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La Presqu’île offre des possibilités exceptionnelles
de développement pour notre territoire.
À l’heure où la crise met à rude épreuve notre tissu productif, où le Grand 
Paris et des projets comme celui de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 
sont en débat, où Rouen, Le Havre, Rennes s’organisent pour renforcer 
leur activité métropolitaine, cette singularité est l’un des principaux 
atouts de Caen.
 
Il s’agit de préparer la ville du XXIe siècle. Pour y parvenir, les questions 
auxquelles nous devrons répondre sont nombreuses et stimulantes. 
Comment faire le lien entre la Presqu’île et le centre-ville ? 
Comment y assurer les déplacements de manière e�cace et innovante, 
pour relever le dé� de la mobilité durable ? Comment prendre en compte 
la présence de l’eau ?
 
Pour qui voulons-nous construire ce nouveau quartier ? Comment faire 
une place à toutes les populations de notre ville, à chacune des générations 
et des catégories sociales qui la composent ?
 
Pour imaginer un projet à la hauteur de cette ambition, nous avons fait 
le choix de travailler au sein d’une structure commune avec les communes 
d’Hérouville-Saint-Clair et de Mondeville, ainsi qu’avec la communauté 
d’agglomération Caen la mer, la Région Basse-Normandie et le syndicat 
mixte Ports Normands Associés. Nous avons demandé à trois équipes 
d’architectes-urbanistes d’imaginer ce que pourrait être l’avenir 
de ce territoire.

Ce sont ces travaux que nous vous proposons de découvrir au Pavillon
de Normandie dans le cadre d’une exposition destinée à faire partager 
à tous les habitants de l'agglomération caennaise intéressés 
par le développement urbain, économique, social, et culturel 
de notre capitale régionale.
 

Philippe Duron, 
Maire de Caen, 

Président de la SPLA Caen Presqu’île

ÉDITORIALÉDITORIAL
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Un travail d’envergure est actuellement mené 
autour du projet de la presqu’île de Caen 
qui s’étend en partie sur le territoire Mondevillais.

ÉDITORIALÉDITORIAL

L’enjeu est de faire de ce territoire délaissé et peu connu un territoire 
d'avenir, une entrée de ville digne d’une métropole régionale en termes 
d’aménagement et de symbolique architecturale.

Il s’agit de permettre aux Mondevillais de se réapproprier ce vaste domaine 
en facilitant la liaison entre le centre ville de Mondeville et la presqu’île, tout 
en leur o�rant des perspectives tant en termes de logements que d’espaces 
paysagers et de loisirs.
 
A cet e�et, 3 équipes d’architectes et d’urbanistes ont été choisies a�n qu’ils 
nous proposent un projet novateur visant notamment à requali�er des zones 
fortement contraintes par le pont de Calix et les Dépôts de Pétrole Côtiers 
mais disposant également de nombreux atouts. 

Avec les maires de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair nous souhaitons voir 
se réaliser des opérations de logements, dans le respect de la mixité sociale 
et générationnelle. Les services publics auront aussi leur place avec 
des équipements phare ainsi que des activités portuaires. L’idée est 
de s’appuyer sur la force d’un projet commun pour trouver des solutions 
d’aménagement innovantes induisant le déplacement des DPC donc la levée 
du PPRT.

Un tel projet ne peut réussir qu’avec la participation de tous. Je souhaite 
mener un vrai travail de proximité en associant la population à ce projet a�n 
que chacun puisse y apporter pleinement sa contribution.

Hélène Mialon-Burgat,
Maire de Mondeville
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Un esprit de reconquête souffle 
sur notre agglomération…
 Préparer l’avenir, c’est penser ; c’est aussi gouverner pour conforter 
le développement de l’agglomération caennaise et répondre aux nouveaux 
besoins de la population.
 
Si les zones d’activités industrialo portuaires ont été présentes au cœur 
des villes durant le XXe siècle, il est indispensable que le XXIe siècle s’inscrive 
dans le cadre de la reconquête de ces territoires, souvent oubliés 
et transformés en friches.
 
A l’image de nombreuses grandes villes européennes comme Amsterdam, 
Bilbao, Rouen… qui se sont engagées dans une stratégie de développement 
durable en se tournant vers leurs �euves ou canaux, il est temps pour 
l’agglomération caennaise de reconquérir le territoire qui se situe entre 
l’Orne, le canal et la mer, en conciliant ainsi croissance urbaine, cohésion 
sociale et qualité de vie.
 
En consommant moins d’espaces, en réduisant nos déplacements grâce 
à des  transports collectifs performants, nous devons mêler en un seul lieu 
toutes les classes sociales et concevoir un nouvel espace de vie 
où les fonctions travail, habitat, loisirs et développement économique 
cohabitent harmonieusement.
 
C’est dans cet état d’esprit que la Ville d’Hérouville-Saint-Clair s’est engagée 
dans la SPLA Caen Presqu’île, aux côtés des villes de Caen et Mondeville, 
pour penser une agglomération ambitieuse.

Rodolphe Thomas
Maire d’Hérouville-Saint-Clair

ÉDITORIALÉDITORIAL
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Caen Presqu’île est le projet d’aménagement de l’ancien port de Caen, inscrit 
dans un territoire de 300 ha et situé sur trois communes : Caen, Mondeville, 
Hérouville-Saint-Clair. 

Ces trois villes se sont associées avec l'Agglomération Caen la Mer, la Région 
Basse-Normandie et le Syndicat Mixte des Ports Normands Associés pour mener 
un projet urbain porteur de grandes ambitions :

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

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

Être un vecteur de la métropolisation du territoire et de son attractivité.

LES AMBITIONS
DU PROJET
LES AMBITIONS
DU PROJET
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4  A X E S
F O R T S
4  A X E S
F O R T S

L’IDENTITÉ MARITIMEL’IDENTITÉ MARITIME
Mettre en valeur le patrimoine paysager, bâti et industriel.
Ouvrir la presqu’île vers l’axe Seine, la Manche et l’Angleterre.
O�rir aux habitants des horizons, des points de vue, des atmosphères.

L’ART DE VIVRE EN VILLEL’ART DE VIVRE EN VILLE

LES CONTINUITÉS AVEC LES AUTRES QUARTIERSLES CONTINUITÉS AVEC LES AUTRES QUARTIERS

LA VILLE SOUPLE ET INNOVANTELA VILLE SOUPLE ET INNOVANTE

Construire des nouveaux usages de la ville avec la population.
Améliorer le cadre de vie grâce à un urbanisme et une architecture innovants.
Valoriser le patrimoine architectural et culturel existant.
Proposer une o�re de loisirs et culturelle diversi�ée.

Faciliter les mobilités entre les quartiers, notamment avec la gare.
Créer des parcours commerciaux, touristiques, d’espaces publics.
Relier les centres-villes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint Clair.
Privilégier les déplacements doux et collectifs.

S’engager sur des objectifs environnementaux, écologiques et énergétiques, 
pour construire des projets réalistes et reproductibles.
Concevoir des programmes à vocations multiples, 
qui s’adaptent aux évolutions de la société.
Intégrer les innovations TIC et numériques dans la fabrication de la ville.
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En juin 2010, la ville de Caen a lancé le projet urbain Caen Presqu’île, 
et s’est associée avec les communes de Mondeville 
et d’Hérouville-Saint-Clair, l’Agglomération Caen La Mer, 
La Région Basse-Normandie et le Syndicat Mixte des Ports Normands 
Associés, pour créer une structure dédiée au projet : 
la SPLA Caen Presqu’île (Société Publique Locale d’Aménagement). 
Sa mission est de coordonner les di�érentes étapes menant 
à la réalisation du projet.

Au printemps 2011, 3 équipes d’architectes-urbanistes 
sont sélectionnées : l’AUC, François Leclercq, MVRDV.
Pendant un an, elles vont dé�nir des orientations stratégiques 
pour la presqu’île et les territoires alentours, puis proposer 
une traduction en projet urbain. En parallèle, la SPLA mène des études 
techniques et environnementales pour appréhender les questions 
opérationnelles du projet : le foncier, le mix énergétique, 
la pollution des sols…

A l’automne 2012, le lauréat sera désigné entre les trois équipes 
d’architectes-urbanistes. Il accompagnera la SPLA Caen Presqu’île 
dans la concertation et la �nalisation des études et 
de la programmation amenant à la mise en oeuvre du projet.

En mai 2012, les équipes restituent leurs propositions, qui font l’objet 
d’une exposition pendant 2 mois, permettant l’échange, la discussion 
et la participation de la population.
C’est le premier temps fort de la concertation qui se met en place.

LA VIE
DU PROJET
LA VIE
DU PROJET
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Caen Presqu’île a sélectionné 3 équipes d’architectes-urbanistes qui ont travaillé 
sur le devenir de la presqu’île et ses métamorphoses.

3 salles d’exposition pour 3 temps :

Découvrir les projets des équipes en compétition, leurs visions, 
leurs interprétations et leurs propositions en maquette.

Comprendre les enjeux, les acteurs, le territoire et ses particularités.

S’exprimer et laisser un message sur carte postale, 
un mot sur le mur des ressentis, 
un écrit en participant aux ateliers d’écriture.

L’EXPOSITIONL’EXPOSITION

CAEN PRESQU’ILE : 3 VISIONS POUR 1 PROJET
DU 2 JUIN AU 31 JUILLET 2012
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Le projet Caen Presqu’île, tel qu’il est envisagé par l’AUC, est un levier pour réa�rmer 
l’identité de Caen en tant que capitale régionale et la repositionner dans les dynamiques 
régionales en cours, notamment vis-à-vis du Grand Paris et de l’axe Seine. 
Au travers de ce projet, il ne s’agit pas seulement de faire de l’urbanisme de renouvellement 
urbain sur une friche, mais de relancer le développement urbain et métropolitain du cœur 
d’une agglomération en marche. 
Pour l’AUC, la logique de construction du projet doit se faire à partir des priorités, 
des opportunités, d’une manière assez libre sans être conditionnée a priori par une vision 
de cohérence globale, mais plutôt par une cohérence protéiforme. La presqu’île n’est pas 
une entité en soi qui aurait été fragmentée et qu’il faudrait recoudre, mais un écosystème 
de 7 écologies, 7 réalités su�samment cohérentes et structurantes  par elles-mêmes :

SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES
SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES

Équipe AUCÉquipe AUC
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L’AUC : architectes-urbanistes (France)
SLETH : architectes-urbanistes (Danemark)
LATZ+ Partners : paysagistes-urbanistes-architectes (Allemagne)
PRO DEVELOPPEMENT : programmiste urbain et conseil 
en développement économique (France)
HYDRATEC : bureau d’étude et de maîtrise d’œuvre 
en ingénierie de l’eau (France)
SETEC : assistance à maîtrise d’ouvrage travaux publics et industrie 
(France)
Franck BOUTTE : conception et ingénierie environnementale (France)

Djamel KLOUCHE (l’AUC)



1. La ville et l’eau / La ville et la nature : Presqu’île de Caen, terre et mer
2. L’espace public augmenté ou l’urbanité publique
3. La multimodalité ou la presqu’île de Caen comme l’urbanité des échanges
4. Les spots qualitatifs ou les catalyseurs de la presqu’île de Caen
5. Le déjà-là ou le patrimoine comme matrice du développement de la presqu’île de Caen
6. L’intensité urbaine et le vivre ensemble
7. Les 9 quartiers, une ville des choix.

Des lieux d’intensité vont être 
créés au travers des spots, 
dans et hors presqu’île, qui vont 
activer le potentiel d’une situation 
spéci�que ou valoriser une qualité 
particulière du territoire. 
Par exemple, le « jardin noir » 
aménagé sur l’ancien site 
de France Charbon, Le nouveau 
bassin où s’installeraient 
une méga-piscine, un centre 
des congrès et le parc des rails. 
La substance habitante viendra 
se construire autour de ces points 
d’intensité, les formes urbaines 
interrogeant les modes de vivre 
ensemble : 
un pont habité, des logements 
individuels le long de 2 nouvelles 
darses, des tours mixtes 
accueillants logements, 
commerces, bureaux…

SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES
SYNTHESE 
DES 3 EQUIPESÉquipe AUCÉquipe AUC
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Conférence-débat le 11 juin à 18h30
(cf. Programmation en page 15)
Conférence-débat le 11 juin à 18h30
(cf. Programmation en page 15)



SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES
SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES

Équipe MVRDVÉquipe MVRDV

MVRDV quali�e le territoire de Caen 
Presqu’île « la grande mosaïque ou 
la vallée des traces ». Pour amener 
la population à réhabiter 
le centre-ville, ou des zones déjà 
urbanisées, le projet doit se fonder 
sur plusieurs points : travailler sur 
la double aménité que représente 
la proximité de la ville et de la mer ; 
développer une mobilité alternative ; 
préserver et construire la nature, avec 
un séquençage zone urbanisée, zone 
naturelle ; respecter le patrimoine 
notamment en reprenant 
les empreintes historiques 
et patrimoniales des bâtiments 
et des parcelles. Pour les souligner, 
chaque îlot sera entouré de « o�sets 
», espaces ouverts permettant de 
conserver une tonalité générale à 
toute la presqu’île, et qui se divise en 
3 bandes : une composante 
paysagère, des usages piétons/cycles, 
 et des usages partagés pour 
des accès motorisés ponctuels.
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MVRDV : architectes-urbanistes (Pays-Bas)
DIAGRAM ARCHITECTES-URBANISTES : 
architectes-urbanistes (France)
IOSIS - EGIS : bureau d’étude en ingénierie du bâtiment, 
de l’industrie et des infrastructures (France)
PRO-DEVELOPPEMENT : programmiste urbain et conseil 
en développement économique (France)
PHILIPPE CABANE : sociologie urbaine (France)
TERRITOIRES : paysagistes (France)

Winy MAAS (MVRDV)

Comme une mosaïque, l’aménagement se construit 
par pièce, et la logique territoriale amène MVRDV 
à élargir le périmètre de projet de l’hippodrome 
de Caen jusqu’au bassin d’Hérouville 
et le plateau de Colombelles, en passant par le centre 
RE-reconstruit de la ville de Caen, dont les dents 
creuses seraient densi�ées. MVRDV propose 
également de densi�er les �ancs de la presqu’île, 
en la laissant relativement peu construite pour garder 

ses qualités. Voici quelques « pièces » 
qui jalonnent le projet Caen Presqu’île proposé par MVRDV :



MVRDV quali�e le territoire de Caen 
Presqu’île « la grande mosaïque ou 
la vallée des traces ». Pour amener 
la population à réhabiter 
le centre-ville, ou des zones déjà 
urbanisées, le projet doit se fonder 
sur plusieurs points : travailler sur 
la double aménité que représente 
la proximité de la ville et de la mer ; 
développer une mobilité alternative ; 
préserver et construire la nature, avec 
un séquençage zone urbanisée, zone 
naturelle ; respecter le patrimoine 
notamment en reprenant 
les empreintes historiques 
et patrimoniales des bâtiments 
et des parcelles. Pour les souligner, 
chaque îlot sera entouré de « o�sets 
», espaces ouverts permettant de 
conserver une tonalité générale à 
toute la presqu’île, et qui se divise en 
3 bandes : une composante 
paysagère, des usages piétons/cycles, 
 et des usages partagés pour 
des accès motorisés ponctuels.

SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES
SYNTHESE 
DES 3 EQUIPESÉquipe MVRDVÉquipe MVRDV
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Conférence-débat le 7 juin à 18h30
(cf. Programmation en page 15)
Conférence-débat le 7 juin à 18h30
(cf. Programmation en page 15)

Comme une mosaïque, l’aménagement se construit 
par pièce, et la logique territoriale amène MVRDV 
à élargir le périmètre de projet de l’hippodrome 
de Caen jusqu’au bassin d’Hérouville 
et le plateau de Colombelles, en passant par le centre 
RE-reconstruit de la ville de Caen, dont les dents 
creuses seraient densi�ées. MVRDV propose 
également de densi�er les �ancs de la presqu’île, 
en la laissant relativement peu construite pour garder 

ses qualités. Voici quelques « pièces » 
qui jalonnent le projet Caen Presqu’île proposé par MVRDV :

Le bassin Saint Pierre voit son parking enterré pour que les quais puissent être pratiqués, 
tandis qu’un bâtiment écran, dédié à des bureaux et un bâtiment escalier dédié 
aux commerces et logements entourent le bassin. 
« L’île des jardins », sur la pointe presqu’île, reprend les empreintes des anciens bâtiments 
pour créer des nouveaux jardins et bâtiments universitaires.
Le « bocage industriel », sur la dalle de la presqu’île, est constitué de pépinières 
et de parcs d’activités
Sur Hérouville, des logements s’implantent sur la rive nord du Canal, permettant 
la création d’un pré-salé sur la presqu’île hérouvillaise, riche en biodiversité.
Sur l’emprise du CHR, le « béguinage urbain », permet d’accueillir des artisans 
et des logements, tout en respectant le principe de o�set valorisant les traces du patrimoine.
A proximité du viaduc, MVRDV utilise la pente naturelle ouvrant une fenêtre 
vers le canal pour recréer une programmation commerciale, avec un toit habité.



SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES
SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES

Équipe François LeclercqÉquipe François Leclercq

L’approche stratégique proposée par l’équipe François Leclercq resitue la presqu’île 
dans les grandes logiques métropolitaines du territoire, qui l’incite à la fois à densi�er 
le cœur de ville et la pointe presqu’île, tout en développant des propositions pouvant 
aller jusqu’à l’estuaire de l’Orne. Cette approche s’articule en 6 points :

AGENCE FRANCOIS LECLERCQ : 
architectes-urbanistes (France)
JDS ARCHITECTS : architectes designers (Belgique)
KLAR : paysagistes-urbanistes (Danemark)
REPERAGE URBAIN : sociologie urbaine (France)
INGETEC : bureau d’étude d’infrastructures, d’hydrologie, 
d’hydrogéologie et d’environnement (France)

François LECLERCQ

Assurer la cohérence entre le territoire d’aujourd’hui et la presqu’île de demain, 
en construisant la presqu’île des rencontres et des connexions, notamment avec un pôle 
d’hypermobilité autour de la gare, et des modes doux vers le canal et l’avenue de Tourville.
Sur la pointe presqu’île, faire une île 24/24, un « Caenhattan », cœur actif où est expérimenté 
un nouveau rapport entre le grand paysage et l’architecture. Un parc en réseau s’installe 
sur les toitures, créant de nouveaux horizons, de nouveaux usages. Par sa programmation, 
l’île sera animée 24/24 (logements y compris étudiants, université, équipements et bureaux…)
Développer le désir de ville, grâce à une programmation faisant de la presqu’île le laboratoire 
du renouveau de la ville compacte attractive, avec des mixités à l’échelle de l’îlot 
et de l’immeuble, la réactivation des cœurs d’îlots et des rez-de-chaussée dans le centre 
reconstruit, des exigences architecturales sur l’isolation phonique, les espaces de plein air 
privatif…
Co-concevoir une ville souple, pour un projet partagé par tous, en partant de l’existant, 
des potentialités foncières en sommeil et des espaces de densi�cation négligés.

A�rmer la métropole maritime : les choix d’aménagement et programmatiques devront 
agir dans le renouvellement et la valorisation des identités du territoire, qu’il s’agisse 
de son appartenance croisée entre le bassin parisien, le grand ouest et la Manche, 
de ses ressources économiques d’hier et de demain, de son histoire forte liée 
à la connaissance et à la culture.
Développer les chemins de la mer jusqu’à Ouistreham, pour mieux comprendre les forces 
et réa�rmer la géographie exceptionnelle du site. Des parcours peuvent être réactivés comme 
la faune et la �ore, le réseau hydrologique, les chemins de halage, la ligne ferroviaire. 
Ils seront ponctués de marqueurs, traduisant les continuités, le discours commun.
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SYNTHESE 
DES 3 EQUIPES
SYNTHESE 
DES 3 EQUIPESÉquipe François LeclercqÉquipe François Leclercq
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Assurer la cohérence entre le territoire d’aujourd’hui et la presqu’île de demain, 
en construisant la presqu’île des rencontres et des connexions, notamment avec un pôle 
d’hypermobilité autour de la gare, et des modes doux vers le canal et l’avenue de Tourville.
Sur la pointe presqu’île, faire une île 24/24, un « Caenhattan », cœur actif où est expérimenté 
un nouveau rapport entre le grand paysage et l’architecture. Un parc en réseau s’installe 
sur les toitures, créant de nouveaux horizons, de nouveaux usages. Par sa programmation, 
l’île sera animée 24/24 (logements y compris étudiants, université, équipements et bureaux…)
Développer le désir de ville, grâce à une programmation faisant de la presqu’île le laboratoire 
du renouveau de la ville compacte attractive, avec des mixités à l’échelle de l’îlot 
et de l’immeuble, la réactivation des cœurs d’îlots et des rez-de-chaussée dans le centre 
reconstruit, des exigences architecturales sur l’isolation phonique, les espaces de plein air 
privatif…
Co-concevoir une ville souple, pour un projet partagé par tous, en partant de l’existant, 
des potentialités foncières en sommeil et des espaces de densi�cation négligés.

A�rmer la métropole maritime : les choix d’aménagement et programmatiques devront 
agir dans le renouvellement et la valorisation des identités du territoire, qu’il s’agisse 
de son appartenance croisée entre le bassin parisien, le grand ouest et la Manche, 
de ses ressources économiques d’hier et de demain, de son histoire forte liée 
à la connaissance et à la culture.
Développer les chemins de la mer jusqu’à Ouistreham, pour mieux comprendre les forces 
et réa�rmer la géographie exceptionnelle du site. Des parcours peuvent être réactivés comme 
la faune et la �ore, le réseau hydrologique, les chemins de halage, la ligne ferroviaire. 
Ils seront ponctués de marqueurs, traduisant les continuités, le discours commun.

La démarche proposée par François Leclercq est mise en exergue par l’avenue de la mer, 
espace largement dédié aux circulations douces, qui relie le cœur de Caen à l’estuaire de l’Orne. 
Elle s’organise en séquences, permettant de rapprocher les habitants de Caen, Mondeville et 
Hérouville, de l’eau par les espaces publics, les logements, les lieux d’activités ou les paysages.



l’AUC architectes urbanistes, depuis sa création en 1996 par Djamel Klouche, Caroline Poulin 
et François Decoster, intervient sur les problématiques urbaines, dans toutes leurs échelles 
d’implication (du territoire à la micro-échelle) et selon toutes les formes de missions qui s’y 
rapportent (recherche, prospective, plani�cation, pré-opérationnalité, maîtrise d’œuvre 
urbaine). l’AUC a mené une équipe pluridisciplinaire dans le cadre du grand Pari, consultation 
internationale de recherche et développement sur l’avenir du Paris métropolitain. 
Depuis décembre 2009 l’agence conçoit, développe et suit le projet Lyon Part-Dieu. 
Elle est également en charge de plusieurs maîtrise d’oeuvre urbaine opérationnelles 
dont la reconversion de la friche industrielle Lille Fives Cail Babcock en éco-quartier et 
l’aménagement de l’éco-quartier de l’Arsenal à Dijon. L’AUC est particulièrement impliquée 
dans des ré�exions et des projets ayant trait à la question métropolitaine en France et 
en Europe (Grand Paris Cluster de la Création, Bruxelles 2050, Lille 2030...).

L’agence FRANCOIS LECLERCQ a été fondée à Paris au début des années 90 et mène avec des 
équipes pluridisciplinaires, une double activité d’architecte et d’urbaniste, avec une véritable 
connivence entre ses deux approches. Parmi les projets réalisés phares de l’agence, on peut 
citer le Bois Habité à Lille, l’INSEP à Paris dans le bois de Vincennes, le plan-guide du territoire 
de la Défense de la Seine à la Seine, le Grand Paris avec le groupe Descartes. Actuellement, 
l’agence développe notamment le projet d’extension d’Euroméditerranée à Marseille et le 
projet de renouvellement urbain du centre de la ville Nouvelle de Cergy-Pontoise selon une 
nouvelle approche du développement urbain durable. En parallèle, l’agence François 
Leclercq, explore dans une cellule de recherche, les thématiques des rdc de la ville, de 
l’économie informelle, de stratégie durable innovante entre autres.

MVRDV a été créé à Rotterdam (Pays-Bas) en 1993 par Winy Maas, Jacob van Rijs et Nathalie 
de Vries. MVRDV participe globalement à la recherche de solutions contemporaines dans 
le domaine de l’architecture et de la plani�cation urbaine. Les projets réalisés incluent le 
pavillon Hollandais pour l’exposition universelle de Hanovre en 2000. MVRDV a récemment 
gagné le concours pour la réalisation du musée chinois de la bande dessinée et de 
l’animation à Hangzhou en Chine ainsi que le Musée du Rock à Roskilde au Danemark. 
Ensemble avec l’Université des Sciences de Delft, MVRDV démarre « The WHY Factory » 
comme une cellule de recherche permettant d’apporter des arguments architecturaux et 
urbains pour le développement de la ville du futur.

EN SAVOIR
P L U S
EN SAVOIR
P L U S

LES 3 EQUIPES 
D’ARCHITECTES-URBANISTES EN COMPETITION
LES 3 EQUIPES 
D’ARCHITECTES-URBANISTES EN COMPETITION
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DÉCOUVRIR : 
Se laisser surprendre par les lieux insolites de la presqu’île. Emprunter un vélo pour suivre 
le parcours pédagogique proposé ou choisir d’y aller à pied.

COMPRENDRE : 
Le parcours est matérialisé par 6 points repères avec des explications pour comprendre 
les enjeux et les particularités du site de la presqu’île.

JOUER :  
A chaque étape, un QRcode à scanner reprend 
ces informations avec un mot mystère à trouver. 
Au bout du parcours un message, composé 
des six mots mystères, est à rapporter au Pavillon 
de Normandie.

LE PARCOURS
DÉCOUVERTE
LE PARCOURS
DÉCOUVERTE

Parcours découverte

Quai François Mitterrand

3 Le bassin

Le barrage Les pavés

Les rails

Les charbonnages

L’esplanade

1 2

4

5

6

Pavillon de Normandie

100 m

Nord
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Venez découvrir les 3 projets lors de l’exposition
du 2 juin au 31 juillet 2012 :

« Caen Presqu’île : 3 visions pour 1 projet »
Pavillon de Normandie

Quai F. Mitterrand (anciennement Quai Ca�arelli)– Caen

Horaires :
Du mercredi au vendredi : 12h-19h
Samedi et dimanche : 10h30-17h30

Entrée libre

LA PROGRAMMATION
Les conférences-débats animées par les 3 architectes-urbanistes :

Jeudi 7 juin : Winy MAAS pour l’équipe MVRDV
Lundi 11 juin : Djamel KLOUCHE pour l’équipe de l’AUC

Mardi 12 juin : François LECLERCQ pour l’équipe François Leclercq
De 18h30 à 20h à l’ESAM, 17 cours Ca�arelli - Caen 

Salle auditorium (entrée libre)

Ateliers d’écriture animés par l’association Amavada :
Les samedis 16 - 23 - 30 juin et 7 juillet

Animation de 14h à 17h (se présenter sur place)
Pavillon de Normandie - Caen

Toutes les informations pratiques sur le Blog :
www.caen-presquile.fr/blog

LES INFORMATIONS PRATIQUESLES INFORMATIONS PRATIQUES
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SPLA Caen Presqu’île

La Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Caen Presqu’île
a été créée en juin 2010, à l’initiative de la ville de Caen, 

pour mener à bien le projet d’aménagement 
et de développement urbain du site industrialo portuaire. 

Elle est composée : des villes de Caen, Mondeville, et Hérouville-St-Clair, 
de la Communauté d'Agglomération de Caen la Mer, 

de la Région Basse-Normandie et du Syndicat Mixte des Ports Normands Associés.

Pour en savoir plus :
www.caen-presquile.fr

Contact SPLA Caen Presqu’île :
info@caen-presquile.fr

Contact Presse :
Boitamo - Caen

Valérie DAVO
presse.boitamo@33id.fr

06 61 49 60 70

Les visuels disponibles sont à télécharger sur le site de Caen Presqu’île 
(sous l’onglet PRESSE) :

www.caen-presquile.fr

Toutes les informations pratiques sur :
www.caen-presquile.fr/blog

A PROPOS DEA PROPOS DE
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