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Le plan guide constitue un premier pas progressif du renouvellement urbain du territoire de la presqu’île se 
déroulant progressivement de la ville jusqu’à la mer.

Ce territoire de cœur d’agglomération est essentiel dans la lutte contre la diffusion urbaine et l’identité de Caen 
la mer. L’enjeu de ce projet est donc d’amener la population, et plus particulièrement les familles à ré-habiter le 
centre d’agglomération. Dans ce cadre, il est important d’amorcer le développement du territoire par des sec-
teurs stratégiques.

Au regard des caractères des secteurs, de leurs usages dans le futur, de leur libération foncière et de leur loca-
lisation stratégique, trois secteurs sont définis comme les premiers secteurs opérationnels du plan guide. Ces trois 
grands secteurs constituent des emprises définies comme prioritaires pour le lancement.

Le secteur du Nouveau Bassin, localisé majoritairement sur la commune de Caen, constitue un secteur clef car il 
présente une forte valeur identitaire pour le projet. Bénéficiant de l’atout de l’eau magnifiée par le tracé du bassin, 
son expression portuaire est à valoriser dans l’usage. 

La presqu’île hérouvillaise est un site majeur dans l’aménagement de la presqu’île, un territoire d’évidence 
première car il est situé à proximité et en continuité de l’aire urbaine d’Hérouville Saint-Clair. Ce site vierge et au 
foncier maitrisé permet d’imaginer un quartier aux codes résolument nouveaux offrant un habitat ciblé pour une 
population souhaitant trouver à la fois une relation forte au paysage naturel et un habitat à échelle humaine. 

Le site de la zone de Calix est stratégique car il condense en un même lieu les questions d’entrée de ville de 
Mondeville, mais aussi celle de Caen et enfin celle de l’aire urbaine si l’on intègre le viaduc. À cet endroit se 
conjuguent précisément les trois échelles de séquences d’entrée de ville. La proximité immédiate de l’Orne, du 
parc du Biez et du centre-ville font de ce site un véritable levier pour le territoire mondevillais. Le développement 
de programmes d’habitat à taille humaine représente un pari de réinvestissement d’un site à caractère routier et 
économique, alors qu’il se situe à la convergence de valeurs naturelles fortes oubliées.

Ce troisième et dernier livre concrétise et clôture la tranche ferme du plan guide. L’ambition d’une ville souple 
et mutable est le fruit d’une volonté locale et politique. La démarche prometteuse engagée avec le plan guide 
de la Grande Mosaïque doit se prolonger pour que ce territoire de cœur d’agglomération devienne un territoire 
de métropole concret, innovant et pionnier qui limite la diffusion urbaine en cours.
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Le secteur du Nouveau Bassin constitue un secteur 
prioritaire car à forte valeur identitaire pour le projet. 
Bénéficiant de l’atout de l’eau magnifié par le tracé 
du bassin, son expression portuaire est à valoriser dans 
l’usage. La conservation de la praticabilité du grand 
quai est essentielle pour permettre l’accostage des 
grands bateaux. La filière nautique doit rester sur le 
site et se développer en lien avec le bassin de Calix. 
De nouvelles fonctions urbaines viennent s’installer en 
complément des fonctions maritimes déjà présentes, 
et créent une cohabitation urbaine riche. 

L’objectif est de mêler les différentes valorisations, 
loisirs, tourisme, résidence hôtelière, autour des atouts 
variés du site, pour former un complexe urbain fort ras-
semblant les deux berges, et associé à l’image mari-
time du Nouveau Bassin. 
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Le projet se compose d’environ 800 logements, repartis de part et d’autre du bassin, élément central du nou-
veau quartier. Les principaux îlots s’organisent parallèlement à l’eau. une structure ambitieuse d’espaces publics 
généreux permet de valoriser ce secteur stratégique dont l’identité maritime en fait la valeur première. Le centre 
de gravité urbain s’opère donc naturellement à l’angle ouest du bassin, sur lequel sont situés les différents élé-
ments de services et de commerces de proximité, les échanges avec une offre riche de transports en commun et 
la passerelle trait d’union indispensable  avec le quartier Saint Gilles.  L’attractivité du site ainsi hissée doit générer 
l’implantation de lieux de détente et restauration. Les activités nautiques et portuaires sont renforcées à l’angle 
est du bassin.
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1.1*  LEs MobiLitÉs

1.1.1*  LA CirCuLAtiON viAire 
Constat : 

• trame viaire existante généralement efficace
• circulation automobile très présente sur les berges 

nord.
enjeux : 

• Assurer la desserte locale du quartier
• Assurer les connexions importantes avec la pointe 

de la presqu’île
• Amorcer le parc linéaire du Canal le plus en amont 

possible.

préconisations :
• Conservation des voiries existantes, réhabilitation 

adaptation des gabarits
• Création d’une nouvelle voie entre la chaussée 

d’Alger et la rue Gaston Lamy (à l’Ouest du parc 
des rails)

• Création d’une nouvelle voie entre l’avenue de 
tourville et la rue Basse au niveau du carrefour 
avec la rue St Malo.

• partage de l’avenue de tourville en partie est, entre cy-
clistes et automobilistes. ralentissement de la vitesse. 
Cette voie pourrait à long terme n’être réservée 
qu’aux riverains.
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1.1.2*  LeS MOBiLitéS DOuCeS 
La passerelle

Constat : 
• Manque de lien entre les berges nord et sud du 

canal
enjeux : 

• Amorcer une dynamique urbaine, unifier le quartier 
préconisation : 

• réalisation d’une passerelle mobile réservée aux 
circulations douces.

Détails :
• Localisation : Alignée au quai de Normandie
• Gabarit : 5m. 3m de piste cyclable. 2m de voie pié-

tonne
• tirant d’air : 3m minimum sur une largeur de 8m 

pour permettre le passage du bateau-bus, sans 
l’ouverture de l’ouvrage.

• Ouverture de l’ouvrage : environ 20m
• intégration dans l’espace public : les rampes né-

cessaires à l’accessibilité pMr de l’ouvrage n’au-
ront pas d’emprise sur l’espace public, et seront 
intégrées à la passerelle.

Les cheminements doux

Constat : 
• topographie plate
• proximité immédiate avec le centre-ville et la gare

enjeux :
• favoriser la mobilité douce et particulièrement les 

cycles
• Diminuer l’utilisation de la voiture en centre urbain
• Assurer la fluidité du trafic cycliste et la sécurité des 

usagers.

préconisations :
• équiper toutes les voiries de pistes cyclables indé-

pendantes
• équiper toutes les voiries de trottoirs

Détails :
• pistes cyclables : minimum 1,5m à sens unique, 3m 

à double sens.
• trottoirs : minimum 1,5m, maximum 2m
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Coupe type d’un espace partagé

1.1.3*  LeS eSpACeS pArtAGéS
Constat :

• voiries très présentes dans le centre urbain de 
Caen
enjeux : 

• Créer un réseau inter-quartier
• Mutualisation de l’espace entre tous les usagers 

afin d’économiser de l’espace
• privilégier les espaces publics plutôt que routiers
• Dédier ces espaces à la vie locale des habitants

préconisations :
• Mise en place d’un réseau d’espaces partagés 

desservant l’ensemble des logements
• pas de délimitation d’espace, un espace unique 

au matériau unique
• Autorisation de l’arrêt minute (dépôt de courses, 

de personnes, déménagements) réservé aux rive-
rains
Détails :

• Dimensions = 5m de large
• Matériau = sol unique, pavés ou dalles bétons 
• vitesse = zone 20km/h
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Arrêt presqu’île 
petit quai

Arrêt tourville

1.1.4*  LA DeSSerte eN trANSpOrtS eN 
COMMuN 

Constat :
• territoire enclavé en terme de desserte en trans-

ports en commun
enjeux :

• répondre à des objectifs globaux : réduire l’usage 
de la voiture, valoriser les transports alternatifs

• répondre à des objectifs locaux : liens avec le 
centre-ville et la gare, connexion au réseau twisto 
de l’agglomération

• préserver l’avenir en faisant des réserves d’espace 
au vu de la temporalité d’évolution d’une ligne de 
tC sur la presqu’île.

• Mettre en place un pôle d’intermodalité afin de 
permettre au Nouveau Bassin de devenir un lieu de 
destination.

préconisations temps 1 :
• Mise en place d’une ligne de bateau-bus reliant la 

pointe de la presqu’île à la presqu’île hérouvillaise
• Arrêt permanent sur le petit quai de Normandie, au 

niveau de la future passerelle
• Arrêt temporaire sur les berges de l’Orne jusqu’à la 

réalisation de la passerelle (le bateau fera office 
de bac)

• embarcations de faible tirant d’air (2,5m) afin de 
ne pas engendrer l’ouverture des ouvrages d’art

• temps de trajet : maximum 20min jusqu’à Hérou-
ville

• évolution préconisée : extension de la ligne jusqu’à 
Ouistreham, temps de parcours moins d’une heure. 
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Arrêts presqu’île 
petit quai

Arrêts presqu’île 
Cœur

Arrêt presqu’île 
parc des rails

Arrêt tourville

préconisations temps 2 :
• Mise en place d’une ligne de transports en Com-

mun en Site propre (tCSp) sur le territoire de la 
presqu’île.

• réserve foncière à faire dès aujourd’hui afin de ne 
pas obérer les possibilités futures.

• entre la pointe de la presqu’île et le parc des rails, 2 
tracés seront à conserver :
- 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 dynamisme 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.
• prolongation des tracés au sud du parc des rails 

(pouvant être boisés en attendant l’arrivée d’une 
ligne)

• terminus temporaire au niveau des limites de la 
zone soumise au plan de prévention des risques 
technologiques (pprt)

• Arrêt 1 : sur la rue de Cardiff ou au niveau de la 
passerelle (en fonction du tracé développé)

• Arrêt 2 : dans le parc des rails, en limite de pprt
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Arrêts presqu’île 
petit quai

Arrêts presqu’île 
Cœur

Arrêt presqu’île 
parc des rails

Arrêt tourville

préconisations temps 3 :
• Mise en place d’une liaison câblée reliant la De-

mi-Lune à l’Abbaye aux Dames, via la gare et la 
presqu’île.

• Station à situer le long de la rue de Cardiff. 
• Prise en compte en amont nécessaire afin d’assu-

rer des hauteurs de bâti maximum (r+2) sur une 
bande définie.

• faire du croisement de la rue de Cardiff avec la 
chaussée d’Alger, les quais de Normandie et la 
nouvelle passerelle un véritable pôle d’intermoda-
lité (Bateau-bus + tCSp + liaison câblée)



p3

p1

p2
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1.1.5*  Le StAtiONNeMeNt
Constat : 

• Des besoins en stationnement gourmands (ratio 
pLu 0,8 places / logement)
enjeux :

• Mettre en place un système de parking adapté à 
une ville douce

• prendre en compte la nature des sols, sous-sols et 
la pollution dès maintenant afin de limiter les coûts.

• Offrir un mode de vie aux habitants innovant, ré-
duisant au maximum la visibilité des véhicules dans 
l’espace public.

préconisations :
• Mise en place d’un ratio de 0,8 place / logement, 

conforme au pLu actuel de Caen.
• parkings publics disposés unilatéralement le long 

des voies principales (2,5m x 5m). ponctuer ces sta-
tionnements par la plantation d’arbres.

• Ne pas installer de parking aérien le long du petit 
quai de Normandie, ni le long des berges du tour-
ville

• Mise en place d’un réseau de parkings silos de pe-
tite taille sur l’ensemble de la presqu’île, dont trois 
en premier secteur opérationnel (p1, p2, p3)

• Mise en place de parkings souterrains sur la partie 
nord des berges du Canal.

• p1 : situé à l’est du Nouveau Bassin il accueille un 
minimum de 180 places de stationnement, fera 
une hauteur maximale de r+3 (2,8m par niveau, 
environ 11,2m de haut)

• p2 : situé au sud du parc des rails il accueille un 
minimum de 200 places de stationnement, fera 
une hauteur maximale de r+3 (2,8m par niveau, 
environ 11,2m de haut)

• p3 : situé le long du petit quai de Normandie 
il accueille un minimum de 180 places de sta-
tionnement, fera une hauteur maximale de 
r+3 (2,8m par niveau, environ 11,2m de haut). 
Son rDC devra être actif (skate-shop, commerces, 
locaux d’activités…) et sa conception permet sa 
reconversion en locaux de tertiaire. Sa capacité 
permet d’absorber, au moins dans un premier 
temps, une partie des besoins en stationnement 
des équipements publics de la pointe presqu’île 
(tGi + BMvr).

• Construire les silos sur des « traces du bâti ». Cf. cha-
pitre « valorisation du patrimoine »). 
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1.2*  LEs pAysAgEs Et EspACEs pubLiCs
Les espaces publics assurent le rôle de fédérateurs dans le quartier afin d’assurer les connexions nécessaires 

entre les îlots et équipements de proximité. ils se distinguent selon deux catégories : les quais et les espaces pay-
sagers.

Les exigences réglementaires pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite devront être respectées sur 
l’ensemble des espaces publics. 
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1.2.1*  Le petit quAi De NOrMANDie
Les quais du nouveau bassin sont un espace majeur, tête de pont du territoire presqu’Île vers le cœur historique 

de l’agglomération et vitrine de son renouveau. C’est le lieu qui représentera le dynamisme retrouvé et la recon-
quête à l’œuvre de la presqu’île. Le cadre exceptionnel du plan d’eau, couronné par l’Abbaye aux Dames, en 
fait un site définitivement stratégique. tout concourt à le considérer comme résolument public et de fait le projet 
y installe une densité d’usage propre à le rendre visible et spectaculaire. Le grand skate parc de rayonnement 
régional voisine les guinguettes, première offre de restauration et de terrasse sur la presqu’île, et l’arrêt du bateau-
bus symbole du canal retrouvé. La continuité des rives est maintenue : ici commence la nouvelle promenade des 
quais de la presqu’île.
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Berges de Seine, paris fr Skate-park by effekt, Lemvig DK

Skate-park by Constructo, rennes frBerges de Seine, paris fr

Coupe B

Atouts :
• Deux grues symbolisant l’origine portuaire des lieux
• proximité immédiate de l’eau
• Vis-à-vis magnifique avec les berges nord du canal 

et relation visuelle directe avec le manoir des Gens 
d’Armes.
programme :

• Skate-park outdoor
• Guinguettes (petite restauration, cafés) et terrasses
• espace libre, plateforme événementielle

Détails :
• Dimension = Largeur moyenne : 27m. Longueur : 

320m
• Surface = environ 9800m²
• Matériau = Béton coulé unique à la teinte claire, ter-

rasses de guinguettes en matériau naturel libre (pla-
telage bois, dalles de pierre…)

préconisations :
• Conception du quai tel un seul espace : matériau 

unique, skate-park modélisé grâce à une déforma-
tion de l’espace public sans clôture, guinguettes 
intégrées sous le skate-park.

• Mise aux normes, mise en sécurité des grues afin 
d’assurer la proximité du public. toute initiative de 
mise en valeur des grues (grue hôtel, mise en scène 
lumineuse…) recommandée. 

• Conservation d’un espace libre de quai de 25m au 
droit de la passerelle.

• réserve foncière (espace en triangle) pour le poten-
tiel développement d’un équipement public ani-
mant les quais. Dans un premier temps cet espace 
pourra faire l’objet d’un usage intermédiaire (usages 
éphémères) 
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Coupe e

Coupe C

Coupe A
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1.2.2*  Le GrAND quAi De NOrMANDie
Le Grand quai, dans le prolongement immédiat du petit quai, accueille public et navires, donnant à ce lieu un 

caractère tout à fait exceptionnel qui tient du paysage entre urbanité et activités portuaires. L’espace se dilate, 
les dimensions du grand quai évoquent les territoires portuaires des villes attachées à leur littoral. Le front bâti en 
retrait, le sol qui maintient la mémoire du passé portuaire, les grues figées en place et au loin les navires amarrés : 
le spectacle de la mer au cœur de la ville s’offre aux habitants et visiteurs.
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Berges de la Garonne, Bordeaux fr

Cruise terminal by johnson pilton Walker, Sydney Au Cruise terminal by johnson pilton Walker, Sydney Au

Berges du rhône, Lyon fr

Béton coulé platelage bois Dalles pierre

Atouts :
• Activités nautiques et portuaires existantes
• proximité immédiate de l’eau
• reconquête du site par le paysage en cours

programme :
• Conservation de la capacité d’accostage du quai
• rez-de-chaussée actifs (restaurants, terrasses, com-

merces, locaux d’activité tertiaire)
• Maison régionale du Nautisme (MrN) et terminal 

ferrys
• Conservation des industries nautiques existantes

Détails :
• Dimension = Largeur moyenne : 25m. Longueur : 

600m. espaces de cheminement de 5m de large 
maximum.

• Surface = environ 13200m²
• Matériau = Béton coulé unique à la teinte claire, ter-

rasses de cafés en matériau naturel libre (platelage 
bois, dalles de pierre…)

• Cohabitation avec le port = les éléments de mise en 
sécurité des bateaux accostés sont le moins visible 
possible, s’intégrent au paysage général, et devront 
absolument être amovibles de manière à laisser l’es-
pace du quai totalement libre et ouvert au public 
lorsqu’il n’y a pas de bateau.

préconisations :
• préserver une largeur de quai de 25m libre entre le 

quai et les premières façades des nouvelles opéra-
tions.

• regrouper les industries nautiques entre la partie est 
du nouveau-Bassin et le bassin de Calix afin de for-
mer un pôle visible et de mutualiser les équipements 
nécessaires à leurs activités.

• Mutualiser le terminal ferry et la MrN dans un seul 
bâti dédié à l’identité nautique de la presqu’île.

• Les systèmes de mise en sécurité des navires sont 
amovibles et modulaires afin de laisser l’espace pu-
blic libre et ouvert lorsqu’aucun bateau n’est amar-
ré. ils ne devront jamais empêcher une circulation 
piétonne continue, même diminuée ou déviée. 

• Mise en place d’une promenade de 5m de large le 
long de l’eau (sol identique au petit quai)

• Mise en place d’une promenade de 5m de large, 
située à 3m des façades (sol identique au petit quai)

• Conservation de l’espace entre ces deux prome-
nades en l’état afin de valoriser et de conserver 
l’identité du site et de limiter ses coûts d’aménage-
ment
- La végétation spontanée reprenant ses droits au 

travers de la dalle béton est conservée. elle sera tondue 
régulièrement afin de limiter sa croissance. 

- des traversées sont mises en place afin de relier les 
deux promenades et les terrasses de cafés.

- La connaissance de l’état des sols permet d’établir 
l’hypothèse d’une réutilisation des sols à l’état existant 
avec le maintien des dalles béton des quais. une étude 
spécifique permettra de confirmer cette hypothèse ou 
d’orienter vers des dépollutions ponctuelles des sols par 
excavation.
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Coupe H

Coupe N

Coupe M.2
en temps normal

Coupe M.1
lors de l’accostage de navires
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1.2.3*  LeS BerGeS De tOurviLLe
Les berges de tourville représentent la rive ensoleillée du Nouveau-Bassin et naturellement les promeneurs se-

ront attirés par cet ensoleillement. Compte tenu de cette forte valeur ajoutée, il est important que l’avenue de 
tourville soit apaisée le plus en amont possible afin que se déploie le plus généreusement possible le parc linéaire 
du Canal. Celui-ci se déroule sur l’ensemble du parcours jusqu’à Hérouville, et par extension jusqu’à la côte via les 
chemins de halage. Sorte de «riviera caennaise», le parc du canal multiplie les séquences en bord d’eau - circu-
lation modes doux, plage verte, aire de déjeuner au soleil, parcours sportif, espace naturel, habitat lacustre - et 
attache intimement la mer au cœur de ville.
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Berges de Seine, paris fr

Berges du rhône, Lyon, fr

Berges de Seine, paris fr

Béton coulé platelage boisenrochement végétaliséGraviers stabilisés

Coupe G

Détails :
• Dimension = piste piétonne = 2m de large. piste par-

tagé cycles + voitures = 5m.

préconisations :
• Conservation intacte du fossé de ligne (élément paysager et technique indispensable)
• envisager à long terme de pacifier l’avenue de tourville sur sa séquence entre la passerelle et la base d’aviron
• Conserver la capacité d’accueil d’une ligne tCSp (sur l’emprise de l’actuelle voirie), tracé de l’ancienne ligne 

de tramway qui reliait Caen à la mer (ouverture en 1893)
• transformation de la voirie en espace partagé véhicules motorisés et cycles entre la passerelle et la base d’avi-

ron (5m de large). L’actuelle piste cyclable devient un espace dédié aux piétons (2m de large)
• Mise en place d’un ponton sur l’eau en lien avec la rampe de la passerelle telle une placette sur l’eau
• Accueil d’un bateau hôtel à proximité de la passerelle et hors du cercle d’évitement des navires
• Construction de logements sur l’eau hors du cercle d’évitement des navires
• tout autre programme, initiative, dédiées à l’animation des berges sont recommandées.
• À partir de la base d’aviron l’avenue de tourville mute pour laisser place au parc linéaire du canal, les véhicules 

motorisés ne sont plus autorisés, les voies sont réorganisées :
- voie piétonne = le long de l’eau, largeur de 2m minimum, matériaux minéral à la granulométrie importante

- voie cycle = accolée à la piste piétonne côté terres, largeur de 3m minimum, matériaux minérale à la granu-
lométrie faible
• Les berges sont conservées en l’état (enrochements végétalisés), et renforcées si besoin. 
• La végétation existante des berges est dé-densifiée afin de libérer la vue de l’eau et de la berge sud depuis la 

promenade.

• Berges = berges enrochées conservées. dé-densifier 
la végétation des berges : conservation des arbres, 
dégagement des buissons afin d’ouvrir les vues sur 
la presqu’île

• Aménagements = Mise en place d’estacades ou 
pontons flottants pour ponctuer le linéaire de la 
berge

Atouts :
• Berges ensoleillées (plein sud)
• Continuité avec le parc linéaire du canal
• Lignes d’arbres caractéristiques
• proximité avec la base d’aviron

programme :
• pontons, estacades
• hôtel fluvial
• Logements sur l’eau

• Matériau = Béton coulé unique à la teinte claire pour la piste cycles / voitures, matériau minéral à la granulomé-
trie plus importante pour la partie piétonne. ponton bois.
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1.2.4*  Le pArC DeS rAiLS
L’ancien faisceau ferré encore présent et enfriché fera l’objet d’un projet paysager pour son ouverture au pu-

blic. La conservation des rails industriels participe à la constitution de traces mémorielles réinvesties. Ainsi, le parc 
devient le grand poumon vert en plein cœur du futur quartier urbain. Minimisant les interventions au nettoyage, 
à la mise en sécurité et au déploiement de cheminements surélevés, le projet du parc des rails est un espace 
maintenu dans son processus de renaturalisation progressive. La boulaie, boisement clairsemé de bouleaux, est 
le témoin des transformations à l’œuvre. Sa mise en scène poétique et pédagogique en fait un espace traversé 
et connecté à la ville, réclamant un soin minimal mais offrant une présence végétale puissante dans le paysage 
de la presqu’île.
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Natur park Schöneberger Südgelände, Berlin AL Natur park Schöneberger Südgelände, Berlin AL

Natur park Schöneberger Südgelände, Berlin AL

Natur park Schöneberger Südgelände, Berlin AL

fôret de Bouleaux parc de Norges by territoires, Norges, fr

Natur park Schöneberger Südgelände, Berlin AL

parc National d’Acadia, Bar Harbor, uSA

Coupe O

Détails :
• Dimension = Cheminements transversaux 2.5m. Che-

minements longitudinaux = 1.5m. 
• Matériau = Socle bastaings, ou rails existants. Chemi-

nement en platelage bois (essence locale). Garde-
corps métallique ou bois.

• Aménagements = Mise en place de plateforme 
avec mobilier urbain (maximum 12m de profondeur 
en plus des cheminements).

• végétation = arbres existants conservés, sols « net-
toyés »

Atouts :
• Mémoire ferroviaire et industrielle encore présente
• reconquête du territoire par le paysage très forte
• population de bouleaux et de peupliers
• Caractère linéaire très qualitatif

préconisations :
• Conservation des rails et des arbres existants
• Développement de cheminements désolidarisés du 

terrain naturel, afin d’impacter au minimum les sols 
et couper le contact entre le public et les sols présu-
més pollués.
- Chemins transversaux : posés sur des bastaings au-

dessus des rails existants. Largeur minimale = 2.5m, avec 
garde-corps

- Chemin longitudinal : encastré dans les rails afin 
que ceux-ci soient visibles par les usagers. Largeur mini-
male = 1.5m, garde-corps optionnels.
• Mise en place de plateforme, telles des dilatations 

des espaces de cheminements, qui ponctuent les 
promenades et accueillent des usages :
- Assises

- espaces de contemplation

- espaces pique-nique

- Signalétique pédagogique sur l’histoire du parc et 
de la presqu’île
• Matériau : platelage bois (essence locale), garde-

corps métalliques ou bois.
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1.2.5*  Le pArC Du MANOir
Le manoir des Gens d’Armes doit être mis en valeur et en perspective afin d’être vu depuis la presqu’île. Cette 

séquence ouverte permet la mise en lumière de la presqu’île depuis la rue Basse et annonce le début du parc 
linéaire du Canal qui se prolonge jusqu’à Hérouville. Simple espace de pelouse et de prairie planté d’arbres de 
haute tige, isolés ou par bosquets, le parc du Manoir est une respiration dans la trame bâti et une incursion du 
paysage du canal dans l’épaisseur urbaine. il se prête à différentes manifestations et marque le seuil du parc 
linéaire, nouvelle relation entre la ville et l’eau.
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jubilee park by West 8, Londres uK

parc de Mont-evrin by urbicus, Montevrain fr

parc de Mont-evrin by urbicus, Montevrain fr

Coupe D

Atouts :
• patrimoine architectural classés aux monuments historiques
• proximité géographique et visuelle avec la presqu’île

préconisations :
• Abattre les arbres situés dans l’alignement du parc du Manoir et dégager les buissons obstruant la vue.
• Concevoir le parc comme une plage verte (orientée plein sud), un solarium végétal
• Affirmer le lien entre les deux patrimoines historiques de Caen : héritage du moyen-âge et héritage industrialo-

portuaire (axes visuels, axes des cheminements…)
Détails :

• Dimension = Largeur d’environ 45m.
• Aménagements = Cheminements en matériaux naturels. végétation basse type gazons et couvre-sols. Arbres 

existants à relocaliser, ou à réutiliser sur place (mobilier, sols…)
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1.2.6*  LeS jArDiNS DeS trACeS
Le site de la presqu’île porte le passé industrialo-portuaire du territoire, l’enjeu est de conserver ce caractère et 

de l’affirmer. Pour cela, les bâtiments dont les activités ne sont pas vouées à être pérennisées seront déconstruits 
et transformés en jardin des traces. Les emprises au sol sont conservées et les éléments architecturaux ou struc-
turels qui pourront être conservés s’ils sont en état de l’être. Cette série de jardins, inscrite dans le futur paysage 
habité de la presqu’île, distribue au cœur des quartiers les usages extérieurs pour les habitants : aires de jeux pour 
enfants des différentes classes d’âge, espace de lecture calme, carré de pelouse pour s’y assoir, tablée exté-
rieures familiales, espace de petite nature...
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Highline park, New-york uSA

fôret de bois blancs

fôret de bois blancs

red square, St Gallen CH

parc by Bruel-Delmar, Saint jacques de la Lande fr

Morelondon by townshend Landscape Architects, Londres uK

playground Nests bu Kukuk - Stuttgart AL

playground by Cebra architects, ry uSA

1 Le jardin des bois blancs :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque jardin fait l’objet d’un projet de conception 
particulier

• essences types peupliers, frêne… à croissance ra-
pide

• Objectifs = mettre en place une masse végétale 
forte et rapidement proche du silo

2 Le jardin lounge :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque jardin fait l’objet d’un projet de conception 
particulier

• Mise en place de fauteuils permanents
• Objectifs = devenir le salon pour les activités cultu-

relles et créatives adjacentes

3 Le salon de lecture :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque jardin fait l’objet d’un projet de conception 
particulier

• Mise en place de mobilier de lecture
• Objectifs = créer un univers calme grâce à une vé-

gétation dense

4 Aire de jeux sur la thématique du bois :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque aire de jeux fait l’objet d’un projet de 
conception particulier

• Couleur au sol unique
• Les différences de niveaux sont autorisées à condi-

tion qu’elles soient issues d’une volonté concep-
tuelle

• Les surfaces amortissantes sont intégrées au même 
niveau que l’ensemble de l’aire de jeux.

• Matériau = bois
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Base architecture - Lormont fr

Base architecture - Lormont fr

fontaine industrielle by peter Ljungberg, Södertälje Se

fontaine industrielle by peter Ljungberg, Södertälje Se

Ladywell fields by BPd, Londres uK

parc de la Duchère by ilex, Lyon fr

playground by David rockwell, New york uSA

playground by Annabau landscape, Schulberg AL

5 Aire de jeux sur la thématique industrielle :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque aire de jeux fait l’objet d’un projet de 
conception particulier

• Couleur au sol unique
• Les différences de niveaux sont autorisées à condi-

tion qu’elles soient issues d’une volonté concep-
tuelle

• Les surfaces amortissantes sont intégrées au même 
niveau que l’ensemble de l’aire de jeux.

• Matériaux = réutilisation de matériaux issus de la dé-
construction, métal, tôles…

6 Aire de jeux sur la thématique portuaire :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque aire de jeux fait l’objet d’un projet de 
conception particulier

• Couleur au sol unique
• Les différences de niveaux sont autorisées à condi-

tion qu’elles soient issues d’une volonté concep-
tuelle

• Les surfaces amortissantes sont intégrées au même 
niveau que l’ensemble de l’aire de jeux.

• Matériaux = de type industriels, extension de la qua-
lité portuaire du parc des rails, écho matériel (rails, 
grues…)

7 Aire de jeux de proximité :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque aire de jeux fait l’objet d’un projet de 
conception particulier

• Couleur au sol unique
• Les différences de niveaux sont autorisées à condi-

tion qu’elles soient issues d’une volonté concep-
tuelle

• Les surfaces amortissantes sont intégrées au même 
niveau que l’ensemble de l’aire de jeux.

• Matériaux = libres

8 Les jardins des belles pelouses :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque jardin fait l’objet d’un projet de conception 
particulier

• Mise en place d’une végétation de type pelouse
• Objectifs = créer une zone apte à recevoir différents 

type d’activités spontanées (activités sportives, foot-
ball, frisbee, pique-nique…)
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Mosaique de miscanthus

fétuque faux roseau

Champ de Colza

Parc de la deûle by Burel delmar - Lille Fr

9 Les traces situées en zone pprt :
• qualités architecturale et paysagère requises : 

chaque jardin fait l’objet d’un projet de conception 
particulier

• plantes dépolluantes à prioriser
• Ces espaces ne sont pas rendus accessibles au pu-

blic
• ils constituent des réserves foncières jusqu’au départ 

des DpC.
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1.3*  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 du nouveau-Bassin bénéficie d’une lo-
calisation stratégique : il longe le canal et se situe à 
proximité des futurs équipements emblématiques de 
la pointe de la presqu’île. Doté d’un espace public 
au contact de l’eau, il a pour vocation de renforcer 
l’identité fluviale et maritime de la presqu’île : habitat 
en lien avec l’eau, déambulation le long du canal, 
accueil de la Maison régional du Nautisme. il a égale-
ment pour vocation d’élargir la zone d’attractivité de 
la presqu’île en offrant des usages ouverts à un large 
public et faisant du Nouveau Bassin un lieu de destina-
tion : Skate-park outdoor, café et restauration. 

Situés face à face, les secteurs nord et sud doivent 
être conçus comme un ensemble. pour cela nous pré-
conisons la réalisation rapide de la passerelle reliant les 
berges de tourville au quai de Normandie.

1.3.1*  LeS LOGeMeNtS
Chiffres :

• 405 logements côté tourville
• 489 logements côté presqu’île

types de logements :
• 75% logements collectifs préconisés
• 20% logements intermédiaires préconisés
• 5% logements individuels groupés préconisés
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1.3.2*  LeS ACtiviteS eCONOMiqueS et COMMerCeS

temporalité 1 :
• 600m² de surfaces de vente

- Alimentaire = 150m²

- Boulangerie = 200m²

- Beauté / Santé / Coiffeur = 80m²

- Cafés / restaurant = 170m²
• 3000m² de tertiaire

temporalité 2 :
• Le quartier du cœur de la presqu’île nécessitera le 

développement de 2400m² de surfaces commer-
ciales supplémentaires.

• Nous préconisons que 900m² soient conservés sur le 
secteur du nouveau Bassin afin que le cœur de vie 
du quartier se pérennise au niveau des quais et de 
la passerelle.
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1.3.3*  LeS trACeS reCONStruiteS
équipement d’accueil de la petite enfance

• capacités de 26 places
• localisée à proximité de la passerelle
• réhabilitation ou reconstruction du bâtiment exis-

tant
Le pôle nautique :

réhabilitation ou reconstruction du bâtiment exis-
tant présent sur les quais

Le Conservatoire du Nautisme
• Situé sur le Grand quai de Normandie
• transfert du conservatoire nautique de Caen-Nor-

mandie (besoins estimés à 800m²)
La Maison Régionale du Nautisme

• Besoins estimés à 1800m²
Le terminal croisière

• initiative de pNA
• Localisé au rez-de-chaussée du bâtiment

1.3.4*  LeS prOGrAMMeS extérieurS
Le pôle de glisse urbaine

• Situé sur le petit quai de Normandie
• Surface allouée = 2000m²
• public ciblé = enfants, adolescents et adultes, de 

l’initiation aux compétions
L’hôtel fluvial

• Situé sur les berges de tourville, à proximité de la 
passerelle
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1.4*  LEs ÎLots
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À savoir : les préconisations du plan guide sont faites à partir d’une « unité de bâti » de 12m par 12m pour les 
logements collectifs, et de 6m par 12m pour les logements intermédiaires (dimensions adéquates pour des loge-
ments traversant). Ces unités sont ajustables en fonction des projets architecturaux (cf. chapitre préconisations 
architecturales)

1.4.1*  iMpLANtAtiON DeS BÂtiMeNtS
Les îlots sont générés par la mise en place des espaces partagés, bordés par le bocage et entourant les bâtis 

existants. Cette méthodologie crée des formes et des tailles d’îlots de nature différentes, témoignant de la richesse 
et de la diversité du quartier.

porosité des fronts bâtis :
• pour les logements collectifs : minimum 1 unité (12m), 

maximum 5 unités contiguës (60m)

implantation des bâtis :
• La façade la plus longue des bâtiments est alignée 

en bordure d’îlot
• Les cœurs d’îlots restent libres
• Lorsque les front bâtis sont orientés au sud, un déca-

lage de 6 à 8m est préconisé afin que les logements 
en rez-de-jardin bénéficient de jardins ensoleillés

• pour les logements intermédiaires : minimum 2 unités 
contiguës (12m), maximum 6 unités (36m)

• Les espaces de porosité font une longueur minimum 
de 8m et maximum de 12m, évitant toute probléma-
tique de façade aveugle. 

• ils permettent l’accessibilité aux cœurs d’îlot ou sont 
dédiés aux jardins des logements en rez-de-chaus-
sée

Accessibilité aux logements, adressage :

Les petits îlots : 
• Accessibilité depuis les voies de desserte, depuis les 

espaces partagés de préférence

Les grands îlots : 
• Accessibilité des logements collectifs en façade 

nord (objectif = dégager les façades sud des circu-
lations verticales) depuis les espaces partagés ou 
depuis les cœurs d’îlot si besoin.

• Accessibilité des logements intermédiaires depuis les 
espaces partagés, entrées secondaires autorisées 
en cœur d’îlot
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exemple d’allotissement

1.4.2*  ALLOtiSSeMeNt, DéCOupAGe pArCeLLAire

L’implantation et la forme  urbaine souhaitée doit 
induire une mise en œuvre opérationnelle spécifique. 
La diversité des typologies, des hauteurs et des archi-
tectures, la fragmentation des linéaires bâtis sont au-
tant de garants pour préserver le projet ouvert à des 
opérationnalités variées. pour cela le découpage 
opérationnel doit refléter la fragmentation souhaitée 
afin de générer la diversité et la mixité habitante ambi-
tionnée. Les règles du jeu de la Mosaïque impliquent 
donc une mosaïque des investisseurs promoteurs qui 
sont les acteurs clés et par effet entrainant un mo-
saïque de programmes, de typologies, d’architectures 
, de populations... Des règles de limitation de la taille 
des lots sont établies, sans restreindre le nombre de lo-
gements potentiellement cédé à un investisseur, mais 
en opérant des discontinuités dans le découpage des 
lots. Cela implique une gestion des interfaces plus exi-
geantes mais plus qualitatives  pour les coordinateurs 
du projet urbain.

Les premières opérations devront être pilotes pour 
donner le ton du quartier. il serait intéressant d’y avoir 
une démarche qui mette en œuvre une façon de 
faire différente, afin de remettre en question les pro-
cédures habituelles, et d’approfondir la réflexion sur la 
production des logements futurs entre villes et promo-
teurs (ateliers promoteurs partagés pour une concer-
tation anticipée des partenaires, mise en concurrence 
sur programmes proposés, établissement d’une short 
liste d’architectes potentiels, ... autant de moyens 
de pousser à ce que le mode opérationnel évite les 
dérives sous-qualitatives qui sont fréquentes dans le 
passage de relais qui existe entre conception du plan 
urbain et réalité opérationnelle)
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Opérations de logements collectifs :

Afin d’assurer la diversité architecturale et la mixité 
des bâtis il est fortement préconisé :
• que maximum 2 unités de bâtis contigu puissent 

être réalisées par opération
• qu’un même opérateur ne réalise pas deux opéra-

tions contiguës.

Opérations de logements intermédiaires :
• Aucune construction de type pavillonnaire n’est 

autorisée
• Les constructions devront être mitoyennes sur une 

façade minimum
Afin d’assurer la diversité architecturale et la mixité 

des bâtis il est fortement préconisé :
• que maximum 4 unités de bâtis contigu puissent 

être réalisées par opération
• qu’un même opérateur ne réalise pas deux opéra-

tions contiguës.

Allotissement :

Afin de permettre aux opérateurs de réaliser des 
opérations de plus grande envergure, il est préconisé 
que les opérations soient discontinues les unes des 
autres.

elles peuvent donc être situées en face à face, per-
mettant ainsi la réalisation des jardins en cœur d’îlot.

Le futur quartier du Nouveau-Bassin se doit d’être architecturalement varié. pour se faire, les opérations devront 
avoir une taille raisonnable et les macro-lots devront être évités.

Découpage parcellaire des deux grands îlots :
• Les parcelles sont constituées de l’emprise au sol des 

bâtiments et de l’emprise des jardins privés.
• Les cœurs d’îlots sont partagés collectivement au 

titre de copropriétés
• Les cœurs d’îlots ne sont pas soumis à une parcelli-

sation. 

Découpage parcellaire des petits et moyens îlots : 
• Chaque construction devra bénéficier d’un espace 

en rez-de-jardin au sein de sa parcelle. 
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Anemone sylvestris

érable champêtre

Gazon

Charme

Hypericum calycinum

tilleul

Ajuga reptans

pavés à joints non maçonnés

Hêtre pourpre

1.4.3*  LeS CœurS D’ÎLOt, eSpACeS COLLeCtifS
Les espaces situés en cœur d’îlot sont des espaces collectifs, partagés. ils font l’objet d’un développement soi-

gné afin d’être pratiqué par les habitants et devenir un véritable support d’interaction sociale. 

végétation :
• plantation d’arbres d’essences locales
• Arbres situés à une distance minimale de 6m des 

façades
• Couvre-sols ou gazons pour les strates basses

Cheminements :
• Accessibles au public sur des horaires diurnes
• Largeur de 3m maximum
• Matériaux perméables contrastants avec les es-

paces partagés : pavés à joints non maçonnés ou 
sablés

• Les jardins potagers, arbres fruitiers ou toutes plantes 
comestibles seront interdits (pollution des sols)

usages :
• espaces pour barbecues
• espaces de compostage
• Stationnement des vélos
• Abris pour poussettes

1.4.4*  LeS eSpACeS privéS
tous les espaces extérieurs définis comme des jardins privatifs seront relativement libres dans leurs aménage-

ments à condition qu’ils respectent les préconisations suivantes :

implantation :
• jardins privatifs toujours accolés aux façades
• profondeur minimale = 6m, profondeur maximale = 8m

Sols :
• peuvent être imperméabilisés (terrasses) sur une pro-

fondeur de 3m maximum à partir des façades
• Matériaux terrasses : pavés (matériau libre) à joints 

non maçonnés ; plancher bois (essence locale, non 
traitée) ; sablé.
Clôtures :

• réalisées avec soins et de facture unique par opé-
ration

• Hauteur maximale de 1.5m
• Métalliques, en bois ou végétalisées

jardin :
• végétation libre
• jardin potager proscrits

Mobilier autorisé si :
• Accolés aux façades
• Accolés aux limites de parcelles
• Sur une longueur de 3m maximum
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Le plan du parcellaire actuel

1.5*  LE pHAsAgE
Le phasage s’est établi sur un plan recensant l’ensemble des fonciers et usages permettant ainsi d’établir dif-

férents niveaux de duretés foncières des parcelles. A ces libérations progressives probables, se  rajoute la stratégie 
de valorisation du site qui permet de placer en priorité les actes qui permettront de valoriser le site préalablement 
à son développement, dans la limite de la disponibilité financière des villes à précéder des investissements avant 
recettes.

La stratégie ici proposée constitue une base de réflexion qui devra être ajustée au fur et à mesure en fonction 
de la libération effective des parcelles, du rythme du marché, ainsi que des différentes opportunités programma-
tiques qui pourraient se présenter. La question de la pollution est essentielle pour la mise en route des opérations, 
elle doit être tant que possible anticipée pour éviter de bloquer les sites.
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1.5.1*  pHASe 1
• Aménagement des petit et grand quais de Normandie
• Aménagement du parc des rails

1.5.2*  pHASe 2
• Aménagement des berges de tourville face au bassin, annonçant le début du parc du Canal
• Aménagement du parc du Manoir des Gens d’Armes
• Construction des premiers îlots sur le Grand quai 
• Construction de l’îlot adjacent au parc du Manoir 
• Construction de la passerelle reliant les deux rives du canal = unification du nouveau bassin



* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels * 

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

* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels * 

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

*  
93

 *

*  
92

 *

1.5.3*  pHASe 3
• Construction des îlots suivants le long du Grand quai 
• Construction des îlots le long des Berges de tourville (anciens terrains de football) 
• Construction du premier îlot au sud du parc des rails 
• Construction des deux parkings silos à l’est du site

1.5.4*  pHASe 4
• Construction des derniers îlots à l’est du Grand quai
• Construction des îlots au nord des Charbonnages, ces espaces ayant été préalablement dépollués 
• Construction du parking silo à l’ouest du site.
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pLAN DeS réSeAux HuMiDeS

1.6*  LEs RÉsEAux

1.6.1*  reSeAux DiverS
reSeAux StruCturANtS

L’aménageur prévoit l’extension des réseaux pour desservir le secteur. Les travaux structurants à prévoir sont :
• Le dévoiement de certains linéaires du réseau gaz pour libérer les emprises foncières
• Le dévoiement de certains linéaires de réseaux HtA pour libérer les emprises foncières. Ce réseau HtA est dé-

ployé depuis le réseau existant sous les emprises publiques et des postes transformateurs sont mis en œuvre en 
extérieur ou intégrés aux parkings silo pour favoriser leur insertion urbaine.

pour le secteur nord du canal, les deux secteurs sont alimentés depuis la rue basse pour les réseaux eau potable, 
gaz, électrique, télécom et fibre.

pour l’assainissement du secteur nord du canal, un réseau structurant en canalisation forcée longe l’avenue de 
tourville. Le raccordement sur ce réseau doit faire l’objet d’une validation par les services de Caen la mer et sera 
assuré par refoulement et relevage.

pour le secteur sud du canal, le projet d’aménagement prévoit la réalisation d’artères structurantes avec l’en-
semble des réseaux en tranchée commune ou caniveau technique sous les quais, et les deux voies parallèles au 
sud. Les bâtiments le long de la rue Gaston Lamy se raccordent directement sur les réseaux existants.

pour l’assainissement du secteur sud, les réseaux existants rue de Cardiff, avenue de l’Orne et rue Gaston Lamy 
se rejettent vers la canalisation forcée située sous le cours Caffarelli. Les raccordements sur ces réseaux doivent 
faire l’objet d’une validation par les services de Caen la mer et sont assurés par refoulement et relevage.

DeSSerte DeS iLOtS

La desserte des îlots est assurée par le déploiement de tous les réseaux structurants sous les emprises publiques 
et offsets. Les présentes préconisations précisent les points et conditions de raccordement actuels. Celles-ci sont 
des données minimales. Avant toute intervention, le constructeur doit se rapprocher des services concernés pour 
valider ces données.

Les réseaux pris en compte sont :
• Les eaux usées
• Les eaux pluviales
• Le réseau eau potable et défense incendie
• Le réseau gaz
• Les réseaux électriques
• Le réseau telecom
• Le réseau fibre

Raccordement réseau d’eaux usées :
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : regard Ø1000 en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur regard en attente et pose du réseau intérieur à la 

parcelle
Raccordement réseau d’eaux  pluviales :

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : regard Ø1000 en attente par construction ou par îlot selon parcelle cadastrale
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur regard en attente et pose du réseau intérieur à la 

parcelle, ouvrage de gestion, régulateur de débit, surverse si nécessaire, clapet anti-retour.
Raccordement réseau d’eau potable et défense incendie

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : réseau en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur réseau en attente et pose du réseau intérieur à la 

parcelle, mise en œuvre de citerneau en emprise privée avec vanne et bouche à clé accessible depuis le 
domaine public. Le SDiS peut demander des poteaux incendie supplémentaires à la charge du constructeur.
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pLAN DeS réSeAux SeCS

Raccordement réseau gaz
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : réseau en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur réseau en attente et pose du réseau intérieur à la 

parcelle, mise en œuvre d’une armoire de branchement avec vanne accessible depuis le domaine public ou 
d’un raccordement sur la colonne intérieure. Les armoires sont intégrées au bâti ou à un muret technique en 
limite de propriété.
Raccordement réseaux électriques

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : fourreau en attente devant chaque hall issu du poste transformateur
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur fourreau en attente et pose du fourreau intérieur à 

la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau jusqu’au poste transformateur, le raccordement étant 
réalisé par erDf. Mise en œuvre d’un coffret de branchement accessible depuis le domaine public ou d’un 
raccordement sur la colonne intérieure. Les coffrets sont intégrés au bâti ou à un muret technique en limite de 
propriété.
Raccordement télécom

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : chambre L2t en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur chambre en attente et pose du fourreau intérieur à 

la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau à la charge du concessionnaire. 
Raccordement fibre

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : chambre L2t et câble en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur chambre en attente et pose du fourreau intérieur à 

la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau en raccordement sur câble en attente dans la chambre. 

NOtA : Le déploiement du réseau fttH national peut avoir des incidences sur les caractéristiques de raccorde-
ment. une mise à jour des prescriptions sera nécessaire.
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pLAN De GeStiON DeS eAux pLuviALeS

1.6.2*  LeS réSeAux eAux pLuviALeS
Le secteur est situé en zone inondable au regard du ppri et du risque de submersion marine.

eMpriSeS puBLiqueS SeCteur NOrD Du CANAL

Les ruissellements sur emprises publiques sont évacués par un maillage de réseau enterré. Les exutoires de ces 
réseaux sont le fossé de ligne.

Chaque point de collecte est décanté et siphonné pour limiter la dégradation des eaux rejetées.

Les emprises nouvelles de voirie comme les offsets font l’objet de rétention enterrée selon les éléments dimen-
sionnant suivants :
• Débit de fuite 5 l/s/ha
• pluie décennale

Les emprises nouvelles d’espaces publics font l’objet de rétention en privilégiant l’infiltration selon les éléments 
dimensionnant suivants :
• Débit de fuite 5 l/s/ha
• pluie décennale

eMpriSeS priveeS SeCteur NOrD Du CANAL

Les ruissellements sur emprises privées sont soumis à une contrainte de gestion des eaux pluviales à la parcelle.

Ces emprises font l’objet de rétention en privilégiant l’infiltration selon les éléments dimensionnant suivants :
• Débit de fuite 5 l/s/ha
• pluie décennale

Les constructeurs doivent intégrer ces prescriptions dans leurs méthodes constructives.

eMpriSeS puBLiqueS SeCteur SuD Du CANAL

Les ruissellements sur emprises publiques sont évacués par un maillage de réseau enterré. Les exutoires de ces 
réseaux sont le canal.

Chaque point de collecte est décanté et siphonné pour limiter la dégradation des eaux rejetées.

Pour le jardin du rail, il est privilégié l’infiltration à l’identique de l’existant. des points de collectes évacuent vers 
les réseaux enterrés les ruissellements complémentaires.

eMpriSeS priveeS SeCteur SuD Du CANAL

Aucune obligation de gestion des eaux pluviales n’est imposée sur le secteur. Les eaux pluviales sont évacuées 
vers les réseaux existants.

il est cependant préconisé la rétention en toiture dans le cas de toiture plate. 

Les constructeurs doivent intégrer ces prescriptions dans leurs méthodes constructives.
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plan des impacts reconnus

1.7*  LA gEstioN DE LA poLLutioN
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 hydrocarbures et solvants. Cette approche per-
met 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.

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

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

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
traitement in-situ (venting)

• foncier disponible à court terme mais aménagé à long terme

Les opérations gestion des terres impactées privilégieront une gestion opérationnelle  raisonnée par un maintien 
des terres en place dès que possible.

Ce confortement des terres sur site sera mis en œuvre par confinement sous bâtiment ou sous espaces verts 
(épaisseur de terre végétale) en limitant les sous-sols sur les zones de poches de pollution.

en amont des aménagements, il est préconisé à l’aménageur d’effectuer :
• la réalisation de sondages de sols pour dimensionner les remblais impactes et les zones ponctuelles afin de limi-

ter les surcouts en cas d’évacuation des déblais et/ou de gestion des terres. Les analyses porteront à minima sur 
les HCt, HAp et 8 métaux. Des packs iSDi pourront également être réalisés ;

• la réalisation de piézomètres à 5 m de profondeur afin de déterminer la qualité des eaux souterraines sur le site. 
Les analyses porteront à minima sur les hCt, hAP, et 8 métaux, afin de vérifier le transfert éventuel des polluants 
vers les eaux souterraines ;

• la réalisation de piezairs au droit des futurs bâtiments / zones les plus impactées afin de vérifier le potentiel de 
dégazage des composés volatils mis en évidence dans les sols (naphtalene, hydrocarbures volatils, COHv, 
Btex).

Les emprises matérialisées sur le plan ci-après caractérisent des zones de terres impactées qui nécessitent une 
intervention préalable de l’aménageur pour libérer le foncier. Ces zones ne sont pas définitives.

eSpACeS puBLiCS

Les emprises publiques sont réutilisées et aménagées 
au niveau du terrain naturel au regard des contraintes 
hydrauliques. Les emprises de voiries nouvelles et offsets 
sont aménagées au niveau du terrain naturel et optimi-
sées en terme de structure de voirie afin de minimiser les 
déblais à évacuer en décharge classée.

jArDiNS COLLeCtifS

Les jardins collectifs font l’objet d’un traitement par 
l’aménageur conforme aux préconisations ci-dessous 
selon les délais de disponibilité et d’aménagement.

 Les jardins collectifs aménagés à court terme sont 
décapés sur une épaisseur variable et un encapsulage 
par de la terre saine pour limiter les impacts sur les ca-
ractéristiques inondables du site. Les terres extraites sont 
évacuées vers une plateforme de traitement.

Des études complémentaires de dimensionnement 
des impacts en HCt/HAp et de potentiel de dégazage 
des COv valideront les principes de réutilisation des em-
prises publiques.

Le pArC DeS rAiLS

Les caractéristiques du parc des rails mutualisent 
le développement d’un projet paysager d’envergure 
avec le traitement des terres impactées. Le projet pré-
conise l’utilisation de la phytostabilisation et de la phy-
torémédiation en conservant le parc paysager existant 
tout en le densifiant avec des espèces particulières. Ces 
zones sont définies comme non accessibles au public

La phytostabilisation est une technique de traite-
ment des sols pollués par utilisation de plantes pour 
réduire la biodisponibilité, la mobilité ou le lessivage des 
polluants. Cette stabilisation limite la migration des pol-
luants dans le sol, l’eau et l’air.

eSpACeS priveS

La localisation des établissements sensibles fait l’ob-
jet de sondages complémentaires afin de s’assurer des 
caractéristiques du fond géochimique avec les usages.

Les constructeurs ont à leur charge les études com-
plémentaires et  le traitement des terres impactées. ils 
doivent intégrer ces contraintes dans leurs méthodes 
constructives.
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Site majeur dans l’aménagement de la presqu’île, territoire d’évidence première car situé à proximité et en 
continuité de l’aire urbaine d’Hérouville Saint Clair. Ce site vierge et au foncier maitrisé permet d’imaginer un 
quartier aux codes résolument nouveaux offrant un habitat ciblé pour une population souhaitant trouver à la fois 
une relation forte au paysage naturel et un habitat à échelle humaine. 
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Le projet développe 1400 logements environ avec les équipements et services nécessaires. Le nouveau quar-
tier est relié au centre-ville d’Hérouville par un nouveau pont prolongé d’une liaison  directe sur l’échangeur de la 
rD 515. Le plan met en place des cônes de vues vers des repères du paysage urbain, crée ainsi de grande darses 
sur ces ouvertures visuelles. La rive habitée côté canal laisse place en revanche au parc naturel de l’Orne éco-
logique préservée côté Colombelle.  Ce parc de l’orne s’infiltre dans les parties habitées pour créer un paysage 
intérieur, vecteur de l’identité forte et naturelle de ce quartier.
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2.1*  LEs MobiLitÉs

2.1.1*  LA CirCuLAtiON viAire 
Constat : 

• Lien absent entre le centre-ville d’Hérouville et la 
presqu’île

• Le projet de la LiqN devrait assurer l’absorption 
d’un trafic important, notamment automobile
enjeux : 

• relier le territoire de la presqu’île au centre-ville
• transformer la rD402 en rue de desserte locale

préconisations :
• réalisation d’un ouvrage d’art mobile sur le canal, 

situé au droit de la rue de Belle-vue.
- effort sur la qualité architecturale

- Ouverture du pont sur 50m (dimensionnements 
soumis aux accords de pNA)

- Gabarit de 13m (2x2m de trottoir + 2x1.5m de 
piste cyclable + 6m de voirie)
• restructuration de l’échangeur de la mer de ma-

nière à connecter la tête de pont à la rue de Belle-
vue le plus directement possible

• réaménagement de la rD 402 en rue de desserte 
locale
- Gabarit moyen = 20.5m

- Gabarit permettant le développement d’une 
voie de transport en Commun en Site propre (tCSp)
• Décollement de la LiqN des berges de l’Orne re-

commandé
- préservation du corridor écologique de l’Orne sur 

une largeur minimale de 50m

- urbanisation du quartier à une distance minimale 
de 50m également
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2.1.2*  LeS MOBiLitéS DOuCeS 
Constat : 

• topographie plate
• proximité avec le centre-ville d’Hérouville (1,4 km 

= 6 à 7min à vélo, 20min à pied) et de Caen (4km 
jusqu’à la Grande pelouse = 18min à vélo)
enjeux :

• favoriser la mobilité douce et particulièrement les 
cycles

• Diminuer l’utilisation de la voiture en centre urbain
• Assurer la fluidité du trafic cycliste et la sécurité des 

usagers.

préconisations :
• équiper toutes les voiries de pistes cyclables indé-

pendantes
• équiper toutes les voiries de trottoirs

Détails :
• pistes cyclables : minimum 1,5m à sens unique, 3m 

à double sens.
• trottoirs : minimum 1,5m, maximum 2m
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Coupe type d’un espace partagé

2.1.3*  LeS eSpACeS pArtAGéS
enjeux : 

• Créer un réseau inter-quartier
• Mutualisation de l’espace entre tous les usagers 

afin d’économiser de l’espace
• privilégier les espaces publics plutôt que routiers
• Dédier ces espaces à la vie locale des habitants

préconisations :
• Mise en place d’un réseau d’espaces partagés 

desservant l’ensemble des logements
• pas de délimitation d’espace, un espace unique 

au matériau unique
• Autorisation de l’arrêt minute (dépôt de courses, 

de personnes, déménagements)
• particularités : une voie uniquement réservée aux 

riverains, et aux services d’urgence (pompiers, 
ambulances...) est accessible en bord d’eau. 
Son accès devra être contrôlé, réglementée, par 
un système de fermeture (par plots sur vérins par 
exemple).
Détails :

• Dimensions = 5m de large
• Matériau = sol unique, pavés ou dalles bétons 
• vitesse = zone 20km/h
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2.1.4*  LA DeSSerte eN trANSpOrtS eN 
COMMuN 

Constat :
• territoire enclavé en terme de desserte en trans-

ports en commun
enjeux :

• répondre à des objectifs globaux : réduire l’usage 
de la voiture, valoriser les transports alternatifs

• répondre à des objectifs locaux : liens avec le 
centre-ville d’Hérouville et de Caen, connexion au 
réseau twisto de l’agglomération

• préserver l’avenir en faisant des réserves d’espace 
au vue de la temporalité d’évolution d’une ligne 
de tC sur la presqu’île.

• permettre la possibilité d’étendre une connexion 
vers la côte

préconisations temps 1 :
• Mise en place d’une ligne de bateau-bus reliant la 

pointe de la presqu’île à la presqu’île hérouvillaise
- Arrêt situé au niveau de la place du pont, central 

au quartier et à proximité du franchissement

- embarcations de faible tirant d’air (2,5m) afin de 
ne pas engendrer l’ouverture des ouvrages d’art

- temps de trajet : maximum 20min jusqu’à l’arrêt 
pointe presqu’île

- évolution préconisée : extension de la ligne jusqu’à 
Ouistreham, temps de parcours moins d’une heure. 
• Accueil d’une ligne de transport en commun clas-

sique, de type bus, reliant le centre d’Hérouville à 
sa presqu’île.
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Coupe A Coupe B

préconisations temps 2 :
• Mise en place d’une ligne de transports en Com-

mun en Site propre (tCSp) sur le territoire de la 
presqu’île.

• réserve foncière à faire dès aujourd’hui afin de ne 
pas obérer les possibilités futures.

• Deux options sont possibles pour cette ligne :
- Option 1 : accueil de cette ligne en site propre le 

long de la rue principale

À savoir : les places de parking situées sur la voirie 
devront être supprimées au profit du tCsP

- Option 2 : passage de la ligne de tCSp côté est du 
site, entre les îlots et la LiqN

À savoir : coupure franche avec l’espace boisé, 
fonctionnement du tCSp décentralisé
• Due à la présence des DpC au cœur de la 

presqu’île, la prolongation de la ligne caennaise 
aura une temporalité plus lointaine jusqu’à la levée 
du plan de prévention des risques technologiques 
(pprt)

• Arrêt 1 : au niveau du Bassin d’Hérouville
• Arrêt 2 : au niveau de la place du pont, à proximité 

du franchissement du Canal.



* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels * 

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

* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels * 

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

*  
12

3 
*

*  
12

2 
*

2.1.5*  Le StAtiONNeMeNt
Constat : 

• Des besoins en stationnement importants
enjeux :

• Mettre en place un système de parking adapté à 
une ville douce

• Limiter les emprises au sol dédiées aux parkings et 
leur visibilité dans le quartier

• Offrir un mode de vie aux habitants innovant, ré-
duisant au maximum la visibilité des véhicules dans 
l’espace public.

préconisations :
• Mise en place d’un ratio de 1 place / logement en 

parking privé et 0.2 place / logement en parking 
public aérien.

• parkings publics :
- 1 : Disposés unilatéralement le long de la rue prin-

cipale (2,5m x 5m). 

- 2 : Disposés de manière perpendiculaire le long 
de la voie de desserte côté est (2,3m x 5m)

- ponctuer ces stationnements par la plantation 
d’arbres.

• Logement intermédiaires et individuels :
- Bénéficient de parkings privatifs individuels, soit en 

garage en rDC des logements, soit en partie frontale 
des parcelles (le long des voies de desserte)

- Les logements situés en front d’eau, ou côté est 
de la rue principale (côté de la réserve tCsP) bénéfi-
cient de parking privatifs en silos afin de conserver des 
rDC vivants et habités le long du canal et de ne pas 
augmenter les coupures de circulation du potentiel 
tCSp le long de la rue principale.

• Logements collectifs :
- il est préconisé qu’ils bénéficient tous de station-

nements privés en parkings silos afin de conserver des 
rDC vivants et habités sur l’ensemble du quartier.

- toutefois, les parkings en rDC des logements col-
lectifs ne sont pas prohibés mais ils devront répondre 
aux exigences suivantes : 

emprise des parkings limitée à 50% de l’emprise au 
sol des bâtis

si besoin de niveaux supplémentaires de parkings, 
il seront construits en sous-sol (cuvelé si nécessaire au 
regard de la proximité de la nappe phréatique).
• Les silos :

- Le dimensionnement devra être ajusté en phase 
opérationnel, toutefois les mesures de base permettent 
d’assurer des constructions efficaces et de taille opti-
male : Minimum = 16m x 36m, Maximum = 16m x 51m

- La hauteur de ces constructions est limitée à r+3. 
en cas d’augmentation de la capacité des parkings, 
les besoins en niveaux supplémentaires de parkings  
seront construits en sous-sol (cuvelés si nécessaire au 
regard de la proximité de la nappe phréatique).
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2.2*  LEs pAysAgEs Et EspACEs pubLiCs
Les espaces publics devront assurer le rôle de fédérateurs dans le quartier afin d’assurer les connexions néces-

saires entre les îlots et équipements de proximité. ils se distinguent selon deux catégories : les quais et les espaces 
paysagers.

Les exigences réglementaires pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite devront être respectées sur 
l’ensemble des espaces publics. 
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2.2.1*  Le pArC prOtéGé De L’OrNe
Le corridor écologique de l’Orne est un enjeu envi-

ronnemental important dépassant même l’échelle 
de l’agglomération pour établir une continuité écolo-
gique depuis les amonts de l’hippodrome jusqu’à la 
mer. inscrit dans les objectifs des différents documents 
de planification environnementale ce corridor n’a pas 
encore sa pleine dimension, en étant fragmenté à de 
multiples reprises. Sur la séquence de la presqu’île le 
projet renforce le concept d’aire de nature, de parc 
protégé de l’Orne. Sa vocation est d’inscrire dans le 
dessin urbain une aire de développement de la bio-
diversité du fleuve en limitant les interventions et en 
canalisant la présence humaine. Dans cette bande 
d’épaisseur variable comprise entre la berge et la 
LiqN dans son plus grand développement, un simple 
chemin de randonnée permet son parcours, un iti-
néraire de nature qui contraste fortement avec les 
berges actives et peuplées du canal. Des points d’ob-
servation présente la nature du lieu et met en scène le 
paysage du fleuve. Le parc du canal n’est pas coupé 
de la ville, il est d’une intensité différente et permet 
une échappée en nature en cœur d’agglomération.
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pedreira Do Campo by M Arquitectos, vila Do porto pt pedreira Do Campo by M Arquitectos, vila Do porto pt

Coupe D

Atouts :
• riche biodiversité existante
• végétation existante à la dynamique naturelle

préconisations :
• Décollement de la LiqN par rapport aux berges de l’Orne (cf. Chapitre Mobilité viaire)
•  Conservation au maximum de la végétation existante présente entre les berges et les futurs bâtis
• Les terres déblayées dans le cadre du projet sont réutilisées pour former des merlons de part et d’autre de la 

LiqN (diminution des potentiels impacts visuels et sonores)
• Dans le cadre des travaux de la LiqN, des arbres et plantations devront être abattus. Le projet préconise un 

reboisement de ces espaces de manière pédagogique (sensibilisation des citoyens et des écoliers hérouvillais 
aux valeurs écologiques de l’Orne)

préconisations, les belvédères de l’Orne :

trois accès :
• Cheminement depuis la place St-Clair
• Cheminement depuis la place du pont
• Cheminement depuis le bassin d’Hérouville

Mise en œuvre :
• Cheminements en pentes douces (2m de large), réali-

sées grâce à l’utilisation des terres déblayées
• Mise en place de franchissements au-dessus de la 

LiqN aboutissant sur des plateformes d’observations 
(coteaux de Colombelles, quartier St Serge, église or-
thodoxe…). Dimensions = 10x10m 

• escaliers depuis les plateformes jusqu’au niveau du 
terrain naturel puis chemin de terre (1m de large) 
débouchant sur un chemin de randonnée.

• Chemin de randonnée de terre (1m de large) lon-
geant l’Orne sur la partie haute du merlon naturel
Matériaux :

• passerelles et belvédères = structure acier et 
construction bois

• Cheminements = chemins de terre
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2.2.2*  LA pLACe Du pONt

elle se situe au cœur du quartier, à la jonction entre la rD402 réaménagée et le pont reliant la presqu’île au 
centre-ville. elle est bordée d’une part par un bassin et d’autre part par un front bâti mutualisant rez-de-chaussée 
commerciaux et logements. Cette situation stratégique conduit au dessin d’un lieu singulier, rassembleur et ouvert 
sur le paysage du canal. Au débouché du pont et jusqu’au carrefour le sol de la place se substitue à celui de la 
chaussé, imposant une cohabitation forte entre piétons et véhicules et accrochant les façades commerciales est 
au fonctionnement de la place du pont. L’espace ouvert de la place est disponible pour différents usages puis 
s’incline pour aller à la rencontre de l’eau en pente douce. Ce plan doucement incliné - on y marche, on s’y 
assoit, on y observe... - est symbolique du rapport à l’eau que le projet cherche partout à initier.
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place de la paix by Mutabilis, Mulhouse fr

the edge park by W-Architecture, Brooklyn uSA the edge park by W-Architecture, Brooklyn uSA

Sjövikstorget by thorbjörn Andersson avec Sweco architects, Stockholm Su

Béton coulé

pour la place pour les terrasses

Matériaux préconisés

platelage bois Dalles pierre

Coupe j

Coupe K

Atouts :
• position centrale dans le quartier
• Orientation sud
• proximité immédiate de l’eau

programme :
• rez-de-chaussée actifs (restaurants, terrasses, com-

merces, locaux d’activité tertiaire)
préconisations, la place :

• préserver une largeur 7m libres entre la rue et les pre-
mières façades des nouvelles opérations.

• Les 5m de front d’eau, prolongement de l’espace 
de promenade seront constitués du même matériau 
(minéral clair unique).

• La partie centrale de la place sera constituée d’un 
matériau contrastant avec celui des promenades 
(pavement minéral naturel)

• Les voiries traversent l’espace de la place et 
prennent donc à ce titre leur matériau et leur niveau 
afin de constituer une esplanade fluide où la vitesse 
y est ralentie (20km/h)

• Les terrasses de restaurant et cafés sont préconisées 
de part et d’autres de la rue.

• L’espace de la place est conçu comme un espace 
d’accueil d’événements (marchés hebdomadaire, 
marché thématique, foire…) afin d’animer le quar-
tier.

Les berges :
• Le canal est marnant sur une hauteur relative et 

maîtrisée. Le niveau haut du marnage sera situé en 
dessous du niveau des espaces publics. Seuls les em-
marchements bas seront ponctuellement sous l’eau 
offrant ainsi un espace urbain en lien avec l’eau.

• Côté Canal = enrochement végétalisé
• Côté bassin = plage minérale en pente douce ac-

colée à la place
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2.2.3*  LA pLACe SAiNt CLAir

La promenade du canal vient se dilater pour former une petite placette. Celle-ci s’ouvre sur une seconde 
séquence paysagère. Le bosquet très dense situé à proximité du nouveau pont amorce l’ouverture visuelle. Cette 
dernière s’achève dans l’axe de l’église Saint-Clair dont le cloché culmine et se détache du paysage. L’espace 
public est alors dédié à la contemplation du paysage en vis-à-vis. De manière à favoriser cet usage la place se 
transforme en tribune et descend petit à petit vers l’eau, offrant ainsi des assises aux usagers.

Depuis la route, empruntée par les automobilistes et cyclistes, le paysage se découvre comme depuis une 
fenêtre. C’est le principe d’une route côtière qui est ici développé pour que la rue devienne un balcon sur le pay-
sage.
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Berges du rhône by jourda et in Situ, Lyon fr

sea organ by nikola Bašić, Zadar Cr

Dalles béton palplanches nez béton

Coupe M

préconisations :

Matériau :
• minéral clair unique pour les espaces de promenade
• pavement minéral naturel pour la placette

berges :
• Le canal est marnant sur une hauteur relative et 

maîtrisée. Le niveau haut du marnage sera situé en 
dessous du niveau des espaces publics. Seuls les em-
marchements bas seront ponctuellement sous l’eau 
offrant ainsi un espace urbain en lien avec l’eau.

• palplanches surmontées d’un bloc de pierre à sec-
tion carrée

• tribune en dalles béton
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2.2.4*  LA prOMeNADe Sur Le CANAL
Depuis le club nautique municipal de Mondeville jusqu’au pont de Colombelles s’étend la promenade sur le 

canal. Au fil de l’eau elle déploie différentes séquences bâties et ses berges adoptent plusieurs modes constructifs 
- enrochement, palplanche, maçonnerie. La promenade sur le Canal est une longue déambulation paysagère 
adressée aux piétons à la manière d’une corniche sur la mer. et bien que toujours les véhicules riverains, services 
et secours soient en capacité de l’emprunter tout est mise en œuvre pour que sa qualité soit celle d’une prome-
nade et non d’une route, pour que le statut de voie partagée (zone 20) rende à cet espace un caractère apaisé. 
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Berges de Nantes by Chemetoff, Nantes fr quai Mitterrand by Atelier ile de Nantes, Nantes fr

Coupe A

L’estacade du bassin :
• rendu accessible au public par l’élargissement des 

plateformes du pourtour (3m)
• Mise en sécurité nécessaire

La berge du bassin :
• enrochement végétalisé
• Largeur = 5m
• promenade uniquement accessible aux circulations 

douces

entre le bassin et les places jusqu’au pont de Colombelles :
• Berges carrossables, accessible aux riverains et aux véhicules d’urgence sur une largeur de 5m
• préservation d’une largeur de 3m entièrement dédiée aux mobilités douces
• Largeur totale = 8m
• Délimitation subtile entre les deux espaces (système de plots de basse hauteur, semi-sphère…)

• Berges côté Canal = enrochement végétalisé • Berges côté bassins (place du pont et place St Clair) 
= palplanches surmontées d’un bloc de pierre à sec-
tion carrée
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2.3*  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. 

Les paysages habités représentent un secteur hau-
tement stratégique. Situés en continuité de l’aire ur-
baine d’Hérouville Saint-Clair et donnant sur le canal, ils 
sont appelés à exercer une forte attractivité auprès de 
la population locale et étrangère, à la quête d’un rap-
port privilégié à l’eau (espaces de promenade le long 
du canal, habitat au contact et avec vue sur l’eau, 
etc.), d’un lien qualitatif au paysage et d’un quartier 
résidentiel à taille humaine, dotés de l’ensemble des 
commodités qui facilitent le quotidien : équipements, 
commerces et services de proximité.

2.3.1*  LeS LOGeMeNtS
Chiffres :

• 1400 logements
types de logements :

• 75% logements collectifs préconisés
• 20% logements intermédiaires préconisés
• 5% logements individuels groupés préconisés
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uihlein by Wilson architects, Seattle uSA fala park by pL architekt, Wolsztyn pL

2.3.2*  LeS ACtiviteS eCONOMiqueS et 
COMMerCeS

12800m² de surfaces de vente
• Alimentaire = 200m²
• Boulangerie = 200m²
• Beauté / Santé / Coiffeur = 160m²
• Café / restaurant = 300m²
• tabac / presse = 110m²
• fleuriste = 80m²
• Service (banque) = 150m²
• pressing = 80m²

Le tertiaire :
• 750m² de tertiaire neuf programmé.

2.3.3*  L’équipeMeNt De prOxiMité
un bâtiment mutualisant l’école, la crèche et la 

maison de quartier est implanté au droit de la place du 
pont, en plein cœur du quartier afin d’animer ce petit 
centre, de favoriser la vie locale des commerces du 
quartier et de limiter les trajets école / logement pour 
les enfants scolarisés dans cet établissement (maxi-
mum 500m de marche, soit environ 10min à pied). 
• équipement d’accueil de la petite enfance : ca-

pacité d’accueil de 45 places
• équipement scolaire : 4 classes de maternelles et 6 

classes élémentaires
• Maison de quartier = 210m²

2.3.4*  LeS prOGrAMMeS extérieurS
Afin de mutualiser les usages le projet préconise 

que les toitures de certains parkings silos accueillent 
les nécessités en équipements sportifs. Ainsi, les cœurs 
d’îlots demeurent des jardins et la végétation libre 
d’évolution et de croissance.
• Surface totale dédiée aux équipements sportifs = 

1410m²
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2.4*  LEs ÎLots
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À savoir : les préconisations du plan guide sont faites à partir d’une « unité de bâti » de 12m par 12m pour les 
logements collectifs, et de 6m par 12m pour les logements intermédiaires. Ces unités sont ajustables en fonction des 
projets architecturaux (cf. chapitre préconisations architecturales).

2.4.1*  iMpLANtAtiON DeS BÂtiMeNtS
Les îlots du futur quartier des paysages Habités sont implantés sur la presqu’île selon des axes et ouvertures 

visuelles définis (se référer au schéma ci-dessous). Ces ouvertures apportent au quartier des points de vue sur des 
séquences paysagères riches.

implantation des bâtis le long du Canal et le long du 
parc protégé de l’Orne :
• Les façades les plus longues des bâtiments seront ali-

gnées en bordure d’îlot
• Les cœurs d’îlots devront rester libres
• Lorsque les front bâtis sont orientés au sud, un déca-

lage de 6 à 8m est préconisé afin que les logements 
en rez-de-jardin bénéficient de jardins ensoleillés

implantation des bâtis dans le parc :
• Décalages des limites d’îlots recommandées via 

une grille simple (3m, 6m, 12m ou 18m)
• Si les bâtis sont décalés, ils le seront sur un linéaire 

minimum de 12m (ou deux unités de bâti intermé-
diaire / individuel) et maximum de 24m (ou quatre 
unités de bâti intermédiaire / individuel)

• Les actions de décalage des bâtis doivent se faire 
de manière cohérente les unes avec les autres, 
c’est-à-dire en évitant au maximum les vis-à-vis et 
les façades aveugles. 

porosité des bâtis :
• pour les logements collectifs : minimum 2 unités 

contiguës (24m), maximum 5 unités (60m)
• pour les logements intermédiaires : minimum 2 unités 

contiguës (12m), maximum 10 unités (60m)

• Les espaces de porosité le long des fronts feront une 
longueur minimum de 8m, évitant toute probléma-
tique de façade aveugle, et permettant l’accessibi-
lité aux cœurs d’îlot

• pour les logements dans le parc, un espace de 2m, 
incluant une circulation, devra être implanté afin 
d’assurer la porosité des îlots depuis les espaces 
partagés et d’éviter les problématiques de vis-à-vis 
d’une ouverture vers une autre parcelle (1,9 mini-
mum réglementaire au  Code Civil).
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exemple d’allotissement

2.4.2*  ALLOtiSSeMeNt, DéCOupAGe pArCeLLAire
L’implantation et la forme  urbaine souhaitée doit induire une mise en œuvre opérationnelle spécifique. La 

diversité des typologies, des hauteurs et des architectures, la fragmentation des linéaires bâtis sont autant de 
garants pour préserver le projet ouvert à des opérationnalités variées. pour cela le découpage opérationnel doit 
refléter la fragmentation souhaitée afin de générer la diversité et la mixité habitante ambitionnée. Les règles du 
jeu de la Mosaïque impliquent donc une mosaïque des investisseurs promoteurs qui sont les acteurs clés et par 
effet entrainant un mosaïque de programmes, de typologies, d’architectures , de populations... Des règles de 
limitation de la taille des lots sont établies, sans restreindre le nombre de logements potentiellement cédé à un 
investisseur, mais en opérant des discontinuités dans le découpage des lots. Cela implique une gestion des inter-
faces plus exigeante mais plus qualitative pour les coordinateurs du projet urbain.

Les premières opérations devront être pilotes pour donner le ton du quartier. il serait intéressant d’y avoir 
une démarche qui mette en œuvre une façon de faire différente, afin de remettre en question les procédures 
habituelles, et d’approfondir la réflexion sur la production des logements futurs entre villes et promoteurs ( ateliers 
promoteurs partagés pour une concertation anticipée des partenaires, mise en concurrence sur programmes 
proposés, établissement d’une short liste d’architectes potentiels, ... autant de moyens de pousser à ce que le 
mode opérationnel évite les dérives sous-qualitatives qui sont fréquentes dans le passage de relais qui existe entre 
conception du plan urbain et réalité opérationnelle)



* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels * 

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

* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels * 

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

*  
15

3 
*

*  
15

2 
*

Accessibilité aux logements, adressage :

pour les logements collectifs :
• Les entrées principales seront positionnées sur les 

façades les plus au nord de manière à dégager les 
façades sud des circulations verticales.

• Des entrées secondaires peuvent être autorisées en 
fonction des projets architecturaux.

Opérations de logements collectifs :

Afin d’assurer la diversité architecturale et la mixité 
des bâti il est fortement préconisé :
• que maximum 2 unités de bâtis contigus puissent 

être réalisées par opération
• qu’un même opérateur ne réalise pas deux opéra-

tions contiguës.

pour les logements intermédiaires et individuels :
• Les entrées principales seront localisées du côté des 

voies de dessertes (espaces partagés ou rue princi-
pale)

• Des entrées secondaires sont autorisées depuis le 
cœur d’îlot, via les jardins privatifs (cf. Chapitre es-
paces privés)

Opérations de logements intermédiaires et indivi-
duels :
• Aucune construction de type pavillonnaire n’est 

autorisée
• Les constructions devront être mitoyennes sur une 

façade minimum
Afin d’assurer la diversité architecturale et la mixité 

des bâtis il est fortement préconisé :
• que maximum 4 unités de bâtis contigu puissent 

être réalisées par opération
• qu’un même opérateur ne réalise pas deux opéra-

tions contiguës.

Le futur quartier des paysages Habités se doit d’être architecturalement varié. pour se faire, les opérations 
devront avoir une taille raisonnable et les macro-lots devront être évités.

Allotissement :

Afin de permettre aux opérateurs de réaliser des 
opérations de plus grande envergure, il est préconisé 
que les opérations soient discontinues les unes des 
autres.

elles peuvent donc être situées en face à face, per-
mettant ainsi la réalisation des jardins en cœur d’îlot.

Découpage parcellaire des îlots :
• Les parcelles sont constituées de l’emprise au sol des 

bâtiments et de l’emprise des jardins privés.
• Les cœurs d’îlots seront partagés collectivement. en 

fonction des situations, opérations, promoteurs …
etc. ces cœurs d’îlots pourront être soit privés en co-
propriété, soit semi-publics (mise en œuvre privée, 
entretien public) soit totalement publics.

• Les cœurs d’îlots ne pourront pas être soumis à une 
parcellisation. 

• il est préconisé que les logements en rez-de-chaus-
sée bénéficient au maximum d’espaces extérieurs 
en rez-de-jardin.
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Anemone sylvestris

érable champêtre

Gazon

Charme

Hypericum calycinum

tilleul

Ajuga reptans

pavés à joints non maçonnésHêtre pourpre

2.4.3*  LeS CœurS D’ÎLOt, eSpACeS COLLeCtifS
Les espaces situés en cœur d’îlot sont des espaces collectifs, partagés. ils devront faire l’objet d’un développe-

ment soigné afin d’être pratiqués par les habitants et devenir un véritable support d’interaction sociale. 

végétation :
• plantation d’arbres d’essences locales
• Arbres situés à une distance minimale de 6m des 

façades
• Couvre-sols ou gazons pour les strates basses

Cheminements :
• Accessibles au public sur des horaires diurnes
• Largeur de 3m maximum
• Matériaux perméables contrastant avec les espaces 

partagés : pavés à joints non maçonnés ou sablés

usages :
• espaces pour barbecues
• espaces de compostage
• Stationnement des vélos
• Abris pour poussettes

2.4.4*  LeS eSpACeS privéS
tous les espaces extérieurs définis comme des jardins privatifs seront relativement libre dans leurs aménage-

ments à condition qu’il respectent les préconisations suivantes :

implantation :
• tous les rez-de-chaussée bénéficient d’espace extérieur privatif sur une profondeur de 6m en cœur d’îlot, et ce 

pour tous les types de logements
• jardins privatifs toujours accolés aux façades
• Les espaces entre les voies de dessertes (espaces partagés ou rue principale) et les façades des logements sont 

également privatisés.

Sols :
• pour les jardins situés côté cœur d’îlot : ils peuvent 

être imperméabilisés (terrasses) sur une profondeur 
de 3m maximum à partir des façades

• Matériaux terrasses : pavés (matériau libre) à joints 
non maçonnés ; plancher bois (essence locale, non 
traitée) ; sablé.

• pour les jardins situés côté rue : le stationnement pri-
vatif y est recommandé. La nature des sols devra 
être la moins perméable possible, les dalles gazons y 
sont donc fortement recommandées. 

Clôtures :
• réalisées avec soins et de facture unique par opé-

ration
• Hauteur maximale de 1.5m
• Métalliques, en bois ou végétalisées

jardin :
• végétation libre

Mobilier autorisé si :
• Accolés aux façades
• Accolés aux limites de parcelles
• Sur un longueur de 3m maximum
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Le plan du parcellaire actuel

2.5*  LE pHAsAgE
Le phasage s’est établi sur un plan recensant l’ensemble des fonciers et usages permettant ainsi d’établir dif-

férents niveaux de duretés foncières des parcelles. A ces libérations progressives probables, se  rajoute la stratégie 
de valorisation du site qui permet de placer en priorité les actes qui permettront de valoriser le site préalablement 
à son développement, dans la limite de la disponibilité financière des villes à précéder des investissements avant 
recettes.

La stratégie ici proposée constitue une base de réflexion qui devra être ajustée au fur et à mesure en fonction 
de la libération effective des parcelles, ainsi que des différentes opportunités programmatiques qui pourraient se 
présenter. La question de la pollution est essentielle pour la mise en route des opérations, elle doit être tant que 
possible anticipée pour éviter de bloquer les sites.
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2.5.1*  pHASe 1
• Aménagement de la berge sud, du bassin au pont futur
• Construction des premiers logements sur le bassin Nord, opération pilote

2.5.2*  pHASe 2
• Construction des îlots le long du canal vers la place du pont
• Construction des premiers îlots le long du parc protégé de l’Orne
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2.5.3*  pHASe 3
• Construction de la place du pont, de la place St Clair, du pont mobile et aménagement des berges nord du 

canal
• Aménagement du parc du canal
• Construction des îlots suivants au nord de la place du pont vers la place St Clair
• Construction de l’équipement public de proximité (équipement scolaire, accueil petite enfance, maison de 

quartier)
• Construction des îlots au nord de l’équipement public de proximité, le long du parc protégé de l’Orne

2.5.4*  pHASe 4
• Construction du dernier îlot au nord le long du canal
• Construction des derniers îlots au sud, le long du parc protégé de l’Orne
• Construction des dernières opérations au sud du bassin d’Hérouville
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pLAN DeS réSeAux HuMiDeS

2.6*  LEs RÉsEAux

2.6.1*  LeS réSeAux DiverS
reSeAux StruCturANtS

L’aménageur prévoit l’extension des réseaux pour desservir le secteur. Les travaux structurants à prévoir sont :
• un réseau d’eau potable depuis le réseau existant situé sur  le plateau de Colombelles
• un réseau gaz depuis le réseau existant situé devant renault trucks au nord
• un réseau Haute tension en fonçage sous le canal depuis Hérouville Centre. Ce réseau est déployé sous les 

emprises publiques et des postes transformateurs sont mis en œuvre en extérieur ou intégrés aux parkings silo 
pour favoriser leur insertion urbaine.

• un réseau telecom en fonçage sous le canal depuis Hérouville Centre
Pour la fibre, un réseau structurant traverse le secteur et permet l’alimentation du projet.

pour l’assainissement, un réseau structurant en canalisation forcée traverse le secteur. Le raccordement sur ce 
réseau doit faire l’objet d’une validation par les services de Caen-la-Mer et est assuré par refoulement et relevage.

Le projet d’aménagement prévoit la réalisation d’une artère structurante avec l’ensemble des réseaux en tran-
chée commune ou caniveau technique sous la rD402 en dehors des emprises du tCSp.

ServituDe

La présence des réseaux d’assainissement et de fibre optique sur le périmètre du secteur opérationnel impose 
la mise en place de servitude d’inconstructibilité à une distance de 5m autour de ces réseaux.

Le plan projet intègre cette servitude qui doit être notifiée et signée avec les futurs constructeurs.

DeSSerte DeS iLOtS

La desserte des îlots est assurée par le déploiement de tous les réseaux structurants sous les emprises publiques 
et offsets. Les présentes préconisations précisent les points et conditions de raccordement actuels. Celles-ci sont 
des données minimales. Avant toute intervention, le constructeur doit se rapprocher des services concernés pour 
valider ces données.

Les réseaux pris en compte sont :
• Les eaux usées
• Les eaux pluviales
• Le réseau eau potable et défense incendie
• Le réseau gaz
• Les réseaux électriques
• Le réseau telecom
• Le réseau fibre

Raccordement réseau d’eaux usées :
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : regard Ø1000 en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur regard en attente et pose du réseau intérieur à la 

parcelle
Raccordement réseau d’eaux  pluviales :

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : regard Ø1000 en attente par construction ou par îlot selon parcelle cadastrale
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur regard en attente et pose du réseau intérieur à la 

parcelle, ouvrages de gestion d’eaux pluviales, régulation de débit et surverse
Raccordement réseau d’eau potable et défense incendie

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : réseau en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur réseau en attente et pose du réseau intérieur à la 

parcelle, mise en œuvre de citerneau en emprise privée avec vanne et bouche à clé accessible depuis le 
domaine public. Le SDiS peut demander des poteaux incendie supplémentaires à la charge du constructeur.
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pLAN DeS réSeAux SeCS

Raccordement réseau gaz
• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : réseau en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur réseau en attente et pose du réseau intérieur à la 

parcelle, mise en œuvre d’une armoire de branchement avec vanne accessible depuis le domaine public ou 
d’un raccordement sur la colonne intérieure. Les armoires sont intégrées au bâti ou à un muret technique en 
limite de propriété.
Raccordement réseaux électriques

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : fourreau en attente devant chaque hall issu du poste transformateur
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur fourreau en attente et pose du fourreau intérieur à 

la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau jusqu’au poste transformateur, le raccordement étant 
réalisé par erDf. Mise en œuvre d’un coffret de branchement accessible depuis le domaine public ou d’un 
raccordement sur la colonne intérieure. Les coffrets sont intégrés au bâti ou à un muret technique en limite de 
propriété.
Raccordement télécom

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : chambre L2t en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur chambre en attente et pose du fourreau intérieur à 

la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau à la charge du concessionnaire. 
Raccordement fibre

• Localisation : sur domaine public hors des emprises de bocage
• Conditions : chambre L2t et câble en attente devant chaque hall
• prestation à la charge du constructeur : raccordement sur chambre en attente et pose du fourreau intérieur à 

la parcelle. fourniture et pose du câble sous fourreau en raccordement sur câble en attente dans la chambre. 

NOtA : Le déploiement du réseau fttH national pourra avoir des incidences sur les caractéristiques de raccor-
dement. une mise à jour des prescriptions sera nécessaire.
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pLAN De GeStiON DeS eAux pLuviALeS

2.6.2*  LeS réSeAux eAux pLuviALeS
eMpriSeS puBLiqueS

Les ruissellements sur emprises publiques sont évacués par un maillage de réseaux enterrés. Les exutoires de ces 
réseaux sont le canal.

Chaque point de collecte est décanté et siphonné pour limiter la dégradation des eaux rejetées.

A l’est de la voie centrale, les emprises nouvelles de voirie comme les offsets font l’objet de rétention enterrée 
selon les éléments dimensionnant suivants :
• Débit de fuite 5 l/s/ha
• pluie décennale

de même, les emprises nouvelles d’espaces publics font l’objet de rétention en privilégiant l’infiltration selon les 
éléments dimensionnant suivants :
• Débit de fuite 5 l/s/ha
• pluie décennale

A l’ouest de la voie centrale, les ruissellements sur emprises nouvelles de voirie comme les offset sont rejetées 
directement dans les réseaux enterrés. par contre, les emprises nouvelles d’espaces publics font l’objet de rétention 
en privilégiant l’infiltration selon les éléments dimensionnants suivants :
• Débit de fuite 5 l/s/ha
• pluie décennale

eMpriSeS priveeS

La gestion des eaux pluviales est différenciée selon les secteurs.

Aucune obligation de gestion des eaux pluviales n’est imposée sur le secteur situé le long du bassin d’Hérouville. 
Les eaux pluviales sont évacuées vers les réseaux existants et le canal.

il est cependant préconisé la rétention en toiture dans le cas de toiture plate. 

Sur les autres secteurs, les ruissellements sur emprises privées sont soumis à une contrainte de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle.

Ces emprises font l’objet de rétention en privilégiant l’infiltration selon les éléments dimensionnant suivants :
• Débit de fuite 5 l/s/ha
• pluie décennale

Les constructeurs doivent intégrer ces prescriptions dans leurs méthodes constructives.



0m 50m

25m 300m100m
N

N
0m

25m 100m

50m 300m

* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels * 

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

* Plan Guide * La Grande Mosaïque * 
 * Livre 3 * Les premiers secteurs opérationnels * 

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

*  
16

9 
*

*  
16

8 
*

plan des impacts reconnus

2.7*  LA gEstioN DE LA poLLutioN
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 hydrocarbures et solvants. Cette approche per-
met 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.

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

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

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
traitement in-situ (venting)

• foncier disponible à court terme mais aménagé à long terme

Les opérations gestion des terres impactées privilégieront une gestion opérationnelle  raisonnée par un maintien 
des terres en place dès que possible.

Ce confortement des terres sur site sera mis en œuvre par confinement sous bâtiment ou sous espaces verts 
(épaisseur de terre végétale) en limitant les sous-sols sur les zones de poches de pollution.

en amont des aménagements, il est préconisé à l’aménageur d’effectuer :
• la réalisation de sondages de sols pour dimensionner les remblais impactes et les zones ponctuelles afin de limi-

ter les surcouts en cas d’évacuation des déblais et/ou de gestion des terres. Les analyses porteront à minima sur 
les HCt, HAp et 8 métaux. Des packs iSDi pourront également être réalisés ;

• la réalisation de piézomètres à 5 m de profondeur afin de déterminer la qualité des eaux souterraines sur le site. 
Les analyses porteront à minima sur les hCt, hAP, et 8 métaux, afin de vérifier le transfert éventuel des polluants 
vers les eaux souterraines ;

• la réalisation de piezairs au droit des futurs bâtiments / zones les plus impactées afin de vérifier le potentiel de 
dégazage des composés volatils mis en évidence dans les sols (naphtalène, hydrocarbures volatils, COHv, 
Btex).
Les emprises matérialisées sur le plan ci-après caractérisent des zones de terres impactées qui nécessitent une 

intervention préalable de l’aménageur pour libérer le foncier. Ces zones ne sont pas définitives.

eSpACeS puBLiCS

La rD402 est réutilisée et aménagée au niveau du 
terrain naturel. Les emprises de voiries nouvelles et off-
sets sont aménagées au-dessus du terrain naturel et 
optimisées en terme de structure de voirie afin de mi-
nimiser les remblais. La gestion des remblais doit être 
mutualisée au regard des enjeux, avec les matériaux 
réexploitables issus de la plateforme de traitement.

jArDiNS COLLeCtifS

Les jardins collectifs font l’objet d’un traitement par 
l’aménageur conforme aux préconisations ci-dessous 
selon les délais de disponibilité et d’aménagement.

Les jardins collectifs aménagés à court terme sont 
encapsulés par de la terre saine.

Des études complémentaires de dimensionnement 
des impacts en HCt/HAp et de potentiel de dégazage 
des COv valideront les principes de réutilisation des em-
prises publiques.

eSpACeS priveS
• La localisation des établissements sensibles fait l’ob-

jet de sondages complémentaires afin de s’assurer 
des caractéristiques du fond géochimique avec les 
usages.

• Les constructeurs ont à leur charge les études com-
plémentaires et  le traitement des terres impactées. 
ils doivent intégrer ces contraintes dans leurs mé-
thodes constructives.


