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Depuis 2010, les trois communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville, la communauté 
urbaine Caen la mer, la Région Normandie et le syndicat mixte des Ports Normands Associés se sont 
regroupés pour faire émerger, un projet ambitieux et partagé sur le secteur de la Presqu’île, espace 
devenu une friche industrialo-portuaire en cœur de ville. Sur un périmètre d’études d’environ 600 hectares 
dans le creux de la vallée de l’Orne sur les territoires des communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et 
Mondeville, les 6 collectivités ont (via la Société publique locale d’aménagement (SPLA) Caen Presqu’île 
créée spécifiquement pour suivre le projet) traduit leurs ambitions de renouvellement par l’élaboration et 
la validation du Plan guide de la Presqu’île, réalisé par l’équipe de l’agence MVRDV.  

 
Le plan guide a défini une vision d’ensemble et de processus de reconquête urbaine de ce 

site majeur. Dans ce cadre, des secteurs opérationnels prioritaires sur chacune des trois 
communes ont été ciblés. Sur la commune de Caen, ce secteur est dénommé « le Nouveau 
Bassin » et vise le développement d’un nouveau quartier mixte à tendance résidentielle tout en 
valorisant l’histoire, l’identité fluviale et industrielle du site et prônant un nouvel art de vivre en 
ville. Cet espace est actuellement identifié comme « secteur de projet » dans le plan local 
d’urbanisme (PLU)de la ville. 
 

Suite au plan guide, la Ville de Caen a décidé de confier un mandat à la SPLA Caen Presqu’île 
afin de préciser les conditions de faisabilité techniques, économiques et administratives et traduire les 
ambitions du plan guide en une opération d’aménagement à travers une procédure de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC). 
 
Les objectifs poursuivis pour cette opération d'envergure sont à la fois :  

• reconquérir un espace en friche en plein cœur de ville et lutter contre l'étalement urbain 
qui s’opère en périphérie, 

• faire venir des habitants et notamment des familles sur le centre de l'agglomération et sur 
la Ville de Caen, notamment par la création de logements et la mise en place 
d'équipements publics 

• permettre d'accueillir des activités, notamment en lien avec la présence du canal, 
• valoriser le patrimoine industriel, architectural, naturel, paysager, maritime et fluvial de la 

presqu'île.  
 

Suite à une phase de réflexions sur le devenir de cet espace, d’échanges continus avec les 
acteurs locaux, d’animations et d’informations sur le projet Presqu’île, la Ville de Caen lance à présent 
une nouvelle phase : celle de la concertation publique préalable à la création de la ZAC du Nouveau 
Bassin.  

 
Une présentation des axes de travail et d’aménagements de ce nouveau quartier sont présentés 

pour le lancement de cette concertation.  
 
Au programme d’animations en partenariat avec le Pavillon sera mis en œuvre jusqu’à l’été avec  

• Des visites d’entreprises et de structures présentes sur la Presqu’île 

• Une nouvelle exposition Le Grand Chantier : installation ludique et interactive autour de 
la construction des villes  

• Des ateliers grand public avec des architectes 

• … 
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PRÉSENTATION DE LA CONCERTATION ET DE LA 

PROCÉDURE DE ZAC 
 

 

1. POURQUOI UNE CONCERTATION ?  

 
Conformément aux dispositions de l'article L.103-2 et suivants du Code de l'urbanisme, dans le cadre de 
la procédure de ZAC, il convient d'engager la concertation associant, pendant la durée de l'élaboration 
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.  
 
La concertation vise à présenter les éléments du parti-pris d’aménagement et de programme pour 
permettre au projet urbain d’intégrer les attentes des habitants, usagers et acteurs du territoire… et 
d’évaluer les bénéfices et incidences du projet sur l’environnement humain et social.  
 
 
Pour la zone d’aménagement concerté du Nouveau Bassin, les objectifs spécifiques seront donc :  

• informer la population sur le projet de la Zone d’Aménagement Concerté du Nouveau Bassin et 
notamment sur son contexte, ses ambitions, ses acteurs et sa mise en œuvre 

• sensibiliser les habitants et les acteurs concernés aux enjeux urbains du projet 
• favoriser l’implication des habitants et des acteurs concernés sur le projet 
• recueillir les attentes, remarques, réflexions, préoccupations et propositions, répondre aux interrogations 

exprimées, enrichir et faire évoluer le projet 
 
 

2. QUELLES MODALITÉS POUR LA CONCERTATION SUR LE 

PROJET DU NOUVEAU BASSIN ? 

 

 

La concertation des habitants s’articulera à deux échelles :  
• celle du projet de ZAC et  

• celle du plan guide dans lequel elle s’inscrit.  
La SPLA Caen Presqu’île, en association avec la Ville de Caen, veillera à la bonne articulation entre ces deux 
dispositifs de concertation afin de favoriser l’information et l’implication des caennais. 
 
 

A - À l’échelle du Plan guide : une démarche d’appropriation globale  
Dans le cadre de sa mission d’information du projet global auprès des habitants, la SPLA Caen Presqu’île, en 
coordination avec les communes et le Pavillon, met en œuvre un plan d’appropriation du plan guide de la Presqu’île 
intégrant des outils de communication et des temps d’animation à destination des trois communes. 
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B - À l’échelle communale sur le périmètre opérationnel de la ZAC du 

Nouveau Bassin 

 

Afin de confirmer les conditions de faisabilité du projet de la ZAC du Nouveau Bassin et de faire évoluer le plan 
guide en vue de la création de l’opération, une étude urbaine est engagée.  
Les modalités de la concertation préalable s’appuieront donc sur les différentes étapes d’élaboration de l’étude : 
 

 
 
Des réunions publiques tenues à différents stades d’avancement de l’étude et annoncées 

par voie de presse. Une première réunion publique est organisée le mardi 11 avril 2017 à 
19h au Pavillon, 10 quai François Mitterrand à Caen, sur la Presqu’île 
 

La mise en place d’espaces d’informations dédiés sur le projet, du 31 mars 2017 au 30 

novembre 2017, comportant notamment :  
o un dossier de concertation, intégrant les intentions d’aménagement du plan guide, et la 
présentation spécifique du projet du Nouveau Bassin. Ce dossier sera mis à jour et alimenté au 
fur et à mesure de l’élaboration du projet. 
o un registre d’observations destiné à recueillir les avis, remarques et suggestions des 
habitants, des associations locales et des personnes concernées. 

 
Ces espaces seront installés dans les lieux suivants aux heures d’ouvertures habituelles au public :  
 Mairie de Caen 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 CAEN  
A droite de l’escalier d’honneur après l’accueil de l’hôtel de ville  
Information à disposition auprès de l’accueil de l’hôtel de Ville  
 
 Pavillon 
10 quai François-Mitterrand à Caen 
Sur la Presqu’île 
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 19h, fermé le lundi et mardi et en aout  
 
 Communauté urbaine Caen la mer  
Rue Rosa Parks, 14000 CAEN 
À gauche en entrant 
Information à disposition auprès de l’accueil de l’hôtel de Ville  
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Site internet www.caen-presquile.com 
Le site regroupe toute l’information sur le projet et offre la possibilité de déposer toute 
contribution, questions… via l’e-mail : communication@caen-presquile.fr  
 

 
 
 
 

3. BILAN DE LA CONCERTATION 
 

L’ensemble des remarques, questions, propositions sur le projet seront récoltées et 
compilées par la SPLA Caen Presqu’île afin de dresser un bilan de cette concertation 
préalable à la création de la ZAC du Nouveau Bassin, qui fera l’objet d’une délibération par 
le conseil municipal de la Ville de Caen. Les enseignements de la concertation seront 
intégrés dans la poursuite de l’élaboration du projet. 
 
 

 
 
  

http://www.caen-presquile.com/
mailto:communication@caen-presquile.fr
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LA PROCÉDURE DE ZAC ET PLANNING 
PRÉVISIONNEL 

 

 

1. LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE ZAC 

 
Qu’est-ce qu’une ZAC ? 
La Zone d’aménagement concerté (ZAC) est une procédure d’aménagement opérationnel, initiée par 
une personne publique, adaptée à la réalisation de projet urbain complexe de grande ampleur, qu’il 
s’agisse de nouvelles urbanisations comme de réaménagement de zones sous-utilisées ou en friche.  
Elle permet de produire, sur une zone délimitée, du foncier prêt à bâtir : réorganisation du parcellaire, 
viabilisation des terrains, aménagement et équipement des terrains et des espaces publics.  
Il s’agit donc d’un territoire à l’intérieur duquel la collectivité publique (ici la Ville de Caen qui a mandaté 
la SPLA Caen Presqu’île) décide d’aménager et d’équiper des terrains en vue de la réalisation de 
constructions et d’aménagements publics (équipements, voies et espaces publics) et privés. Les 
équipements (logements, commerces, bureaux) sont financés pour tout ou partie par les constructeurs 
au prorata des besoins des futurs habitants et usagers de la ZAC. 
 
 

La procédure de ZAC comporte 3 étapes :  
 

 ÉTAPE 1  > Les études et concertations préalables  

 
En parallèle des études pré-opérationnelles de définition du projet, la personne publique, la Ville de Caen dans le 
cas présent, qui a pris l’initiative de la ZAC doit, conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, 
délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et autres personnes concernées.  
 

 
 ÉTAPE 2  > La création de ZAC  
 
Suite à des premières études préalables, la Ville de Caen par son mandataire, la SPLA, définit le périmètre de 
l’opération et les grandes lignes du programme prévisionnel et analyse la faisabilité du projet. 
Le dossier comporte :  

• un rapport de présentation qui indique l’objet et la justification de l’opération, comporte une description 
de l’état du site, le programme global des constructions à édifier dans la zone et énonce les raisons pour 
lesquelles le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu. 

• une étude d’impact pour apprécier les effets du projet sur l’environnement naturel et humain. À ce stade, 
il n’est pas nécessaire que le programme de la ZAC respecte les règles fixées par le PLU ; elle peut 
même se situer dans une zone non constructible.  

• un programme global de construction à édifier dans la zone 
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En résumé, la Ville de Caen, qui a pris l’initiative de la ZAC, établit un dossier de création qui comprend : 
• un rapport de présentation 
• une étude d’impact 
• un plan de situation 
• un plan de délimitation du périmètre de la zone 
• le régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement 

La décision de création de la zone sera prise par le conseil municipal 
 
 

 ÉTAPE 3  > La réalisation de la ZAC  
 
La Ville de Caen, qui a pris l’initiative de la création de la zone, poursuit le projet à travers des études 
opérationnelles diverses et constitue ensuite un dossier de réalisation, qui comprend :  

• le projet de programme des équipements publics et constructions à réaliser dans la zone  
• les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le 
temps 
• éventuellement un complément à l’étude d’impact : dossier loi sur l'eau...  

 
Le conseil municipal approuve ensuite ce dossier de réalisation, qui fait l'objet de mesures de publicité.  
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2. LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA ZAC DU NOUVEAU 

BASSIN  

Mars à novembre 2017 

Concertation publique préalable à la création de la ZAC du Nouveau Bassin 
 

Décembre 2017  
Bilan de la concertation préalable 
 

Début d’année 2018  
Création de la ZAC du Nouveau Bassin par délibération du conseil municipal de la Ville de Caen 
 

2018  
Finalisation des études opérationnelles et validation du dossier de réalisation de la ZAC du 
Nouveau Bassin 
 

2019  
Début des aménagements, de la commercialisation, des constructions. 
 

2021 / 2022  
Livraison des premiers bâtiments avec installation des premiers habitants sur le Nouveau Bassin 
 

2033  
Fin prévisionnelle de la réalisation du quartier du Nouveau Bassin  
 

 

 

 

3. LES ÉTAPES À VENIR DANS LE CADRE DE LA 
CONCERTATION 

 

Suite à la validation du plan guide, l’équipe de maitrise d’œuvre a pour mission d’affiner le projet 
sur le secteur du Nouveau Bassin et définir précisément les conditions de faisabilité de sa réalisation future 
en vue de la création de la ZAC d’ici la fin de l’année 2017. 

À ce jour, un travail de reprise du plan guide est en cours et un îlot test a été défini afin de venir tester 
précisément l’ensemble des propositions. Le travail actuel porte sur les principes architecturaux et urbains, ainsi 
que sur la thématique de la mobilité. 

D’ici l’été, cette approche urbaine sera complétée par l’ensemble des éléments confirmant la faisabilité du 
volet technique (rapport au sol en lien avec les questions d’inondations, de valorisation des sols, de pollution) puis 
par les aspects financiers. 

Une fois cette faisabilité confirmée, le travail de l’îlot test sera étendu à l’ensemble du territoire de la future 
ZAC du Nouveau Bassin. 

Le rendu final est prévu pour octobre 2017. Il fera l’objet d’une présentation en réunion publique.  
 

Le présent dossier de présentation sera complété au fur et à mesure des avancées du projet pendant 
toute la durée de la concertation. 
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4. UN PLAN GUIDE SUR 30 ANS : DÉCLINAISON DES 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’AMÉNAGEMENT DE LA 

ZAC DU NOUVEAU BASSIN  

 
LE PLAN GUIDE « LA GRANDE MOSAÏQUE » MVRDV 
Le Plan guide « La Grande Mosaïque » définit la philosophie et les ambitions du projet Presqu’île sur les 600 
hectares d’études sur 30 ans.  
 

OBJECTIFS DU PLAN GUIDE  
Il fixe les grands principes d’organisation spatiale et urbaine du projet et illustre ses intentions. Il propose 
les temporalités des différents secteurs à aménager et il définit les grandes orientations afin de permettre 
à des bureaux d’études spécialisés de réaliser les différents plans techniques. 
Le Plan guide apporte un cadre avec ces principes structurants, précis mais il est aussi flexible et évolutif. 
En fonction du contexte économique, technique, social et des mutations de la ville, les communes pourront ajuster 
les projets successifs. 
 

Le plan guide, c’est un peu comme une livre de recettes ! 
Les ingrédients sont donnés et détaillés pour concevoir une harmonie et une cohérence du projet 
sur le long terme. 
Mais chaque collectivité, selon son territoire et ses contraintes, composera avec pour répondre 
à ses propres problématiques. 

 

L’ÉLABORATION DU PLAN GUIDE 
Le plan guide a été réalisé par une équipe de conception pluridisciplinaire composée de :  

- L’agence MVRDV : architecture et urbanisme 
- DIAGRAM : architecture et urbanisme 
- TERRITOIRES : paysage 
- EGIS : bureau d’études techniques 
- PRO DÉVELOPPEMENT : programmation 
- PHILIPPE CABANE : sociologie urbaine 

 
UN TRAVAIL PARTENARIAL  
Il est le fruit d’un travail partenarial et transversal de 3 ans entre l’équipe de conception, la SPLA Caen Presqu’île 
et l’ensemble des membres du groupement de commande de la SPLA et leurs partenaires. 
Le plan guide a été alimenté de nombreuses réflexions et études comme une étude de programmation réalisée 
par une équipe représentée par le programmiste PRO DEVELOPPEMENT et plusieurs études techniques 
(impacts, circulation, hydraulique), dont certaines sont encore en cours.  
 

UN ÉCO-TERRITOIRE 
Les orientations et engagements du plan guide se sont construits dans la fabrication d’un territoire durable et 
soutenable. C’est le défi que doit relever la Presqu’île réunie des trois communes. Plus qu’une somme d’éco-
quartiers, elle doit devenir un « éco-territoire », faire force d’innovation et générer des changements de 
pratiques de fond et de nouveaux modes de vie !  
 
La presqu’île doit être un exemple de ville durable, car c’est bien à l’échelle des territoires que la majeure partie 
des enjeux sur l’environnement se joue par la maitrise des déplacements, la préservation des paysages, les 
trames vertes, l’économie du foncier, le développement de nouvelles ressources d’énergie, les stratégies 
habitantes, grands enjeux intégrés dans le Plan guide. Dès les prémisses du plan guide, la volonté de venir 
proposer aux futurs habitants et usagers un cadre de vie de qualité s’est affirmée.  
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS DU PLAN GUIDE 
1. valoriser la mémoire du site 

2. développer son identité industrialo-portuaire et fluviale 

3. tirer avantage des contraintes de pollution et d’inondation 

4. mettre en place une éco-mobilité 

5. habiter le paysage et être proche de la nature 

6. offrir divers modes d’habiter 

 

Source MVRDV 

 

Plan guide disponible dans sa totalité sur le site de la SPLA Caen Presqu’île 
www.caen-presquile.com Rubrique Documentation /Téléchargements/Plan guide : rendu final 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caen-presquile.com/
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LA ZAC DU « NOUVEAU BASSIN » 
  

©AirKaptur 
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1.. FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZAC 

Le secteur du Nouveau Bassin constitue un secteur prioritaire car central et à forte valeur identitaire 
pour le projet. Bénéficiant de l’atout de l’eau et 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, notamment de croisières. 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 fonctions, bureau, loisirs, 
tourisme, résidence hôtelière, autour des atouts variés du site, pour former un complexe urbain fort 
rassemblant les deux berges, et associé à l’image maritime du Nouveau Bassin. 

 
En s’éloignant du bord du canal, la presqu’île caennaise présente une mosaïque entre activités variées, 

bâtiments à l’abandon dont les usages pourront évoluer, paysages variés où la nature a ré impulsé ses dynamiques 
propres, et ce jusqu’à l’Orne. 
 
 

Le maître d’œuvre en charge de l’étude préalable à la création de la ZAC est l’agence MVRDV avec une équipe 
renouvelée. Une fois la ZAC créée, il sera en charge de la concrétisation du projet du quartier Nouveau Bassin.  
Pour rappel : L’agence MVRDV faisait partie des équipes présélectionnées lors du concours international lancé 
en 2011 sur le secteur de la Presqu’île. C’est elle qui avait été retenue, à l’issue d’une année de travail 
collaboratif construit avec les agences François Leclercq et l’AUC, pour l’élaboration du Plan guide définitif de la 
presqu’île.  
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Périmètre du secteur d’étude pour la création de la ZAC du Nouveau Bassin

 

 

 

 

 

 

 
 

 
© MVRDV 

Secteur d’étude pour la création de 

la ZAC Nouveau Bassin 

Secteur d’étude pour la création de la ZAC 

Presqu’île hérouvillaise 

Secteur d’étude pour la 

création de la ZAC Cœur 

Calix 
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 Le Cargö 
 
 La Grande Pelouse 
  
 La bibliothèque Alexis de Tocqueville 
 
 Quai Lefèvre 
 
 Secteur de Tourville 

 Le Petit Quai 
 

 Le Grand Quai 
 
 Norlanda 
 
 La base nautique de la Ville de Caen 
 

  
 

La ZAC du Nouveau Bassin est délimitée par la Pointe Presqu’île à l’ouest au quai Lefèvre à l’est. Des rives de 
l’Orne au sud au secteur Tourville au nord, elle propose une requalification non seulement du Cœur Presqu’île 
mais aussi des quais de part et d’autre du Canal de Caen à la mer. Le périmètre intègre des espaces publics 
structurants : les berges de Tourville, le petit et grand quai de Normandie, les berges de l’Orne, le parc des rails, 
ainsi que des grandes parcelles (Charbonnages) et activités présentes (Norlanda). Certains secteurs sont en 
activités, d’autres sont en mutation ou en friche. 

 
Données clés :  

• Maitre d’ouvrage : la Ville de Caen 

• Mandataire : SPLA Caen Presqu’île 

• Maitre d’œuvre : MVRDV / DIAGRAM / TOPOTEK / MAGEO / SOL PAYSAGE 

• Surface : environ 40 hectares (sans bassin) 

• Population prévisionnelle : 6500 habitants 

• 2 900 logements (env.) 

• 16 000m² d’activités tertiaires et surfaces notamment dédiées au renforcement des secteurs existants : 
activités nautiques, créatives et culturelles, etc. 

• 3 200 m² de surfaces commerciales et services de proximité 

1 

2

 3

 

4

 

5
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2. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DE LA FUTURE OPÉRATION 
D’URBANISME DU NOUVEAU BASSIN  

 

 

Les objectifs de la ZAC Nouveau Bassin se situent dans la continuité du plan guide mené sur l’ensemble de la 
presqu’île avec un parti-pris général de création d’une presqu’île apaisée et la volonté de:  

- favoriser la mobilité douce 
- trouver des alternatives à la circulation automobile 
- développer les transports en communs  
- stationner dans des parkings silos, en libérant ainsi l’espace public au sol. La transformation des traces 

de bâtiments et friches portuaires en jardins et offsets apporte une qualité paysagère indéniable pour les 
futurs habitants, à proximité de l’hyper centre-ville. 

 

 

La variété architecturale et programmatique favorise une offre de logements qualitatifs attirant familles, jeunes 
actifs, personnes âgées, étudiants, dans une volonté de mixité sociale. 

 
 
 
 
 

Mixité programmatique et organisation de l’espace 
 
 
L’ensemble de la ZAC telle que défini à ce jour prévoit une capacité de 2000 à 3000 
logements.  
 
 
Le rythme de construction de la Ville de Caen (600 logements/an) permet d’envisager 
une durée théorique d’au moins 10-15 ans de constructions qui auront lieu après 
la pointe Presqu’île.  
Le secteur du Nouveau Bassin a été choisi comme secteur prioritaire sur sa double capacité : 
- disponibilité et maitrise foncière / attractivité et  
- atouts multiples du site 
 

Au-delà de l’attrait des quais, le cœur de la presqu’île possède un caractère post-industriel et portuaire 
caractéristique. C’est sur cette valeur forte que doit se développer le renouvellement urbain afin que puisse émerger 
un quartier en lien avec son histoire passée et ses enjeux futurs.  
 

En complément du programme de logements et des services et équipements nécessaires aux besoins 
des futurs habitants, une offre de commerces de proximité se développera au cœur du quartier tandis que les quais 
accueilleront des activités favorisant l’animation comme des restaurants et des guinguettes avec des offres de 
terrasses en bord d’eau. 
Le développement de nouvelles activités sera également favorisé, en complément des filières existantes sur site. 
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3.. UN ILOT TEST SUR LE NOUVEAU BASSIN  
 

ILOT TEST = SURFACE CONCERNÉE : 8 hectares  

Dans la cadre de la création de la zone d’aménagement du Nouveau Bassin, un îlot test sera réalisé 
(cf secteur concerné sur le plan ci-dessous)  
 

© MVRDV 

 

 

 QU’EST-CE QU’UN ILOT TEST ?  
Le projet d’urbanisme Caen Presqu’île a été conçu via un Plan guide définissant des concepts, 
des règles et des types de fonctionnalités sur cet espace.  
L’ilot test va permettre de tester de façon détaillée l’ensemble de ces recommandations et 
orientations sur les différents sujets, à savoir :  

• La mise en valeur de l’identité maritime et industrialo portuaire du site 

• La place de la nature existante et à venir  

• Les types de mobilités et le stationnement 

• La place de l’espace public  

• Les formes urbaines et leur densité 

• La gestion des contraintes techniques (pollution, inondation, diagnostic voiries, réseaux 
divers…) 
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La conception de cet ilot sera réalisée à partir du plan guide en termes de programmation de logements, de place 
de la nature, de traces, de mobilité…. Il permettra d’étudier la faisabilité de l’ensemble des principes d’urbanisme 
de manière détaillée, afin de les transposer ensuite sur les autres lots. L’objectif est de définir les modalités de 
faisabilité d’aménagement de la Presqu’île selon les principes du Plan guide et les contraintes techniques du 
territoire. 
 

> Mise en œuvre  
Des réunions techniques auront lieu pendant toute la période de concertation. Elles ont déjà commencé pour 
définir, en fonction des contraintes du territoire, les types d’aménagement, les matériaux…  

 
> Intérêts 
Ce travail d’étude poussé sur la faisabilité de la mise en œuvre du plan guide sur un territoire qui inclut 
des quais, un espace vert naturel existant, mais aussi des bâtiments industriels, des traces industrialo-
portuaires…permettra d’étudier les possibilités de mise en œuvre concrètes des concepts développés 
dans le plan guide tels le maintien des traces, les « offsets », le bocage urbain…  
Des concepts qui formeront à terme l’identité des quartiers de la presqu’île. 
 
L’ilot test a été défini par sa double capacité de disponibilité et maitrise foncière ainsi que d’attractivité du site, en 
en faisant un secteur starter qui a réellement les capacités d’être ambitieux et pilote. 
Il reprend les éléments structurants l’espace public de la ZAC : petit et grand quai de Normandie, parc des rails, 
traces jardins dalles et traces jardins plantés.  
Elle permet de tester les gabarits et l’emprise des opérations de logements, hauteurs et largeurs sur le principe de 
fragmentation selon l’ensoleillement, de déterminer plus finement les usages de l’espace public et des jardins en 
cœurs d’ilots, de faire l’interface entre les risques d’inondation, de pollution et la qualité architecturale. 
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4. CARACTERISTIQUES DU FUTUR QUARTIER DU NOUVEAU 

BASSIN  

 
Propositions © MVRDV 

 
VALORISER L’IDENTITÉ FLUVIALE ET LE PASSÉ INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

 
Les principaux îlots s’organisent parallèlement à l’eau. Le centre de gravité urbain s’opère naturellement 

à l’angle ouest du bassin, sur lequel sont situés les différents éléments de services et de commerces de proximité, 
les échanges avec une offre riche de transports en commun. L’attractivité du site doit générer l’implantation de 
lieux de détente et restauration. Les activités nautiques et portuaires seront renforcées à l’angle est du bassin. 
  
 Ce secteur est amené à muter progressivement en un quartier résidentiel attractif, caractérisé par une 
échelle bâtie relativement modérée avec la présence d’équipements et services favorisant l’accueil de ménages. Il 
est également amené à accueillir des bureaux dédiés à la filière des industries culturelles et créatives.  
En effet, l’utilisation des « déjà-là » de la Presqu’île, dans des logiques de moyen terme, peut servir à imaginer une 
réponse inventive et économe, qui serve à la fois le développement de leurs projets culturels et enrichisse le projet 
urbain. 
 
 Des commerces de proximité, des services et des équipements dédiés aux habitants de la Presqu’île 
pourront trouver leur place à proximité d’un arrêt de tram Nouveau Bassin ainsi qu’une offre d’activité en rez-de-
chaussée des immeubles de logements. 
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MAGNIFIER LES ESPACES REMARQUABLES 
 

Les quais du Nouveau Bassin sont un espace majeur, tête de pont du territoire 
qui s’ouvre vers le cœur historique de l’agglomération et vitrine de son renouveau. Le 
skate parc voisine les guinguettes, 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. 

La présence portuaire, la filière nautique participent à cette identité maritime. Une forme de ville peut 
cohabiter avec ces activités en initiant progressivement la reconversion générale de la Presqu’île et de son 
paysage.  
 

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 créé un paysage alliant urbanité et activités portuaires. 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. 
 
 

 

© MVRDV 

 

LE PARC DES RAILS 

L’ancien faisceau ferré encore présent et enfriché fera l’objet d’un 
projet paysager pour son ouverture au public. 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. 
 © MVRDV 
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S’ANCRER ET UTILISER LE « DÉJÀ LÀ »  
INVENTER LES FUTURS LIEUX DE RENCONTRE : LES 
TRACES 
 
Le projet met en avant les « TRACES » de l’existant présentes sur la presqu’île, en 

conservant certains bâtis ou structures du bâti, gardant leur empreinte à travers une reconstruction du bâti ou 
une transformation en jardins. 
Ces jardins se déclinent en différents espaces :  

- les traces jardins dalles permettent des usages de sport ou de jeu  
- les traces jardins plantés composées de « jardins de poche » dit aussi « pocket park » ou poches vertes 

et  
- les jardins de pluie permettant de récupérer les eaux de ruissellement urbain 

 
 
Les différentes structures des jardins des traces sur l’îlot test de la Presqu’île  
>> document de travail non validé – mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références : 

Jardins dalle   

         

 

 

 

Références :  

Jardins de pleine terre 

 

 

 

Jardin dalle 

Jardin pleine terre 

Cœur d’îlot 

Document provisoire 
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La conservation des traces et leur aménagement se nomme : urbanisme progressif. Il a pour avantage 
d’engendrer le simple verdissement des friches afin de créer une qualité paysagère rapide pour encourager et 
accompagner les premières opérations de logements qui aideront au financement de l’opération, sans s’engager 
dans des travaux lourds 
 
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 inoccupés seront déconstruits et transformés en jardin 
des traces. Les emprises au sol sont conservées et les éléments architecturaux ou structurels 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 extérieures familiales, espace de petite nature, etc. 
 
 
 

LE BOCAGE COMME IDENTITÉ DU QUARTIER 

Le long de ces traces existantes, le bocage urbain est mis en place de part et d’autre de 
l’espace partagé sans distinction entre trottoir et route, de 5m de large desservant les 
logements tel un petit village fait de venelles ou automobilistes, cyclistes et piétons peuvent 
cohabiter et vivre le quartier en harmonie. 
 

 

 

HABITER LE PAYSAGE ET ETRE PROCHE DE LA NATURE 

 

 

L’expression de la vallée a constitué un fondement du projet. Le corridor écologique de l’Orne et le 
parc du Canal constituent deux grands axes de composition du Plan guide : ils sont les liens avec la géographie 
et l’environnement naturel.  

 
La conservation des paysages existants permet de constituer dans de nombreuses parties du site un 

déjà-là comme matière riche, déjà constituée du projet (ex : parc des rails), ainsi que leur biodiversité. Le maintien 
des dynamiques naturelles permet d’envisager une progression paysagère naturelle qui crée petit à petit le 
paysage particulier de la presqu’île en ayant une action réduite pour l’aménagement.  

 
Les cœurs d’ilots constituent quant à eux un espace paysager privé ou commun selon les logements. En 

effet, les logements individuels ou en rez-de-chaussée des immeubles collectifs et intermédiaires trouvent des 
jardins privés orientés au sud ou à l’ouest tandis que le reste des cœurs d’ilots constituent un espace commun 
aux autres habitants, en continuité avec les halls d’entrées traversant. 

 
Le bocage est un élément qualitatif essentiel et identitaire du projet Presqu’île et propose un espace propre 

à la vie des habitants et leur voisinage. La végétation colonise les façades et permet de concevoir la ville dans son 
rapport à la nature et au jardinage de son environnement. La gestion du bocage urbain s’est construite en prenant 
en compte un choix de végétaux à faible entretien, et un entretien partagé, entre ville et habitants, comme 
un acte de convivialité sociale à travers l’implication d’associations locales et d’entretien particulier lorsque le 
bocage est en contact direct avec les appartements du rez-de-chaussée. 
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METTRE EN PLACE UNE ÉCO MOBILITÉ 

 

 

 

 

Les différentes hypothèses de transports alternatifs à la voiture font l’objet de recherche et de développement : le 
tramway mais aussi le bateau bus, les navettes, le transport par câble, sont un bouquet de possibilités de 
déplacements porteurs d’innovation pour la Presqu’île. Ces hypothèses sont développées dans le cadre de la ZAC 
du Nouveau Bassin, sous la forme des emprises réservées pour permettre le développement à terme de l’une ou 
l’autre de ces hypothèses.  
 
Deux arrêts de trams permettraient de desservir le secteur de la ZAC, le premier au niveau du parc des rails, le 
second au niveau de l’angle entre le Petit Quai et le Grand Quai de Normandie. Deux tracés sont possibles et en 
cours d’étude : des réserves foncières sont opérées. 
 
Les voiries sont repensées pour favoriser les déplacements doux et apaiser la circulation sur l’ensemble 
du quartier. Le cours Caffarelli garde sa fonctionnalité et permet de concentrer le trafic au sud pour fluidifier le 
reste des voiries. 
Les projets reposent sur des voiries avec circulation des cycles et un espace piéton généreux, ainsi que des 
espaces partagés qui offrent un partage de l’espace public et apportent un apaisement de la Presqu’île. 
 

Concernant le stationnement, la solution privilégiée est celle du parking silo. De petites unités architecturales 
sont positionnées à moins de 150 mètres de chaque logement afin d’être à une distance inférieure à 3 minutes 
(allure lente), bien que l’accès au logement en voiture soit possible pour de la dépose ou arrêt temporaire. Cette 
solution pourra être couplée à d’autres, privilégiant toujours la libération de l’espace public de la voiture. 
 
 

 

 

OFFRIR DIFFÉRENTS MODES D’HABITER 

 

 

Le découpage opérationnel reflète 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. 
Ces acteurs clés entraineront une mosaïque de programmes, de typologies, d’architectures, de populations.  
Les opérations bâties seront formées autour du bocage urbain, la géométrie sera fragmentée et développera une 
richesse de typologies d’espaces et privilégie des petites opérations. Cette fragmentation est volontaire afin de 
générer une « mosaïque » d’opérations cultivant ainsi des opérations à une échelle intermédiaire, de petites unités 
et une diversité d’architectures.  
 
La diversité des typologies de logements permet un éventail de qualités 
Entre individuels, intermédiaires, collectifs, les prolongements d’espaces extérieurs se déclinent : loggias, balcons, 
grandes terrasses et jardins privés pour l’individuel.  
Les accès diffèrent selon la typologie :  

-  les logements de plein pied individuels et intermédiaires trouvent un accès privatif  
- les logements collectifs partagent non seulement un hall d’entrée mais aussi des espaces communs en 

rez-de-chaussée (local vélo, buanderie, atelier, salle commune) donnant vie aux cœurs d’ilots.  
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La volonté d’introduire différents modes d’habiter sur la ZAC avec des logements atypiques permettant la co-
habitation ou co-résidence (chambres et salles de bain privées avec pièces communes au sein d’un grand 
appartement) pour personnes âgées ou jeunes actifs par exemple peut être moteur d’un nouveau mode d’habiter. 

> Principe de logement individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Principe de logement intermédiaire  
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> Principe de logement collectif 
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7/ UN PROCESS URBANISTIQUE NOVATEUR  

 

 

 

1/ Afin de valoriser l’histoire du site et en favoriser sa future 

appropriation, l’équipe MVRDV a souhaité développer le 

projet en s’appuyant sur le « déjà là » et en venant 

articuler le projet avec ou autour de l’existant qu’il s’agisse 

du bâti, comme du paysage ou des voiries, pour composer 

une mosaïque urbaine riche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Des espaces partagés, supports privilégiés des 

mobilités douces viennent se déployer à travers tout le 

quartier autour des traces des bâtiments et des espaces 

paysagers. Ils sont ceinturés d’une trame végétale riche et 

identitaire : le bocage urbain. 

 

 

 

 

 

2/ Suite au diagnostic paysager réalisé, la végétation sera 

conservée, valorisée selon ses dynamiques naturelles ou 

cultivée pour venir enrichir la mosaïque des paysages. Au 

fur et à mesure de la libération des bâtiments, ceux-ci 

seront conservés en l’état, pour partie ou « leur trace » 

afin d’accueillir de nouveaux usages temporaires ou 

pérennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Héritage du passé industriel, il y a beaucoup d’espace 

libre sur la Presqu’île. Les nouveaux bâtiments se 

développeront dans les intervalles entre les « traces » des 

anciens bâtiments reconvertis et les espaces paysagers. 

Une bande construite d’environ 12 mètres est définie, 

permettant d’avoir des logements traversants sur une 

majeure partie des programmes. 

Les intervalles construits 

Des bâtiments existants 

Des interstices 

Un paysage existant 

Les traces du bâti 

Une végétation conservée ou 

cultivée 

Les espaces partagés et 

le bocage urbain > offset 

Des réseaux de voiries 
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5/ Une densité est définie selon le lieu d’implantation. Les 

hauteurs sont variées sur le même îlot afin de permettre 

une diversité de la forme bâtie, de laisser passer la lumière 

sur l’espace public et les cœurs d’îlots et de limiter les vis-

à-vis. 

 

. 

 

 

7/ Des porosités sont créées dans le front bâti pour laisser 

passer la lumière et donner à voir sur le cœur d’îlot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Les cœurs d’îlots sont aménagés et végétalisés. Selon 

la taille des îlots, ils pourront comporter plusieurs types 

d’espaces : des jardins individuels ou des jardins 

collectifs. 

 

 

 

 

 

8/ Les programmes immobiliers sont développés avec un 

souci de variété architecturale par une diversité de 

matériaux, couleurs, hauteurs permettant de générer une 

identité visuelle des unités bâties. 

 

 

Aménagement des 

cœurs d’îlots 

Densité et variation des 

hauteurs 

Création de porosité 

dans le front bâti 
Variété architecturale 
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