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Pars à la découverte 
de l’ île aux projets

Caen Presqu’île, 
un projet urbain normand
Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville 

été 2017

LIVRET JEU



3, 2, 1, zéro...

CET ÉTÉ, DESTINATION LA PRESQU’ÎLE : TU CONNAIS ? 
ALEX ET LOLA, NOS SUPER-HÉROS DES VILLES PROPOSENT DE T’ACCOMPAGNER  
DANS LEURS AVENTURES URBAINES. MAINTENANT À TOI DE JOUER POUR DÉCOUVRIR  
TOUS LES ASPECTS DE CETTE ÎLE ET DE SES MYSTÈRES.

Sais-tu que tu habites 
à quelques kilomètres d’une île ? 
Et qu’elle se trouve notamment  

sur 3 villes : Caen, Hérouville Saint-Clair 
et Mondeville ?

Les vacances commencent !

Suis-nous, on te propose de vivre 
une aventure urbaine*  

pour découvrir la Presqu’île.

Si tu peux, vas-y faire un tour cet été :  
il y a beaucoup de choses à faire,  
à voir, à vivre. Et bientôt, l’île va  

se construire, devenir des quartiers  
avec des logements, des commerces,  

des activités...

C’est la Presqu’île. 
Il y a de l’eau tout autour.  
On peut y aller à pied, à vélo, 
en voiture, par des ponts 
et aussi en bateau depuis 
la mer. Imagine, c’est peut-être 

là que tu auras ton 
appartement quand  
tu seras étudiant ! 

*URBAIN(E) signifie « de la ville »

N’hésite pas 
à demander  

de l’aide à 
tes parents !
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Imagine, c’est peut-être 
là que tu auras ton 
appartement quand  
tu seras étudiant ! 

La Presqu’île a beaucoup changé depuis le Moyen-Âge !

À cette époque, c’étaient les prairies Saint-Gilles  
avec des moutons, traversées par 2 rivières : l’Orne et 
le Grand Odon.

Le port de Caen se situait alors au niveau de la Tour 
Leroy et de l’église Saint-Pierre à Caen. Les bateaux 
arrivaient par l’Orne.

Le fleuve était dangereux pour la navigation. 
Beaucoup de bateaux s’échouaient parce que l’Orne 
était très sinueux et que la marée remontait jusqu’à 
la Prairie.

Au XVIe siècle, les quais ont été créés pour faciliter 
l’accès des bateaux et les activités du port.

Puis Napoléon Ier ordonne en 1811 la construction du 
bassin Saint-Pierre et d’un canal qui reliait le bassin 

à la mer (à 14 km). Après un long travail de 46 ans, 
le Canal est inauguré en 1857. La Presqu’île est née, 
bordée par l’Orne, le bassin Saint-Pierre et le Canal. 

Les bateaux peuvent dorénavant venir jusqu’à Caen 
sans danger et sans tenir compte des marées. 

Le Canal a permis un développement très important 
du commerce et de l’industrie. 

Au XIXe et XXe siècle, la Presqu’île était un lieu 
dynamique où étaient installées de nombreuses 
entreprises. Elles faisaient le commerce de bois, de 
charbon, de céréales… Elles étaient situées autour 
du bassin Saint-Pierre. Progressivement elles se sont 
déplacées vers d’autres bassins, plus près de la mer, 
pour accueillir des bateaux de plus en plus gros. Puis, 
petit à petit, les activités cessèrent et la Presqu’île fut 
désertée.

LE SAIS-TU ? 
Aujourd’hui si tu veux nager, tu vas en bord  
de mer. Tu peux même y aller à vélo depuis  
le bassin Saint-Pierre de Caen, par la voie verte.
Au siècle dernier, Il existait une course à la nage 
depuis le barrage Montalivet jusqu'à la prairie ! 
Amusant, non ? 

Il était une fois 

la Presqu’ île… 
Voyage dans le temps
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Aujourd’hui, sur la Presqu’île beaucoup d’endroits 
sont encore en friche, mais des activités nautiques 
(réparation, construction de bateaux et loisirs) ou 
la meunerie Axiane (qui produit de la farine pour 
les boulangers depuis 1880) sont présents sur la 
Presqu’île. Depuis 2006, son développement est 
visible avec la création de nouveaux bâtiments 
accueillant des structures culturelles : Le Cargö, 
l’ésam Caen/Cherbourg, la Fermeture Éclair, le Pavillon, 
Le Dôme, la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville…

Certains aménagements des espaces publics* sont 
également terminés : le quai François-Mitterrand,  
la Grande Pelouse et ses bancs, la promenade  
Pierre-Berthelot et sa vue sur le Canal. La Presqu’île 
offre des espaces pour faire du vélo, se promener et 
se retrouver, jouer au foot, pique-niquer…

7 différences

Aujourd’hui, à voir et à faire  
sur la Presqu’ île 

*��ESPACES�PUBLICS 
C’est l’ensemble des espaces de passage  
et de rassemblement qui est accessible à tous :  
les trottoirs, les pelouses, les bancs, 
les secteurs de balade…

Jeu
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7 différences

Connais-tu les bâtiments de la Presqu’île ? 
Relie le dessin avec le nom du bâtiment.  
Astuce : tu peux t’aider de la carte page 9.

Et ça va encore changer ! 
L’objectif du projet est de redonner vie à ce grand territoire de 300 hectares (soit environ 300 terrains  
de foot) et de créer des nouveaux quartiers à vivre. Ainsi sur la Presqu’île, on pourra habiter, travailler,  
faire ses courses, jouer, aller à l’école, naviguer, se balader… 

LA BASE DE CANOË KAYAK
Pour pratiquer le canoë et le kayak  
et d’autres activités nautiques.

LE DÔME
Ateliers créatifs, clubs scientifiques, machines 
numériques (imprimantes 3D, découpe laser) 
pour imaginer le monde de demain.

LA FERMETURE ÉCLAIR
Spectacles, concerts, ateliers théâtre…  
produits par AMAVADA.

L’ÉSAM, ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ARTS  
ET MÉDIAS DE CAEN/CHERBOURG
Apprendre à dessiner, concevoir,  
s’initier à diverses pratiques artistiques.

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Lieu de travail des magistrats : avocats, juges, 
procureurs… qui traitent des litiges.

AXIANE MEUNERIE
Un moulin qui produit de la farine  
pour les boulangers.

LE CARGÖ
Diffusion de concerts, accompagnement 
et soutien aux artistes de la région, action 
culturelle et sensibilisation des publics  
aux musiques actuelles, développement  
de la vie culturelle locale.

LA BIBLIOTHÈQUE  
ALEXIS-DE-TOCQUEVILLE
Lire, pratiquer des activités ludiques  
sur des tablettes, emprunter des livres,  
des CDs, des DVDs…

LE PAVILLON
Expositions, ateliers, visites, rencontres, 
pour s’informer sur l’urbanisme,  
les transformations et le renouvellement 
du territoire. 

Jeu
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On ne décide pas de construire des nouveaux 
quartiers comme ça ! Même nos super-pouvoirs ne 
suffisent pas !
C’est un travail d’équipe. Pour concevoir le 
projet de la Presqu’île (qui durera 25/30 ans), il faut 
travailler en équipe, échanger, observer, proposer, 
décider… et voir comment c’est possible.
Les villes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville, 
la communauté urbaine Caen la mer, la Région 
Normandie et Ports Normands et Associés ont 
fait appel à une agence spécialisée en urbanisme.  

Après sélection, c’est l’agence MVRDV qui a été 
choisie, elle est très réputée et se situe aux Pays-Bas 
(là où l’on fabrique les LEGO®… un autre genre de 
construction que tu connais sûrement). 
Avant de commencer les travaux, pour créer un 
nouveau quartier, l’agence a écrit un plan guide qui 
explique ce que pourrait être le quartier : la manière 
dont on va se déplacer, les types de logements, les 
activités que l’on pourrait y trouver…
En ce moment, toute l’équipe travaille sur les plans, 
teste différentes solutions pour réaliser le projet.

Demain, la Presqu’île 
se dessine ! 

Avoir des logements 
adaptés aux besoins 

des habitants 
avec des formes  

et des couleurs variées.

Mettre  
en valeur l’eau
Activités nautiques 

commerciales 
et de loisirs.

 

Être proche de 
la nature et lui 
laisser une place 

importante 

Valoriser  
les bâtiments  

et l’ histoire  

de la Presqu’ île

LES “RÈGLES DU JEU”
 POUR CONSTRUIRE CE QUARTIER : 

Mettre en place une éco-mobilité : - favoriser d’autres modes  de déplacements que  la voiture… 
- créer des espaces partagés pour circuler à pied, à vélo de façon agréable pour tous.
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Artiste en herbe
Des façades de bâtiments ont pris des couleurs sur la Presqu’île, des artistes 
sont venus les graffer : ils font du street art. 

Les ombres
Retrouve l’ombre de Lola  
et de son vélo.

BON À SAVOIR !
Attention, on ne dessine pas sur 

les murs, c’est interdit. Mais les 
artistes ont eu l’autorisation des 

propriétaires du bâtiment.
Regarde le bâtiment sur la photo, 

 il a été peint sur une partie, si tu pouvais 
décorer le reste du bâtiment,  

tu ferais quoi ? À toi de t’exprimer !

Façade du bâtiment «les 2 tonneaux» graffée dans la cadre du Palma Festival 2016  
par l’artiste THTF.

A

B

C

D

Jeu

Jeu
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ZAC NOUVEAU BASSIN
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Base nautique
de Caen

ZAC PRESQU’ÎLE HÉROUVILLAISE

Un plan pour se repérer…
1  Le Pavillon

2   La bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville

3   Le Tribunal de Grande Instance

4   La base de canoë-kayak

5   La Grande Pelouse

6   Axiane Meunerie

7   La Fermeture Éclair

8   Le Cargö

9   L’ésam Caen/Cherbourg

10   Le Dôme

11   La Maison du vélo

12   Les grues
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ZAC NOUVEAU BASSIN

ZAC CŒUR CALIX

Base nautique
de Caen

ZAC PRESQU’ÎLE HÉROUVILLAISE

Futurs espaces d’aménagement :  
logements et activités d’ici 2021.

Colle les autocollants correspondants  
aux formes des bâtiments.

AutocollantsJeu
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LA POINTE DE LA PRESQU’ILE

Bassin d’Hérouville 
Saint-Clair

Connais-tu les différents secteurs 
d’aménagement de la Presqu’île ? 

Sur le plan, tu as des zones de couleurs délimitées : 

LA POINTE PRESQU’ÎLE,  
le secteur le plus près du centre-ville de Caen 

LA ZAC* DU NOUVEAU BASSIN  
est au bord du Canal et sur la commune de Caen 

LA ZAC* CŒUR CALIX  
donne sur l’Orne et se situe dans le prolongement  
du parc du Biez à Mondeville

LA ZAC* DE LA PRESQU’ÎLE HÉROUVILLAISE  
jouxte le pont de Colombelles, qui traverse le Canal,  
et se situe à Hérouville Saint-Clair

Zoom sur la page de gauche

10   Le Dôme

11   La Maison du vélo

12   Les grues

*�ZAC 
Une ZAC signifie une Zone d’Aménagement Concerté.  
Il s’agit d’un secteur géographique défini où une ville 
décide d’intervenir pour réaliser des équipements et 
ensuite pouvoir y construire des bâtiments ou ajouter  
un parc par exemple.

O
UI

ST
RE

H
AM

9



2
13

4
5 6

7

9

10

11 12

13

14

15 16

17

18

19 20

21

23

24

25
26

2728

3031

32

33

34

228

29

Points comptés 
Relie les points et découvre  
le monument qui se trouve  
sur la Presqu’île.
 

Que d’eau ! 
Est-ce que tu sais comment s’appellent  
les 2 cours d’eau qui sont autour de la 
Presqu’île ?
Entoure les deux bonnes réponses :

La Seine

La Manche La Loire

Le CanalL’Orne

Le projet d’aménagement urbain s’appelle 
Caen�Presqu’île : il s’agit d’une île qui s’étend 
de Caen jusqu’en bord de mer, entre l’Orne et  
le Canal.

LE SAIS-TU ?
Pourquoi les grues sont-elles là ?  
Elles ressemblent un peu aux grues  
de chantier mais elles sont sur le quai, 
sur des rails. Elles servaient à charger  
et décharger les bateaux et soulevaient  
des charges très lourdes. Il y en a aussi  
sur les bassins d’Hérouville Saint-Clair 
et de Calix : elles sont jaunes et bleues.

À bord
moussaillon !

CANAL 
Un canal est une voie navigable artificielle, créée par 
l’homme. 
Le Canal va du bassin Saint-Pierre à la mer et existe 
depuis 1857. Il a été créé car il était dangereux de 
naviguer en utilisant l’Orne. 
L’Orne est soumis aux aléas de la marée. Ainsi, de 
nombreux bateaux s’ échouaient et devaient attendre 
la marée montante pour continuer à naviguer. Tu 
peux remarquer d’ailleurs que le paysage change 
réellement entre la marée haute et la marée basse.
En revanche, la hauteur de l’eau dans le bassin  
Saint-Pierre et le Canal est quasiment toujours la 
même grâce aux barrages.
Sur le Canal, avec les clubs nautiques, tu peux pratiquer 
des activités nautiques : optimists, paddles, avirons, 
kayaks…

Jeu

Jeu
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Travaux et construction :  
prêt pour le chantier ! 

Des nouveaux logements  
à construire… 
Les bâtiments seront de tailles, de formes et de 
couleurs différentes. Dans chaque bâtiment, il y 
aura plusieurs types de logements.
L’objectif est de construire des logements de 
qualité pour que tu puisses venir habiter en famille 
sur la Presqu’île. En plus des balcons, des espaces 
verts au milieu des immeubles seront des lieux de 
vie, de jeux pour les enfants et pour rencontrer ses 
voisins.

Et les bâtiments qui restent,  
on en fait quoi ? 
Certains espaces, comme à Hérouville Saint-Clair,  
à côté du pont de Colombelles, ne sont pas construits. 
La question ne se pose donc pas.
Mais par exemple, le long des quais et au cœur de la 
Presqu’île, il y a des bâtiments qui ne sont plus utilisés, 
et le projet propose des constructions sur ces mêmes 
endroits ? Comment fait-on alors ? 

Différentes options sont possibles : 
•  pour les bâtiments en bon état : on les réutilise en 
faisant des travaux, 

•  pour les bâtiments un peu abîmés : on gardera ce 
qui est utilisable : sol, structure, mur ou autre et une 
nouvelle activité pourra s’installer dedans à la place.

•  pour les bâtiments abîmés ou qui posent des 
problèmes de sécurité : ils seront démolis mais 
les traces des murs ou du sol resteront visibles en 
souvenir.

Deviens architecte de ta maison !
Voici un type d’habitation possible sur la Presqu’île. Continue à la construire,  
à y mettre les couleurs et les matériaux que tu aimerais : bois, tuiles…

Jeu
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Au cœur d’un environnement 
naturel
Le long de l’Orne, il y a beaucoup d’arbres et de 
plantes qu’il est nécessaire de protéger car ils 
apportent une grande biodiversité(1). Pour profiter 
du cadre et de l’environnement, des espaces 
de promenade et de repos ont été créés  : les  
estacades(2) en bois le long de la promenade 
Berthelot, les bancs sur le quai François-Mitterrand 
et la Grande Pelouse derrière la bibliothèque avec 
un grand et un petit bancs circulaires.

Le parc des rails
Près du Nouveau Bassin, un espace vert arboré de 
peupliers existants sera aménagé en parc. L’idée 
est de créer un parcours de passerelles, à quelques 
centimètres du sol (comme un tapis volant…) pour 
se balader entre les arbres, au-dessus des rails, 
vestiges du réseau ferré qui sillonnait la Presqu’île.

La nature dans les rues
Le projet souhaite aussi amener de la nature en 
ville avec la création de «  bandes  » de verdures 
autour des habitations. Il y aura aussi des espaces 
verts au milieu des immeubles, et peut-être 
même sur les toits.

Trouve l’intrus 
Parmi tous ces modes de transport, retrouve 
celui que l’on ne peut pas utiliser sur ou aux 
abords de la Presqu’île.

(1)��BIODIVERSITÉ 
C’est un terme qui désigne la grande variété des espèces animales ou 
végétales présentes sur un secteur.

(2)��ESTACADE 
Jetée, avancée au-dessus de l’eau.

(3)��WATERBUS 
Bateau-bus, navette fluviale

Mots cachés 
Entoure les noms ci-dessous dans la grille.
Ce sont des animaux et plantes qui sont présents 
sur la Presqu’île.

BERGERONNETTE

BOULEAU

CANARD

CHARME

CORMORANS

ÉRABLE

GRENOUILLE

LAPIN DE GARENNE

MARTIN PÊCHEUR

MERISIER

NOISETIER

ORME

ORTIE

PIC VERT

ROSEAUX

SAULE

SUREAU

TILLEUL

La nature  
au cœur de la ville… 

Avion BusVélo

Marche à pied Waterbus (3)  

TrainTramway

Automobile

Y T I L L E U L T D R C
S V G P L O W M I G O A
C O R M O R A N S J F N
N V M J U T R R J G N A
O E E V M I O B Y R U R
I C R G A E S E V E R D
S X I K R Y E R Z N N L
E Q S H T Y A G T O R A
T V I C I A U E O U S P
I O E F N K X R M I C I
E D R C P P I O C L C N
R P E M E T X N H L S D
Z I L X C J S N A E S E
Q C N J H L U E R G A G
Y V T F E O R T M H U A
Q E F Q U S E T E Y L R
Y R J D R H A E U P E E
J T Q C B O U L E A U N
E R A B L E F Z C Q C N
Z S U U O R M E T A O E

Jeu

Jeu
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À pied, à vélo, 
en roller… 
Tu n’as pas le permis de conduire, cela tombe 
bien car sur la Presqu’île, la voiture n’est pas le 
transport prioritaire.
Ce sont les “modes de transport doux” qui sont 
encouragés. Doux, non pas parce qu’ils sont doux 
comme une peluche mais parce qu’ils n’utilisent 
pas de moteur et ne génèrent pas de pollution. 
Des espaces partagés seront mis en place pour 
que les voitures, les vélos et les piétons puissent se 
déplacer sur la même voie.
Il y a 2 ans, les voitures circulaient là où, aujourd’hui, 
tu peux faire du roller, du vélo ou courir pour aller au 
Pavillon et à la bibliothèque. Vélo, roller, trottinette, 
skate board, marche à pied sont conseillés. As-tu 
une préférence, toi pour te déplacer ?
 

Jeu

LE SAIS-TU ?
Depuis le mois de mars,  

pas de vélo sans casque ! 
Le port du casque est obligatoire  

pour les enfants de moins de 12 ans.  
Penses-y ! C’est pour ta sécurité. 

Conseil�de�la�Maison�du�vélo
Les vacances, le soleil, c’est l’occasion de prendre son vélo ! 
Mais avant de partir faire un tour : pense à vérifier ton vélo. Entretenir son vélo, c’est important pour ta sécurité et pour garder  
un vélo en bon état. Fais un contrôle avant de partir et à ton retour de vacances pour pouvoir continuer à t’en servir à la rentrée.
Rendez-vous à la Maison du vélo, pour apprendre à l’entretenir : 54, quai Hamelin à Caen

MERISIER

NOISETIER

ORME

ORTIE

PIC VERT

ROSEAUX

SAULE

SUREAU

TILLEUL

 2013 

 2017 

Y T I L L E U L T D R C
S V G P L O W M I G O A
C O R M O R A N S J F N
N V M J U T R R J G N A
O E E V M I O B Y R U R
I C R G A E S E V E R D
S X I K R Y E R Z N N L
E Q S H T Y A G T O R A
T V I C I A U E O U S P
I O E F N K X R M I C I
E D R C P P I O C L C N
R P E M E T X N H L S D
Z I L X C J S N A E S E
Q C N J H L U E R G A G
Y V T F E O R T M H U A
Q E F Q U S E T E Y L R
Y R J D R H A E U P E E
J T Q C B O U L E A U N
E R A B L E F Z C Q C N
Z S U U O R M E T A O E

Labyrinthe 
Alex est à Hérouville Saint-Clair à vélo, aide-le à rejoindre le Pavillon. 
Attention, il doit d’abord aller chercher Lola à Mondeville puis passer  
à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville à Caen pour emprunter des livres.
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 P. 4 

› 7 différences : le masque d’Alex,  
les lunettes de Lola, l’arbre sur la gauche,  
la voile avant du bateau, la bibliothèque 
sur la droite, le tee-shirt d’Alex, la mouette 
sur le mât.

 P.5 

› Connais-tu les bâtiments : 
1 - Le Pavillon / 2 - La bibliothèque Alexis-
de-Tocqueville / 3 - Le Tribunal de Grande 
Instance / 4 - La base de canoë-kayak  
/ 6 - Axiane Meunerie / 7 - La Fermeture 
Éclair / 8 - Le Cargö / 9 - L’ésam Caen/
Cherbourg / 10 - Le Dôme 

 P.10  

› Que d’eau : l’Orne et le Canal 
› Points comptés : une grue

 P.12 
› L’intrus : l’avion
› Mots cachés

 P.13 
› Labyrinthe
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C O R M O R A N S J F N
N V M J U T R R J G N A
O E E V M I O B Y R U R
I C R G A E S E V E R D
S X I K R Y E R Z N N L
E Q S H T Y A G T O R A
T V I C I A U E O U S P
I O E F N K X R M I C I
E D R C P P I O C L C N
R P E M E T X N H L S D
Z I L X C J S N A E S E
Q C N J H L U E R G A G
Y V T F E O R T M H U A
Q E F Q U S E T E Y L R
Y R J D R H A E U P E E
J T Q C B O U L E A U N
E R A B L E F Z C Q C N
Z S U U O R M E T A O E

LES CHANGEMENTS SUR LA PRESQU’ÎLE  
T’INTÉRESSENT, TE QUESTIONNENT ?

TU T’INTÉRESSES À TON QUARTIER,  
À TON ENVIRONNEMENT ?

Le Pavillon est le lieu d’information et de sensibilisation  
à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage, l’observatoire  
des mutations de notre territoire.

Expositions, ateliers enfants et famille, documentation  
et espace enfants…

Un programme riche pour (re)découvrir notre ville,  
l’urbanisme et l’architecture, partager et expérimenter,  
imaginer et se projeter…

SPLA Caen Presqu’île - Juin 2017 - Conception grahique et illustrations : Stéphanie Machefert - Impression : Imprimerie Lebrun 
Crédit photos : Ville de Caen F. Decaens, SPLA Caen Presqu’île, AD14. Houdan, Pigache, DR et X.

LE PAVILLON  
Entrée libre, tout âge
10, quai François-Mitterrand - 14000 Caen
02 31 83 79 29 / lepavillon-caen.com / inscription@lepavillon-caen.com

 Le Pavillon # presqu’île de Caen
›   Du mercredi au dimanche de 13h à 19h.  
Fermeture annuelle du 23 juillet au soir au 23 août 13h.
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LA BIBLIOTHÈQUE  
ALEXIS-DE-TOCQUEVILLE
15, quai François-Mitterrand - 14000 Caen
02 31 30 47 00 / bibliotheques.caenlamer.fr
›   Période estivale : ouverture du mardi au samedi  
de 10h à 17h du 4 juillet au 2 septembre inclus  
Fermé les dimanches, du 2 juillet inclus au  
10 septembre inclus. 
  1er dimanche ouvert en septembre : 17 septembre 
La BADT est fermée le 14 juillet et du 18 au 31 juillet

›    Horaires classiques (sous réserve d’éventuelles modifications) 
Du mardi au samedi :  
- Forum : 9h / 18h30 
- Les pôles (niveau 1 et 2) : 11h / 18h30 
- Dimanche : 15h / 18h30 
-  Une borne 24/24h (côté Tribunal, rue Dumont d’Urville) 

permet de faire les retours de documents à tout 
moment lorsque la bibliothèque est fermée.

LE CARGÖ
9, cours Caffarelli - 14000 Caen
02 31 86 79 31 / lecargo.fr
›   Fermé du 22 juillet au 22 août. En préparation  
pour la programmation de l’automne 2017…

LE DÔME
3, esplanade Stéphane Hessel 
14000 Caen
02 31 06 60 50 
bonjour@ledome.info
ledome.info
›   Le FabLab du Dôme est ouvert  
du mardi au samedi, de 14h à 18h, 
le mercredi jusqu’à 20h. 
Fermé du 14 juillet au 20 août  
inclus. 

L’ÉSAM CAEN CHERBOURG
17, cours Caffarelli - 14000 Caen
02 14 37 25 00 / esam-c2.fr
›   La bibliothèque de l’ésam Caen/Cherbourg est 
accessible durant l’année académique du lundi  
au jeudi de 9h à 18h30 et le vendredi de 9h à 17h. 

›   Expositions et conférences ouvertes au public  
suivant la programmation.

›   Fermeture annuelle de mi-juillet à mi-septembre. 

LA MAISON DU VÉLO
54 quai Amiral Hamelin 
14000 Caen
02 31 34 45 70 
contact@maisonduvelocaen.fr

Possibilité de location de vélos pour adultes 
avec ou sans assistance électrique, de vélos 
pour enfants, remorque enfant, triporteur
›  Ouvert du lundi de 14h à 18h, le mardi, mercredi  

et vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermeture les jeudis, les dimanches et les jours 
fériés et fermeture annuelle du 7 au 20 août inclus.

Les horaires d’été sur la Presqu’ île

Et aussi à proximité :

LES RIVES DE L’ORNE  
ET CAEN PLAGE  

du 24 juin au 15 août 2017 
rivesdelorne.com

LES CHANGEMENTS SUR LA PRESQU’ÎLE  
T’INTÉRESSENT, TE QUESTIONNENT ?

TU T’INTÉRESSES À TON QUARTIER,  
À TON ENVIRONNEMENT ?

LE PAVILLON  
Entrée libre, tout âge
10, quai François-Mitterrand - 14000 Caen
02 31 83 79 29 / lepavillon-caen.com / inscription@lepavillon-caen.com

 Le Pavillon # presqu’île de Caen
›   Du mercredi au dimanche de 13h à 19h.  
Fermeture annuelle du 23 juillet au soir au 23 août 13h.
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Retrouvez l’essentiel du projet Caen Presqu’île 
dans la plaquette, disponible au Pavillon,  
à l’Office de tourisme, au sein des villes  
de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville. 

ZAC DU NOUVEAU BASSIN
Dossier de présentation du projet  
et registre à votre disposition jusqu’à  
fin novembre 2017 à :

•  Hôtel de ville de Caen,  
esplanade Jean-Marie Louvel, Caen 

•  Communauté urbaine Caen la mer,  
16 rue Rosa Parks, Rives de l’Orne, Caen  

•  Pavillon,  
10 quai François-Mitterrand, Caen

ZAC DE LA PRESQU’ÎLE  
HÉROUVILLAISE
•  Espace Citoyen, Hôtel de Ville,  

11 place Mitterrand, Hérouville Saint‐Clair  
Du lundi au vendredi, 10h‐12h et 14h‐17h  
espacecitoyen@herouville.net 

ESPACE INFO CAEN PRESQU’ÎLE
•  Dès septembre, un espace permanent 

au Pavillon pour tout savoir sur le projet 
Caen Presqu’île 

 

RESTEZ CONNECTÉS  
AVEC LA PRESQU’ÎLE

caen-presquile.com  

#CaenPresquile

SPLA Caen Presqu’île
1 avenue du Pays de Caen 
14460 Colombelles
02 31 35 72 55
communication@caen-presquile.fr

avec vous. 

Caen 
Presqu’île 
s’écrit 

 Caen Presqu’île, 
 une aventure 
 urbaine à vivre ! 

© MVRDV

 L’agence 
 MVRDV, 
 une référence     

UNE AGENCE DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE

L’agence conçoit des solutions architecturales et 
urbaines répondant aux enjeux spatiaux et territoriaux 
contemporains. Elle intervient dans la production de 
grands projets urbains comme le Grand Paris, le Grand 
Oslo, les villes de Glasgow ou d’Almere (Pays-Bas), elle 
publie également des articles et ouvrages, propose des 
installations, des scénographies urbaines et élabore des 
expositions. 

WINY MAAS

Directeur associé de l’agence, c’est lui qui a en charge 
le projet Caen Presqu’île. Winy Maas supervise le 
développement urbain du quartier Bjorvika à Oslo depuis 
2003 et a été désigné Urbaniste Coordinateur d’Almere 
au Pays-Bas en 2012. Il est également professeur 
invité à l’Université de Hong Kong depuis 2013. Pour 
l’ensemble de ses contributions dans les domaines 
de l’Architecture et de l’Urbanisme, Winy Maas s’est 
vu récompensé du titre honorifi que de l’Ordre du Lion 
des Pays-Bas et a été nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur par le Gouvernement Français en 2011.

MVRDV est une agence 
d’architecture et d’urbanisme 
fondée à Rotterdam (Pays-Bas) 
en 1993, par Winy Maas, Jacob 
Van Rijs et Nathalie De Vries. 
Le sigle MVRDV reprend les 
initiales des noms de ces trois 
architectes fondateurs. 

+ DE 700 PROJETS 
RÉPARTIS À L’ÉCHELLE 
MONDIALE DANS 
+ DE 40 PAYS
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Markthal RotterdamSPLA Caen Presqu’île 
Conception graphique : Benjamin Déal
Impression : NII  -  Janvier 2017.

RESTEZ CONNECTÉ 
AVEC LA PRESQU’ÎLE
Pour tout savoir sur le projet 
et vous renseigner

RENDEZ-VOUS 
SUR LA PRESQU’ÎLE
Le Pavillon vous accueille du mercredi 
au dimanche de 13h à 19h. Entrée libre, 
espace documentaire, expositions, 
ateliers, rendez-vous, départ de visites… 

10 quai François-Mitterrand
14 000 Caen
Tél. 02 31 83 79 29 
contact@lepavillon-caen.com

caen-presquile.com  

#CaenPresquile 

lepavillon-caen.com
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SPLA Caen Presqu’île 
Conception graphique : Benjamin Déal
Impression : NII  -  Janvier 2017.

PLACER L’ESPRIT MARITIME 
AU CŒUR DU PROJET 

Déjà présente et accessible avec l’aménagement du quai 
Mitterrand et de la promenade Berthelot, l’eau sera une 
composante  majeure de l’élaboration des nouveaux lieux 
de vie. Les berges et les quais seront réaménagés pour 
valoriser ses paysages, s’y balader et développer des 
activités ludiques et conviviales.  Ces espaces accueilleront 
aussi un terminal de croisières. Les activités nautiques 
actuelles seront maintenues et valorisées. La pratique 
nautique sera, quant à elle, favorisée avec les différents clubs 
et bases nautiques.

GARDER LA MÉMOIRE DES LIEUX  

Le site de la Presqu’île porte les traces de son passé 
industrialo-portuaire : quais, grues, bittes d’amarrage, rails au 
sol, bâtiments… Valorisé, ce patrimoine maintient l’identité 
des activités passées. La mise en valeur de certains bâtis 
industriels (dont les activités se sont déplacées ou arrêtées) 
sera analysée en fonction de leurs qualités architecturales 
et techniques. D’autres pourront être recyclés en jardins, en 
espaces de jeux ou en espaces à inventer pour et avec vous. 

INVENTER DES NOUVEAUX USAGES  

Aujourd’hui, il s’agit d’une usine, d’un hangar, d’un terrain 
vague… Demain, ce pourrait être, une aire de jeux, un espace 
vert, un terrain de sport ou des logements… Les grues 
pourraient devenir une chambre d’hôtel, un hangar pourrait être 
investi par une guinguette temporaire ou un bar…

AFFIRMER L’IDENTITÉ PORTUAIRE  

L’activité portuaire - trafi c commercial, fi lière nautique, 
croisière... - occupe actuellement ce terrain de jeu 
et sera préservée.

 Une identité 
 maritime 
 et industrielle
 affi rmée 

Entourée d’eau et marquée par une 
histoire et une activité industrialo-
portuaires, le projet Caen Presqu’île 
utilise les ressources existantes 
de son territoire pour affi rmer sa 
propre identité.

©
 Ville de Caen / F. Decaens

 Carte  
 d’identité  
 de la Presqu’île    

Entre l’Orne et le canal, 
la Presqu’île s’étend sur 
14 kilomètres, depuis le bassin 
Saint-Pierre jusqu’à 
la mer, à la Pointe du Siège 
(Ouistreham Riva-Bella), 
estuaire de l’Orne. Le projet 
urbain Caen Presqu’île 
s’étend, sur 600 hectares 
pour le secteur d’étude 
élargi, dont 300 hectares 
susceptibles d’être aménagés. 

300 hectares 
soit environ 300 terrains de foot - 3km2

CARACTÉRISTIQUES
> UN PROJET À CHEVAL SUR 3 COMMUNES
>  Six partenaires : les villes de Caen, d’Hérouville Saint-Clair 

et de Mondeville, la communauté urbaine Caen la mer, 
le syndicat mixte Ports Normands Associés et 
la Région Normandie

>  Regroupés dans une société publique locale 
d’aménagement (SPLA) créée en juin 2010 et appelée 
Caen Presqu’île

De 400 à 800 m de large
selon les points

5 km 
de long

10 km 
de berges

Caen Presqu’île

SPLA Caen Presqu’île
1 avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
communication@caen-presquile.fr

Le Pavillon
10 quai François-Mitterrand 
14000 Caen 
contact@lepavillon-caen.com

©
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 Caen Presqu’île, 
 une aventure 
 urbaine 
 et humaine 

la mer, le syndicat mixte Ports Normands Associés et la 
Région Normandie. Il est unique aussi par son histoire, son 
périmètre sur trois communes, sa proximité avec la mer, 
la gare, le centre-ville de Caen. Ces éléments font de ce 
territoire un livre ouvert à écrire. Il nous rend tous acteurs de 
cette aventure. L’objectif est d’imaginer un projet collectif et 
novateur pour tous.

C’EST UN DÉFI URBAIN À RELEVER, 
ENTRE MER ET CAMPAGNE

Inventer un espace à vivre en tenant compte de son 
aspect maritime et des contraintes de son passé 
industriel, voilà le défi  de la Presqu’île. Ses berges, sa 
localisation dans la continuité des rives de l’Orne et à 
14 km de la mer, sa biodiversité… font de la Presqu’île 
un maillon central de la trame verte et bleue de 
l’agglomération. La nature omniprésente sera valorisée 
et renforcée dans le projet d’urbanisation. 

Demain, la Presqu’île pourrait être une parcelle de 
campagne en ville et à quelques minutes de la plage.

C’EST UN TERRITOIRE À VIVRE 
SANS MODÉRATION 

La Pointe Presqu’île préfi gure l’intensité urbaine de ce 
territoire : des espaces publics très généreux pour la 
promenade et l’événementiel (grande pelouse, quais, 
promenade Berthelot, …), une offre culturelle d’ores et 
déjà variée, dense et ouverte à tous (la bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville, le Cargö, l’ésam Caen/Cherbourg, 
le Dôme, le Pavillon, …). Découvrez ces lieux multiples 
et mixtes à l’image du projet Caen Presqu’île.

BIENVENUE À TOUS 
SUR LA PRESQU’ÎLE !

C’EST UN ENJEU MÉTROPOLITAIN

À l’heure de l’étalement urbain, le projet Presqu’île 
est l’opportunité de conforter l’image de la métropole 
caennaise par la création de nouveaux quartiers, 
innovants et ambitieux sur ce territoire portuaire 
si singulier. Lieu unique pour la Normandie, ce site 
d’envergure fait l’objet d’une procédure de projet 
d’intérêt majeur (protocole défi nissant les grands 
principes du projet et les engagements de chaque 
signataire (État, collectivités, SPLA…). En cours de 
rédaction, il devrait être signé en 2018.

C’EST UN PROJET UNIQUE  

C’est le portage partenarial qui rend ce projet unique. En 
effet, il est conduit par les villes de Caen, d’Hérouville 
Saint-Clair et de Mondeville, la communauté urbaine Caen 

©
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 Hier,  
 aujourd’hui 
 et demain 

Au Moyen-âge, le port de Caen est réparti dans les 
bras de l’Orne et de l’Odon (Vaucelles, Saint-Pierre...). Les 
débarcadères sont soumis aux marées et à l’ensablement 
mais le port profi te à plein de la conquête de l’Angleterre, 
du commerce de la pierre et du rôle du château et des 
abbayes sous les souverains anglo-normands.

Au XVIe siècle, les méandres de l’Orne sont redressés 
et des quais maçonnés facilitent les fonctions portuaires. 
Napoléon Ier ordonne en 1811 la construction d’un bassin 
et d’un canal jusqu’à la mer mais il faut attendre le Second 
Empire pour en voir la réalisation. Le bassin Saint-Pierre ne 
sera réalisé qu’en 1848 et le canal est enfi n inauguré le 23 
août 1857. Il s’accompagne d’un développement important 
de l’industrie avec la construction navale et la grande 
métallurgie (SMN, 1913). La Presqu’île devient alors la 
zone des activités portuaires, industrielles et marchandes 
(entrepôts de bois, usine de charbon, importation du 
minerai, du vin, des engrais, exportation de l’acier, des blés 
et toujours de la pierre…).

En 1947, Caen est encore le 7e port de France. Les 
marchandises sont acheminées sur rail jusqu’au canal 
créant un réseau de chemin de fer connecté à la gare.
Mais la vie industrialo-portuaire évolue et par endroits 
la nature reprend ses droits. Trop souvent perçu 
désormais comme une simple friche industrielle, le 
territoire de la presqu’île est habité et dispose d’une 
vie économique, culturelle, administrative, publique... 
riche et variée.

Le saviez-vous ?

Depuis 1880, une minoterie est en activité 
sur la Presqu’île. Encore en activité, le grand 
bâtiment en brique est Axiane Meunerie, un 
moulin industriel qui transforme le blé en farine 
pour l’alimentation humaine. 280 tonnes de blé 
par jour sont produites par la meunerie Axiane. 
Regardez bien, vous trouvez le logo AXIANE sur 
certains sachets de vos baguettes de pain !

©
 DR

Un concours international a 
désigné 3 équipes d’architectes-
urbanistes, paysagistes, 
bureaux d’études techniques…
avec pour mission d’établir 
un diagnostic et de défi nir les 
grandes orientations. Après 
un an de travail en commun, 
l’équipe MVRDV a été retenue 
pour rédiger le plan guide, 
intitulé « La Grande Mosaïque ». 

QU’EST-CE QUE LE PLAN GUIDE ? 

C’est le document de référence qui défi nit les axes 
structurants du projet urbain Caen Presqu’île : sa 
philosophie, la défi nition des secteurs, les intentions 
d’aménagement. Le contenu du plan guide n’est pas fi gé 
mais bien évolutif. 

Pour élaborer la recette, il faut :

Les ingrédients principaux 
du projet Caen Presqu’île sont :

>  des « ingrédients » : place de la nature, type de 
logements, modes de circulation, place de l’espace public… 

>  des « cuisiniers » : les communes, les partenaires…

>  des « apprentis » : vous, vos enfants pour tester, 
appréhender, expérimenter, co-construire le projet 
et donner votre avis

>  des « gourmets » et des « gourmands » : les futurs 
habitants bien sûr mais aussi les visiteurs qui découvrent 
déjà les saveurs de la Presqu’île : les aménagements 
réalisés, les structures ouvertes au public, les ateliers et 
expositions du Pavillon…

CE PLAN GUIDE, C’EST UN PEU 
COMME… UN LIVRE DE RECETTES 

La recette de Caen Presqu’île est détaillée dans 3 livres 
et près de 800 pages... et sera totalement réalisée d’ici 
20 à 30 ans.

 Le plan guide : 
 la recette pour 
 l’aménagement 
 de la Presqu’île 

> la nature au cœur de la ville 

>  l’identité maritime et fl uviale 
et le passé industrialo-portuaire

> les mobilités douces 

>  un art de vivre et des espaces 
publics à inventer

©
 DR

PLACER L’ESPRIT MARITIME 
AU CŒUR DU PROJET 

Déjà présente et accessible avec l’aménagement du quai 
Mitterrand et de la promenade Berthelot, l’eau sera une 
composante  majeure de l’élaboration des nouveaux lieux 
de vie. Les berges et les quais seront réaménagés pour 
valoriser ses paysages, s’y balader et développer des 
activités ludiques et conviviales.  Ces espaces accueilleront 
aussi un terminal de croisières. Les activités nautiques 
actuelles seront maintenues et valorisées. La pratique 
nautique sera, quant à elle, favorisée avec les différents clubs 
et bases nautiques.

GARDER LA MÉMOIRE DES LIEUX  

Le site de la Presqu’île porte les traces de son passé 
industrialo-portuaire : quais, grues, bittes d’amarrage, rails au 
sol, bâtiments… Valorisé, ce patrimoine maintient l’identité 
des activités passées. La mise en valeur de certains bâtis 
industriels (dont les activités se sont déplacées ou arrêtées) 
sera analysée en fonction de leurs qualités architecturales 
et techniques. D’autres pourront être recyclés en jardins, en 
espaces de jeux ou en espaces à inventer pour et avec vous. 

INVENTER DES NOUVEAUX USAGES  

Aujourd’hui, il s’agit d’une usine, d’un hangar, d’un terrain 
vague… Demain, ce pourrait être, une aire de jeux, un espace 
vert, un terrain de sport ou des logements… Les grues 
pourraient devenir une chambre d’hôtel, un hangar pourrait être 
investi par une guinguette temporaire ou un bar…

AFFIRMER L’IDENTITÉ PORTUAIRE  

L’activité portuaire - trafi c commercial, fi lière nautique, 
croisière... - occupe actuellement ce terrain de jeu 
et sera préservée.

Notre territoire est traversé de 
couloirs écologiques, terrestres 
et fl uviaux, appelés trames verte 
et bleue. La Presqu’île assure la 
continuité écologique de la vallée 
de l’Orne. Elle fait la jonction entre 
la Prairie, l’Hippodrome et la mer.
Cette donnée naturelle est au 
cœur du projet d’aménagement.

LAISSER FAIRE LA NATURE

Depuis plusieurs décennies, la nature a repris ses droits, 
sur les fl ancs de coteau, sur l’ancien bras de l’Orne ou 
encore sur les berges de l’Orne et du canal, sur le parc 
du Biez. Le choix a été fait de conserver ces paysages 
existants et de les rendre accessibles à tous.

CRÉER DES ESPACES VERTS 
TEMPORAIRES

Certains bâtiments seront déconstruits totalement ou 
partiellement et vont offrir des opportunités de créer de 
nouveaux espaces verts temporaires ou défi nitifs.

Le saviez-vous ?

Martins pécheurs, pic-verts, cormorans, 
renards, lapins de garenne, tritons palmés, 
lézards des murailles, grenouilles sont aussi 
les habitants de la presqu’île : à vos jumelles ! 

 La nature 
 au cœur 
 de la ville 

CRÉER UN BOCAGE URBAIN

Le paysage de la Presqu’île se fera en écho au paysage 
normand. Une bande de verdure viendra entourer les 
différents espaces pour donner une unité et une qualité 
végétale. Ce bocage urbain structurera les espaces dès 
qu’une parcelle se libèrera. Il prendra sa forme fi nale au 
fur et à mesure de l’avancement de l’aménagement du 
quartier.

CONCRÈTEMENT 

Nature et urbanisation formeront un ensemble cohérent 
et sensible. Des espaces verts partagés, des lieux de vie 
collectifs seront créés pour offrir des espaces de vie en 
commun et du lien social.

CONNECTER LA PRESQU’ÎLE

Les liaisons avec les quartiers existants des communes 
sont essentielles. Les aménagements de pistes 
cyclables, de passerelles… seront donc étudiés.

Pour redonner l’espace de la rue aux habitants, le 
stationnement en surface sera limité au maximum au 
profi t de parkings silo (parking aérien à étages). Le canal 
pourrait aussi être utilisé comme voie navigable pour 
des bacs ou des navettes. 

Piétons, cyclistes, rollers, trottinettes… la Presqu’île est 
à vous. Les aménagements du quai François-Mitterrand 
et de la promenade Berthelot en sont des exemples, 
testez-les !

CIRCULER DE FAÇON APAISÉE

La Presqu’île proposera des quartiers à la circulation 
automobile apaisée. Les axes routiers seront maintenus 
mais la vitesse y sera réduite. La création d’espaces 
partagés (des zones élargies), sera privilégiée pour 
favoriser la circulation des piétons et des cyclistes.

Le développement des 
transports en commun (bus 
et tramway), l’aménagement 
de pistes cyclables, de larges 
trottoirs et d’espaces partagés 
sont une priorité du projet Caen 
Presqu’île.

Le saviez-vous ?

Arrivée du tramway en 2019 sur la Pointe 
Presqu’île : il longera les Rives de l’Orne 
puis franchira l’Orne à proximité du pont 
Alexandre Stirn.

En ville, le moyen de déplacement le plus rapide : 

Source : provelo

Pour une distance 

inférieure 
à 1 km

Pour un parcours 

compris entre 
1 et 6 km

 la marche à pied le vélo

 Piétons, 
 cyclistes… 
 à vous 
 la Presqu’île 
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La Presqu’île de demain est à 
imaginer autour de la diversité, 
de la mixité et des innovations. 
Le plan guide recommande 
ainsi des bâtiments d’une 
hauteur restreinte, des 
espaces extérieurs généreux 
(balcons, loggias, toitures 
terrasses, rez-de-jardin…), des 
dimensions adéquates pour 
des logements traversant 
afi n de favoriser la qualité 
et le confort de vie dans les 
logements. Le vôtre peut-être !

 Un art 
 de vivre 
 à inventer 
AMÉNAGER DES CŒURS 
D’ÎLOTS COLLECTIFS 
ET DES JARDINS PRIVATIFS

Les cœurs d’îlots sont des espaces de respiration 
pour les constructions. Ils seront collectifs et offriront 
des lieux de vie en ville avec un esprit de quartier, de 
village. Des espaces de jeux pour enfants, des espaces 
barbecue, de compostage, de détente,…, pourront 
être créés pour et par les habitants, en plus des jardins 
privatifs en extension des rez-de-chaussée.

ACTIVER DES ESPACES

Le temps de l’urbanisation est long. La programmation 
doit donc évoluer et s’adapter aux évolutions du projet. 
Ainsi des installations temporaires seront privilégiées 
pour apporter des services, des usages et des animations 
en attendant la fi nalisation des travaux : il s’agit du 
principe « d’activation ». Selon les usages, ces espaces 
pourront être maintenus ou devenir autre chose… 
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