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CAEN LA MER PROLONGE SA VOIE VERTE 

DE MONDEVILLE À GRENTHEVILLE 

 

 
 

 
Caen la mer a aménagé en 2012 une voie verte cyclo-pédestre de 4,3 km, à l’est de 

l’agglomération entre Colombelles, Giberville et Mondeville. Elle a permis de relier 

le Plateau de Colombelles, au sud de l’agglomération, à Mondeville 2.  

Aujourd’hui, cette voie verte est prolongée jusqu’à Grentheville, permettant ainsi 

aux promeneurs, à pied ou à vélo, de relier le territoire de Caen la mer à celui 

de la Communauté de communes de Plaine sud de Caen. 
 

 

Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux menés en 2011-2012 où Caen la mer a 

aménagé une voie verte cyclo-pédestre de 4,3 km, à l’est de l’agglomération, sur l’emprise 

de l’ancienne voie de chemin de fer minier, entre Colombelles, Giberville et Mondeville pour 

un montant de 1 145 000 euros HT. Elle a permis de relier la zone d'activités communautaire 

du Plateau de Colombelles au sud de l’agglomération, à Mondeville 2. 

 

Cet aménagement permet dorénavant aux promeneurs, à pied ou à vélo, de relier 

Colombelles à Grentheville, en passant par Giberville, sur 5,3 km de long. 
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Au nord, il est possible de rejoindre l’allée cavalière du plateau de Colombelles puis le 

chemin de halage jusqu’à la mer. 

 

Au sud, ce nouveau tronçon se raccorde désormais à Grentheville sur la voie réalisée par la 

communauté de communes Plaine Sud de Caen (inaugurée en juillet 2012). 

 

La rampe permettant d'accéder du nouveau rond-point de LEROY MERLIN à l'ouvrage SNCF a 

été reconstituée à l'occasion des travaux d'aménagement des abords de MONDEVILLAGE.  

 

Dans une démarche de développement durable l'ensemble des déblais générés lors de ce 

chantier a permis de réaliser le corps de la rampe de cette nouvelle voie verte. Cette 

solution technique a permis notamment de minimiser le nombre de camions et par 

conséquent le rejet de gaz à effet de serre, mais aussi de réaliser une économie importante. 

 

Aménagements paysagers et mobiliers urbains 
 

Quelques travaux d’aménagements paysagers ont été réalisés sur la voie verte : 

 

- Entre le centre commercial Mondeville 2 et la route départementale RD 613, une première 

phase de travaux avait été entreprise en 2013 (réalisation de merlon engazonné et 

plantations d'arbustes). 

 

- Une seconde phase d’aménagements paysagers a permis de réaliser, entre le mois de 

septembre 2014 et aujourd'hui, l’engazonnement, les plantations d’arbres, d’arbustes et les 

talus. Au total, 4000 plantes, 114 arbres et arbustes (noisetiers, amélanchiers, peupliers, saules, 

érables, prunus) ont été plantés. 

 

- Parallèlement, des mobiliers urbains et de sécurité ont été posés : barrières pivotantes (en 

métal habillées de bois), barrières et signalétiques de direction. 

 

 
 

Entreprises du chantier : 

 

Maître d’œuvre : INGE INFRA (Bureau d'étude VRD) et Atelier Vert LATITUDE (Paysagiste) 

Lot VRD (voiries réseaux divers): entreprise EUROVIA et LAFOSSE (serrurerie) 

Lot Espaces verts : Entreprise OXALIS 



 

 

 

Coût et financement : 

 

Le coût de l'opération est de 300 000 euros TTC, financé à 100 % par la communauté 

d'agglomération Caen la mer. 

 

 
      Contacts presse : 

Direction de la communication – Yannick Lailler - 02 14 37 25 83 – 07 86 66 97 21 

courriel : y.lailler@agglo-caen.fr 

Tous les dossiers sur le site : www.caenlamer.fr 

 
Rejoignez la fan-page Facebook « Caen la mer  » 

et suivez Caen la mer sur Twitter, LinkedIn, Viadéo, Instagram, Youtube et Google+ 

Le RSS est disponible sur le site de l’agglomération 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Caen la mer : 

 

Communauté d’agglomération – 35 communes (dont Caen, capitale de la Région Basse-Normandie) 

– 242 000 habitants – 137 000 emplois – 18 200 établissements – 25 000 étudiants. 

Président : Joël Bruneau, Maire de Caen 

Grandes compétences : développement économique, recherche et enseignement supérieur, 

aménagement, habitat et solidarité, développement durable (dont assainissement et déchets), 

animation du territoire (culture et sports), littoral, coproduction de projets. 

http://www.caenlamer.fr/
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/Caenlamer
https://twitter.com/#!/Caenlamer
https://www.linkedin.com/company/caen-la-mer?trk=company_name
http://www.viadeo.com/fr/company/caen-la-mer
http://instagram.com/caenlamer
https://www.youtube.com/user/webmastercaenlamer
https://plus.google.com/?tab=mX#105410182319080119519/about

