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Demain 
un nouveau quartier 

sur la Presqu’île
LA ZAC NOUVEAU BASSIN

#CaenPresquile 

communication@caenpresquile.com
Tél. 02 31 35 72 55 

À terme 
d’ici 10/15 ans
• 6 500 habitants
• 2 900 logements 
•  16 000m² d’activités notamment 

autour des secteurs existants 
(activités nautiques, culturelles 
et créatives)

•  3 200 m² de surfaces 
commerciales et de services 
de proximité

Les acteurs de la ZAC 
du Nouveau Bassin
• Mandant : Ville de Caen
•  Mandataire : SPLA Caen Presqu’île
•  Maître d’œuvre : MVRDV / DIAGRAM 

TOPOTEK / MAGEO / SOL PAYSAGE
•  Les habitants : dans le cadre de la 

concertation, des animations, des 
usages d’aujourd’hui et de demain

•  Les promoteurs, les bailleurs 
et les constructeurs

LA ZAC DU NOUVEAU BASSIN

40 
hectares 

1 km  
linéaire

sur le canal

30 000  m2
d’espaces végétalisés 

existants

en chiffresLe projet Caen Presqu’île se 
compose de 300 hectares 
aménageables sur les secteurs 
de Caen, Hérouville Saint-Clair 
et Mondeville. Sur le territoire 
de la Ville de Caen, après la 
Pointe Presqu’île en cours 
d’aménagement, le nouveau 
quartier de vie, de commerces 
et d’activités sera la Zone 
d’aménagement concerté 
(ZAC) du Nouveau Bassin.

LA CRÉATION DE CE QUARTIER

Réunions publiques, point de 
concertation, informations, 

animations…

Fin 2017 - début 2018 : approbation du bilan de concertation et création de la ZAC
2018 : validation du dossier de réalisation de la ZAC

ÉTAPE 1 ÉTAPE 3ÉTAPE 2

CONCERTATION 
PUBLIQUE

DÉBUT D’AMÉNAGEMENT, 
COMMERCIALISATION, 

CONSTRUCTION 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS : 
CRÉATION ET RÉALISATION DE LA ZAC 

avril - novembre 2017 2019-2022fi n 2018

Ainsi études, prévisions, 
et perspectives se 
dessineront dans les 
mois à venir en tenant 
compte des ambitions 
et des contraintes du 
territoire de la presqu’île.

ÎLOT TEST DU NOUVEAU BASSIN

Au croisement de l’eau, du futur 
parc des rails et des anciens 
Charbonnages, un secteur de 
8 hectares a été choisi pour 
tester précisément la faisabilité 
urbaine, technique et économique 
de l’ensemble des concepts 
proposés dans le plan guide :

•  La place de la nature en cœur de ville

•  La valorisation du patrimoine existant,  
de l’identité maritime et industrielle

•  La mobilité 

•  La ville de demain : qualité de vie et 
innovation pour les logements, les 
espaces publics partagés…

•  La résilience

Délimitation 
prévisionnelle de la zone 
d’aménagement concerté 
du Nouveau Bassin

Restez connecté avec la Presqu’île


