(.*?)Prédispositions aux Risques Naturels(.*?)
(.*?)(.*?)

(.*?)

(.*?)
Contenu de la carte

(.*?)

Annotations
Communes couvertes par un PPR naturels et assimilés
PPRI (DDTM27)

Inondations
Débordements de cours d'eau
Atlas des Zones inondées du 27 (WMS DDTM27)

(.*?)

Lit majeur du 27 (WMS DDTM27)

LEGENDE
Zones Inondables (14-50-61)

Communes du 76 disposant d'Atlas de zones inondables
Remontées de nappes phréatique
Zones de débordement constaté de nappes (14-50-61)
Profondeur des nappes du Calvados

Direction régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - NORMANDIE
Profondeur des nappes de la Manche
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
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http://carmen.application.developpement-dur

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/services/GetHTML/getHTML.ph

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/services/GetHTML/getHTML.php

(.*?)Risques littoraux(.*?)

Cartographie des risques littoraux
Source : DREAL Normandie

(.*?)Zones humides(.*?)

(.*?)(.*?)

(.*?)(.*?)

(.*?)

(.*?)

(.*?)
Contenu de la carte

(.*?)
Contenu de la carte

Annotations

t clim.)

Cartographie des zones humides
Source : DREAL Normandie

(.*?)

(.*?)

Annotations
Cours d'eau BDTopo
Surfaces en eau (permanent) BDTopo

Plan de prévention des risques naturels (PPRN)
Zones humides

Etudes complementaires

nt clim.)

(.*?)Zones humides(.*?)

Milieux Prédisposés à la Présence de ZH

Milieux
fortement prédisposés à la présence de ZH
Complément baie du Mt St-Michel
2017

Aléa submersion marine 2100 (60 cm de changement clim.)
Limites administratives

(.*?)(.*?)

Départements de Normandie
Fonds de plan
Scan 1/25 000 Noir et blanc

(.*?)

Aléa submersion marine actuel (20 cm de changement clim.)

(.*?)
Complement ZNM Cabourg

(.*?)

(.*?)
Contenu de la carte

(.*?)
Direction régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - NORMANDIE
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
LEGENDE

(.*?)

LEGENDE

Annotations

Risques littoraux

Cours d'eau BDTopo

Bande de précaution 014

Surfaces en eau (permanent) BDTopo

Bande de précaution 050

1 sur 1

Classes de Zones Basses

30/11/2020 à 13:35

Communes du 14 et du 50 impactées par les ZNM
Communes du 76 disposant d'un PAC Littoral
Zones sous le niveau marin

Zones humides

30/11/2020 à 13:2

Milieux Prédisposés à la Présence de ZH

(.*?)

Milieux fortement prédisposés à la présence de ZH
Limites administratives
Départements de Normandie
Fonds de plan

Zones sous le niveau marin 014

Scan 1/25 000 Noir et blanc

(.*?)
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1.

le contexte

1.6 LES RÈGLES DU PLU - EXTRAIT DU PLU APPROUVÉ LE 08/07/2019
Zone UE : autorise
les ouvrages et
équipements
d’intérêt public et
services liés au
tourisme

Limite des espaces
proche du rivage

Réserve pour un bassin
de rétention des eaux
de la Gronde

P.L.U. DE LA COMMUNE
D’ASNELLES
PLAN LOCAL D’URBANISME
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal qui l’a

Approuvé
Arrêté le le 8 juillet 2019

2.
5.1

PLAN DE ZONAGE
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1.7 LES OAP CONCERNANT LE COEUR DE BOURG - EXTRAIT DU PLU APPROUVÉ LE 08/07/2019

Zones 1AU et 2AU - Nord-Est

Ce secteur regroupe deux zones de développement pour la commune : les
zones 1AU et 2AU. Chacune de ces zones représente environ 1ha, soit une
surface totale d'environ 2ha.
La zone 1AU a vocation à être urbanisée dans un premier temps. La zone 2AU
ne pourra être ouverte à l'urbanisation que lorsque toutes les opérations portant
sur les zones 1AU de la commune (Est et Ouest) auront été initiées.
Par ailleurs, l'urbanisation de la zone 1AU présentée ci-contre ne doit pas
compromettre la réalisation d'une opération d'ensemble : les zones 1AU et 2AU
devront communiquer entre elles à travers au moins une connexion routière et
une connexion douce.
Ces secteurs n'ont pas vocation à accueillir uniquement du logement, mais à
poursuivre la mixité fonctionnelle qui existe dans le bourg.
Concernant le logement, les prescriptions en termes de densité prévues par le
document du SCoT seront à respecter (12 lgts/ha), étant entendu qu'il s'agit
d'une densité minimale qu'il pourrait être judicieux de dépasser.

2AU

Paysages / environnement
La trame verte est identifiée, sur le schéma, afin de constituer une frange
paysagère pour créer une zone tampon. Cette frange pourra prendre la forme de
haies denses et de noues, et sera nécessairement plantée d'essences locales
denses, sur une largeur minimale de 2,50 mètres.
Une fois plantée, toute portion de haie supprimée entraînera une replantation
équivalente en nombre de végétaux sur le projet.

1AU

Toutes les parcelles situées en limite des quartiers existants ont l’obligation de
planter une haie dense en limite de parcelle, et ce dans le but de limiter l’impact
des nouvelles constructions sur le paysage immédiat.
Aménagements
Afin d’assurer l’unité paysagère du quartier, l’aménageur s’assurera de
l’installation d’un modèle de clôture unique, identique pour chaque lot (obligation
dans le règlement, fourniture et pose).

Déplacements
Accès principaux identifiés,
dont le positionnement de
principe est présenté à titre
indicatif.
Connexions avec liaisons
douces existantes à
prévoir.

Les ouvrages hydrauliques devront être implantés sur les espaces libres dans le
périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation. Ils devront
s’intégrer eux aussi dans la zone, par le biais d’aménagements paysagers.

Paysage
Trame verte (réseau de haies bocagères, noues)
assurant la transition paysagère entre nouveau
quartier et espaces agricoles, et pouvant jouer un
rôle dans la gestion des eaux pluviales.
Espace d'engazonnement non
constructible et accompagné d'un
traitement paysager

Aménagement
Deux principaux secteurs identifiés :
1AU

2AU

Déplacements
Pour la zone 1AU, l'entrée et la sortie principale seront aménagées rue de la
Fossette, au sud.
Pour la zone 2AU, un accès pourra être envisagés sur la RD514, sous réserve
d'un accord obtenu auprès du Conseil Départemental. Il ne pourra pas être
aménagé face à l'entrée/sortie du P.R.L, pour des raisons de sécurité.
Les circulations douces sont à étudier à l'échelle de la zone dans son ensemble.
Les connexions avec les chemins existants sont reportées sur le schéma
ci-contre.
Cohérence de la zone
Il existe un enjeu d'intégration de la propriété existante (parcelle AE79), à la
nouvelle zone, tant sur le plan paysager que sur le plan fonctionnel.
Des liaisons douces doivent permettre de relier aisément le bourg au nouveau
quartier.
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1.

le contexte

EXTRAIT DU PLU APPROUVÉ LE 08/07/2019

Requalification de l'entrée de ville est
et de la portion urbaine de la RD514

Création d'un espace public partagé, en coeur de
Bourg. Espace de convivialité, au sein duquel les
aménagements faciliteraient les circulations douces
(piétons / cycles). Espace paysager et planté.
Création de traversées piétonnes et cycles sécurisées.
Traitement différencié des aménagements (teintes et /
ou matériaux).

Alignement arboré qualitatif sur le plan urbain et
sécurisant sur le plan routier.

Séquence paysagère existante à conserver, en entrée
de ville est.

Cheminement piéton sécurisé, au nord de la route
départementale, qui assure les connexions avec les
chemins existants.
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1.

le contexte

EXTRAIT DU PLU APPROUVÉ LE 08/07/2019

Espace d'accueil de l'église et de la Grange aux Dîmes

Sécurisation de la traversée piétonne vers la Grange aux
Dîmes
Desserte douce vers la Grange aux Dîmes et vers la
prairie voisine
Aire de pique -nique

Transition bocagère (Plantation d’une haie bocagère)
Parking réalisé en matériaux perméable
Accès (entrée/sortie) des véhicules, sur le parking
Servitude de passage (positionnement à titre indicatif)

Cet aménagement communal est prévu par les élus pour assurer le stationnement
sécurisé en vue de l’accès à l’église ainsi qu’à la Grange aux Dîmes.
Afin de respecter l’emplacement, dans le poumon vert de la commune, les élus
souhaitent que cet espace soit aménagé sous la forme d’un parking enherbé,
accueillant un espace de pique-nique et des circulations douces.
Les matériaux devront permettre l’infiltration des eaux de pluies. L’aire de
stationnement sera, en plus des haies périphériques, plantée d’un arbre tige pour 4
places de stationnement.
Enfin cet aménagement sera intégré dans son environnement proche :
- En conservant les haies existantes sur le site
- En replantant des haies bocagères en limite nord de l’aménagement. Elles
auront pour rôle d’améliorer les transitions paysagères avec la prairie
attenante, mais aussi de faciliter l’infiltration des eaux de pluies.
Haie à conserver le
long de la rue Vigor

La qualité de cet aménagement doit garantir le respect du caractère du
coeur naturel, vert du centre bourg et ainsi participer à la continuité de la trame
verte et bleue identifiée sur le territoire, le long de la gronde.
19

ASNELLES
Présentation du contexte et des enjeux / décembre 2020

1.

le contexte

1.8 CARTE DE SYNTHÈSE

Un site complexe, soumis à de nombreux aléas (notamment d’inondation) et protection patrimoniale, traversé par une RD 514 très fréquentée notamment l’été,
mais disposant dans un cadre rural de services, de commerces et d’espaces communaux à valoriser
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2.

les enjeux et éléments de programme

La mission de maîtrise d’oeuvre de ce marché comprend deux parties :
- une phase d’étude paysagère et hydraulique préliminaire dont le périmètre s’étend au-delà de la simple traversée
de bourg, lui donnant une épaisseur allant de l’église à la mer et permettant à la commune de se projetter dans un
temps long de réalisation de projet
- une phase travaux concernant la traversée de bourg et ses abords proches.
Ce projet d’aménagement de la traversée de bourg est le démarrage d’une réflexion préalable plus vaste de
restructuration du coeur de bourg d’Asnelles au niveau paysager, en valorisant la présence de l’eau sur ce territoire
entre mer et marais, tout en permettant de limiter ses effets dévastateurs lors de crues ou d’orage importants.
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES PAYSAGÈRE ET HYDRAULIQUE
A- ETUDE PAYSAGÈRE
L’étude paysagère préliminaire doit permettre de valoriser et mettre en lien tous les espaces publics à enjeux
majeurs (espace patrimonial, de commémoration, de loisirs, de sports, de culture, de service public, d’information,
de stationnement, de commerces, etc.) sur la commune d’Asnelles entre l’église et la mer, permettant de raccrocher
le bourg ancien à son littoral. L’objectif est de proposer un plan global paysager et phasé dans le temps en priorisant
les actions à mener, en lien avec l’ambition définie en parallèle par l’étude hydraulique.
Lien vers le littoral :
- Redonner un caractère balnéaire et planté à l’accès au littoral par la rue du Débarquement et au parking du bord
de mer pour réduire son impact visuel
- Etudier les possibilités d’aménagements cyclables qualitatifs pour la voie verte sur la Rue du Débarquement permettant
de sécuriser cet axe vis-à-vis notamment de la forte fréquentation l’été (piéton, vélo, voiture, stationnement). Ces
aménagements pourront être pris en charge par le Département s’ils permettent une amélioration significative des
conditions de sécurité des cyclistes (forte fréquentation estivale de cet axe).
Actuellement le Département prévoit la vélomaritime en voie partagée sur la rue du Débarquement puis sur la rue
Xavier d’Anselme avant de rejoindre la voie existante sur le Bd de la mer. L’itinéraire vélo doit être permanent et
la fréquentation importante du bord de mer l’été au nord du parking ne semble pas permettre d’y faire passer la
vélomaritime.
- Améliorer l’accueil, l’accès et l’organisation des équipements touristiques et sportifs (camping, tennis, aire de jeux,
club de plongée, école de char à voile, office du tourisme,etc.) ainsi que leur lien à l’eau (littoral ou canal)
- Proposer l’aménagement d’un «parc humide» le long de la Gronde permettant de rejoindre le littoral, mettre en
valeur les bords de la Gronde et profiter de cet espace pour gérer ses débordements.
Lien vers l’intérieur des terres :
- Mettre en réseau la nouvelle traversée de bourg et la Place Stanier avec les différents équipements publics (mairie,
poste, école, terrains pétanque, salle des fêtes, église, cimetières, Grange à Dîmes, lagunage, parcs publics) par la
Rue de Southampton, la rue Vigor, la Rue du Débarquement et le long de la Gronde.
- Proposer des aménagements paysagers des espaces publics bordant la Gronde permettant d’allier des usages de
loisirs et de détente avec une gestion des débordements de la Gronde.
Limite avec la zone 2AU (parcelle privée) :
- Anticiper l’implantation des futures constructions privées le long de la RD 514 par des propositions de traitement
des limites végétales adaptées au contexte. Les coupes de principes seront à intégrer à l’OAP «Zone 1AU et 2AU Nord-Est».
B- ÉTUDE HYDRAULIQUE
L’étude hydraulique, réalisée par un bureau d’étude spécialisé en gestion alternative des eaux pluviales, doit
permettre de vérifier les hypothèses du paysagiste-concepteur concernant les aménagements paysagers permettant
d’améliorer la gestion des eaux pluviales (noues, berges adoucies, bords de la Gronde et «canal» valorisés, parc
inondable, etc.) afin de réduire les risques d’inondation de débordement de la Gronde impactant Asnelles.
L’objectif de cette étude est d’accompagner le paysagiste-concepteur à anticiper et proposer des aménagements
alternatifs et paysagers sur le long terme, permettant de mettre en valeur la présence de l’eau tout en limitant et
prévenant les risques de débordement de la Gronde sur les espaces bâtis, en se basant notamment sur la carte des
aléas inondation de la DREAL Normandie (page 14 de ce document).
L’étude hydraulique doit permettre de définir les aménagements prioritaires, en adéquation avec les ambitions de
l’étude paysagère préliminaire sur le même périmètre d’étude.
L’étude doit privilégier des aménagements sur les espaces publics communaux existants (cf. secteur en bleu sur la
carte ci-contre), puis, si nécessaire proposer des alternatives sur des espaces privatifs à acquérir
Les propositions à l’échelle de la Commune devont être détaillées, quantifiées, phasées et chiffrées permettant à la
Commune d’Asnelles de prioriser les enjeux pour leur réalisation et faire des demandes de subvention.
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Cartographie des secteurs publics à enjeux majeurs
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MISSION COMPLÈTE INFRASTRUCTURE : ETUDES ET TRAVAUX POUR LA TRAVERSÉE DE BOURG
environ 16 200 m2
La mission principale de ce marché est une mission complète d’infrastructure pour transformer les abords de la
RD 514. Cette «route paysage» qui traverse Asnelles ne doit plus être une coupure dans le bourg mais bien servir
d’axe de déplacement en mode doux pour les habitants et les visiteurs et d’axe de mise en valeur du bourg par un
traitement paysager de qualité. Cette mise en valeur doit se faire par le traitement du végétal mais aussi par la
valorisation de l’eau très présente dans le bourg, notamment par la présence de la Gronde et de son bras canalisé
qui a servi de colonne vertébrale au développement du bourg ainsi que les nombreux fossés qui accompagnent les
rues et qui trouvent leurs exutoires sur la côte ou dans les marais.
Ci-dessous sont décrit les principaux enjeux et éléments de programme de cette consultation concernant la mission
complète d’infrastructure de la traversée de bourg.
SÉQUENCE 1 - ENTRÉE RURALE - 3 800 m2
- Préserver une entrée rurale et améliorer le cheminement piéton sur l’accotement nord menant au PRL ainsi que le
traitement végétal qui l’accompagne (améliorer l’esthétique + facilité d’entretien)
- Proposer des aménagements paysagers pour accompagner le projet de voie verte (sous maîtrise d’ouvrage
Départementale) sur l’accotement sud afin de garantir l’harmonie de l’ensemble de l’entrée et de la traversée de
bourg ainsi que le traitement du fossé existant. Les propositions sur le domaine privé pourront être retranscrites
dans l’OAP «Zone 1AU et 2AU - Nord-Est».
- Privilégier des plantations à l’entretien limité le long de la RD 514, mais permettant de réduire l’impact visuel des
futures constructions au sud (zone 2AU et centre commercial)
SÉQUENCE 2 - RD 514 ET VOIE VERTE - 2 500 m2
- Révéler la traversée de la Gronde et de son bras canalisé
- Améliorer le traitement paysager nord et sud le long de la RD 514, valoriser l’accès et l’accueil aux activités
touristiques et commerciales (triangle d’accès au Carrefour Contact, parking d’accueil et abords du camping municipal)
- Prendre en compte l’étude du Département du Calvados qui étudie deux variantes pour la voie verte sur l’accotement
nord (traversée à sécuriser au niveau du plateau du Carrefour Contact) ou sud (traversée à sécuriser au niveau de
la rue du Débarquement)
- Créer un cheminement piéton qui se connecte au chemin de randonnée existant sur la rue du Débarquement, au
nord ou au sud en fonction du positionnement de la voie verte.
- Sécuriser et valoriser le carrefour avec la rue du Débarquement et la rue de la Poste
SÉQUENCE 3 - RD 514 ET CHEMINEMENT PIÉTON - 2 500 m2
- Améliorer les abords paysagers de la RD 514 en différenciant la rive nord urbaine avec un cheminement piéton
(attention passage sur domaine privé au niveau Gold Beach Evasion) et la rive sud à planter
- Valoriser les fossés existants et la gestion des eaux pluviales alternatives en surface
- Intégrer au nouvel aménagement les arrêts et la dépose des bus publics
SÉQUENCE 4 - CLAIRIÈRE ET RUE REGIMENT- 3060 m2
- Valoriser cet espace communal ouvert, proposer un espace de clairière de détente aux habitants, accueillir le
stationnement de la place Stanier ainsi que prévoir une place de stationnement pour le mini-bus scolaire
- Proposer un espace modulable pour poursuivre l’accueil d’un chapiteau de cirque l’été
- Améliorer l’aspect paysager et l’organisation des stationnements de la rue Devonshire Regiment ainsi que l’accès
piéton et vélo à la place et à la rue du Débarquement
SÉQUENCE 5 - PLACE STANIER - 4300 m2
- Requalifier la place Stanier afin d’harmoniser et sécuriser les circulations piétonnes de part et d’autre de la RD 514
- Valoriser les lieux de commémoration et améliorer les liens entre eux
- Améliorer le cadre paysager et l’accueil de terrasses commerciales en réduisant la place de la voiture sur le site,
limiter le stationnement à quelques places PMR et arrêt-minute à proximité des commerces
- Proposer une arborisation de la place laissant la possibilité d’organiser un petit marché saisonnier
- Favoriser les continuités piétonnes vers les rues qui débouchent sur la place, notamment la rue de Southampton
et la rue Devonshire Regiment
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PLATEAU
SÉQUENCE 5

Plateau surélevé aménagé pour l’accès au Carrefour Contact
Traversée sécurisée de la voie verte prévue par le Département
au niveau du plateau

SÉQUENCE 4

PLACE STANIER - 4300 m2

CLAIRIÈRE ET RUE REGIMENT- 3060 m2
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2.

les enjeux et éléments de programme

Préserver l’entrée rurale d’Asnelles face au développement de l’urbanisation et à l’aménagement de la voie verte
prévue par le Conseil Départemental au sud de la RD 514, améliorer le cheminement piéton au nord jusqu’au PRL

1
Profiter du terrain communal entre la RD 514 et le Carrefour contact pour valoriser les berges le long de la Gronde,
favoriser la biodiversité locale

2
Prévoir sur un des accotements une voie verte et une continuité piétonne sur l’autre (selon options étudiées par le
Département), valoriser le passage de la Gronde et l’accotement sud (enherbement/plantation)

2
Sécuriser le carrefour entre la RD514 et la rue du Débarquement. Améliorer les ambiances paysagères
et les plantations tout au long de la RD 514, notamment au niveau des équipements publics (parking du camping)

2
26

Qualibrer et valoriser la gestion des eaux pluviales afin de limiter les risques d’inondation,
Déplacer l’arrêt de bus au niveau du nouveau parking au nord de la RD 514

3
Proposer un stationnement paysager en coeur de bourg, à proximité des commerces, conserver la possibilité
d’implanter un cirque temporaire l’été, proposer une continuité piétonne au nord de la RD 514 jusqu’à la place Stanier

4
Améliorer la lisibilité des monuments commémoratifs, simplifier les cheminements et préserver l’ambiance arborée

5
Améliorer la qualité d’accueil de la place commerçante du bourg en privilégiant une place piétonne traversante,
pouvant accueillir terrasses, marché saisonnier et conservant quelques places de stationnement (au minimum PMR)

5
27
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3. LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
DU PLAN PAYSAGE POUR LA RD 514
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3.

• effacement des réseaux aériens et des

les principes d’aménagement du plan paysage
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la rd 514
dispositifs
banalisants (enseignes,
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minéralisés,

réseaux

Principes d’action proposés pour la route paysage et les traversées urbaines dans le plan de paysage réalisé par
Comment
? (principes
d’actions proposés) :
l’agence Folléa
Gautier paysagistes
aériens, …)
Souligner la traversée piétonne par un
changement de matériaux

Réduire le trottoir à un
Réduire l’emprise de
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accès voiture
en terre pierre
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Accompagner la limite des
enherbé ou
emprises
privées
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enherbés
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Traversées urbaines :
• Création de « bandes fertiles » en pied
de clôtures privatives (fosses de terre
végétale)
permettant
notamment
l’appropriation et la plantation de l’espace
public par les riverains

stabilisé

introduire des bandes
plantées en limite de
chaussée et d’espace
privé

• aménagement de voies et passages
piétons/vélos et réduction des emprises
minéralisées compatibles avec les
passages d’engins agricoles

piétonnes sécurisées
(passage en plateau,
changement de
revêtement,...)

implanter un mobilier
urbain de qualité, en
Réduire l’emprise de la
cohérence
chaussée
à avec
6m la
et 5.5m
lorsque
chartecela
miseestauposible,
point à au
profit des espaces plantés
l’échelle du territoire du
de part et d’autres de la voie
Débarquement
Assurer une
continuité douce
Accompagner
la route (2m
confortable
minimum) pour
par des plantations
accueillir piétons
d’arbres deethaute
tige
vélos

• effacement des réseaux aériens et des
dispositifs routiers banalisants (enseignes,
grands espaces minéralisés, réseaux
aériens, …)

ons proposés) :
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pour les piétons en
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privé
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en stabi
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► photo

Souligner la traversée piétonne par un
changement de matériaux
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plantations
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• aménagement de voies et passages
piétons/vélos et réduction des emprises
minéralisées
compatibles
avec
les
passages d’engins agricoles

aVant
Réduire l’emprise de la
chaussée à 6m et 5.5m
lorsque cela
est posible,
au
Réduire
l’emprise
de
profit des espaces plantés
chaussée
de part et la
d’autres
de la voieà 6m
Assurer une
continuité douce
confortable (2m
minimum) pour
accueillir piétons
et vélos Aménager
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implanter un mobilier
urbain de qualité, en
cohérence avec la
charte mise au point à
l’échelle du territoire du
Débarquement

des traversées
piétonnes sécurisées
Accompagner la route
(passage en plateau,
par des plantations
changement de
d’arbres de haute tige
revêtement,...)

Créer un cheminement
Privilégier les surfaces
perméables : cheminements principal partagé vélo/
en stabilisé, entrées privées piéton en stabilisé
en pavés enherbés...

► photomontage de principe de la rd 514 à Hermanville
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► photomontage de principe de la rd 514 à Hermanville
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Plan de paysage des sites du Débarquement - TOME 2 - Programme d’actions - Décembre 2016

Routes paysage touristique :

Supprimer les éléments au
caractère routier banalisant:
mobilier, signalisation,...
Privilégier des bas-côté
enherbés ou plantés
Développer la gestion
différenciée, plus économe et
plus douce

Maintenir (ou réduire)
l’emprise de la
chaussée existante.
Sécuriser les traversées
piétonnes et cyclables
: changement de
revêtement,...

Assurer une continuité
cyclable le long de
cet itinéraire et des
continuités piétonnes
confortables dans les
traversées de bourg

Ponctuellement,
planter des arbres
de haute tige en
accompagnement
de la route

• traitement de la voirie et de ses abords :
- maintien de l’emprise de la chaussée, sans
élargissement
- limitation de la vitesse de 50 à 70 km/h
- sécurisation des traversées piétonnes ou
cyclables avec un choix de revêtement
donnant la priorité aux mobilités douces
- réduction du caractère routier banalisant
(mobilier, signalisation, panneaux, ...)
- résorption systématique de points noirs
(panneaux publicitaires, réseau aérien, bâti,...)
- localement plantations d’accompagnement
selon palette indigène
- points d’arrêt-points de vue et apport
d’information (1.2 et 2.3)
- modalités de gestion des bas-côtés, ligne de
mobilier et signalétique, ...

• limitation stricte des implantations bâties
aux abords de l’itinéraire
Axe 3 // Pour un fonctionnement optimisé et adouci : Mieux accueillir le public en respectant l’esprit des lieux

Assurer une continuité
Supprimer les éléments au
Maintenir (ou réduire)
cyclable le long de
caractère routier banalisant:
l’emprise de la
cet itinéraire et des
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chaussée existante.
►
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Région Normandie / Agence Folléa-Gautier paysagistes urbanistes
différenciée, plus économe et
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plus douce
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