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Calendrier général 

05/12/2013 2 

 
• Mai 2013: MVRDV est lauréat du marché d’études pour la réalisation du Plan-guide 

 
• Décembre 2013: restitution de la première version du plan-guide: 

• Plan au 1/5000e  
• Organisation urbaine générale: mobilités, paysages, espaces publics 
• Intégration des contraintes techniques: pollution, gestion des eaux… 

 
Etudes complémentaires pour valider les propositions: circulation, hydraulique, sonore… 

 
• Mai 2014: restitution de la deuxième version du plan-guide 

• Plan au 1/2500e  
• Intégration des scénarios programmatiques 
• Organisation architecturale et densité 

 
• Novembre 2014: restitution de la version finale du plan-guide 

• Plan au 1/1000e sur les premières phases opérationnelles 
• Intégration des éléments techniques et programmatiques complémentaires 

 
• Objectif Fin 2014: démarrage des procédures permettant d’engager la phase opérationnelle 

sur les 3 communes en même temps 
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Le plan-guide 

08/02/2013 

 
Les objectifs du plan-guide 
• Décliner et appliquer dans le périmètre de cohérence les ambitions des collectivités. 
• Exprimer les grandes orientations qui devront perdurer et les marges de manœuvre possibles permettant de 

s’adapter aux réalités. 
• Etre l’outil de gestion du projet, garantissant sa pérennité, la cohérence d’ensemble de ses composantes, et la 

qualité de celles-ci.. 
• Etre un outil d’appui à la co-construction et à la participation des acteurs du territoire. 
  

Le contenu du plan-guide  
• Les principes généraux de l’organisation des espaces et de leurs fonctionnements prévisibles, 
• Les hypothèses de programmation cohérentes avec les objectifs du projet, réfléchies avec le programmiste,  
• Les principes de mobilités en relation avec la politique locale de déplacements, 
• Les orientations et actions en faveur de la politique environnementale, 
• Les ambiances et des visuels des espaces publics structurants, 
• La définition de secteurs opérationnels et des propositions de tranches opérationnelles articulées dans le temps, 
• Un cahier de recommandations urbaines et architecturales, avec des principes typologiques pour les habitats, 

espaces publics, équipements (densité, gabarits, profils...) 
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LES OBJECTIFS DU PROJET 

 

1. CONSTITUER UNE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

2. HABITER LE PAYSAGE 

3. RÉAPPROPRIER PAR LE PAYSAGE 

4. METTRE EN PLACE LES JARDINS DE LA VIE URBAINE : 

LES « OFFSETS » 

5. ADAPTER AU SITE 

6. VALORISER LE PATRIMOINE 

7. PENSER UNE VILLE SOUPLE ET MUTABLE 

8. ANIMER LA PRESQU’ÎLE 

9. PENSER LA POINTE PRESQU’ÎLE COMME UN 

CATALYSEUR URBAIN 

10. PROMOUVOIR DES DENSITÉS ADAPTÉES 

11. PENSER UNE MOBILITÉ PARTAGÉE 

12. FAVORISER L’INTERMODALITÉ 
 



PLAN GUIDE – VERSION 1 

05.12.2013 

LA GRANDE MOSAIQUE 
- UN URBANISME VISIONNAIRE ET PRAGMATIQUE - 

LES ENJEUX SUR LA MOBILITÉ 

 
• CONNECTER LA PRESQU’ILE AVEC SON 

ENVIRONNEMENT URBAIN 

• PENSER UNE MOBILITÉ PARTAGÉE 

• FAVORISER L’INTERMODALITÉ 

• RELIER LES QUARTIERS NORD ET SUD 

• LIMITER LE FLUX AUTOMOBILE SUR LA 

PRESQU’ILE 

• METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DE TRANSPORT 

DOUX ET ALTERNATIF À LA VOITURE 

• OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES 

• FAVORISER LA PLACE DU PIÉTON 

• LIER CAEN AU FRONT DE MER 

ENJEUX PAYSAGERS 
 

• VALORISER LES DIFFÉRENTS MILIEUX PAYSAGERS 

• ASSURER UNE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

• PRATIQUER LES BERGES DU CANAL 

• DYNAMISER LA VILLE AU TRAVERS D’ESPACES 

PUBLICS MAJEURS 

• PERMETTRE UNE ÉVOLUTIVITÉ NATURELLE DU 

PAYSAGE 

• SE RÉAPPROPRIER LA VILLE PAR LE PAYSAGE 

• METTRE EN PLACE LES JARDINS DE LA VIE URBAINE : 

« LES OFFSETS » 

• HABITER LE PAYSAGE 

ENJEUX URBAINS 
 

• VALORISER LE PATRIMOINE 

• PENSER UNE VILLE SOUPLE ET MUTABLE DANS LE 

TEMPS 

• PROMOUVOIR DES DENSITÉS ADAPTÉES 

• DÉVELOPPER DES TYPOLOGIES ADAPTÉES AUX 

POPULATIONS 

• MAXIMISER L’APPORT DE LUMIÈRE NATURELLE 

(JUSQU’AU RDC) 

ENJEUX TECHNIQUES 
 

• S’ADAPTER AUX CONTRAINTES DU SITE (PPRT, PPRI, 

POLLUTION…) 

• PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ET 

PAYSAGER ADÉQUAT 



LA MOSAÏQUE 

DES MOBILITÉS 

• Transports doux: piétons et cycles 
• Transports en commun: TCSP, navette, waterbus, téléphérique 
• Les infrastructures routières et les franchissements 
• Le stationnement 



LES ENJEUX SUR LA MOBILITÉ 
 

• CONNECTER LA PRESQU’ILE AVEC SON ENVIRONNEMENT URBAIN 

• PENSER UNE MOBILITÉ PARTAGÉE 

• FAVORISER L’INTERMODALITÉ 

• RELIER LES QUARTIERS NORD ET SUD 

• LIMITER LE FLUX AUTOMOBILE SUR LA PRESQU’ILE 

• METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DE TRANSPORT DOUX ET ALTERNATIF À LA VOITURE 

• OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES 

• FAVORISER LA PLACE DU PIÉTON 

• LIER CAEN AU FRONT DE MER 
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LES TRANSPORTS DOUX 



- ITINÉRAIRES VOIES CYCLABLES - 



PARC DE EMSCHER, RHUR, ALLEMAGNE 

ACTIONS 

- Création de liens cyclables de proximité 

- Chaque espace circulant est pourvu d’une bande 

cyclable 

- Connexion vers Colombelle grâce à l’ancienne voie 

ferrée SMN à faible pente 

- Voie verte sur le canal conforté 

- Piste cyclable cours Montalivet prolongée le long de 

l’Orne 

SITUATION ACTUELLE 

- Voie verte existante vers Ouistreham 

- Piste cyclable cours Montalivet sans prolongement 

- Aucune piste sur la presqu’ile 

 

ENCOURAGEMENTS 

- Maison du vélo à la gare 

- Location de Véol 

- Topographie de la vallée 

 

OBJECTIFS 

- CRÉER UN RÉSEAU EFFICACE 



- ITINÉRAIRES VOIES PIÉTONNES - 



Promenade 

pédagogique entre 

Caen, Mondeville et 

Hérouville. 

Distance : environ 10km 

SITUATION ACTUELLE 

- Pratique piétonne difficile du à la prépondérance des 

axes routiers 

 

ENCOURAGEMENTS 

- Des distances courtes entre les principaux lieux 

d’activités 

 

OBJECTIFS 

- RENFORCER LE RÉSEAU PIÉTON 

ACTIONS 

- Organiser une trame fine 

- Rendre tous les franchissements accessibles 

- Création de 3 passerelles dédiées aux circulations 

douces (sur l’Orne à Mondeville, sur le bassin St Pierre à 

Caen, au niveau des berges portuaires à Hérouville) 
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LES TRANSPORTS ALTERNATIFS 



- RÉSERVES TCSP - 



ACTIONS 

 

- Envisager l’ensemble des différents trajets qui pourront 

avoir lieu sans d’ors et déjà figer un tracé précis. 

- Permettre un projet ouvert à plusieurs développement 

avec pour priorité celui des TC 

- 4 voies majeures doivent être réservées : 

          Le cours Montalivet 

          L’avenue de Tourville et son prolongement vers la mer 

          La presqu’ile elle-même via les rails existants 

          La connexion à la gare via les rails existants 

SITUATION ACTUELLE 

- Aucune desserte de la presqu’ile 

- Pas de connexion directe vers la mer 

 

OBJECTIFS 

- RÉSERVER DES ESPACES POUR ASSURER LA CRÉATION À 

TERME D’UN RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN QUI 

DESSERVE À LA FOIS MONDEVILLE, COLOMBELLE, 

HÉROUVILLE, LA PRESQU’ILE ET SE PROLONGE JUSQU’À LA 

MER 



- ITINÉRAIRE NAVETTE - 



DONNÉES 

Longueur totale du parcours = 4,5km 

Vitesse moyenne = 20km/h 

Temps estimé pour une boucle complète = 15min 
Rosa Parks  CHR = 6min 

Château  Péniches = 3 min 

SITUATION ACTUELLE 

- Aucun lien entre les deux rives 

 

OBJECTIFS 

- RELIER RAPIDEMENT LES LIEUX CLEFS VIA UN MOYEN DE 

TRANSPORT RAPIDE ET EFFICACE 

ACTIONS 

- Transport par micro-bus 

- Liaison des secteurs stratégiques 

- Pratique souple et rapide 

- Deux bus en boucle assurent une fréquence efficace 



- ITINÉRAIRE TÉLÉPHÉRIQUE - 



SITUATION ACTUELLE 

- Coupure du territoire par différents obstacles naturels 

(topographie, voies d’eau) ou infrastructures (voies 

ferrées, lignes à haute tension…) 

- Quartier de la demi-lune enclavée 

 

OBJECTIFS 

- CRÉER UNE LIAISON NORD-SUD, DEMI-LUNE CHR, VIA LA 

GARE ET LA PRESQU’ILE QUI S’AFFRANCHIT DES 

CONTRAINTES PHYSIQUES DU SITE. 

ACTION 

- Mettre en place un liaison câblée, adaptée au contexte 

- Cette solution ne contraint à une maitrise foncière 

particulière. 

- Cout moindre qu’un tramway 

- Alternative à l’option de pont envisagé depuis Demi-lune. 



- ITINÉRAIRE WATERBUS - 



ACTIONS 

- Vitesse bateau bus = 16km/h, transport lent 
          Trajet Bassin St Pierre  Hérouville = 15min 

          Trajet jusqu’à la mer = 1h. 

- Qualité d’un transport direct 

- Régularité des bateaux 

- Possibilité de bateau amphibien pour encore plus de 

flexibilité 

- Bateau très plat (type mouche) pour éviter les contraintes 

des ponts mobiles. 

SITUATION ACTUELLE 

- Potentiel fluvial inactif 

 

OBJECTIFS 

- CRÉER UNE LIGNE DE WATERBUS QUI RELIRAIT LE CENTRE 

DE CAEN À LA MER EN PASSANT NOTAMMENT PAR 

HÉROUVILLE. 
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LES INFRASTRUCTURES 

ROUTIÈRES 



- TRAME VIAIRE - 



ACTIONS 

- Limitation des flux automobiles sur la presqu’ile par la mise 

en place de tracés directs pour les TC et indirects pour les 

véhicules privés 

- Liaisonnement des quartiers nord et sud 

- Utilisation maximale des voies existantes 

- Restructuration / optimisation des voiries si nécessaire 

SITUATION ACTUELLE 

- Manque d’accessibilité à la presqu’ile 

 

OBJECTIFS 

- METTRE EN PLACE UNE TRAME VIAIRE QUI PERMETTE 

D’ACCEDER À LA PRESQU’ILE SANS CONCURRENCER LES 

GRANDS AXES DE TRANSIT (VIADUC ET LIQN) 

- OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES POUR 

FLUIDIFIER LA CIRCULATION. 



- PRINCIPES DE STATIONNEMENT - 



ACTIONS 

- Mise en place d’un réseau de parkings silos sur la 

presqu’ile à une distance maximale de 150m. Les RDC 

sont toujours actifs. 

- Renforcement du parcotrain via une parking silo. 

- Pas d’implantation de parking sur la pointe presqu’ile. 

Celle-ci est accessible à pied depuis le parcotrain 

agrandit ou depuis les silos de le presqu’ile 

 

Stratégie de stationnement sur la zone de Calix et la 

presqu’ile hérouvillaise : 

- Parkings en cœur d’ilot, RDC sur rue toujours actifs 

- Parkings attenant au bâti ponctuellement 

 

SITUATION ACTUELLE 

- Problématique à court terme de stationnement sur la 

pointe presqu’ile due à l’implantation de la BMVR et du 

TGI. 

- Augmentation des besoins en stationnement du 

parcotrain 

 

OBJECTIFS 

- METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE PARKINGS ADAPTÉS À 

UNE VILLE DOUCE 

- OPTIMISATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES 



- 4 - 

LES FRANCHISSEMENTS 



- DESSERTE DE LA PRESQU’ILE - 



PRINCIPES DE CIRCULATION 

- Répartition homogène des franchissements sur le territoire 

- Alternance des modes individuels, alternatifs et doux 

- Limitation du shunt automobile nord-sud par la mise en 

place d’itinéraires complexes à vitesse limitée 



- DESSERTE DE LA PRESQU’ILE - 
Passerelle piétonne de la BMVR 



Typologies envisageables : 

- Un pont fixe à tirant d’air important (exemple présenté) 

- Un pont mobile 

- Un pont tournant 

POINTE PRESQU’ILE – PASSERELLE PIÉTONNE DE LA BMVR 

- Franchissement essentiel pour la connexion entre le centre, 

la prairie, et la pointe presqu’ile, et donc la presqu’ile. 



- DESSERTE DE LA PRESQU’ILE - 
Passerelle piétonne et cycles de Calix 



MONDEVILLE 

- Mise en place d’une passerelle dédiée aux transports 

doux en dehors du périmètre PPRT 

- Gabarit minimum de 6m, permettant l’accès aux cycles et 

aux piétons. 



SITUATION ACTUELLE 

Entrée de Mondeville pénalisée par : 

- Passage de la route de Cabourg vers l’échangeur 

- Voiries très larges 

 

OBJECTIFS 

- Réduire et optimiser les voies 

- Instaurer une continuité végétale entre le parc du Biez et 

les rives de l’Orne 

- Mettre en place une continuité piétonne 



- DESSERTE DE LA PRESQU’ILE - 
Secteur caennais 



PRESQU’ILE CAENNAISE 

- Quatre franchissements 

- Les ponts du canal devront être mobiles. 

- Principes de circulation mis en place pour éviter le shunt : 

          Tracés directs pour les TC et les transports doux. 

          Tracés indirects pour les voitures  

          Favorisation de la desserte 

          Vitesse réduite sur la presqu’ile 

- Réutilisation des infrastructures existantes pour apporter de 

la souplesse aux aménagements en terme 

d’opérationnalité. 

PRESQU’ILE CAENNAISE 

Flexibilité des gabarits : 

- Largeur totale de 13m 

- Circulation automobile limitée à une voie par pont 

- Franchissement nord-sud en transports en commun depuis 

la gare : inter-modalité avec le terminus ligne 2 du Tram 

- Pont de la Fonderie : possibilité de modifier le sens de 

circulation en sens sortant ? 



- DESSERTE DE LA PRESQU’ILE - 
Secteur hérouvillais 



PRESQU’ILE HÉROUVILLAISE 

- Largeur totale de 13m 

- Circulation automobile à double sens partagée avec les 

véhicules privés 

PRESQU’ILE HÉROUVILLAISE 

- Connexion cruciale pour le développement du nouveau 

quartier 

- Lien important avec le centre-ville 



BERGES D’HEROUVILLE 

- Mise en place d’un franchissement doux au niveau de la 

rue de l’Embuche 

- Gabarit minimum de 6m, permettant l’accès aux cycles et 

aux piétons. 



LA MOSAÏQUE 

DES PAYSAGES 

• Diversité et évolution des milieux paysagers 
• Le corridor écologique de l’Orne 
• Le canal pratiqué 
• Les espaces publics 
• Les paysages intermédiaires et les empreintes 
• Les offsets 



ENJEUX PAYSAGERS 
 

• VALORISER LES DIFFÉRENTS MILIEUX PAYSAGERS 

• ASSURER UNE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

• PRATIQUER LES BERGES DU CANAL 

• DYNAMISER LA VILLE AU TRAVERS D’ESPACES PUBLICS MAJEURS 

• PERMETTRE UNE ÉVOLUTIVITÉ NATURELLE DU PAYSAGE 

• SE RÉAPPROPRIER LA VILLE PAR LE PAYSAGE 

• METTRE EN PLACE LES JARDINS DE LA VIE URBAINE : « LES OFFSETS » 

• HABITER LE PAYSAGE 
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LES DYNAMIQUES PAYSAGÈRES 



- LA DIVERSITÉ DES MILIEUX PAYSAGERS ET LEURS EVOLUTIONS- 



LA SITUATION ACTUELLE 

- Délaissement de l’activité humaine 

- Reconquête spontanée par la flore 

- Dynamique naturelle végétale et animale 

- Stratégie de colonisation des milieux 



LA SITUATION ACTUELLE 

 

Les mousses 



LA SITUATION ACTUELLE 

 

Les prairies de graminées 



LA SITUATION ACTUELLE 

 

Les fruticées 



LA SITUATION ACTUELLE 

 

Les taillis 



LA SITUATION ACTUELLE 

 

Les boisements jeunes 



LA SITUATION ACTUELLE 

 

La végétation mature ou dont l’évolution est contrôlée 



LA MOSAÏQUE DES PAYSAGES EXISTANTS 

- Différents état de maturité des milieux 

- Palette floristique variée 

Certains milieux ont une valeur 

paysagère particulière. 

Il est donc nécessaire de sélectionner 

les sites à conserver totalement ou 

partiellement 



LES OBJECTIFS 

- Utiliser la dynamique naturelle pour minimiser les efforts et 

maitriser le temps long du projet 

- Permettre une évolution naturelle dans le temps: paysage 

en mouvement 

- Alterner une combinaison de secteurs laissés à leur propre 

dynamique et sous gestion humaine 

- Déterminer l’état souhaité 

 

LES ACTIONS 

Selon différentes  valeurs : 

- valeur écologique 

- valeur historique 

- valeur géographique 

 

Différents moyens d’action : 

- La gestion (pâturage, fauchage, broyage…) 

- La plantation (semis, plants…) 

- Le contrôle, l’éradication des espèces invasives 

 



Corajoud. Parc du Sausset. 

Prairie gestion différenciée 

Ilex. Parc de la Feyssine. 

Gestion différenciée sous bois 

Territoires. Norges.  

Gestion de milieu humide 

Gustafson. Christal Palace. 

Prairie 

Coulon. Parc de la Seille. 

Gestion prairie humide 

Ilex. Parc de la Feyssine. 

Gestion différenciée Fruticée 

Parc urbain. Lausanne. 

Prairie 
Parc Berlin. 

Sous bois 
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LES PIÈCES / LES SÉQUENCES 



- LE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE DE L’ORNE - 



SITUATION ACTUELLE 

- Orne = file rouge de transition des écosystèmes 

- Orne = lien symbolique fort entre Caen et la mer 

- Ruptures importantes du corridor 

 

OBJECTIFS 

- Restaurer le corridor écologique 

- Faire évoluer les séquences paysagères 

Réparer les 

brèches et 

créer un 

corridor 



LES ACTIONS 

- Création d’une continuité écologique et paysagère  

- Séquençage d’espaces très identitaires. 



SÉQUENCE 3 : Les platanes du cours Montalivet 

- État existante intéressant 

- Trois principales lignes d’arbres à conserver 

- Mise en place d’un continuum au sol nécessaire (réserve 

de 10m végétal, cf. SCOT) 

Quelques exemples 



SÉQUENCE 5 : Le parc du Biez 

- État existante à conserver 

- Pôle de biodiversité  

- Prolongation jusqu’aux berges de l’Orne nécessaire pour 

s’inscrire au corridor écologique 



SÉQUENCE 6 : Les jardins filtrants 

- État existant intéressant 

- Mise en place des mesures nécessaires à l’ouverture au 

public  



SÉQUENCE 9 : Le parc de l’Orne hérouvillaise 

- État existante à conserver 

- Pôle de biodiversité  

- Frange végétale intéressante au vu de l’urbanisation du 

quartier 



- LE CANAL PRATIQUÉ - 



SITUATION ACTUELLE 

- Partie caennaise : habitat plus dense, proche du canal 

- Partie hérouvillaise : plus aérée, alternant habitat et 

équipements, trame de parc linéaire 

- Des berges parcourues mais peu pratiquées 

 

OBJECTIFS 

- Affirmer le caractère de chacune des deux séquences, 

urbain côté caennais, « nature » côté hérouvillais 

- Élements à confirmer et à affirmer par l’animation des 

berges 

- Créer une progression entre la ville et la mer au fil du 

canal 

ACTIONS 

- Renforcement du caractère d’un canal pratiqué urbain et 

nature  

- Mise en place d’équipements, d’espaces publics et 

d’habitats. 





- LES ESPACES PUBLICS MAJEURS - 



ACTIONS 

- Préservation d’espaces primordiaux pour la qualité 

paysagère globale et la pratique généreuse de la ville 

- Espaces ouverts (parcs ou places) 

- Espaces particulièrement appropriés pour recevoir des 

équipements publics 

 

Différentes catégories :  

- les espaces existants à dynamiser ou à mettre en relation 

avec le projet :  

          Quai Vendeuvre 

          Place Courtonne 

          Place de la Résistance 

          Abords de l’ilot Bellivet  

- les espaces de bords d’eau à créer sur la presqu’ile 

          Quai François Mitterrand 

          Quai du nouveau bassin 

          Quai de Juillet, 

          Marina d’Hérouville 

- les espaces forts paysagers : 

          la poursuite du parc du Biez à Mondeville 

          le parc des rails sur presqu’île 

- les espaces d’ouverture et de cône de vue  

          la grande Pelouse 

          la place Rosa 

          le parc du Manoir 

          le parc du Château à Mondeville 

          la place du CHR 

          l’esplanade de la gare 

          la place de la Demi-Lune 

- Les espaces appropriés à la mise en place d’équipements 

publics : 

          l’esplanade des charbonnages 

          la place Courtonne 



SITUATION ACTUELLE 

- Aucun espace public sur la presqu’ile 

- Qualités d’espaces intrinsèques exceptionnels 

 

OBJECTIFS 

- Préserver et valoriser ces espaces 

- Créer une dynamique urbaine du territoire via la mise en 

place d’espaces publics sur les secteurs stratégiques 



CAEN CENTRE 

1 

2 
3 

4 

3 Place de la résistance 

1 La nouvelle place Courtonne 

2 Le quai Vendeuvre et Mitterrand 

4 Alentours de l’ilot Bellivet. 



CAEN QUARTIER DE LA GARE 

1 
2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Quais de juillet 

La pointe Montalivet 

Le parvis de la gare 

La place de la demi-lune 



CAEN PRESQU’ILE 

1 2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 Le parc des rails 

L’esplanade du nouveau bassin 

Les charbonnages 

La grande pelouse 



CAEN NORD ET HÉROUVILLE 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 

4 

La place du CHR 

Le parc du manoir 

Les marais écologiques 

La marina 



MONDEVILLE 

1 

1 

2 

2 Le parc du château 

Le parc du Biez 



- LES PAYSAGES INTERMÉDIAIRES DES EMPREINTES - 



LA SITUATION ACTUELLE 

- Une trame bâtie variée et riche 

 

OBJECTIFS 

- Sélectionner le bâti à conserver 

- Déterminer les bâtiments qui peuvent devenir 

des traces du bâti 



LES BÂTIMENTS INSCRITS ET CLASSÉS MONUMENTS 

HISTORIQUES 

1 2 

3 4 

5 6 

7 

8 

1 

2 3 

4 5 

6 

7 8 



LE BÂTI À VOCATION PATRIMONIALE 

1 

2 
3 

4 
5 

6 7 

8 

9 

10 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 

9 10 

8 



LES PROJETS EN COURS 

1 

2 
3 5 4 

6 

7 
8 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 

8 



LES BÂTIMENTS ET LEURS ACTIVITÉS CONSERVÉS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

4 

6 

7 

8 

3 

5 



LES TRACES DU BÂTI 
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CONSERVATION DU BÂTI 

ÉTAT EXISTANT DU BÂTI 

Installation de pépinières Conservation de l’enveloppe 
maximale 

Conservation du squelette 
structurel 
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DÉMOLITION DU BÂTI 

Évolution paysagère 

Évolution contrôlée Évolution naturelle 

ÉTAT EXISTANT DU BÂTI 

Évolution en espaces publics 

- Utilisation des dynamiques naturelles 

d’évolution du paysage pour 

reconquérir le site 

- Paysage non sacralisé : paysage 

intermédiaire 
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DÉMOLITION DU BÂTI 

Évolution par du nouveau bâti 

ÉTAT EXISTANT DU BÂTI 



- LES OFFSETS / ESPACES PARTAGÉS - 



LES ACTIONS 

- Mise en place du système de « offsets » 

- Entourage des traces du bâti et de la 

végétation existante conservée : la vallée des 

traces 

- Création d’un réseau de circulation douce 

inter-quartier 

LA COUPE TYPE 

LES OBJECTIFS 

- Mise en place d’espaces partagés par tous les 

usagers 

- Affirmer les transports doux 

- Privilégier les espaces publics plutôt que routiers 



Les hangars Drouet 

conservés 

Le bâti norlanda 

conservé 

Trace du bâti 

végétalisée 



PREMIERES PISTES DE PHASAGE 



LES DIFFÉRENTES PHASES 



PHASE 1 

- Terrains opérationnellement libérables 

- Stratégie de valorisation et de cohérence urbaine 

- Deux critères majeurs : propriété foncière et opérationnalité au sens spatial et urbain 

- Les secteurs de première phase ne sont pas nécessairement les premiers secteurs 

opérationnels 

- Caen, Nouveau bassin : Cohérence urbaine, valorisation simultanée des deux berges 

- Caen, Quartier de la gare : Foncier maitrisé, dynamique lancée par l’opération rives de 

l’Orne 

- Caen, pointe Presqu’ile : En cours de travaux. Définition des parcelles stratégiques au 

regard de la programmation. 

- Hérouville : les terrains libres de la presqu’île / les berges Nord Est à vocation paysagère 

et de loisirs 

PHASE 1bis : LE PROCESSUS 

- Processus de libération progressive des parcelles d’activités (système des offsets) 

- Adaptabilité à chaque unité parcellaire et d’usage 

- Temporalité similaire à la phase 1 

- Caen, Presqu’ile : Identitaire du projet. Repérage des activités intéressantes et positives 

pour le site, sauvegarde, évolution. Construction de micro opérations urbaines. 

- Mondeville, zone de Calix : Secteur stratégique d’entrée de ville. Moins libre d’usage. 

Nécessité d’une action stratégique forte sur le foncier. 

- Caen, CHR : Actuellement encore actif, libérable d’ici une année. 



PHASE 2 : 

- Hérouville, Mondeville, les berges paysagères : Lien entre 

les premières opérations sur les rives du canal. Mise en 

place du parc linéaire total 

- Caen, secteur Montalivet 1 : sous réserve de libération de 

la parcelle RFF et surtout de l’enfouissement des lignes à 

haute tension. 



PHASE 3 

- Mondeville, secteur Montalivet 2 : usage actuel important 

(nouveau PointP), avenir des voies ferrées inactives 

questionné 

- Hérouville, la Colline : Amélioration de l’entrée de ville et 

des continuités urbaines avec la zone commerciale. 

- Mondeville, Hérouville, Presqu’ile portuaire : intégration 

des activités portuaires de PNA et des jardins filtrants dans 

un urbanisme adapté à l’évolution du marché de 

l’immobilier 
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