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L’étude du plan guide s’étend sur un périmètre de 600ha. À l’intérieur de ce périmètre des secteurs clefs sont 
définis en fonction de leur localisation stratégique, de leur potentialité de mutation, de leur libération possible et 
des enjeux locaux qu’ils représentent. 

Ces secteurs sont des « pièces » de la Grande Mosaïque. Les principes invariants présentés dans le premier livre 
sont ici mis en application de manière à ce que le territoire puisse évoluer vers cette ville douce ambitionnée, alter-
native à l’exode actuelle des habitants vers des territoires périurbains de l’agglomération. 

Le plan guide propose donc l’évolution de certains secteurs importants du périmètre dans le temps : La Pointe 
Presqu’île, le Cœur Presqu’île, la scène Montalivet, Montalivet Habité, le centre-ville et le clos du CHR pour la com-
mune de Caen ; le parc linéaire du canal, la presqu’île portuaire et le quartier Archipel pour la commune d’Hérou-
ville Saint-Clair ; Montalivet étendu et la zone PPRT pour la commune de Mondeville ; et le secteur des industries 
nautiques partagé entre les communes d’Hérouville Saint-Clair et de Mondeville. 

La mise en place du plan guide passe également par des questions techniques afin que les contraintes soient 
appréhendées en amont du projet. Les réglementations telles que le PPRT, le PPRI ou les dangers liés à la pollution 
sont mises en relation avec le projet afin d’assurer son succès global. Les questions de développement durable 
représentent également un enjeu crucial. Elles ont donc été anticipées et étudiées à l’échelle des 600ha de projet. 

La mise en application du plan guide se fait également sur les secteurs du Nouveau-Bassin à Caen, de la 
presqu’île d’Hérouville Saint-Clair et de Calix à Mondeville. Ces projets sont développés dans le troisième livre 
puisqu’ils sont définis comme les trois premiers secteurs opérationnels du plan guide. 
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Les périmètres de projets, définissant les « pièces » de la mosaïque, sont déterminés en prennent en compte les 
terrains opérationnellement libérables, stratégiques en termes de valorisation et de localisation et de cohérence 
urbaine. Ils s’évaluent selon deux critères, d’une part la propriété foncière (acquis par le public), d’autre part 
l’usage de la parcelle nul ou très facilement délocalisable. 
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1.1*  les premiers seCteurs opérationnels 
Trois secteurs sont envisagés pour les premières phases. Ces choix ont été fait au regard de la disponibilité fon-

cière des sites mais également au regard de leur localisation stratégique et des vecteurs identitaires qu’ils repré-
sentent. Ils sont développés dans le livre 3 : 

Le Nouveau Bassin de Caen :

Il rassemble, pour une bonne cohérence urbaine, 
les terrains libres et opérationnels de part et d’autre du 
bassin. L’intérêt de ce périmètre est d’envisager la valo-
risation simultanée des deux berges qui offriront un pay-
sage contrasté et complémentaire adapté à chacune 
des deux rives. Le bassin constitue la pièce centrale. Les 
parcelles appartenant à  PNA, au sud, et les parcelles 
en friche de l’avenue de Tourville sont libres et maitri-
sées foncièrement.

Les paysages habités de la Presqu’ile Hérouvillaise : 

Ce secteur est totalement libre et maitrisé foncière-
ment par la ville ou par Caen la mer, à proximité du 
centre-ville. Ce territoire vierge constitue un secteur 
facile et pouvant être développé rapidement. La par-
celle en bordure du canal, propriété de PNA, est à ce 
jour utilisée pour le stockage de boues qui devront être 
déplacées. Cela représente une contrainte à anticiper. 

Le cœur Calix de Mondeville :

Ce secteur est tatoué de l’empreinte laissée par les 
anciens abattoirs et constituent donc un site d’activités 
économiques diverses. Certaines d’entre elles pourront 
être conservées sur site afin d’engager une mixité ur-
baine riche. Les parcelles sont aujourd’hui toutes privés 
et devront donc faire l’objet d’une stratégie foncière 
de la part de la commune. 

1.2*  les seCteurs de proCessus
Cela concerne des secteurs particuliers en partie occupés et en 

cours de libération et d’acquisition. Ils ne s’échelonnent pas selon la 
même progression dans le temps car ils se constitueront selon un pro-
cessus de libération des parcelles d’activités progressif. C’est le pro-
cessus des offsets qui s’applique, se découpe et vient progressivement 
s’adapter à chaque unité parcellaire et d’usage libérée.

Dans ce cadre, une analyse fine des parcelles doit être engagée 
pour poursuivre la maitrise foncière déjà engagée et faciliter les parte-
nariats et la vente des parcelles par les privés qui butent parfois sur le 
diagnostic de pollution à réaliser. Ce processus ne vise pas forcement 
à délocaliser toutes les activités, bien au contraire, il s’agit de repérer 
celles qui sont intéressantes et positives pour le site et son identité, et 
de leur donner la possibilité d’évoluer tout en se mêlant à la construc-
tion de nouvelles « micro-opérations » urbaines. Le cadre du processus 
s’étend à une réflexion programmatique affinée au cas par cas. La 
conception du projet s’adapte à l’analyse progressive.

1.3*  seCteurs À moYen et long termes

• Caen, la Pointe Presqu’île
• Caen, la Scène Montalivet
• Caen, le Cœur Presqu’île
• Caen, le centre-ville
• Caen, le clos du CHR
• Mondeville / Hérouville, les 

industries nautiques
• Hérouville, le parc du Canal

Le développement de ses secteurs est conditionné 
par des points durs techniques (PPRT, lignes Haute Ten-
sion) et/ou des usages qu’il sera plus long à faire évoluer 
:
• Caen, Montalivet habité
• Caen, le quartier de la Gare
• Hérouville, le quartier Archipel
• Hérouville, la presqu’île portuaire
• Mondeville, Montalivet étendu
• Mondeville, la zone PPRT
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La pointe Presqu’île, dont l’aménagement a débuté, est aujourd’hui dans ces grandes composantes déjà 
fixée.

L’intervention du projet imagine dans ce secteur emblématique l’intégration de l’habitat afin d’équilibrer une 
programmation à ce jour porteuse de grands équipements. Le projet engagé a défini les circulations, les espaces 
ouverts, les espaces construits. Le plan guide intègre ces aménagements tels qu’ils ont été définis et préconise 
l’aménagement des offsets (principe présenté dans le livre 1) en développant l’idée d’un bocage urbain, jumelé 
à un réseau inter-quartier d’espaces partagés, unifiant et mettant en cohérence l’ensemble du territoire de la 
presqu’île. 
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2.1*  la mobilité

2.1.1*  LeS TRANSPoRTS eN CoMMUN
Le site de la pointe presqu’île est actuellement des-

servi par trois lignes de bus à la fréquence moyenne 
(lignes 61, 15 et 33). 

La Bibliothèque Multimédia à vocation Régio-
nale (BMvR) et le Tribunal de Grande Instance (TGI) 
sont des équipements majeurs qui généreront un flux 
de personnes supplémentaire. La projet de la ligne 2 
du tramway envisage dès à présent son tracé sur la 
pointe de la presqu’île avec un terminus temporaire 
au niveau de la Grande Pelouse, la ligne pouvant 
être prolongée dans le futur sur le territoire ouest de 
la presqu’île.

Le réseau de transports en commun imaginé à 
l’échelle du territoire préconise la mise en place d’une 
ligne de bateau-bus reliant dans un premier temps le 
centre de Caen à la presqu’île Hérouvillaise. La sta-
tion de départ de cette ligne est situé au nord de la 
Grande Pelouse, en aval du Pont de la fonderie afin 
de ne pas engager son ouverture à chaque passage 
du bateau-bus. Dans une temporalité plus éloignée, 
cette ligne de transport fluvial a vocation à être pro-
longée jusqu’à la mer, conférant une dimension plus 
touristique à ce moyen de transport. Ainsi, ce nouveau 
secteur emblématique du centre de Caen, avec sa 
Grande Pelouse centrale, accueillera une plus large 
palette de le population, incluant le secteur du tou-
risme, et élargira d’autant plus sa dimension.
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Ro&AD - Pays-Bas Scapelab

2.1.2*  LA MoBILITÉ vIAIRe
Le schéma de circulation des véhicules motorisés 

suit les préconisations du plan urbain déjà engagé. La 
circulation y est apaisée, ralentie. Le quai Mitterrand et 
la rue de Suède et Norvège ne sont plus accessibles aux 
véhicules privés. L’avenue victor Hugo et la rue Dumont 
d’Urville conservent leur capacité circulante mais le ga-
barit des voies, aujourd’hui très large, y est réduit.

Au-delà de ces voies principales se développe un 
second réseau d’espaces partagés, inter-quartier, 
permettant aux riverains d’accéder à leurs logements 
(dépôts de courses, de personnes à mobilité réduite, 
déménagement…). Tous ces espaces partagés ne de-
vront pas nécessairement être carrossable. Une étude 
plus fine des besoins, liés aux accessibilités des véhicules 
privés et véhicules de sécurité (pompiers notamment) 
devra être effectuée en phase opérationnelle. 

2.1.4*  LA MoBILITÉ DoUCe, PASSeReLLe 
DU BASSIN ST PIeRRe

Le quai Mitterrand étant libéré de toute circulation 
automobile, il se développe comme un large espace 
piétonnier. Cette promenade se prolonge sur l’an-
cienne Avenue Pierre Berthelot également apaisée. La 
continuité douce de ces promenade se prolonge au-
delà du pont nord sur le Canal victor Hugo vers le petit 
quai de Normandie (cf. Livre 3, le Nouveau Bassin).

La passerelle sur le bassin Saint Pierre constitue un 
lien naturel à instaurer. Le bassin est caractérisé par un 
long linéaire d’environ 570m qui engendre un trajet de 
contournement à pieds important à l’échelle du site.

2.1.3*  Le STATIoNNeMeNT
Le stationnement nécessaire aux grands équipe-

ment sera assurer majoritairement par le parcotrain, 
situé au nord de la Gare. Le stationnement spécifique 
aux nouveaux logements pourra se faire grâce à la mu-
tualisation d’un parking collectif, soit en sous-sol d’une 
opération, soit en parking silo. 

Afin de dynamiser les échanges entre les deux rives 
une passerelle, accessible uniquement aux mobilités 
douces, constitue un atout et un lien adéquat pour plu-
sieurs aspects : relation au centre-ville, à la station de 
tramway Résistance, à la BMvR, à la capacité de sta-
tionnements situés quai vendeuvre manifestement sous 
utilisée sur les deux tiers du bassin. 

La mise en relation du quai Mitterrand et du quai 
vendeuvre confère également une dimension symbo-
lique témoignant du dynamisme engagé et de la vo-
lonté de constituer une ville maillée et non la succession 
de quartiers indépendants les uns des autres. Ce fran-
chissement, essentiel pour la connexion entre le centre-
ville, la pointe Presqu’île et par extension la Presqu’île 
elle-même, pourrait prendre forme sous différentes 
typologies : un pont fixe à tirant d’air important mais 
difficilement accessibles PMR, un pont mobile ou tour-
nant, un pont submersible. Cette dernière option est a 
privilégier car elle est permet à l’ouvrage une certaine 
discrétion dans le site. 
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2.2*  la programmation
Pour la version complète des recommandations programmatiques, se référer au document « Phase 3. Mise en 

cohérence avec le projet urbain. Livrable final » de la mission de programmation urbaine pour le projet de Caen 
Presqu’île réalisé par le groupement mené par Pro Développement. 

Localisée à proximité directe du centre-ville, la pointe Presqu’île tient une position véritablement stratégique. 
Il s’agit par ailleurs du secteur le plus engagé en termes de projets. exerçant un rayonnement supra-communal, 
le TGI et la BMvR, ainsi que les aménagements paysagers tels que la grande pelouse feront de ce site un lieu très 
fréquenté, accueillant un public varié. Cette dynamique doit être poursuivie au travers d’une programmation en 
mesure de faire de la pointe Presqu’île un lieu animé allant jusqu’à proposer des activités nocturnes à caractère 
convivial et festif. La pointe Presqu’île doit ainsi permettre d’accueillir des jeunes actifs et ménages en quête 
d’animation urbaine.

Surfaces en SHoB :
• Logements : environ 370 logements (80% en collectif, 

20% en intermédiaire)
• Activités tertiaires : 14000m² de bureaux.
• extension de la base nautique  HCCk, avec possibi-

lité de réutilisation des hangars Savare (à réhabiliter)
• Commerces et services : environ 2600m²
• Complexe auberge de jeunesse + boite de nuit : 

environ 2000m²
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*3* 

Caen 
le Cœur presqu’île
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Le cœur de la presqu’île est un secteur identitaire indéniable. Il possède le caractère post-industriel et por-
tuaire caractéristique du territoire. C’est sur cette valeur forte que doit se développer le renouvellement urbain 
afin que puisse émerger un quartier en lien avec son histoire passée et ses enjeux futurs. La ville doit se reconstruire 
sur elle-même en s’appuyant sur le tissu urbain existant et typique et en mettant en place un processus progressif 
grâce au concept du offset. 

Les différentes temporalités de libérations foncières permettent d’imaginer une greffe progressive des pro-
grammes d’habitat au sein des activités. Le processus doit rester tout à fait ouvert afin de laisser place à de 
bonnes mixités urbaines. Ce quartier développe l’habitat ainsi que l’ensemble des équipements de proximité 
nécessaires. La géométrie des parcelles d’origine induit une échelle bâtie relativement modérée propice à de 
l’habitat familial et convivial. 
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3.1*  la mobilité
Le cœur de la presqu’île est aujourd’hui très encla-

vé, autant en termes de transports en communs que 
de desserte fine. Ses liens avec les berges de Tourville 
au nord du Canal sont inexistants et avec les berges 
du cours Montalivet au sud sont faibles. Les accès se 
font donc principalement via la pointe de la presqu’île 
et les deux pont situés au nord et au sud du Canal 
victor Hugo. 

Il est donc indispensable d’ouvrir ce territoire à la 
fois au regard des futurs habitants mais également 
pour en faire un lieu de destination.

3.1.1*  LA MoBILITÉ vIAIRe
Le plan guide préconise donc la réalisation d’un 

axe nord-sud. Au nord, sur le Canal, une passerelle 
dédiée aux mobilités douces relie les berges de Tour-
ville aux quais de Normandie (cf. Livre 3), au sud un 
ouvrage de franchissement de l’orne est proposé au 
droit de la rue de Cardiff. Cet ouvrage doit être ac-
cessible à tous types de transports, motorisés ou doux. 
Il présente donc un gabarit de 13m, incluant 2 x 1.5m 
de piste cyclable, 2 x 2m de trottoirs et 6m de voirie.

Le réseau viaire existant est conservé et complété 
par deux petites portions qui permettent la desserte et 
la circulation la plus importante du site. Ainsi, l’avenue 
de l’orne est prolongée jusqu’au cours Caffarelli et la 
rue Gaston Lamy de est relié à la chaussée d’Alger. Au-
delà de ces voies principales se développe un second 
réseau d’espaces partagés, inter-quartier, permettant 
aux riverains d’accéder à leurs logements (dépôts de 
courses, de personnes à mobilité réduite, déménage-
ment…), le stationnement privé s’effectuant unique-
ment en parkings silos. Tous ces espaces partagés ne 
devront pas nécessairement être carrossable. Une 
étude plus fine des besoins, liés aux accessibilités des 
véhicules privés et véhicules de sécurité (pompiers 
notamment) devra être effectuée en phase opéra-
tionnelle.
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Pôle d’intermodalité

3.1.2*  LeS TRANSPoRTS eN CoMMUN
La desserte en transports en commun est un des 

point clef pour ce secteur stratégique. La ligne 2 du 
tramway doit se développer dans un premier temps 
jusqu’à la Grande Pelouse de la pointe Presqu’île. Sa 
prolongation sur le cœur de la presqu’île semble une 
évidence tant ce quartier est porté à devenir un lieu 
de vie et de destination. Le développement de ce 
tracé n’étant pas encore figé, la séquence entre la 
pointe presqu’île et le parc des rails (cf. Livre 3) pré-
sente deux options dans son dessin. Les prises de déci-

sions quant au tracé final se feront lors des phases plus 
opérationnelles sur ces secteurs. La priorité actuelle est 
donc de conserver les espaces de réserves afin de ne 
pas obérer les possibilités futures.

- option 1 : prolongation de la ligne 2 du tram-
way en traversée directe et centrale de la presqu’île. 
À savoir : tracé contraint par la libération foncière du 
site des Charbonnages de france. Rupture franche 
du quartier en son cœur (voie tramway environ 7m de 
large + espaces piétons)

- option 2 : prolongation de la ligne 2 du 
tramway, ou Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS), le long du petit quai de Normandie. 
À savoir : favorable au dynamise urbain (en bordure 
d’un espace public majeur de première phase, in-
cluant le skate-park et la passerelle), lien évident avec 
les quartiers nord.

D’autre part, une ligne de téléphérique reliant la 
Demi-Lune à l’Abbaye aux Dames fait un arrêt sur la 
presqu’île, à proximité des quais de Normandie. Cet 
arrêt pourrait être mutualisé au sein d’un même pôle 
d’intermodalité qui inclurait la station de tramway, 
celle du téléphérique et un parking silos.
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3.2*  la programmation
Pour la version complète des recommandations programmatiques, se référer au document « Phase 3. Mise en 

cohérence avec le projet urbain. Livrable final » de la mission de programmation urbaine pour le projet de Caen 
Presqu’île réalisé par le groupement mené par Pro Développement. 

Le secteur cœur Presqu’île est amené à muter progressivement en un quartier résidentiel attractif, caracté-
risé par une échelle bâtie relativement modérée, la présence d’équipements et services favorisant l’accueil de 
ménages. Il est également amené à accueillir des bureaux dédiés à la filière des industries culturelles et créatives. 
en effet, l’utilisation des « déjà-là » de la Presqu’île, dans des logiques de moyen terme, peut servir à imaginer une 
réponse inventive et économe, qui serve à la fois le développement de leurs projets culturels et enrichisse le projet 
urbain. Le cœur Presqu’île a par ailleurs vocation à renforcer l’offre en équipements sportifs de la ville de Caen 
par la création d’un équipement sportif indoor fonctionnant sur la base d’un système de réservation de créneau 
horaire et permettant la pratique de sports divers : badminton, foot-à-cinq, futsal, squash, etc.

La programmation du cœur de la Presqu’île a été pensée en relation avec le secteur du Nouveau-Bassin. 
Ainsi, certains programmes comme les commerces et services, ou encore les industries culturelles et créatives sont 
quantifiés de manière à être complémentaire entre les deux secteurs qui ne formeront plus qu’un lorsque toutes 
les opérations auront été menées. 

Surfaces en SHoB :
• Logements : environ 2000 logements
• Commerces et services : environ 1500m², à mettre 

en lien avec le pôle de proximité du nouveau bas-
sin (cf. livre 3)

• Industries culturelles et créatives : environ 2500m² 
du bureaux

• Équipements scolaires : environ 6350m², création 
d’un groupe scolaire de 16 classes (7 classes ma-
ternelles et 9 classes élémentaires)

• Équipements petite enfance : environ 1000m², ca-
pacité d’accueil de 76 places

• Équipement sportifs : environ 3500m² indoor
• Équipement associatif : une maison de quartier 

d’environ 210m²
• Pôle de glisse urbaine : environ 1200m², à mettre 

en lien avec le skate-park outdoor du Petit quai de 
Normandie (cf. livre 3)

• Parkings silos : environ 1600 places, réparties en 6 
silos.
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Les berges de l’orne à marée basse

Les berges de l’orne à mar haute

Emscher park
emscher - Allemagne

Parc de la Deule
Wavrim - france

Trace du bâti : pépinière
temps 1

Trace du bâti : école
temps 2

3.3*  le Cours Caffarelli
Bordant l’orne le cours Caffarelli offre une promenade sublime sous les platanes conservés.

Passé ce rideau on découvre des berges laissées dans un état de plus grande naturalité. Le boisement humide 
y est encouragé, le rythme physiologique du fleuve est respecté. A travers différents accès à ce paysage par le 
biais de passerelles légères, de decks flottant avec la marée ou de simples points de vue c’est l’écologie de la 
rivière que l’on embrasse. Le cours Caffarelli constitue un vecteur important de valorisation de ce quartier. Dans la 
valorisation à opérer de l’orne, cette berge au soleil doit être traitée comme un espace majeur de réappropriation 
du fleuve. 

Un travail important de constitution d’une véritable ripisylve doit permettre de créer un véritable paysage lié à 
l’eau et d’instaurer la continuité écologique recherchée sur l’orne. La grande allée plantée doit être poursuivie 
et permettre une grande promenade reliant naturellement la grande prairie à la Presqu’île, à l’image du cours 
koenig.

3.4*  l’évolution des traCes dans le temps
Certaines activités présentes actuellement sur le site ne seront pas vouées à être conservées. en fonction de 

l’état des bâtiments, ceux-ci pourront être soit réutilisés en l’état, soit réhabilités puis réinvestis, soit démolis (ce pro-
cessus est décrit dans le livre 1, chapitre « Évolution des bâtiments existants »).

Ainsi, un certain nombre d’équipements, de programmes particuliers, viennent s’implanter sur l’emprise des 
bâtiments existants :

- L’équipement scolaire, sur l’emprise de l’actuel marché de gros.

- L’équipement d’accueil de la petite enfance, également sur l’emprise d’un bâtiment en lien avec le mar-
ché de gros.

- Les locaux dédiés aux industries culturelles et créatives sur l’emprise des halles Drouet et sur un ancien bâti-
ment des Charbonnages de france

- Le pôle de glisse urbaine sur l’emprise d’un bâtiment des Combustibles Normands

- L’équipement sportif au sud du cours Caffarelli, sur l’emprise d’un bâtiment dédié actuellement aux activi-
tés du marché de gros.

L’ensemble de ces programmes ne se développeront pas nécessairement selon la même temporalité. Ainsi, 
les activités qui ne sont pas vouées à être pérennisées pourront libérer le site progressivement. À l’inverse, des 
bâtis aujourd’hui en friche peuvent être temporairement investis par un préverdissement, une réappropriation 
par le paysage d’un lieu délaissé, puis réinvestis par un autre programme. La dynamique s’opère sans ne jamais 
laisser les lieux vides d’usages et donc de sens. C’est une matière qui remplit l’espace du quartier et vient à 
libérer le foncier au fur et à mesure que la densité se fait jour.
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*4* 

Caen 
la sCène montalivet
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Dans la poursuite de l’opération des Rives de l’orne qui initie la reconstruction du cours Montalivet, les par-
celles suivantes ex-point P et ex-Lapeyre représentent un potentiel de constructibilité important. 

L’avenue Rosa Parks évolue en grande place ouverte sur le carrefour des eaux, ouverte sur la vue de la 
Presqu’île en premier plan et sur celle de l’Abbaye aux Dames en second plan. La place reste connectée au 
centre-ville via le pont Alexandre Stirn. Ce secteur est stratégique car il doit organiser la nouvelle façade de la 
gare vers la ville et la mise en place de l’ensemble des échanges intermodaux avec les modes actifs prévus sur 
ce côté.  
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Cours Montalivet - état existant

Cours Montalivet - état projeté

4.1*  la mobilité

Au-delà de ces voies principales se développe un second réseau d’espaces partagés, inter-quartier, permet-
tant aux riverains d’accéder à leurs logements (dépôts de courses, de personnes à mobilité réduite, déménage-
ment…), le stationnement privé s’effectuant uniquement en parkings silos. Tous ces espaces partagés ne devront 
pas nécessairement être carrossable. Une étude plus fine des besoins, liés aux accessibilités des véhicules privés et 
véhicules de sécurité (pompiers notamment) devra être effectuée en phase opérationnelle.

4.1.1*  LA ReSTRUCTURATIoN DU CoURS MoNTALIveT
L’ouverture des berges de l’orne en promenade longitudinale doit être accompagnée par un réduction de 

l’emprise des voies du cours Montalivet. en effet, le plan guide préconise la prolongation de la rue Mendès france 
jusqu’à l’Allée du Bac où elle rejoint le cours Montalivet. 

L’ensemble des voies actuelles dispose d’un espace peu optimisé. Dans l’optique d’une voie de TCSP, une 
partie de ces voies serait transformée en réserve d’espace pour le passage d’un transport en commun, tramway 
ou bus à haut niveau de service, ainsi que pour l’organisation des circulations douces à proximité immédiate du 
fleuve. 

Les alignements d’arbres sont conservés et dirigent donc la géométrie de transformation de ce grand accès 
dans la ville. Une étude de circulation doit vérifier l’hypothèse de réduction des voies et l’organisation de la circu-
lation.
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arrivée de la passerelle sur la place Rosa Parks

perspective de la passerelle sur l'Abbaye aux Dames

Passerelle des quinconces - Tadashi kawamata
Bordeaux - france

Passerelle piétonne - DvvD
villetaneuse - france

4.1.2*  LeS TRANSPoRTS eN CoMMUN
La scène Montalivet constitue la continuité de l’urbanisation entamé par l’opération des Rives de l’orne. Situés 

en façade nord de la Gare de Caen, ces opérations offrent une nouvelle porte d’entrée sur la ville et l’agglomé-
ration. La desserte en transports en commun de cette façade nord est donc primordiale. Le projet de la ligne 2 du 
tramway prévoit un arrêt au niveau du quai Hamelin.

Le plan guide propose le développement d’une ligne de transport par câble afin de pallier aux coupures natu-
relles et humaines séparant actuellement le nord de Caen à ses quartiers sud. La topographie, les voies ferrées, 
l’orne, le Canal ne sont plus alors des obstacles et les quartiers de l’Abbaye et de la Demi-Lune sont alors connec-
tés via la Gare, point clef de l’intermodalité de l’agglomération.

4.1.3*  LA PASSeReLLe De LA GARe
La passerelle proposée participe au renouvellement de l’entrée de ville de Caen. elle permet un accès piéton 

direct depuis la gare jusqu’au centre-ville de Caen, en passant par la place Rosa Parks et le pont Alexandre Stirn.

La passerelle est prévue dans l’axe dessiné par la place Rosa Parks et pointe vers l’Abbaye aux Dames située sur 
les hauteurs de Caen, offrant un point de vue imprenable pour les voyageurs en provenance de la gare.

La passerelle de la gare est également desservie par le téléphérique, qui relie ainsi la place Rosa Parks à la 
Presqu’Ile et au coteau nord.
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4.2*  la programmation
Pour la version complète des recommandations 

programmatiques, se référer au document « Phase 
3. Mise en cohérence avec le projet urbain. Livrable 
final » de la mission de programmation urbaine pour 
le projet de Caen Presqu’île réalisé par le groupement 
mené par Pro Développement. 

Situé à l’interface de la gare, du centre-ville et 
de la Presqu’île, le secteur scène Montalivet est ap-
pelé à devenir un quartier urbain intense. Son projet 
d’aménagement, amorcé avec le pôle commercial 
des Rives de l’orne et la requalification du passage 
souterrain menant vers la gare, doit être poursuivi pour 
constituer un quartier multifonctionnel.  Les nouveaux 
habitants et actifs viendront contribuer au fonction-
nement du quartier, ainsi que des commerces et des 
services implantés. 

Surfaces en SHoB :
• Logements : environ 490 logements 
• Bureaux : environ 13000 m²
• Commerces : pôle de proximité des Rives de l’orne
• Parkings en sous-sol des opérations de logement : 

environ 390 places
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Plaza Dali - fransisco Mangado
Madrid - Espagne

Tjuvholmen
oslo - Norvège

4.3*  la plaCe rosa parks
Le plan guide préconise l’évolution de la rue Rosa Parks, en une place publique, tout en conservant ses capa-

cités circulantes.

La forme en triangle de cette place traduit la volonté d’ouverture de l’espace vers le carrefour des eaux, la ville, 
la presqu’île et culminant sur les hauteurs l’Abbaye aux Dames. La passerelle provenant de la gare débouche sur 
cette espace qui dans sa forme est une invitation à prolonger le cheminement vers le cœur de ville. 

Les programmes d’activités tertiaire animeront les façades est de la place conférant un dynamisme à l’espace 
public. Cette grande place outre l’ouverture qu’elle représente, comportera aussi une vitalité urbaine forte grâce 
à la présence des transports en commun.
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Caen 
le Centre-ville
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L’intervention sur le centre-ville se concentre sur trois points particuliers, la passerelle de l’hippodrome, au-des-
sus de l’avenue du Général de Gaulle, les quais de juillet et le marché couvert sur le bassin Saint Pierre.

L’axe de l’avenue De verdun / rue du Havre / rue des Carmes, qui relie l’hippodrome au Bassin Saint Pierre est 
d’une part magnifié par la passerelle de l’hippodrome qui en prolonge la perspective, et d’autre part intensifié 
par la construction dans les dents creuses, essentiellement le long de l’axe.

Les quais de juillet bénéficient d’un aménagement visant à privilégier la promenade piétonne, mettre en 
valeur les berges, et rétablir le corridor écologique l’hippodrome et la presqu’île. 

Le marché couvert vient prendre place au bout du Bassin Saint Pierre, sur la place Courtonne, et sublime ainsi 
la perspective sur le bassin. Sa situation centrale et privilégiée en fait une attraction à la fois touristique et locale, 
espace de promotion de la culture et des produits régionaux.
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5.1*  la programmation
Pour la version complète des recommandations 

programmatiques, se référer au document « Phase 
3. Mise en cohérence avec le projet urbain. Livrable 
final » de la mission de programmation urbaine pour 
le projet de Caen Presqu’île réalisé par le groupement 
mené par Pro Développement. 
• Logements : entre 200 et 300 logements construits 

dans les dents creuses
• Commerces et services : proximité des commerces 

de la ville constituée
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quais de juillet - état existant

quais de juillet - état projeté

5.2*  les quais de juillet
Le traitement des quais de juillet permet de restau-

rer le lien - ténu mais stratégique - entre l’hippodrome 
et la presqu’île pour retendre une continuité et laisser le 
paysage traverser le centre-ville. 

Les quais sont renaturalisés pour laisser une flore plus 
diversifiée prendre pied sur la berge et prolonger ainsi 
la ripisylve avale. Le flux doux se concentre donc sur la 
partie supérieure des quais, sur l’emplacement de l’ac-
tuelle piste cyclable. Cette dernière est déportée au 
niveau de la voierie, entre la ligne d’arbres et les voies 
circulantes, en s’implantant à la place d’une rangée 
de place de parking actuelles.  
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Melkwegbridge - NexT Architects
Purmerend - Pays Bas

Passerelle Simone de Beauvoir - Dietmar feichtinger
Paris - france

Gabrijelcic - Sava footbridge

Passerelle de l´hippodrome

5.3*  la passerelle de l’hippodrome

La passerelle de l’hippodrome est pensée à la fois 
comme un élément architectural monumental prolon-
geant la perspective de l’avenue de verdun, et une 
infrastructure permettant le franchissement du Cours 
Général de Gaulle et l’accès à l’hippodrome. Dans ce 
scénario, le cœur de l’hippodrome est rendu public, et 
devient un parc accessible en plein centre-ville.



* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 2 * La mise en application * 

* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 2 * La mise en application * 

* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

*  
83

 *

*  
82

 *

Markethal - MvRDv
Rotterdam - Pays bas

Tribune - MvRDv
Paris - france

Marché couvert de Pau - MvRDv

5.4*  le marChé Couvert de la 
plaCe Courtonne

La ville de Caen n’est pas actuellement équipée 
d’un marché couvert. La place Courtonne constitue 
un emplacement privilégié pour un programme dyna-
mique et symbolique à dimension locale et touristique. 

Le plan guide préconise donc la réalisation d’un 
marché couvert sur cette place, adéquate par sa 
position centrale et l’accès immédiat au bassin Saint 
Pierre.  Cette situation privilégiée est favorable à un pro-
gramme mixte, associant au marché un programme de 
logement. 

Une typologie en terrasse pourrait abriter le marché 
couvert, et accueillir les logements dans sa partie supé-
rieure, offrant aux appartements une vue dégagée sur 
tout le bassin Saint Pierre.
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Construction dans les dents creuses

MLZD - janus house

Maison - Ryue Nishiazawa
Tokyo - japon

Parasite office - Za Bor Architects
Londres - Royaume Uni

5.5*  les dents Creuses
D’ores et déjà intégrés dans un tissu urbain consti-

tué, ces logements bénéficient d’une attractivité rési-
dentielle importante, qui doit être renforcée au travers 
d’une écriture architecturale innovante.

Les dents creuses représentent des parcelles réduites 
où il serait possible d’insérer de nouvelles opérations 
permettant d’animer l’architecture très ordonnée mais 
monotone du quartier reconstruit.

Ces opérations autonomes peuvent être menées au 
fur et à mesure des opportunités qui se présenteront.
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Caen 
le Clos du Chr
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Le CHR possède un patrimoine qui lui confère une identité forte. C’est sur cette identité que le projet se base, 
en la préservant et en conservant son caractère de clos, afin de ne pas envahir le site par de la ville « banalisée ». 

Cultiver la magie du lieu et sa dimension apaisée, un domaine dans lequel on entre et sort en ouvrant des 
portes urbaines dans les anciens murs d’enceinte conservés, et où l’on retrouve une ambiance propre au lieu. 

Cette hypothèse permet d’imaginer une programmation plus innovante portée par le caractère spécifique et 
l’attractivité propre des lieux. Les anciens bâtiments sont conservés autant que possible et reconvertis. Le carac-
tère historique n’empêche pas de nouvelles constructions qui viendront se mêler aux anciennes dans une relation 
riche. Le projet retrace ainsi la composition globale du clos, même sur les parties démolies afin de refonder une 
entité cohérente.
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6.1*  la mobilité
Le site du CHR étant entouré d’une enceinte murée et actuellement non accessible au public son ouverture 

future devra se faire dans le respect de l’implantation des bâtiments existants. Le plan guide propose donc d’ouvrir 
le site au sud et de mettre en place une desserte centrale orientée du nord au sud. La voie centrale se dédouble 
en deux voies à sens unique autour des bâtiments centraux.

Au-delà de ces voies principales se développe un second réseau d’espaces partagés, inter-quartier, permet-
tant aux riverains d’accéder à leurs logements (dépôts de courses, de personnes à mobilité réduite, déménage-
ment…), le stationnement privé s’effectuant uniquement en parkings silos. Tous ces espaces partagés ne devront 
pas nécessairement être carrossable. Une étude plus fine des besoins, liés aux accessibilités des véhicules privés et 
véhicules de sécurité (pompiers notamment) devra être effectuée en phase opérationnelle.

Au nord-ouest du site vient se terminer la ligne de transport par câble, reliant la Demi-Lune à l’abbaye aux 
Dames via la presqu’île et la gare. Ainsi, les futurs habitants, ainsi que ceux de la ville déjà constituée, bénéficient 
d’un accès extrêmement facile aux lieux clefs de la ville. 



Serres urbaines

Centre de santé

Pédiatrie, 
programme 
conservé

Crêche

Espace 
communautaire
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6.2*  la programmation
Pour la version complète des recommandations 

programmatiques, se référer au document « Phase 
3. Mise en cohérence avec le projet urbain. Livrable 
final » de la mission de programmation urbaine pour 
le projet de Caen Presqu’île réalisé par le groupement 
mené par Pro Développement. 

Situé dans la ville « constituée » et à proximité de 
la Presqu’île, le secteur héritage du clos du CHR a 
vocation à devenir un quartier résidentiel spécifique, 
où l’on retrouve une forte mixité sociale et intergéné-
rationnelle, mais aussi fonctionnelle. Cette mixité sera 
incarnée non seulement au travers de la cohabita-
tion des gens de tous âges et de toutes catégories 
sociales, mais aussi du concept immobilier anglo-saxo 
« SoHo » (Small office / Home office), qui consiste à 
installer dans un même lieu des activités économiques 
et du logement et qui se traduit sous la forme d’ate-
liers rattachés à des logements. Le secteur doit autant 
que possible conserver son patrimoine singulier au tra-
vers d’une programmation visant à réutiliser certaines 
traces ou certains bâtiments. Chaque programme 
(serres, réutilisation de la chapelle en espace associa-
tif ou de vente ponctuelle, centre de santé) enrichi-
ra le cadre de vie et contribuera à créer un quartier 
convivial.

Surfaces en SHoB :
• Logements : environ 630 logements
• Commerces : pôle de proximité du bd Clemen-

ceau
• Équipements petite enfance : environ 270m², ca-

pacité d’accueil de 20 places
• Équipements autres : les traces du bâti sont réin-

vesties par des fermes urbaines, sur environ 4000 m² 
• Centre de santé : l’esprit médical du CHR perdure 

avec la mise en place d’un équipement d’environ 
665 m² ainsi que la conservation de l’unité pédia-
trique existante

• Parkings en N-1 : environ 315 places
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Les serres urbaines

Halle Dresser
Le Havre - france

Petersham Nurseries
Londres - Royaume Uni

6.3*  les serres urbaines
Profitant de la proximité d’un bassin de vie impor-

tant et des surfaces ouvertes et disponibles généreuses, 
les fermes urbaines investissent l’espace du CHR. véri-
tables unités de micro agriculture de centre-ville elles 
permettent de concrétiser les filières courtes principale-
ment dans le maraîchage. 

Un restaurant des fermes fait la démonstration de la 
qualité des produits et un marché complètent le dispo-
sitif.



Bâtiment reconverti
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Hotel Dieu
 Lyon - france

Couvent de la sagesse
Dinan - france

6.4*  la reConversion des bâ-
timents Conservés

La reconversion des bâtiments constitue un point 
spécifique qu’il faut étudier pour évaluer les capacités 
propres de chaque bâtiment à se transformer. 

L’épaisseur et la linéarité de ces bâtiments profite à 
des programmes générant plutôt de petits lots propices 
à des activités artisanales ou indépendantes, des pépi-
nières d’entreprises ou alors des résidences étudiantes, 
résidences pour personnes âgées... 

Cette typologie de programme permet d’initier une 
mixité d’usages très variée et ajustée aux possibilités 
dans le but de constituer un quartier habité et actif. 
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6.5*  la plaCe du Chr
La place du CHR retrouve une qualité géométrique 

historique et prolonge la mémoire de l’enceinte qui 
enfermait l’hôpital. Par son ouverture et ces nouvelles 
plantations elle devient le symbole de la nouvelle 
fonction du site. C’est le lieu de rencontre du quartier 
puisqu’il donne accès à la chapelle, elle-même réin-
vestie par un programme associatif d’usage local. 



Tracé du mur autour du CHR
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6.6*  l’enCeinte du Chr
L’ancien site du CHR, construit dans le Clos de vaubenard en 1908, est délimité par un mur d’enceinte. Le projet 

prévoit de conserver ce mur qui confère au quartier une certaine intimité et renforce l’identité et l’héritage du clos. 
Cette enceinte est ponctuée de nombreuses ouvertures qui assurent une certaine perméabilité avec les quartiers 
alentours, et sont autant de portes d’entrée du nouveau quartier du clos du CHR.
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mondeville - hérouville 
les industries nautiques
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La zone PPRT est un secteur contraint par la réglementation qui accompagne l’activité des dépôts pétroliers 
côtiers. Localisé sur la zone B1, qui présente des possibilités d’intervention, le secteur des industries nautiques est 
propice au regroupement progressif de la filière nautique, dont quelques entreprises sont déjà présentes. Il per-
mettra de consolider la visibilité de la filière tout en occupant le site, dont l’appropriation est réglementairement 
limitée. Le club nautique municipal de Caen, qui se trouve actuellement dans des locaux trop petits, devra faire 
l’objet d’une extension.
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Industrie nautique 
existantes conservées

Nouvelles industries 
nautiques

Clubs nautiques
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7.1*  la programmation
La filière nautique représente une niche attachée 

au territoire de la presqu’île. L’accessibilité au Canal 
et sa localisation en cœur d’agglomération en font 
un site à conforter dans son orientation et à renforcer. 
Ces activités sont un véritable atout en cœur de ville 
et devront donc à ce titre être appuyées par une vo-
lonté politique. La proximité immédiate avec les quais 
de Normandie, ses commerces et restaurants, et la 
Maison Régionale du Nautisme marqueront l’identité 
maritime de la presqu’île et affirmeront son caractère 
entre ville et mer. 
• Industries nautiques : 2000m² de bureaux et 

18000m² de locaux d’activités.
• Restructuration de la base nautique municipale de 

Caen : 600m²
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hérouville st Clair 
le parC du Canal
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Les berges du canal, situées sur les communes 
d’Hérouville, Mondeville et de Caen, représentent une 
bande végétale à préserver. Ces berges, orientées au 
sud-est sont une poche naturelle qui doit profiter à toute 
l’agglomération caennaise, et qui fait donc l’objet d’un 
traitement essentiellement paysager dans l’objectif de 
le rendre accessible, praticable et attractif.
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Le jardin du canal

Promenade de la mer

Le jardin du canal

Promenade urbaine

Promenade de la mer
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Le paysage des berges est réparti selon deux types de végétation. D’une part le fossé de ligne, autour du fossé 
la végétation est variée, et tantôt opaque tantôt ouverte aux vues. et d’autre part, le canal aligné, où les plan-
tations sont en alignement d’arbres de grande hauteur, soulignant la ligne du canal et laissant traverser les vues.

 L’espace des berges est divisé en trois parcs: la promenade urbaine, un parc habité qui part du centre-ville et 
longe les berges de Tourville; le jardin du canal, situé sur les berges du bassin de Calix, représente une poche verte 
plus importante; et la promenade de la mer, le long des berges du Canal de Caen à la mer.

Les activités, loisirs et services se concentrent sur le jardin du canal, ou les quais se dilatent pour laisser place à 
un jardin plus large.



* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 2 * La mise en application * 

* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 2 * La mise en application * 

* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

*  
12

3 
*

*  
12

2 
*

emscher Park
emscher- Allemagne Ponton sur canal

Le jardin du canal Promenade de la mer

quais
Paris - france

Piscine
Berlin - Allemagne

8.1*  le jardin du Canal
Le jardin du canal dispose d’une très belle exposition sur le canal et le paysage portuaire. L’espace des quais 

se dilate et donne naissance au jardin du canal qui accueille les usages d’extérieur. 

on y vient profiter des barbecues et des grandes tablées pour un repas du dimanche, on vient s’installer sur les 
chaises longues au soleil et écouter les concerts d’été... 

C’est un espace facilement accessible par les promenades des quais qui y mènent. Le jardin du canal annonce 
l’identité maritime caennaise.

8.2*  la promenade de la mer
Dans la continuité du jardin du Canal la promenade de la mer occupe l’espace actuel des quais. Un dévelop-

pement de la frange au-delà du fossé en ligne impliquant des fonctions déjà présentes mais renforcées (jardins 
partagés, restauration, sports...) et d’autres à inviter. 

Ce à quoi s’ajoute un maillage plus fin de connexions et de stationnement entre cette «promenade arrière» et 
la promenade de la mer et donne à cette séquence une épaisseur plus importante, une sorte de bande active 
guidée par le grand alignement d’arbres du quai et la végétation de boisement humide du fossé.



*  
12

5 
*

*  
12

4 
*

*9* 

Caen 
montalivet habité
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Cette deuxième séquence du cours Montalivet trouvera toute sa justification quand le cours Caffarelli sera 
valorisé. 

La longue façade du cours Montalivet est orientée à ce jour sur un cours passant d’entrée de ville, sur une rivière 
peu valorisée, et sur un vis-à-vis d’activités. De surcroit elle est exposée au Nord. 

Il est donc indispensable de valoriser la façade vue sur la Presqu’île afin de donner de la valeur et de redon-
ner une nature noble au fleuve, au-delà du cours Montalivet, dans le cas contraire, les parcelles resteront peu 
attractives. De plus, ce secteur est handicapé par la présence de la ligne HT qui devra être enfouie pour libérer la 
construction des sols. Cela représente un investissement lourd. 

Le quartier composé essentiellement d’habitat représente une capacité importante. Pour répondre à l’enso-
leillement, les plus fortes densités sont situées sur le cours Montalivet et s’abaissent vers les voies ferrées afin de ne 
pas créer de masque.
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9.1*  la mobilité
Le cours Montalivet étant réduit en nombre de voie, et accueillant une réserve pour une potentielle ligne de 

TCSP, la coupure actuelle marquant une limite entre les berges de l’orne et les parcelles constructibles devrait 
être diminuée. Un certain nombre de traversées piétonnes devront être mises en place afin que les habitants du 
futur quartier puissent accéder à ces espaces de berges paysagères.

La réserve constituée pour une ligne de TCSP pourrait donc à l’avenir desservir le quartier de Montalivet Habité 
permettant ainsi aux habitants de rejoindre le centre-ville de Caen rapidement. 

De plus, l’ouvrage de franchissement automobile situé au droit de la rue de Cardiff permettra de se rendre 
facilement et rapidement, à pied ou à vélo, sur la presqu’île. Celle-ci concentre des équipements sportifs et des 
lieux de destinations tels que les quais et ses guinguettes ou encore son pôle de glisse urbaine. De par ce fran-
chissement, le quartier de Montalivet Habité est relié à la presqu’île et peut donc vivre en lien permanent avec 
celui-ci.

Au-delà de ces voies principales se développe un second réseau d’espaces partagés, inter-quartier, permet-
tant aux riverains d’accéder à leurs logements (dépôts de courses, de personnes à mobilité réduite, déménage-
ment…). Le stationnement privé se fait en parkings silos collectifs répartis en deux unités afin de limiter les distances 
entre les logements et les places de parkings. Tous ces espaces partagés ne devront pas nécessairement être 
carrossable. Une étude plus fine des besoins, liés aux accessibilités des véhicules privés et véhicules de sécurité 
(pompiers notamment) devra être effectuée en phase opérationnelle.
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9.2*  la programmation
Pour la version complète des recommandations programmatiques, se référer au document « Phase 3. Mise en 

cohérence avec le projet urbain. Livrable final » de la mission de programmation urbaine pour le projet de Caen 
Presqu’île réalisé par le groupement mené par Pro Développement. 

S’inscrivant dans la continuité de la scène Montalivet, le secteur Montalivet habité comporte actuellement 
peu d’atouts pour devenir un quartier urbain. Le site, marqué par la présence de lignes à haute tension, com-
porte un vis-à-vis peu qualitatif donnant sur des activités économiques. L’enterrement des lignes à haute tension, 
ainsi que la requalification du Cour Montalivet et de la façade qui donne sur la Presqu’île permettront à ce site 
d’accueillir un quartier résidentiel attractif accueillant également des activités économiques.

en effet, certains locaux de la SNCf présents actuellement sur le site sont relocalisés en partis sud-est et inté-
grés au quartier afin que la cohérence urbaine soit optimale. Les besoins en stationnement de cette entreprise 
sont mutualisés dans un parking silos adjacent où les premiers niveaux leurs seront réservés (gros gabarit en RDC, 
véhicules de service à l’étage). De plus, la parcelle situé à l’est, à la confluence du cours Montalivet et de la rue 
Mendès france constitue une façade particulièrement intéressante pour y installer des locaux d’activités ou de 
tertiaires. Cette façade est une vitrine très attrayante puisque visible depuis l’entrée de ville, également entrée 
d’agglomération.

Surfaces en SHoB :
• Logements : environ 1070 logements
• Locaux SNCf : environ 400m² de bureaux + 1000m² 

de locaux d’activités + 2000m² de locaux de stoc-
kage intérieur + 2800m² de stockage extérieur.

• Autres locaux : 6400m² de bureaux + 1600m² de 
locaux d’activités / surface de vente en RDC

• Commerces et services : environ 650m²
• Équipements scolaires : environ 4700m², création 

d’un groupe scolaire de 11 classes (5 classes ma-
ternelles et 6 classes élémentaires)

• Équipements petite enfance : environ 210m², ca-
pacité d’accueil de 16 places

• Équipement sportifs : des installations outdoor en 
toiture des parkings silos pour une surface d’envi-
ron 1400m²

• Équipements publics : une maison de quartier 
d’environ 150 m²

• Parkings silos : entre 850 places en 2 silos. 
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The Bookmountain - MvRDv
Spijkenisse - Pays Bas

Le fresnoy - Bernard Tshumi
Tourcoing - france

Trace reconstruite

Pomona College
Californie - etats Unis

Wooncomplex Loevenhout - De Zwarte Hond
Utrecht - Pays Bas

Terrains de sport sur parking silo

9.3*  la reConstruCtion des traCes 
du bâti

Le front bâti grâce à la géométrie générée par les offsets pré-
serve des ruptures permettant un front urbain plus 
séquencé accompagné des jardins des traces. Ces jar-
dins des traces peuvent être investis pour accueillir des 
programmes d’équipements publics, école, crèche, 
maison de quartier.
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Le secteur de la gare Sud se constitue selon deux parties autonomes et différentes : le parvis et la question de 
l’avenir de la parcelle GRDf qui va se libérer. 

Ce parvis dysfonctionne lourdement. L’espace des voies automobiles est surdimensionné au regard des par-
cours piétons qui en sont très pénalisés. Les échanges entre modes se révèlent peu accessibles et peu lisibles. La 
gare routière située en fond de place détonne dans son architecture au regard de la gare récente et nécessite 
une modernisation de ses équipements pour une meilleure organisation de l’intermodalité très active qui a lieu 
entre tramways et cars. 

L’étude AReP a proposé une conception de parvis basée sur un quai unique regroupant bus urbains, tramways, 
et par extension les cars de la gare routière. Nous nous inscrivons dans la refonte fonctionnelle du parvis mais aussi 
dans l’idée de l’ouvrir sur l’espace de la gare routière en proposant de la déplacer dans la halle du Petit bout 
actuellement libérable. Ce parvis allongé permet à terme d’organiser l’accroche de la passerelle franchissant les 
voies ferrées et l’idée d’un espace densifié et optimisé aux abords immédiats de la gare.

Afin de l’intégrer dans la rue du Marais et de créer une dynamique nouvelle sur la rue d’Auge, nous proposons 
de transformer le secteur GRDf en quartier d’habitat dense
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10.1*  la mobilité

10.1.1*  LA MoBILITÉ vIAIRe, Le STATIoNNeMeNT
L’accès au quartier en voiture se fait principalement par la rue du Marais. Un réseau d’espaces partagés vient 

se greffer sur cette rue afin que l’ensemble des logements soit accessibles aux riverains en voiture (dépôts de 
courses, de personnes à mobilité réduite, déménagement…). Tous ces espaces partagés ne devront pas nécessai-
rement être carrossable. Une étude plus fine des besoins, liés aux accessibilités des véhicules privés et véhicules de 
sécurité (pompiers notamment) devra être effectuée en phase opérationnelle.

Le stationnement privé s’effectue en parking silo collectif. Celui-ci est localisé sur l’emprise des locaux eRDf 
actuels qui ne sont pas voués à être pérennisés. L’accès à ce parking peut donc se faire facilement depuis la rue 
du Marais. 

10.1.2*  LeS TRANSPoRTS eN CoMMUN
Situés à proximité immédiate de la gare, les habitants de ce secteur bénéficient d’un pôle d’intermodalité 

important au pied de leur porte. en effet, trains, tramways, bus, cars, téléphérique offre au quartier une attractivité 
particulière pour une population dynamique et mobile. 
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10.2*  la programmation
Pour la version complète des recommandations programmatiques, se référer au document « Phase 3. Mise en 

cohérence avec le projet urbain. Livrable final » de la mission de programmation urbaine pour le projet de Caen 
Presqu’île réalisé par le groupement mené par Pro Développement. 

Le quartier de la gare comporte un potentiel en termes d’intensité et de flux actuellement sous-exploité. Sa 
requalification, reposant sur la restructuration du parvis et l’avenir du bâtiment GRDf, doit être accompagnée 
par une densification du secteur, permettant non seulement de faire vivre le quartier, mais aussi d’accueillir des 
jeunes actifs pour lesquels la proximité de la gare constitue un véritable atout.

Les futurs logements bénéficient des pôles de proximité existants des Rives de l’orne ou de la Demi-Lune. Un 
petit équipement d’accueil de la petite enfance est proposé en façade de la rue du Marais donc facilement 
accessible pour le dépose-minute. Le plan guide propose que l’ancien bâtiment de stockage de GRDf soit par-
tiellement conservés (structure, toiture…) afin d’y implanter un équipement sportif de proximité (terrains de tennis 
par exemple).

Surfaces en SHoB :
• Logements : environ 650 logements
• Commerces : pôles des Rives de l’orne ou de la 

Demi-Lune
• Équipements petite enfance : environ 280m², ca-

pacité d’accueil de 21 places
• Équipement sportifs : environ 1200 m² outdoor
• Parkings silos : environ 520 places
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Gare routière - état existant

Gare routière - état projeté avec le nouveau parvis de la gare et le départ de la passerelle

Passerelle Saint Marcel
Marseille - france

Passerelle - B+M Architecture
Blois - france

Astor Tennis Club
New York - etats Unis

Terrain de sport

10.3*  le parvis de la gare
La passerelle propose une évolution forte et symbolique de la gare afin de relier le parvis des transports en com-

mun au centre-ville. Cette hypothèse peut s’envisager dans une temporalité à définir. 

elle présuppose la réorganisation de la gare routière et pourrait être l’opportunité d’améliorer les relations entre 
cars trains et ville par ce nouveau franchissement.

De plus, le renouvellement du parvis de la gare, déjà engagé, permet d’envisager la prolongation de l’espace 
public jusqu’au bout de la gare routière facilitant ainsi la lecture des différents modes de transport. Ainsi, le plan 
guide préconise le déplacement de l’actuelle gare routière dans l’actuelle halle du Petit Bout (réhabilitée si pos-
sible) ou dans un nouveau bâtiment à l’image d’un parvis renouvelé. 
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Le site du quartier Archipel est aujourd’hui un centre commercial accueillant un grand magasin de bricolage 
et un supermarché. Sa typologie est celle des centres commerciaux en périphérie d’agglomération, à savoir de 
grandes structures type hangars entourées de larges aires de stationnement. 

Le projet propose un modèle de densification de ces vides urbains et prévoie d’associer aux activités commer-
ciales existantes un programme de logement.

L’enjeu ici est de conserver les activités existantes et les grandes structures qu’elles impliquent (parkings et  
entrepôts) tout en créant un nouveau quartier qui offre la même qualité de vie qu’un quartier traditionnel.
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11.1*  la programmation
Pour la version complète des recommandations programmatiques, se référer au document « Phase 3. Mise en 

cohérence avec le projet urbain. Livrable final » de la mission de programmation urbaine pour le projet de Caen 
Presqu’île réalisé par le groupement mené par Pro Développement. 
• Logements : environ 620 logements
• Commerces : capacité d’environ 33000 m² (dont 19000 m² existants relocalisés sur site)
• Équipements petite enfance : environ 260m², capacité d’accueil de 20 places
• Parkings silos intégrés au centre-commercial : entre 1000 et 1250 places
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De Citadel - Christian de Portzamparc
Almere - Pays bas

De Citadel - Christian de Portzamparc
Almere - Pays Bas

De Citadel - Christian de Portzamparc
Almere - Pays Bas

État existant - Centre commercial

État projeté - Logements surélevés au dessus 
des parkings et des commerces

11.2*  les logements surélevés
Le centre commercial actuel accueille des activités commerciales (Castorama et Super U), qui ont vocation 

à rester sur le site. Les traces du bâti considérées ici sont donc celle des structures commerciales et des aires de 
stationnement. 

Ces traces sont reconstruites pour accueillir les activités commerciales déjà présentes, d’éventuels nouveaux 
commerces, et des parkings silos. Les toitures de ces traces reconstruites sont construites selon la même méthodo-
logie appliquée sur les autres pièces.

Le résultat de cette superposition est un quartier commercial au niveau inférieur, surplombé par des îlots rési-
dentiels, qui sont reliés les uns aux autres par des passerelles. Les îlots forment ainsi un quartier archipel, perché sur 
des structures commerciales et parkings silos. La présence des activités commerciales au rez-de-chaussée, prévient 
l’effet dalle et assure l’animation des rues.
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Ce territoire aujourd’hui pincé entre zone portuaire active et station d’épuration constitue une pièce d’urbani-
sation à long terme. 

Il nous semble plus utile dans le temps imparti à ce plan guide d’élaborer un plan paysager qui intègre des 
fonctions utiles et particulièrement adaptées à ce contexte. 

Sous la forme d’un paysage global, ces différentes fonctions viennent s’implanter : une plateforme de gestion 
des terres polluées qui servira à la réalisation du projet lui-même, un équipement agro-alimentaire qui pourrait per-
mettre l’évolution du marché de gros existant, et qui trouverait ici une position de desserte stratégique grâce à la 
LIqN, au potentiel de la voie fluviale et des voies ferrées.
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12.1*  la programmation
Pour la version complète des recommandations 

programmatiques, se référer au document « Phase 
3. Mise en cohérence avec le projet urbain. Livrable 
final » de la mission de programmation urbaine pour 
le projet de Caen Presqu’île réalisé par le groupement 
mené par Pro Développement. 

Localisé entre une zone portuaire en activité et une 
station d’épuration, l’urbanisation du secteur de la 
Presqu’île portuaire ne peut être envisagée qu’à très 
long terme. Sa vocation à plus court terme consiste à 
accueillir une plateforme de valorisation et de tri des 
terres polluées, avec pour objectif la transformation 
progressive du site en un parc public, ainsi qu’une pla-
teforme agro-alimentaire permettant de donner plus 
de lisibilité à une filière dont les activités sont actuelle-
ment éclatées géographiquement.

• Plateforme de traitement des terres pol-
luées : environ 7 ha

• Plateforme agro-alimentaire : 8000m² de 
locaux d’activités, 28000m² d’entrepôt, sur 
un terrain d’assiette d’environ 10 ha

• Activités généralistes : environ 11000m² de 
locaux d’activités
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Traitement de terres polluées par biotertre
Rhône-Alpes - france

Aération de terres polluées

Site de dépollution

12.2*  la plateforme de traitement des terres polluées
 Les études de pollution menées par BURGeAP sur les emprises de projet caractérisent des contraintes selon 

l’historique des sites.

Le traitement des pollutions peut être abordé selon trois approches de réhabilitation :
• Le terrassement et l’évacuation des terres polluées dans des décharges spécialisées de traitement des terres 

impactées
• Le terrassement et le traitement sur site des terres polluées aux les hydrocarbures et les solvants. Cette approche 

permet de réutiliser les terres traitées sur site. La technique envisagée est le biotertre.
• Le traitement in-situ des terres polluées. Ce traitement s’opère directement dans le sol ou la nappe phréatique. 

La technique envisagée est le venting.
De manière générale, le parti pris est de générer le moins possible d’excavation des terres polluées en raison du 

coût économique engendré par de telles opérations, mais également dans le respect de la topographie, du lit de 
la rivière et au regard du PPRI. Cependant l’excavation d’une épaisseur de sol sur certains espaces ne pourra pas 
être évitée. Ces terrains seront à déterminer en fonction de la nature de la pollution trouvée et de l’usage qui en 
sera fait dans le projet urbain.

Le projet d’aménagement du plan guide est soumis à des contraintes de disponibilités foncières et de phasage 
opérationnel à long terme.

Dans une logique d’optimisation des incidences financières, les approches ci-dessus seront appliquées selon les 
principes suivants :

Traitement par évacuation 
• foncier disponible à court terme dont les terres polluées sont non adaptées au traitement par biotertre
• Points chauds de pollution

Traitement in-situ (venting)
• foncier disponible à court terme mais aménagé à long terme

Traitement sur site (biotertre)
• foncier disponible à court terme et aménagé à court terme 
• Terres polluées excavées à moyen ou long terme sur les différentes emprises projets selon l’avancement des 

libérations foncières
Les caractéristiques urbaines et paysagères de la presqu’ile portuaire offrent une opportunité foncière impor-

tante pour la gestion sur site des terres polluées. Le projet libère cette zone dans l’objectif de monter une plate-
forme de gestion des terres polluées par biotertre.
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Cette plate-forme nécessite un montage opérationnel précis et une déclaration au titre de la norme ICPe. Les 
atouts sont les suivants :
• optimisation des coûts
• Gestion des terres polluées au « fil du temps »
• Réutilisation des terres au « fil du temps »
• Possibilité de mutualisation avec les autres projets de l’agglomération caennaise

« Le procédé de biotertre est la principale technique de traitement biologique par biodégradation en biotertre. 
elle consiste à stimuler ou optimiser le métabolisme de micro-organismes pour dégrader les polluants du sol, par la 
mise en tertres des terres sur le site.

Le biotertre consiste à mettre des sols pollués en tas en vue d’un traitement biologique. Pour ce faire, les sols 
pollués font généralement l’objet d’un amendement et les conditions dans le biotertre sont contrôlées (aération, 
ajouts de nutriments …).

Le procédé nécessite au préalable une excavation. Les sols pollués sont mélangés avec un amendement 
(agent structurant) et sont par la suite dirigés vers une aire de traitement contenant à minima un système de col-
lecte de lixiviats et des unités d’aération (extraction ou insufflation d’air) afin d’optimiser le transfert de l’oxygène 
et la stimulation de la biodégradation. La biodégradation est contrôlée (température, taux d’humidité, nutriments, 
oxygène, pH).

Les biotertres sont le plus souvent recouverts par une géomembrane imperméable afin de limiter les infiltrations 
d’eaux pluviales, la volatilisation des polluants, le maintien/l’augmentation de la température. Les lixiviats sont en 
partie recyclés et en partie traités sur site avant d’être rejetés. Les rejets atmosphériques sont traités si nécessaire 
(présence de Cov notamment).

La dégradation biologique est, la plupart du temps, réalisée par biostimulation. Les tas ne sont d’une manière 
générale pas d’une hauteur supérieure à 3 m (afin d’éviter le compactage). » (Burgeap)
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mondeville 
montalivet étendu
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Le site représente un secteur opérationnel à très long terme compte tenu de l’installation récente de Point P et 
de la synergie entre les différents magasins presque tous liés au secteur du bâtiment et du manque de connexion 
avec son environnement : pas de desserte de transport en commun, coupure au sud par les voies ferrées, au nord 
par le canal et à l’est par le viaduc.

Le plan guide propose donc la conservation de ce site à vocation commercial jusqu’à ce qu’un désencla-
vement puisse être opéré. Ce secteur actif pourrait donc permettre la relocalisation d’entreprises aujourd’hui en 
place sur d’autres sites (tels que la zone de Calix ou le cœur presqu’île).

Afin que ce secteur ne soit pas déconnecté du reste du renouvellement urbain, il est proposé que les espaces 
extérieurs soient requalifier de manière à s’intégrer au mieux au projet global. Pour ce faire, le plan guide préconise 
la reconfiguration de la contre allée, allée du Bac, comme un espace commun permettant l’accès aux différentes 
activités depuis le nouveau carrefour établit entre la rue Mendès france et le cours Montalivet. De plus, il est préco-
nisé qu’une bande végétale soit plantée en pied de façade : c’est le bocage urbain qui permettra donc la mise 
en cohérence de ce secteur avec le projet global. 
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13.1*  la programmation
Capacité d’accueil d’environ 5000m² de locaux 

d’activités supplémentaires.
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mondeville 
la zone pprt
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 La zone PPRT est un secteur gelé de par la réglementation qui accompagne l’activité des dépôts pétroliers 
côtiers qui s’y trouvent. Le Plan de Prévention des Risques Technologiques découpe le site en zones. La zone B1 est 
la zone d’aléas moyens et faibles, sur laquelle l’intervention est possible, mais ne doit pas engendrer une augmen-
tation de population. Sur cette zone les traces bâties sont préverdies au fur et à mesure qu’elles se libèrent.

La zone d’interdiction stricte est une zone sur laquelle aucune intervention n’est possible tant que les Dépôts 
Pétroliers Côtiers sont en activité.

L’objectif ici est d’intervenir sur le site dans la mesure du possible afin de ne pas laisser cette large portion de la 
Presqu’île totalement déserte. 

A très long terme, le secteur pourra faire l’objet d’un aménagement urbain et accueillir un nouveau quartier.
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Nord-Pas-De-Calais - france Nord-Pas-De-Calais - france

Coupe 2 - limite de 
zone d'interdiction 

stricte

Coupe 1 - limite de 
zone B1

14.1*  ré-appropriation du site par le paYsage
Le paysage fait ici démonstration de sa capacité d’absorption en étant incité à recouvrir le périmètre PPRT sans 

obérer le devenir potentiel du site. Les espaces végétalisés existants sont conservés et laisser à leurs dynamiques 
naturelles. Les parcelles qui se libéreront au fur à mesure sont investies par la plantation de végétaux de faible 
hauteur (afin de ne pas augmenter le danger liés au risque d’explosion) qui recolonise le secteur et lui procure une 
nouvelle dimension paysagère. Ces aménagements peuvent être engagés dès à présents, le paysage n’étant pas 
sacralisé il représente un entre deux qui procure une mise en valeur significative et un renouveau visuel porteur 
d’une volonté de renouvellement. 
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la programmation
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Centre-ville
200-300 lgts

Pointe Presqu’île
370 lgts

Clos du CHR
630 lgts

Nouveau Bassin
894 lgts

Coeur Presqu’île
2000 lgts

Scène Montalivet
490 lgts

quartier de la Gare
650 lgts

Coeur Calix
456 lgts

Montalivet Habité
1070 lgts

quartier Archipel
620 lgts

Paysages Habités
1396 lgts

le programme de logements
Pour la version complète des recommandations programmatiques, se référer au document « Phase 3. Mise en 

cohérence avec le projet urbain. Livrable final » de la mission de programmation urbaine pour le projet de Caen 
Presqu’île réalisé par le groupement mené par Pro Développement. 
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les pôles de proximités

Pointe Presqu’île
2600m²

Presqu’île
3000m²

Paysages Habités
1660m²

Coeur Calix
650m²

Montalivet Habité
650m²

Marché couvert
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le tertiaire

Pointe Presqu’île
14000m²

Nouveau-Bassin
3000m²

Nouveau-Bassin
7500m²

Scène Montalivet
13000 lgts

Montalivet Habité
8000m²
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les équipements de proximité

Équipement scolaire, 
équipement petite enfance, 

équipement sportif, 
équipement associatif

Équipement scolaire, 
équipement petite enfance, 

équipement sportif, 
équipement associatif

Équipement scolaire, 
équipement petite enfance, 

équipement sportif, 
équipement associatif

Équipement petite enfance, 
équipement associatif

Équipement petite en-
fance, équipement sportif

Équipement 
petite enfance

Équipement 
petite enfance
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les lieux de destination

Auberge de 
jeunesse

Hôtel fluvial

Pôle de glisse 
urbaine

Clubs nautiques

Maison Régional 
du Nautisme
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les aCtivités éConomiques

filière culturelle et 
créative

Industries 
nautiques

Locaux SNCf

Locaux d’activités 
généralistes

Locaux d’activités 
généralistes

Locaux d’activités 
existants conservés 

et renforcés

Plateforme agro-
alimentaire

Plateforme de 
traitement des terres 

polluées
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le développement durable 
labellisation éCo-quartier
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Grille de la démarche LABeLIISATIoN eCoqUARTIeR

Point positif à tenir

Point négatif à mettre en place

Depuis le début des années 1990, de nombreux éco 
quartiers ont vu le jour. Aujourd’hui, il est devenu assez 
courant de croiser la mention écologique associée à 
une nouvelle opération d’aménagement. Cependant, 
l’éco-quartier a tendance à perdre de sa valeur et de 
son sens : certains quartiers dit «écologiques» sont au 
mieux performant d’un point de vue énergétique. or 
l’éco-quartier a des visées beaucoup plus larges, d’une 
part d’un point de vue environnemental, d’autre part 
en prenant en compte d’autres dimensions telles que la 
gouvernance,  le social et l’économie.

Depuis quelques années en france une démarche 
permet de labelliser les éco-quartiers. en 2013, 14 
éco-quartiers ont été labellisés parmi les 500 dossiers 
envoyés. Cette labellisation a l’avantage d’être adap-
table a des projets très variés afin d’éviter de créer des 
quartiers uniformes.

Afin d’obtenir le label éco-quartier, une démarche 
spécifique doit être entamée, celle-ci débute avec la 
signature de la charte éco-quartier, et se poursuit par la 
validation d’un dossier de labellisation comportant une 
partie de description du projet ainsi que des réponses 
opérationnelles de la collectivité pour 20 engagements 
accompagnées de présentation d’indicateurs et de 
critères d’évaluation. La labellisation se finalise avec 
une évaluation de l’atteinte de ces objectifs en phase 
opérationnelle. 

Les 20 indicateurs sont listés ci-dessous et regroupés 
en 4 grands thèmes constituant une grille qui nous per-
met d’évaluer le projet Presqu’île. Suit après cette grille, 
un diagnostic plus détaillé de chacun des thèmes.

Le plan guide de Caen presqu’île dans son état 
d’avancement est à ce jour très satisfaisant sur de nom-
breux points demandés dans la démarche, notamment 
au regard des cibles comme les mobilités alternatives, 
comme la valorisation du patrimoine et du paysage, le 
développement de la biodiversité, la mixité urbaine et 
l’implication dans le changements de mode de vie pro-
posées.

en revanche, les démarches de concertation en-
core non engagées représentent à ce jour et à cette 
étape une mauvaise note.

enfin certaines cibles comme la maitrise de l’énergie 
sont en cours dans l’étude eNR et méritent d’être rapi-
dement anticipées de façon précise.

Le diagnostic du projet a permis de recenser les 
cibles positives et négatives sur la démarche de pro-
jet du plan guide. Il présente d’ores et déjà un certain 
nombre d’aspects positifs, toutefois la poursuite de 
la démarche est nécessaire afin de concrétiser l’ap-
proche durable du plan guide.
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Sur chacun des 4  grands themes, le projet répond 
de manière plus ou moins approfondie. Cette approche 
permet de cibler les efforts à faire pour être tout à fait 
éligibles à la labellisation.

THeMe 1 :Démarche et processus : faire du projet 
autrement

Caen presqu’île sur la bonne voie…

Pour le diagnostic et programmation contextuels 
• etudes appuyées sur le SCoT/PLU/porter à connais-

sance
• Prise en comptes des contraintes (ex : diffusion ur-

baine et suroffre économique et commerciale) 
• valorisation des ressources (ex : identité maritime 

comme vecteur du projet)

Pour le processus de pilotage / Gouvernance 
• SPLA réunissant les 3 villes/ agglo/région/PNA
• Comités de pilotage et Comités technique réu-

nissent respectivement les élus et techniciens de ces 
entités

• Équipe de Maîtrise d’oeuvre pluridisciplinaire
• variété des formes d’ateliers et thèmes abordés en 

concertation

un peut tôt, mais à anticiper rapidement…
• La faisabilité financière et Approche en coût global
• L’évaluation et amélioration continue
• La gestion technique du quartier et pratiques des 

usagers 

a engager maintenant !

l’association avec la population civile/ concertation
•	 exposer l’avancée du projet dans le pavillon
•	 mettre en place l’atelier ouvert du projet Caen 

presqu’île pour les promoteurs, acteurs culturels et 
les caennais

•	 alimenter et rendre plus visible le site internet

THeMe 2 : Cadre de vie et usage : améliorer le quo-
tidien

Caen presqu’île sur la bonne voie…

...pour l’économie et optimisation d’espace
• Densité élevée : possible grâce à l’espace et ses 

qualités de situation (aménité des bords d’eau + 
situation en centre-ville) 

• Densité raisonnée : pour attirer les familles qui pour-
raient fuir la ville grâce à une densité intermédiaire

...pour la mixité
• Mixité des habitants proposée grâce à la forme ur-

baine
• Programmation de logements qui vise des popula-

tions variées 

...pour l’intimité et convivialité 
• Mutualisation des espaces de desserte agrémentés 

de jardins collectifs favorisant partage et voisinage : 
offset et bocage urbain

...Pour les nuisances et la  pollution
• Prise en compte des PPRT, PPRI ; enfouissement des 

lignes à haute tension
• Création d’une plateforme de dépollution sur site

...Pour l’insertion et qualité paysagère et urbaine  
• Maintien et renforcement des paysages existants et 

dynamiques naturelles
• Différenciation et diversification des espaces (pu-

blics majeurs et intermédiaires, offsets, collectif privé, 
individuel privé)
 

...Pour la valorisation du patrimoine local et identité 
du quartier 
• Conservation et renforcement de l’identité maritime
• valorisation du patrimoine paysager et industriel

a engager maintenant !

la solidarité : 
•	 inscrire des usages intermédiaires d’activation du 

site (capital social et créatif), monter des appels à 
projet

•	 Développer	de	la	programmation	spécifique	sociale	
dans les traces bâties, type la « boussole », la ferme-
ture éclair…

theme 3 :développement territorial : dynamiser le 
territoire

Caen presqu’île sur la bonne voie…

... pour le dynamisme économique existant : 
• Développement des filières agroalimentaires, nau-

tiques et industries créatives
• offre de bureaux et de commerce mesurée compte 

tenu de la suroffre du territoire

...pour diversifier les fonctions dans l’optique d’un 
territoire des courtes distances  
• Situation de fait en cœur de ville !
• Création d’équipements de quartier de proximité

... pour la mobilité douce et les transports collectifs
• Création d’un réseau complet de circulation douce 

(mode actif)
• offre de transports en commun performante et éco-

logique
• Complémentarité et intermodalité des transports en 

commun

pour la place de la voiture réduite
• Mutualisation des parkings silos
• facilitation de l’auto-partage, covoiturage…
• Limitation des voiries et franchissements

un peu tôt, mais à anticiper rapidement…

...le déploiement des réseaux et des services inno-
vants 
• Très Haut Débit, Smart Grid City
• Smart Grid City (Near field Communication (en dé-

veloppement à Caen))
...l’optimisation de la consommation des ressources 

et développer filières locales et circuits courts : 
• Initier des filières d’agriculture urbaine
• Étudier la potentielle création d’une exploitation 

forestière sur le site et/ou une chaufferie bois acha-
landée par le canal

theme 4 : préservation des ressources et adaptation 
aux changements climatiques

Caen presqu’île sur la bonne voie…

...pour la prévention des risques
• Prise en compte  des PPRT, PPRI et de la pollution 

des sols
• Réalisation d’une étude sur la Submersion Marine 

... pour la biodiversité
• Identification de la faune et de la flore, détermina-

tion des milieux humides 
• Conservation des épaisseurs végétales 
• Proposition d’un plan de culture  complémentaire
• Renforcement du corridor écologique
• Création d’une nouvelle trame végétale support de 

développement de la biodiversité (bocage urbain)

...pour la gestion et usage des espaces verts 
• Renforcement du plan de gestion du paysage ac-

tuel basé sur les dynamiques naturelles

...pour la  gestion des eaux pluviales et usées
• Instauration d’une surface importante de perméa-

bilisation

un peu tôt, mais à anticiper rapidement…

...la limitation de la production de déchets et recy-
clage 
• récupérer les déchets de chantier pour effectuer 

remblais ou reconstructions
...l’adaptation au changement climatique, la sobrié-

té	et	l’efficacité		énergétique
• l’etude eNR est en cours, et dégage des premières 

pistes à forte valeur écologique : réseau de chaleur 
urbaine en réutilisant les boues et eaux usées de la 
STeP en biogaz et récupération de chaleur , béne-
fice du réseau de chauffage urbain d’Hérouville 
Saint Clair, pour un objectif RT 2020.

a engager maintenant !

la sensibilisation de la population au changement 
de mode de vie :
•	 organiser une exposition ?
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la teChnique
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17.1*  les réseaux seCs
Une étude préopérationnelle menée avec les 

concessionnaires des réseaux des différents secteurs 
du plan guide a permis d’identifier les contraintes et les 
orientations à intégrer afin d’assurer le développement 
urbain du projet.

secteur presqu’ile de Caen
• La mise en œuvre d’un poste source supplémentaire 

pour assurer les besoins électriques des zones amé-
nagées de la presqu’ile

• La restructuration des réseaux télécom sur tout le 
secteur

• La restructuration des réseaux électriques sur le fon-
cier PNA
Plus précisément :

• fT réseaux obsolètes à remplacer et modifier
• eRDf raccordement sur réseaux existants. Secteur 

PNA réseaux eRDf obsolètes à remplacer
• GRDf raccordement sur réseau existant - extension 

à valider selon opportunité
• fo raccordement sur réseau existant maillé et exten-

sion pour la partie est
secteurs situés au sud de l’orne

• Un renforcement de certains réseaux secs le long 
du cours Montalivet afin d’assurer les besoins de la 
future urbanisation
Plus précisément :

• fT renforcement du réseau existant cours Montalivet
• eRDf raccordement sur réseaux existants cours Mon-

talivet
• GRDf raccordement sur antenne en attente exis-

tante du projet Rives de l’orne
• fo raccordement sur réseau existant cours Monta-

livet

secteur de Calix
• Une extension de la fibre optique depuis le cours 

Montalivet à l’ouest du viaduc de Calix
Plus précisément :

• fT raccordement sur réseau existant
• eRDf raccordement sur réseau existant
• GRDf raccordement sur réseau existant
• fo raccordement sur réseau Mondeville  existant 

cours Montalivet
secteur d’hérouville

• l’extension des réseaux HTA et télécom depuis Hé-
rouville sous le canal pour assurer les besoins élec-
triques des zones aménagées de la presqu’ile

• l’extension du réseau gaz pour assurer les besoins 
des zones aménagées de la presqu’ile

• l’extension du réseau fibre pour assurer les besoins 
des zones aménagées de la presqu’ile
Plus précisément :

• fT extension du réseau depuis Hérouville - fonçage 
sous canal ?

• eRDf extension du réseau depuis Hérouville - fon-
çage sous canal ?

• GRDf extension du réseau depuis Renault Trucks
• fo raccordement sur réseau structurant en traver-

sée de la presqu’île
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17.2*  les réseaux humides
secteur presqu’ile de Caen

• La mise en place de servitude dans le projet d’amé-
nagement pour les réseaux d’eaux usées sous pres-
sion localisés sous le cours Caffarelli et sous le viaduc 
de Calix

• La création d’exutoires d’eaux pluviales en deux 
zonages selon la topographie du site : vers l’orne et 
vers le canal
Les deux zonages ne font l’objet d’aucune contrainte 

de rétention compte tenu des  contraintes réglemen-
taires liées au PPRI et aux remontées de nappe

Plus précisément :
• AeP raccordement sur réseau existant et renforce-

ments ponctuels
• eP raccordement sur exutoires existants vers l’orne 

et le canal - création de nouveaux exutoires vers le 
canal

• eU raccordement sur réseau existant cours Caffarelli
secteurs situés au sud de l’orne

• Une extension du réseau d’eaux usées le long du 
cours Montalivet pour assurer les besoins des zones 
aménagées

• Le maintien et la réutilisation des exutoires d’eaux 
pluviales vers l’orne avec la mise en œuvre pour 
les zones aménagées de rétention pour un débit de 
pluie annuelle
Plus précisément :

• AeP raccordement sur réseau existant cours Monta-
livet

• eP raccordement sur exutoires existants vers l’orne
• eU extension du réseau vers le quai de juillet

secteur de Calix
• La restructuration du réseau d’eau potable
• Le maintien et la réutilisation des exutoires d’eaux 

pluviales vers l’orne avec la mise en œuvre pour les 
zones aménagées de rétention pour un débit de 3 
l/s/ha et une pluie décennale sur les imperméabili-
sations complémentaire
Plus précisément :

• AeP restructuration complète du réseau depuis le 
viaduc

• eP raccordement sur exutoires existants vers l’orne
• eU raccordement sur réseaux existants passant sous 

l’orne

secteur d’hérouville
• L’extension du réseau d’eau potable de-

puis le rond-point Lazarro sur Colombelles 
pour assurer les besoins des zones aména-
gées de la presqu’ile

• La mise en place de servitude dans le projet 
d’aménagement pour les réseaux d’eaux 
usées sous pression et fibre optique localisés 
sur la presqu’ile

• La création d’exutoires d’eaux pluviales en 
deux zonages selon la topographie du site : 
vers l’orne et vers le canal

• Le maintien et la réutilisation des exutoires 
d’eaux pluviales vers l’orne, ainsi que la 
création d’exutoires vers le canal avec la 
mise en œuvre pour les zones aménagées 
de rétention pour un débit de 5 l/s/ha et 
une pluie décennale
Plus précisément :

• AeP extension du réseau depuis le rond-
Point Lazzaro ou Renault Trucks

• eP création d’exutoires vers le Canal à dé-
bit régulé

• eU raccordement sur réseau existant de 
ouistreham
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17.3*  la pollution des sols
Une étude historique a été menée par BURGeAP sur 

l’ensemble du secteur projet des trois villes de Caen, 
Hérouville et Mondeville. Les résultats des différentes 
études font état par emprises foncières de contraintes 
de pollution hiérarchisées.

Le parti pris est de générer le moins possible d’ex-
cavation des terres polluées en raison du coût éco-
nomique engendré par de telles opérations, mais 
également dans le respect de la topographie. Cepen-
dant, les solutions de confinement ou de remblais de 
terre inertes sur polluants diffus sont contraintes par les 
prescriptions de compensation des déblais-remblais en 
zonage inondable.

Le traitement des pollutions peut être abordé selon 
trois approches de réhabilitation :
• Le terrassement et l’évacuation des terres polluées 

dans des décharges spécialisées de traitement des 
terres impactées

• Le terrassement et le traitement des terres polluées 
aux hydrocarbures et solvants sur une plateforme à 
aménager sur le secteur. Cette approche permet 
de réutiliser les terres traitées sur site. La technique 
envisagée est le biotertre.

• Le traitement in-situ des terres polluées. Ce traite-
ment s’opère directement dans le sol ou la nappe 
phréatique. La technique envisagée est le venting.
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Le projet d’aménagement du plan guide est soumis 
à des contraintes de disponibilités foncières et de pha-
sage opérationnel à long terme.

Dans une logique d’optimisation des incidences 
financières, les approches ci-dessus seront appliquées 
selon la nature des polluants :

Traitement par évacuation :
• foncier disponible à court terme dont les terres pol-

luées sont non adaptées au traitement par biotertre
• Points chauds de pollution

Traitement in-situ (venting) :
• foncier disponible à court terme mais aménagé à 

long terme
Traitement sur site (biotertre) :

• foncier disponible à court terme et aménagé à 
court terme 

• Terres polluées excavées à moyen ou long terme sur 
les différentes emprises projets selon l’avancement 
des libérations foncières

Le projet d’aménagement a intégré des solutions de 
gestion des terres impactées selon les hypothèses sui-
vantes en différenciant les emprises soumises au PPRI et 
les emprises non soumises au PPRI :

emprises soumises au zonage ppri
• Pour les voiries existantes, la réhabilitation de celles-

ci ne prend en compte aucune dépollution de ma-
tériaux

• Pour les voiries et espaces publics futurs, les déblais 
seront excavés et traités prioritairement sur site pour 
réemploi excavés et remplacés par des matériaux 
sains pour assurer un confinement non contraignant 
pour les écoulements des eaux de ruissellement.

• Pour les offsets, les déblais seront excavés et traités 
prioritairement sur site pour réemploi ou excavés 
et remplacés par des matériaux sains pour assurer 
un confinement non contraignant pour les écoule-
ments des eaux de ruissellement.

• Pour les traces bâties, la conservation des dalles exis-
tantes ou le confinement par terre végétale seront 
priorisés afin de limiter les excavations.

• Pour les traces bâties reconstruites, les déblais issus 
des futures emprises jardins seront excavés et trai-
tés prioritairement sur site pour réemploi excavés 
et remplacés par des matériaux sains pour assurer 
un confinement non contraignant pour les écoule-
ments des eaux de ruissellement. La culture pota-
gère sera interdite dans ces jardins.

emprises non soumises au zonage ppri

Le principe de gestion des sols pollués préconisé 
compte tenu des contraintes identifiées est un confi-
nement systématique par voiries, dallages ou terre 
végétale au-dessus du terrain existant. Cette solution 
nécessite des travaux topographiques importants mais 
limite le traitement des terres impactées.

scénario du plan guide :

L’optimisation des coûts engendrés par la gestion 
des sols pollués pourra être assurée à l’avancement du 
projet et selon un plan de gestion général à mettre en 
œuvre : venting, traitement de points chauds, déblais-
remblais, libération foncière

Le phasage opérationnel et les orientations du pro-
jet permettent d’émettre l’hypothèse d’un traitement 
sur site des matériaux excavés sous la forme d’une pla-
teforme de tri et de traitement à mettre en œuvre par 
l’aménageur sur le secteur de la presqu’ile portuaire.
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17.4*  le CYCle de l’eau
en raison du contexte géologique et hydrogéolo-

gique contraint (nappe peu profonde, sol et nappe 
potentiellement pollués) il est impossible de recourir à 
l’infiltration pour gérer les eaux pluviales. La solution pri-
vilégiée est en rejet régulé dans le milieu, préférentielle-
ment dans l’orne.



* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 2 * La mise en application * 

* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 2 * La mise en application * 

* MVRDV + Diagram + Territoires + Egis + Philippe Cabane + ProDéveloppement *

*  
22

5 
*

*  
22

4 
*

17.5*  inondabilité

17.5.1*  SUBMeRSIoN MARINe, PPRI
Les prescriptions applicables du PPRI sont majoritai-

rement plus contraignantes par rapport aux prescrip-
tions liées au risque de submersion marine sur la zone 
projet. 

Pour les emprises impactées par le risque de sub-
mersion marine, les créations de sous-sols et la mise en 
œuvre de remblais sont interdites. Chaque construction 
devra faire l’objet de création de niveau de refuge en 
partie haute afin de limiter les risques sur les biens et les 
personnes.

Les emprises de projet sont impactées par le zonage 
jaune réglementaire du PPRI. Le processus d’urbanisme 
des offsets répond aux contraintes du PPRI en conser-
vant les voiries et traces bâties existantes. 
• Le schéma d’écoulement des eaux sera maintenue 

à l’identique de l’existant avec des zones complé-
mentaires d’expansion de crue sur les offsets.

• Les couloirs d’écoulements des eaux ne seront pas 
modifiés limitant les risques et les impacts sur les biens 
et les personnes.

• Les déblais-remblais seront limités à la création des 
voiries et offsets en conservant le niveau existant, ce-
ci n’impactant pas les zones d’expansion de crues.

Une étude hydraulique est en cours pour identifier 
les risques cumulés du risque inondabilité, rupture de 
digue, submersion marine et rehaussement du niveau 
marin. 

Selon la cartographie du PPRI, les côtes de réfé-
rence à prendre en compte pour le projet sont : 
• Bassin Saint-Pierre : entre 4.48 et 4.47m NGf
• Canal : 4.09m NGf
• orne : de 5.03m NGf à l’amont du barrage à 4.74m 

NGf au niveau de Mondeville
La topographie existante du site favorise la mise 

en œuvre de constructions dont le niveau de rez-de-
chaussée sera située à +0.20m des côtes de référence. 
Dans le cas de surélévation de bâtiments pour le res-
pect de cette réglementation, ceux-ci seront construits 
sur vide sanitaire afin de libérer des zones d’écoulement 
des eaux complémentaires.

17.5.2*  ReMoNTÉe De LA NAPPe
La présence de la nappe phréatique à faible pro-

fondeur sur certains secteurs impacte la réalisation des 
constructions en sous-sol. Le plan d’aménagement pri-
vilégie dans ces zones les constructions sans sous-sol en 
relation avec la réglementation de submersion marine 
et de PPRI.

Sur le secteur Hérouvillais, le zonage fait l’objet de 
préconisation d’une  urbanisation déconseillée en 
contradiction avec le zonage du PLU. Cette préconisa-
tion et cette cartographie devront être étudiées avec 
les services de l’État afin de favoriser le développement 
urbain.

17.5.3*  ÉveNeMeNTS exTRêMeS
En attente du document d’information au sujet des 

potentiels évènements extrêmes qui pourraient subvenir 
sur le secteur du plan guide, nous tenons à préciser que 
le projet a été conçu de manière à minimiser au maxi-
mum les risques liés à ces inondations exceptionnelles et 
à faciliter l’évacuation des usagers.

Le projet, flexible et compatible à d’autres régle-
mentations, s’adaptera à la circulaire.
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opportunité de mise en œuvre par secteur des énergies renouvelables.

17.6*  les énergies renouvellables

17.6.1*  RACCoRDeMeNT AU RÉSeAU 
De CHALeUR

La faisabilité de mise en œuvre d’un réseau de cha-
leur sont à appréhender au regard de plusieurs enjeux :
• des enjeux fonciers
• des enjeux de programmation urbaine
• des enjeux techniques
• des enjeux d’investissement

Chaque énergie a fait l’objet d’une pré-étude sur 
la possibilité de mise en œuvre de réseau de chaleur 
public dont les conclusions sont retranscrites dans le 
tableau ci-après par secteur de projet.

enjeux fonciers
• Solaire : la mise en œuvre d’une centrale solaire im-

pose des besoins d’emprises disponibles importants. 
Le secteur PPRT sur la presqu’ile portuaire pourrait 
répondre à la demande.

• Gisement bois : la mise en œuvre d’une chauffe-
rie bois est soumise à des contraintes de foncier et 
d’accessibilité. Le secteur de la presqu’ile portuaire 
assure un lien avec les infrastructures navigables et 
routières (LIqN).

• energie biogaz : la station d’épuration existante 
offre un gisement de boues important pour la mise 
en œuvre du principe biogaz. Située sur la presqu’ile 
portuaire, le foncier disponible permet l’exploitation 
de cette énergie.

• energie géothermie : l’énergie géothermie est la 
moins consommatrice d’espaces. Le foncier néces-
saire est intimement lié à la faisabilité technique et 
aux opportunités d’exploitation des sols et de la 
nappe. Toutefois, la présence d’eaux saumâtres 
peut contraindre partiellement l’exploitation de 
cette énergie.

enjeux de programmation urbaine

Le projet d’aménagement doit définir en relation 
avec l’aménageur des objectifs de réglementation 
thermique à imposer aux constructeurs, évolutifs dans 
le temps.   

Les constructeurs doivent vendre des projets répon-
dant à la norme BBC Label effinergie +  jusqu’en 2020 
puis tendre vers le BePoS. Les évolutions des exigences 
du Label permettent de répondre au phasage des 
constructions et à la typologie des constructions.

Les constructeurs doivent intégrer la prise en compte 
d’une part d’énergies renouvelables complémentaires 
pour leur constructions. Ces parts sont définies par 
usage :

Part des énergies renouvelables sur l’énergie pri-
maire couvrant les usages suivants
• Chauffage 80 %
• eCS 80 %
• electricité 30%

La densité et les besoins d’énergie liés à la program-
mation urbaine sont le caractère déterminant de la fai-
sabilité technique d’un réseau de chaleur. Les études 
de programmation définissent des surfaces de plancher 
constructibles à l’échelle du projet et des sous-secteurs. 
Sur cette base, une étude spécifique permet d’approxi-
mer un besoin en chaud (chauffage et eau chaude 
sanitaire) et en froid en fonction de la réglementation 
projetée et du phasage de projet.

17.6.2*  oPPoRTUNITÉS PAR SeCTeURS
Sur la base des ressources exploitables recensées et des contraintes et enjeux décrits ci-dessus, une analyse 

d’opportunité par secteur a été menée. Cette analyse pré-opérationnelle doit être confirmée par une étude com-
plémentaire selon les besoins réels identifiés.

Le tableau ci-dessous récapitule les conclusions de l’analyse par secteur en dissociant pour chaque énergie :
• Les opportunités pour un investissement privé à l’échelle d’un macro-lot
• Les opportunités pour des investissements publics pour un réseau de chaleur

Une étude d’opportunité des énergies renouve-
lables a été menée dans le cadre de l’étude d’impact 
par ANTeA.

L’exploitation des gisements disponibles sur le site 
doit être différenciée selon des investissements publics 
et privés.

Les ressources exploitables sur les différents sites de 
projet sont dans le cadre d’un réseau de chaleur public 
:
• le gisement bois
• l’énergie biogaz avec une possible réexploitation 

des boues issues de la station d’épuration
• l’énergie géothermie

Ces énergies disponibles nécessitent la libération 
d’emprises foncières, un investissement initial important 
et la prise en compte des contraintes de déploiement 
d’un réseau de chaleur sous voirie publique en fonction 
du phasage opérationnel.

A l’échelle d’un macro-lot dans le cadre d’un inves-
tissement privé, les ressources exploitables sont :
• L’énergie éolienne
• L’énergie solaire thermique
• L’énergie solaire photovoltaique
• L’énergie géothermique
• La récupération de chaleur sur les eaux usées

Ces implantations sont à l’appréciation des construc-
teurs au cas par cas. Ces principes de systèmes d’éner-
gie sont à corréler avec les objectifs fixés en terme de 
réglementation thermique sur les différents secteurs par 
l’aménageur, et feront l’objet d’étude d’’études d’op-
portunité par les constructeurs.

Les techniques de solutions géothermiques offrent 
la possibilité de mutualisation avec la conception de 
fondations sur pieux dans l’objectif de limiter les inves-
tissements.

enjeux de mise en œuvre de réseaux de chaleur

Le principe des offsets développé dans le projet 
urbain présente des atouts et des contraintes de réa-
lisation. 

Le maintien des activités existantes et la ré exploi-
tation temporaire des bâtiments réclament des besoins 
immédiats en énergie qui compenseront les investisse-
ments initiaux. 

Ce principe des offsets présente toutefois des 
contraintes techniques de mise en œuvre à étudier 
dans des emprises publiques limitées et complexes géo-
métriquement. 

enjeux de mutualisation avec des besoins immé-
diats

Les investissements initiaux pour la mise en œuvre 
d’un réseau de chaleur sont conséquents. Leur mise en 
place requiert le raccordement immédiat d’une puis-
sance minimale afin d’assurer le bon fonctionnement 
de l’ensemble.
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17.7*  la gestion des déChets

17.7.1*  CoLLeCTe DeS DÉCHeTS TRADITIoNNeLS / TRI SÉLeCTIf
La Communauté d’Agglomération est actuellement dotée du système de tri sélectif avec trois types de gise-

ments :
• Les ordures ménagères (oM)
• Les déchets recyclables (DR)
• Le verre

Dans le cadre du projet d’aménagement de la Presqu’île, le souci d’exemplarité du point de vue environne-
mental doit être traduit dans le principe de gestion des déchets.

Une première thématique consiste à réduire à la source les déchets. Cette réduction ne peut être opérée à 
l’échelle du périmètre projet mais doit faire l’objet de politiques fortes déjà engagées par la Communauté d’Ag-
glomération et par une sensibilisation des habitants et des producteurs.

La deuxième thématique consiste au choix de gestion des déchets. 

Pour les logements, la collecte est assurée uniquement sur domaine public par la mise en place de colonne en-
terrée pour chaque gisement. en cas de présence de la nappe à faible profondeur, le choix de colonne aérienne 
peut être préconisé.

Pour les commerces et activités, la collecte est assurée en porte-à-porte par bacs roulants de 770l maximum.

La gestion des déchets verts sur emprise publique est assurée par compost uniquement, gérés par les services 
espaces verts de la ville. 

A titre d’information, selon les données de service gestionnaire pour des projets similaires, la collecte en apport 
volontaire permet de réduire de 10% la production de Gaz à effets de serre.

17.8*  les enjeux teChniques À l’intention des ConstruCteurs

17.8.1*  GÉoTeCHNIqUeS
Les documents d’études disponibles sur le secteur projet présentent des contraintes géotechniques importantes.

Les sols sont hétérogènes et présentent une faible capacité portante. L’incidence sur les constructions se carac-
térise par la nécessité de réaliser des fondations profondes de l’ordre de 15ml minimum afin d’assurer un ancrage 
dans les matériaux durs.

Ces contraintes sont à prendre en compte selon la typologie urbaine dans le cadre du bilan d’aménagement.

Un surcoût au mètre carré de surface de plancher est impacté sur les coûts de construction de surface de 
plancher avec une incidence plus importante pour les constructions à 1 ou 2 niveaux. Au-delà de cette hauteur 
l’incidence est sensiblement identique selon le nombre d’étages.

17.8.2*  GoNfLeMeNT DeS ARGILeS
Le site est soumis réglementairement aux caractéristiques de gonflement des argiles. Les constructeurs devront 

appréhender ces contraintes dans leurs méthodes constructives.

17.8.3*  NAPPe PHRÉATIqUe
La présence de la nappe phréatique à faible profondeur sur certains secteurs impacte la réalisation des 

constructions en sous-sol. Le plan d’aménagement privilégie dans ces zones les constructions sans sous-sol.

en cas de sous-sol, un cuvelage devra être mis en œuvre afin d’assurer l’étanchéité de l’ensemble.

De plus, la qualité de la nappe considérée comme polluée, a des incidences sur les matériaux à mettre en 
œuvre notamment vis-à-vis des bétons en rapport avec l’agressivité des eaux de celle-ci.
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