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Les ambitions de CAEN PRESQU’ÎLE

Développer 
un nouvel art de vivre en ville : 
mise en place d’une mixité fonctionnelle qui participe
au développement de nouveaux usages urbains.

Répondre
aux objectifs du territoire en matière d’habitat, 
de développement économique, de culture, 
d’équipements structurants, en complémentarité 
avec les autres quartiers.

Positionner 
l’innovation urbaine 
et architecturale au service de la population,
du territoire et du développement durable.

Favoriser
les transports en commun et les mobilités 
douces pour faciliter les déplacements et les continuités 
entre les territoires urbains limitrophes de la presqu’île.

Participer 
à la dynamique de l’axe Seine, 
avec un projet ouvert vers la Manche 
et l’Angleterre.
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Ancrer 
l’identité maritime et fluviale du territoire 
par le soutien et le développement d’activités 
économiques, touristiques, sportives et culturelles 
tournées vers l’eau.



Le groupement de commandes assure la gouvernance et 
fixe les ambitions et les objectifs du projet. Il s’est 

constitué entre les 3 communes  de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, l’Agglomération Caen La Mer, la 
Région Basse-Normandie et le Syndicat Mixte des Ports Normands Associés. 

Réparti sur les 3 communes, ce vaste périmètre inclut les polarités clés à proximité de la presqu’île 
géographique, comme la gare et les entrées de ville.  Les logiques de territoire et les questions de 

continuités urbaines ont amené les équipes d’architectes-urbanistes à travailler sur un espace bien 
plus large, allant parfois jusqu’à la mer.

Un projet inédit 

Les atouts de ce territoire

Un territoire d’études de 300 ha 

6 partenaires publics pour un projet

Créée en juin 2010, la SPLA  a pour mission de 
coordonner toutes les études nécessaires à la mise 
en place et à la réalisation du projet d’aménagement. 
La SPLA Caen Presqu’île a lancé un accord-cadre 
multi-attributaire d’études urbaines pour déterminer 
la programmation et les opérations à mener sur ce 
territoire.

L’eau, doublement présente avec le canal de Caen à la mer, et l’Orne
La continuité du centre ville historique de Caen 

Les équipements structurants déjà implantés 
(salle des musiques actuelles, écoles des beaux-arts, pépinière nautique…)

Un interlocuteur privilégié
La SPLA Caen Presqu’île

La proximité de la gare et Paris à 2h

Dans un territoire à fort potentiel

La reconquête de la presqu’île 
industrialo-portuaire, au cœur 
de l’agglomération caennaise, 
est l’occasion d’accompagner 
le changement en façonnant 
une ville moderne, dans sa 
conception, ses formes et la 
prise en compte des enjeux 
environnementaux. Les projets 
contribueront à construire le 
patrimoine du futur.

Accompagner la mutation

Le projet d’aménagement CAEN PRESQU’ILE se situe sur un territoire de 300 hectares à l’emplacement 
de l’ancien port de Caen. Son périmètre d’influence va jusqu’à la mer. 
CAEN PRESQU’ILE participe au processus de métropolisation dans lequel est engagée l’agglomération 
caennaise avec entre autres perspectives :

Un tissu économique, scienti�que 
et culturel très dense

Un pôle universitaire régional : PRES normand, ENSI…
Des centres de recherche à réputation internationale : Ganil, Cyceron, Baclesse…
Des pôles de compétitivité : Hippolia, TES, Movéo.

Un territoire leader du sans contact, avec le campus Effiscience, 
et des pépinières d’entreprises et des entreprises confirmées 
comme Orange Labs, NXP ou Elitt qui développent ces technologies.
Des lieux culturels nombreux, comme le Cargö, l’Esam, le Musée des Beaux Arts.

une ligne à grande vitesse jusqu’au cœur du territoire caennais,
la réactualisation du réseau des villes normandes Caen-Rouen-Le Havre,
l’augmentation du tra�c portuaire en baie de Seine.



Le nouveau

TERRITOIRE
DE PROJE TS



3 visions pour un projet

François Leclercq (associé à JDS) organise 
en parallèle la redynamisation du centre-ville 
actuel et le développement de Caen 
Presqu’île, et propose une programmation 
autour de cheminements jusqu’à la mer.

MVRDV (associé à Diagram) propose un 
aménagement qui révèle les traces du 
territoire, laisse la presqu’île relativement libre 
pour des usages de loisirs et densifie les 
zones déjà urbanisées et les berges.

L’AUC (associé à SLETH) crée des lieux 
d’intensité, des adresses, liés à une situation 
géographique ou patrimoniale exceptionnelle, 
et une typologie d’habitat originale pour 
l’agglomération caennaise.

Trois équipes internationales regroupant des urbanistes, des architectes, 
des paysagistes, des économistes et des sociologues, ont mené 
pendant un an une réflexion prospective pour définir des orientations 
stratégiques pour la presqu’île et les traduire en projet urbain. 
Une de ces trois équipes finalisera la programmation et 
lancera les opérations d’aménagement. L’ensemble des 
propositions des 3 équipes est disponible sur 
www.caen-presquile.fr.


