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LES GRANDES LIGNES 

- 1 - 



Les mobilités 

- 1.1 - 



Les grands axes routiers et leurs franchissements 



Les grands axes routiers et leurs franchissements 

GENERAL PLAN 

Main roads + bridges for cars 

+ references 

Jill 

Accès routier principal 



Les grands axes routiers et leurs franchissements 

GENERAL PLAN 

Main roads + bridges for cars 

+ references 

Jill 



Les grands axes routiers et leurs franchissements 

GENERAL PLAN 

Main roads + bridges for cars 

+ references 

Jill 

Les voies de desserte 

locale 



Les grands axes doux et leurs franchissements 



Les grands axes doux et leurs franchissements 

GENERAL PLAN 

Main pedestrian + bikes path : the direct 

ones and the secondary ones  

+ footbridges 

+ references 

Jill 

Les principaux espaces 

publics 



Les grands axes doux et leurs franchissements 

GENERAL PLAN 

Main pedestrian + bikes path : the direct 

ones and the secondary ones  

+ footbridges 

+ references 

Jill 

Le réseau doux 

principal  

(des trajets directs) 



Les grands axes doux et leurs franchissements 

GENERAL PLAN 

Main pedestrian + bikes path : the direct 

ones and the secondary ones  

+ footbridges 

+ references 

Jill 

Le réseau doux de desserte 

locale et de promenade 

(des trajets indirects) 



La réalisation des franchissements 



situation existante 

GENERAL PLAN 

Existing situation 

Jill 

Le pont de 

la fonderie 

Le pont de 

l’écluse 

La passerelle 

du barage 

La passerelle sous le 

pont ferroviaire 

Le pont de 

Colombelles 



GENERAL PLAN 

Existing situation 

Jill 

Temps 1 



Temps 1 

GENERAL PLAN 

Footbridge Nouveau-Bassin (C4-9) 

Temporary “bac” on Hérouville (H1-2-3) 

Footbridge Bassin St Pierre (C1-2-3) 

Jill 

La passerelle du 

bassin St Pierre 

La passerelle mobile 

du Nouveau Bassin 

Réhabilitation de la passerelle 

sous le pont ferroviaire 

Mise en place d’un bac 

(système de franchissement temporaire) 



GENERAL PLAN 

Footbridge Nouveau-Bassin (C4-9) 

Temporary “bac” on Hérouville (H1-2-3) 

Footbridge Bassin St Pierre (C1-2-3) 

Jill 

Temps 2 



Temps 2 

GENERAL PLAN 

Add : 

Bridge on the Orne (between C5 and C7) 

Final bridge on Hérouville (H1-2-3) 

Jill 

Réalisation du pont mobile de la 

presqu’île hérouvillaise 

Réalisation du pont sur l’Orne,  

entre la rue de Cardiff et Montalivet 



GENERAL PLAN 

Add : 

Bridge on the Orne (between C5 and C7) 

Final bridge on Hérouville (H1-2-3) 

Jill 

Temps 3 



Temps 3 

GENERAL PLAN 

Add : 

- Bridge between Tourville and Industries 

nautiques (C9 – MH1) as a dashed line 

- Bridge Calix PPRT (M1 – M3) 

Jill 

Réalisation du pont de Calix, reliant 

Mondeville à la presqu’île au droit 

des échangeurs 

Possibilité de pont mobile reliant 

la presqu’île à Tourville 



GENERAL PLAN 

Add : 

- Bridge between Tourville and Industries 

nautiques (C9 – MH1) as a dashed line 

- Bridge Calix PPRT (M1 – M3) 

Jill 

Situation à long terme 



Situation à long terme 

GENERAL PLAN 

Add : 

- Bridge between Tourville and Industries 

nautiques (C9 – MH1) as a dashed line 

- Bridge Calix PPRT (M1 – M3) 

Jill 



Les transports en commun 



Temps 0 : la situation existante 

GENERAL PLAN 

Existing situation, with main existing public 

trnasport lanes 

Jill 



GENERAL PLAN 

Existing situation, with main existing public 

trnasport lanes 

Jill 

Temps 1 



Temps 1 

GENERAL PLAN 

- Central TCSP (tramway line 2) until stop 

Grande Pelouse (C1-2-3) 

Jill 

Réalisation du premier 

tronçon de la ligne 2 

du tramway 

Grande Pelouse 

Rives de l’Orne 

Place de la 

résistance 

Saint Pierre 



GENERAL PLAN 

- Central TCSP (tramway line 2) until stop 

Grande Pelouse (C1-2-3) 

Jill 

Temps 2 



Temps 2 

GENERAL PLAN 

- Central TCSP (tramway line 2) until stop 

PPRT 

- Waterbus until stop Hérouville (H1-2-3) 

- TCSP saved surfaces north and south 

(grass stripes) 

Jill 

Extension de la ligne 2 

du tramway jusqu’en 

limite de la zone 

d’interdiction du PPRT 

Grande Pelouse 

Rives de l’Orne 

Place de la 

résistance 

Saint Pierre 

Nouveau Bassin 

Parc des rails 

Industries 

nautiques 



Temps 2 

GENERAL PLAN 

- Central TCSP (tramway line 2) until stop 

PPRT 

- Waterbus until stop Hérouville (H1-2-3) 

- TCSP saved surfaces north and south 

(grass stripes) 

Jill 

Mise en place du 

Bateau bus entre 

Grande Pelouse et 

Presqu’île hérouvillaise 

Grande Pelouse 

Nouveau Bassin 

Tourville 

Parc du 

canal 

Presqu’île 

hérouvillaise 



Temps 2 

GENERAL PLAN 

- Central TCSP (tramway line 2) until stop 

PPRT 

- Waterbus until stop Hérouville (H1-2-3) 

- TCSP saved surfaces north and south 

(grass stripes) 

Jill 

Réserves d’espace 

pour un potentiel TCSP 

dans le futur 



GENERAL PLAN 

- Central TCSP (tramway line 2) until stop 

PPRT 

- Waterbus until stop Hérouville (H1-2-3) 

- TCSP saved surfaces north and south 

(grass stripes) 

Jill 

Temps 3 



Temps 3 

GENERAL PLAN 

Add : 

- Waterbus until the sea cost (arrow 

prolongation) 

- Bus line on the south TCSP lane (no grass 

anymore) 

Jill 

Réalisation du transport 

câblé reliant la Demi-Lune à 

l’abbaye aux Dames 

Demi-Lune 

Rosa Parks 

Parc 

d’Ornano 

Nouveau Bassin 



GENERAL PLAN 

Add : 

- Waterbus until the sea cost (arrow 

prolongation) 

- Bus line on the south TCSP lane (no grass 

anymore) 

Jill 

Temps 4 



Temps 4 

GENERAL PLAN 

Add : 

- Telepheric 

- TCSP (tramway line 2) until Hérouville (H1-

2-3) when PPRT gone 

Jill 

Extension de la ligne 2 

du tramway jusqu’à la 

presqu’île hérouvillaise 

(après départ des DPC) 

Grande Pelouse 

Rives de l’Orne 

Place de la 

résistance 

Saint Pierre 

Nouveau Bassin 

Parc des rails 

Industries 

nautiques 

Port 

Bassin 

d’Hérouville 

Presqu’île 

hérouvillaise 



Temps 4 

GENERAL PLAN 

Add : 

- Telepheric 

- TCSP (tramway line 2) until Hérouville (H1-

2-3) when PPRT gone 

Jill 

Prolongation de la 

ligne de waterbus 

jusqu’à la mer 



Les pôles d’intermodalité 

GENERAL PLAN 

Add : 

- Telepheric 

- TCSP (tramway line 2) until Hérouville (H1-

2-3) when PPRT gone 

Jill 

Nouveau Bassin 

Gare - Rosa Parks 

Presqu’île 

hérouvillaise 



Le paysage 

- 1.2 - 



Le corridor écologique 

Et le parc de Canal 



Les réserves nécessaires 

GENERAL PLAN 

Show the green corridor from the 

hippodrome (on C11) until Hérouville (H1-2-

3) by showing the saved surfaces 

Jill 

Le parc linéaire 

du Canal 



Les réserves nécessaires 

GENERAL PLAN 

Show the green corridor from the 

hippodrome (on C11) until Hérouville (H1-2-

3) by showing the saved surfaces 

Jill 

Le corridor 

écologique de 

l’Orne 



La vallée verte 



La végétation existante conservée 

GENERAL PLAN 

X-ref Project vegetation 

Showing the different type of treatment 

(natural growing vs cultivated) 

someone 



Les jardins des traces et le bocage 

GENERAL PLAN 

Xref Bati 

Show only the permanent and temporary 

traces, with 2 different colors 

+ the bocage 

someone 



Le statut des espaces 



Les espaces publics ouverts et les espaces privés 

GENERAL PLAN 

Show the public spaces (including roads + 

pedestrian + bikes + shared space + 

bocage + traces permanent + temporary 

traces) in 1 color 

Show the private spaces (including new 

buildings + rebuilt traces + courtyards + side 

gardens) 

someone 



Les espaces publics ouverts 

Végétalisés et minéralisés 

GENERAL PLAN 

Show the public vegetation (including 

bocage + traces permanent + temporary 

traces) in 1 color 

Show the public mineral floors (shared 

space + roads + pedestrian + bikes) 

someone 



Les espaces privés 

Végétalisés et bâtis 

GENERAL PLAN 

Show the private vegetation (including side 

gardens + courtyards) in 1 color 

Show the built private spaces(including 

interstitial spaces in 1 color + rebuilt traces in 

another color) 

someone 



Les densités 

Le programme 

- 1.3 - 



Les logements 

GENERAL PLAN 

Xref programme showing housings 

+ bubbles saying housings amount by 

project 

+ bubble average of building height by 

project 

someone 

Pointe Presqu’île 

Environ 350 lgts 
Nouveau-Bassin / 

Tourville 

Environ 800 lgts 

Coeur Presqu’île 

Environ 2000 lgts 

Scène Montalivet 

Environ 500 lgts 

Montalivet Habité 

Environ 1000 lgts Quartier Gare 

Environ 650 lgts 

CHR 

Environ 650 lgts 

Quartier Archipel 

Environ 650 lgts 

Coeur Calix 

Environ 450 lgts 

Paysages Habités 

Environ 1400 lgts 



Les pôles de proximités 

GENERAL PLAN 

Xref programme showing shops 

Located those neighborhood center with 

dashed circles 

someone 

Quartier Archipel 

Conservation des 

commerces existants 

Paysages Habités 

Un pôle de proximité 

et des quais animés 

Coeur Calix 

Un pôle de proximité  

(relocalisation d’acitvités existantes 

et nouveaux commerces) 

Nouveau Bassin 

Un véritable pôle de proximité 

autant qu’une nouvelle 

destination sur les quais 

Montalivet 

Un petit pôle d’hyper 

proximité 

Pointe Presqu’île 

Des commerces pour 

les équipements et 

les habitants 



Le tertiaire 

GENERAL PLAN 

Xref programme offices (general activities) 

+ bubble with amount of surface by project 

someone 

Paysages Habités 

Un pôle de proximité 

animés par quelques 

bureaux 

Pointe Presqu’île 

Des activités tertiaires 

complémentaires 

Nouveau Bassin 

Un pôle de proximité 

animés par quelques 

bureaux 

Montalivet / Gare 

Un petit pôle tertiaire à 

proximité de la gare 

Montalivet 

Des locaux d’activités 

pour un siège social 

Calix 

Un petit pôle tertiaire à 

proximité du viaduc 



Les équipements de proximité 

GENERAL PLAN 

Xref programme proximity equipment 

showing with different colors : 

- Sport equipment (in / out) 

- School 

- Kindergarden 

- Community center 

someone 

Quartier Archipel 

Une petite crèche 

Coeur Calix 

Un équipement mixte 

de proximité 

Paysages Habités 

Une crèche 

Une école 

Une maison de quartier 

Un équipement sportif 

CHR 

Une petite crèche 

Un centre de santé 

Pointe Presqu’île 

Une petite crèche 

Scène Montalivet 

Une petite crèche 

Quartier Gare 

Une petite crèche 

Un équipement sportif 

Montalivet Habité 

Une crèche 

Une école 

Une maison de quartier 

Un équipement sportif 

Presqu’île 

Une crèche 

Une école 

Une maison de quartier 

Un équipement sportif 



Les lieux de destination 

GENERAL PLAN 

Xref programme destination program 

showing : 

- MRN (C4) 

- Nautic clubs (MH1 + C9 + C1-2-3 + H1-2-3 

+ check the existing clubs) 

- Skatepark (indoor and outdoor, C4+C5) 

- Youth Hostel (C1-2-3) 

- Hotel Boat (C9) 

- Potential public equipment on the small 

dock (ols congress center on C4) 

someone 

Des clubs nautiques et 

la maison régionale du 

nautisme 

Un hôtel fluvial 

Une auberge 

de jeunesse 

Un skatepark 

indoor & 

outdoor 



Les activités économiques 

GENERAL PLAN 

Xref programme economical activities 

showing with different colors : 

- M2 

- MH1 

- H6 (depollution + food industries + 

general activities) 

- C5 cultural industries 

someone 

Des locaux d’activités 

générales Une filière  

agro-alimentaire 

Une plateforme de traitement 

des terres polluées 

Une filière  

nautique 

Des locaux d’activités 

générales (y compris les 

locaux de la SNCF) 

Une filière  

culturelle et créative 



Les pièces de la mosaïques 

Les premiers secteurs opérationnels 

- 1.4 - 



Les pièces de la mosaïque 

GENERAL PLAN 

Showing all the perimeters of all the projects 

Someone 



Les premiers secteurs opérationnels 

GENERAL PLAN 

Showing only C4-9 + M1 + H1-2-3 

Someone 



LES PREMIERS SECTEURS  

OPÉRATIONNELS 

- 2 - 



CAEN 

Le Nouveau Bassin 

- 2.1 - 



Localisation 



Vue d’ensemble 



Le Nouveau-Bassin demain 



Plan 

PLAN (1-2500) : 

From Autocad 

Stas 

Des berges animées 

Des quais aménagés tels 

une scène urbaine 

Une friche végétale 

tranformée en parc urbain 

Des quais ouverts au 

public, animés de terrasses 



Le programme 

PROGRAM PLAN (1-2500) : 

Stas 

De l’habitat côté 

Tourville 

De l’habitat mixé avec du 

tertiaire et des commerces 

La maison régionale du 

nautisme, pôle d’information 

local et toursitique 

L’Hôtel fluvial 

Le Skatepark 

Une crèche 

Des parkings 

silos 

Des industries 

nautiques conservées 



Le statut des espaces 



Les espaces publics ouverts et les espaces privés 

PLAN (1-2500) : 

Show the public spaces (including roads + 

pedestrian + bikes + shared space + 

bocage + traces permanent + temporary 

traces) in 1 color 

Show the private spaces (including new 

buildings + rebuilt traces + courtyards + side 

gardens) 

Stas 

63% d’espaces 

publics 

37% d’espaces 

privés 



Les espaces publics ouverts 

Végétalisés et minéralisés 

PLAN (1-2500) : 

Show the public vegetation (including 

bocage + traces permanent + temporary 

traces) in 1 color 

Show the public mineral floors (shared 

space + roads + pedestrian + bikes) 

Stas 

60% d’espaces 

minéralisés 

40% d’espaces 

végétalisés 



Les espaces privés 

Végétalisés et bâtis 

PLAN (1-2500) : 

Show the private vegetation (including side 

gardens + courtyards) in 1 color 

Show the built private spaces(including 

interstitial spaces in 1 color + rebuilt traces in 

another color) 

Stas 

57% d’espaces 

végétalisés 

43% d’espaces 

bâtis 



Les espaces publics 



Les berges de Tourville demain 



Les berges de Tourville 

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Stas 

Animation des 

berges par de 

simples pontons 

flottants 

Péniche hôtel Habitat flottant 

Liens entre les 

quartiers nord et le 

parc des berges 

Promenade continue 

depuis le secteur de 

Tourville jusqu’à Hérouville 



Les berges de Tourville 

La coupe de l’état existant 

SECTION EXISTING SITUATION 

Stas 

Les terrains de 

foot existants 

L’avenue de 

Tourville 

La piste 

cyclable 

Un rapport à 

l’eau “bouché” 



Les berges de Tourville 

La coupe de l’état projetté 

SECTION PROJECT 

Stas 

Nouveau 

logements 
Parc linénaire 

Réserve foncière pour 

un potentiel TCSP 

(bande engazonnée) 

Promenade linéaire 

“le rubban” 

Guinguettes ou 

habitats sur pontons 



Les berges de Tourville 

Références 

REFERENCES PICTURES 

Stas 

Berges de Seine, Paris 

Berges de Seine, Paris 

Berges du Rhône, Lyon 

Berges de Seine, Paris 



Le petit quai de Normandie demain 



Le petit quai de Normandie 

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Stas 

Le skatepark intégré 

à l’espace urbain 

Des guinguettes et leur 

terrasse qui ponctuent 

l’espace public 

La station du 

téléphérique intégrée au 

plan global 

La station du 

bateau-bus 



Le petit quai de Normandie 

La coupe de l’état existant 

SECTION EXISTING SITUATION 

Stas 

Des activités et du 

stationnement sauvage 

Une cloture 

séparant le public 

du bord d’eau 

Un patrimoine 

architectural non exploité 

Un patrimoine industriel à 

conserver 

Un quai en friche non 

accessible au public 



Le petit quai de Normandie  

La coupe de l’état projetté 

SECTION PROJECT 

Stas 

Un skatepark tel une 

véritable scène urbaine 

Une promenade piétonne 

continue 

Une voirie 

réduite 

Un espace réservé 

pour la ligne 2 du 

tramway 

Un patrimoine 

architectural 

réinvesti 



Berges de Seine, Paris 

Bal sur les quais de Seine 

Berges de Seine, Paris 

Berges de la Garonne, Bordeaux 

Le petit quai de Normandie  

Références 

REFERENCES PICTURES 

Stas 



Le grand quai de Normandie demain 



Le grand quai de Normandie 

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Stas 

Une promenade piétonne 

continue (2 x 5m conservés) 



Le grand quai de Normandie 

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Stas 

Une promenade piétonne 

continue (5m conservés) 

Une végétation qui 

reprend ses libertés 



Le grand quai de Normandie 

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Stas 

Une promenade piétonne 

continue (5m conservés) 

Une végétation qui 

reprend ses libertés 

Des cafés, restaurants en 

RDC avec des terrasses 

orientées sud-ouest pour 

le soleil du soir 



Le grand quai de Normandie 

La coupe de l’état existant 

SECTION EXISTING SITUATION 

Stas 

Des quais accostables 

pour les navires de 

plaisance ou portuaires 

Un quai en friche végétal 

non accessible au public 



Le grand quai de Normandie  

La coupe de l’état projetté 

SECTION PROJECT 

Stas 

Conservation des 

quais accostables 

Une promenade 

piétonne continue 

(5m conservés) 

Une friche végétale 

conservée et mise en valeur 

Des terrasses de 

cafés avec vue sur 

l’eau et les navires 

Nouveau logements 

avec des RDC actifs 

Des jardins 

privatifs orientés 

au sud 



Berges de la Garonne, Bordeaux 

Berges de la Loire, Nantes 

Berges de Seine, Paris 

Berges de la Tamise, Londres 

Le grand quai de Normandie  

Références 

REFERENCES PICTURES 

Stas 



Le parc des rails demain 



Le parc des rails 

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Stas 

La végétation existante 

est “néttoyée”, les 

bouleaux conservés 



Le parc des rails 

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Stas 

Des promenades 

longitudinales sur les rails 

La végétation existante 

est “néttoyée”, les 

bouleaux conservés 



Le parc des rails 

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Stas 

Des promenades 

longitudinales sur les rails 

Des traversées directes 

au dessus des rails 

La végétation existante 

est “néttoyée”, les 

bouleaux conservés 



Le parc des rails 

La coupe de l’état existant 

SECTION EXISTING SITUATION 

Stas 

Un espace végétal 

sauvage non adapté 

Des friches industrielles 

plus ou moins en activité 



Le parc des rails  

La coupe de l’état projetté 

SECTION PROJECT 

Stas 

Une végétation 

séléctionnée et 

contrôlée 
Des promenades 

surélevée afin de ne 

pas entrer en contact 

avec la pollution du sol 

Des espaces partagés pour 

la desserte du quartier 

Les nouveaux 

logements 



Parc de Norge 

Parc de Zollverein 

Parc National de l’Acadia 

Parc de Semange 

Le parc des rails 

Références 

REFERENCES PICTURES 

Stas 



MONDEVILLE 

Le Cœur Calix 

- 2.2 - 



Localisation 



Vue d’ensemble 



Le Coeur Calix demain 



Plan 

PLAN (1-2500) : 

From Autocad 

Maria 

Une bande végétale 

conserve les premières 

construction des nuisances 

du viaduc 

Le parc du Biez est 

renforcé jusqu’à sa 

confluence avec l’Orne 

Une petite placette 

anime le coeur du 

quartier 



Le programme 

PROGRAM PLAN (1-2500) : 

Maria 

Des logements mutualisés 

avec des locaux 

d’activités tertiaires en RDC 

Des logements mutualisés 

avec des surfaces 

commerciales 

Ces locaux pourront accueillir 

de nouveaux commerces ou 

permettre la relocalisation 

d’existantes 

Un équipement de quartier 

pouvant réunir plusieurs 

fonctions (crèche, maison de 

quartier...) 



Un programme flexible 

PROGRAM PLAN (1-2500) : 

showing extra possiblity = building on the 

temporary traces 

Maria – done 2014-11-14 

Les surfaces potentiellement 

constructibles pourront être 

réinvesties par un nouveau 

programme à long terme 

Dans un premier temps le site 

est réapproprié par le 

paysage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un second temps une 

nouvelle construction : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les parkings 

PARKING PLAN (1-2500) : 

showing silos parking + garage parking in 2 

different colors + circles of 150m 

Maria – done 2014-11-14 

Des parkings en coeur 

d’îlot sur un seul niveau 



Les parkings 

PARKING SECTION (1-2500) : 

2 sections showing the parking system 

- Garage section with used façade 

- Silos parking next to the side gardens 

Maria done 2014-11-16 

Ils desservent les 

logements sur un rayon 

de 150m maximum 



La route de Calix et 

ses RDC 

commerciaux 

Des logements avec 

vu sur un coeur d’îlot 

Des entrées en RDC 

et des pièces à vivre 

à hauteur de jardin 

Un parking collectif 

caché au centre 



Les parkings 

PARKING SECTION (1-2500) : 

2 sections showing the parking system 

- Garage section with used façade 

- Silos parking next to the side gardens 

Maria done 2014-11-16 

Une petite unité de 

parking silo en R+2 



Les parkings 

PARKING SECTION (1-2500) : 

2 sections showing the parking system 

- Garage section with used façade 

- Silos parking next to the side gardens 

Maria done 2014-11-16 

Desserte des logements 

sur un rayon maximum 

de 150m 



Un parking silo de 

taille restreinte (R+2) 

Conservation d’un espace 

jardiné devant le silo pour 

l’éloigner des façades 



Le statut des espaces 



Les espaces publics ouverts et les espaces privés 

PLAN (1-2500) : 

Show the public spaces (including roads + 

pedestrian + bikes + shared space + 

bocage + traces permanent + temporary 

traces) in 1 color 

Show the private spaces (including new 

buildings + rebuilt traces + courtyards + side 

gardens) 

Maria done 2014-11-17 

64% d’espaces 

publics, au sein de 

la zone de Calix 

36% d’espaces 

privés 



Les espaces publics ouverts 

Végétalisés et minéralisés 

PLAN (1-2500) : 

Show the public vegetation (including 

bocage + traces permanent + temporary 

traces) in 1 color 

Show the public mineral floors (shared 

space + roads + pedestrian + bikes) 

Maria done 2014-11-17 

 

37% d’espaces 

minéralisés 

63% d’espaces 

végétalisés 



Les espaces privés 

Végétalisés et bâtis 

PLAN (1-2500) : 

Show the private vegetation (including side 

gardens + courtyards) in 1 color 

Show the built private spaces(including 

interstitial spaces in 1 color + rebuilt traces in 

another color) 

Maria done 2014-11-17 

 

31% d’espaces 

végétalisés 

69% d’espaces 

bâtis 



Les espaces publics 



L’extension du parc du Biez demain 



Le parc du Biez  

Aujourd’hui 

ZOOM ON THE PLAN 

Maria 

Une voirie trop 

large 

Un carrefour 

surdimensionné 

Une continuité perdue 

entre le parc et les 

berges de l’Orne 

Une entrée de ville 

peu qualitative, 

marquée par les 

infrastructures 

routières 



L’entrée de ville 

Aujourd’hui 



Le parc du Biez  

Aujourd’hui 

ZOOM ON THE PLAN 

Maria 
Un route 

traversée par un 

parc 



ZOOM ON THE PLAN 

Maria 

Le parc du Biez  

Demain 

Un parc 

traversée par 

une route 



L’extension du parc du Biez  

L’aménagement proposé 

ZOOM ON THE PLAN 

Maria 
Pincement de la route 

de Colombelles à son 

extrémité 

Continuité des 

cheminements jusqu’à 

l’Orne le long du Biez 

Une zone humide sous 

les lignes à haute tension 



La route de Cabourg  

La coupe de l’état existant 

SECTION EXISTING SITUATION 

Maria done 2014-11-17 

Une voirie trop 

large 

Un rapport au 

Biez perdu 

Un cours d’eau busé 

sous la voierie 



La route de Cabourg  

Demain 

SECTION EXISTING SITUATION 

Maria done 2014-11-17 

Une voirie réduite 

Des cheminements 

doux plus proche de 

l’eau 

Un cours d’eau busé sur 

une plus courte distance 



L’extension du parc du Biez  

La coupe de l’état existant 

SECTION EXISTING SITUATION 

Maria done 2014-11-17 

Le cours Montalivet 

très présent 

Un espace vert 

sous les lignes à 

haute tension sans 

identité 

La proximité de 

l’eau perdue dans 

des parcelles 

privatives 



L’extension du parc du Biez  

La coupe de l’état existant 

SECTION EXISTING SITUATION 

Maria done 2014-11-17 

Le cours 

Montalivet réduit, 

conservant un 

espace pour un 

potentiel TCSP 

Une zone humide 

créé sous les lignes 

à haute tension 

Un parc public 

recréant le lien avec le 

Biez et l’Orne 







L’extension du parc du Biez  

Références 

REFERENCES PICTURES 

Maria 



La route de Calix demain 



La route de Calix et se placette 

La coupe de l’état existant 

SECTION EXISTING SITUATION 

Maria done 2014-11-17 

 

Un site industriel non 

accessible au public 



La route de Calix et se placette 

La coupe de l’état projetté 

SECTION PROJECT 

Maria done 2014-11-17 

 

Une empreinte 

industrielle conservée, un 

quartier vert 

Un petit centre de 

proximité autour d’une 

placette 

Des îlots de faible autour 

pour un quartier à 

échelle humaine 



Les références 

PARKING PLAN (1-2500) : 

showing parking GF courtyard + garages + 

silos parking in 3 different colors 

Fernando 



HÉROUVILLE 

Les Paysages Habités 

- 2.3 - 



Localisation 



Vue d’ensemble 



Les paysages habités demain 



La construction du plan 

La ligne à haute tension. 

Retrait de 50m 

La LIQN. 

Retrait de 25m 

La RD 402 

réaménagée avec 

une réserve pour le 

futur tramway 



La construction du plan 

Résultat des retraits 

par rapport à la LIQN 

et aux lignes HTA 

Conservation du 

corridor écologique 

Conservation des 

zones humides 



La construction du plan 

Les espaces 

d’interventions 



La construction du plan 

Construction de 

l’espace côté Orne 



La construction du plan 

Porosité des îlots 



La construction du plan 

Continuités urbaines 

entre l’Orne et le 

Canal 

Continuité principale 

entre la presqu’île et 

le centre d’Hérouville 

Pôle de proximité aux 

croisemements des 

chemins 



La construction du plan 

Extenstion de ces 

continuités urbaines par la 

mise en place de darses 



La construction du plan 

Construction des îlots et 

mise en place des 

cheminements piétons 



La construction du plan 

Ouverture des points de 

vue sur le Canal 

nécessaire 



La construction du plan 



Plan 

Étape finale, 

fragmentation des îlots 

Un pôle de proximité 

organisé autour d’une 

placette au droit du pont 

Un quartier orienté vers le 

canal 

Des liens affirmés entre les 

différents îlots, entre le 

canal et l’Orne 



Le programme 

PROGRAM PLAN (1-2500) : 

Fernando 

Un quartier avant tout 

résidentiel, mais pas 

seulement... 

Des RDC commerciaux, des 

locaux d’activités tertiaires et 

des équipements de 

proximités autour de la place 

Des RDC commerciaux sur le 

bassin pour des restaurants et 

des cafés 

Un équipement sportif outdoor 

au coeur du quartier 

Update 

Stas 



Le statut des espaces 



Les espaces publics ouverts et les espaces privés 

PLAN (1-2500) : 

Show the public spaces (including roads + 

pedestrian + bikes + shared space) in 1 

color 

Show the private spaces (including new 

buildings + courtyards + side gardens) 

Fernando 

30% d’espaces 

privés 

70% d’espaces 

publics 



Les espaces publics ouverts 

Végétalisés et minéralisés 

PLAN (1-2500) : 

Show the public vegetation (including 

bocage + sport field courtyard) in 1 color 

Show the public mineral floors (shared 

space + roads + pedestrian + bikes) 

Fernando 

37% d’espaces 

mibéralisés 

63% d’espaces 

végétalisés 



Les espaces privés 

Végétalisés et bâtis 

PLAN (1-2500) : 

Show the private vegetation (including side 

gardens + courtyards) in 1 color 

Show the built private spaces 

Fernando 

57% d’espaces 

végétalisés 

43% d’espaces 

bâtis 



Les projets 



Côté Orne, demain 



PARKING PLAN (1-2500) : 

showing parking GF courtyard + garages + 

silos parking in 3 different colors 

Fernando 

Côté Orne, une typologie 

d’habitat plutot de l’ordre de 

l’individuel ou de 

l’intermédiaire. 

Le parking est intégré en RDC 

ou en surface 



Coupe 

Des bâtis relativement bas 

(R+4 maximum) pour un 

quartier à échelle humaine 

Une nature omniprésente 

pour un paysage habité 



Les références 

PARKING PLAN (1-2500) : 

showing parking GF courtyard + garages + 

silos parking in 3 different colors 

Fernando 



Côté Canal, demain 



Côté Canal 

PARKING PLAN (1-2500) : 

showing parking GF courtyard + garages + 

silos parking in 3 different colors 

Fernando 

Côté Canal une typologie entre 

intermédiaire et collectif 



Les parkings 

PARKING PLAN (1-2500) : 

showing parking GF courtyard + garages + 

silos parking in 3 different colors 

Fernando 

Des systèmes de parkings en 

coeur d’îlot sur un seul 

niveau pour libérer l’espace 

public du stationnement 



Grand Îlot sur une darse 

SECTION : 

Fernando 

L’eau du canal vient 

jusqu’aux pieds des 

logements 

Les bords d’eau sont 

conçus comme un 

espace public continu 

Les coeurs d’îlot alternent jardins 

privatifs au dessus des parking et 

jardin collectif en contrebas 

Les façades sont systématiquement 

libérées de tout parking 



Petit Îlot sur une darse 

SECTION : 

Fernando 

Si l’îlot est plus petit les 

jardins prennent place en 

toiture du parking 



Les références 

PARKING PLAN (1-2500) : 

showing parking GF courtyard + garages + 

silos parking in 3 different colors 

Fernando 



Côté Canal, demain 



Îlot sur le bassin 

SECTION : 

Fernando 

Le bassin peut-être occupé 

par des logement, affirmant 

l’identité fluviale du site 

Les quais sont animés par 

des cafés et terrasses 

Les parkings sont à nouveau 

caché et n’interviennent 

pas en façade 



Îlot sur le bassin 

SECTION : 

Fernando 

Lorsque l’îlot est plus étroit, le bâti 

prend place d’un seul côté, libérant 

un espace pour des jardins privatifs 



Les références 

PARKING PLAN (1-2500) : 

showing parking GF courtyard + garages + 

silos parking in 3 different colors 

Fernando 



Le centre du quartier 



Les références 

PARKING PLAN (1-2500) : 

showing parking GF courtyard + garages + 

silos parking in 3 different colors 

Fernando 
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Rappel, le principe du offset 

État existant 



Rappel, le principe du offset 

Première étape 



Rappel, le principe du offset 

Situation finale 



Différents types de plantes en fonction du 

programme en pied de façade 



Le bocage 

Le long d’un parking silo 



Le bocage 

Le long d’un rez-de-chaussée habité 



Différents types de plantes en fonction de 

l’orientation du bocage 

De part et d’autre de chaque 

entrée, le choix des végétaux est 

laissé libre aux habitants 



Le bocage 

Le long d’un rez-de-chaussée commercial 



Le bocage 

Le long d’une facade de café / restaurant 



Le bocage 

Le long d’un jardin 



Le bocage 

Le long d’un bâtiment à vocation patrimoniale 



Le catalogue des îlots 
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Différents types d’îlot 



Différents types d’îlot 

S 

M 

L 



S 



Diagramatic plan + section of S plot 

- No courtyard 

- All side gardens private 

Stas 



Plan initial 

Diagramatic plan + section of S plot 

- No courtyard 

- All side gardens private 

Stas 

Des logements fragmentés et 

des jardin privatifs 



Diagramatic plan + section of S plot 

- No courtyard 

- All side gardens private 

Stas 

Flexibilité dans le plan, flexibilité 

dans la forme des bâtis 



Diagramatic plan + section of S plot 

- No courtyard 

- All side gardens private 

Stas 

Flexibilité dans le plan, flexibilité 

dans la forme des bâtis 



Diagramatic plan + section of S plot 

- No courtyard 

- All side gardens private 

Stas 

Flexibilité dans le plan, flexibilité 

dans la forme des bâtis 



Îlot taille S 

Diagramatic plan + section of S plot 

- No courtyard 

- All side gardens private 

Stas 

Une adresse 

sur la rue 

Des logements 

traversants 

Des jardins 

privatifs 



M 



Îlot taille M 

Diagramatic plan + section of M plot 

- Small courtyard privatised 

- All side gardens private 

Stas 



Diagramatic plan + section of M plot 

- Small courtyard privatised 

- All side gardens private 

Stas 

Des logements fragmentés et 

des mitoyens 

Plan initial 



Diagramatic plan + section of M plot 

- Small courtyard privatised 

- All side gardens private 

Stas 

Flexibilité dans le plan, flexibilité 

dans la forme des bâtis 



Diagramatic plan + section of M plot 

- Small courtyard privatised 

- All side gardens private 

Stas 

Flexibilité dans le plan, flexibilité 

dans la forme des bâtis 



Îlot taille M 

Diagramatic plan + section of M plot 

- Small courtyard privatised 

- All side gardens private 

Stas 

Une adresse 

sur la rue 

Des logements 

traversants 

Des jardins 

privatifs 

Des logements 

traversants 

Une adresse 

sur la rue 



L 



Îlot taille L 

Diagramatic plan + section of L plot 

- Courtyard big enough to have a 

collective garden (6m private garden + 

mini 6m collective garden + 6m private 

garden) 

- Side garden collective gardens to let 

public entering the courtyard 

- Show that the courtyard is opened during 

day and closed during night 

Stas 



Diagramatic plan + section of L plot 

- Courtyard big enough to have a 

collective garden (6m private garden + 

mini 6m collective garden + 6m private 

garden) 

- Side garden collective gardens to let 

public entering the courtyard 

- Show that the courtyard is opened during 

day and closed during night 

Stas 

Des logements fragmentés pour 

plus de variété architecturale 

Des jardins privatifs 

en coeur d’îlot 

Un coeur d’îlot 

collectif... 

... Ouvert pendant la 

journée et traversé par 

le public 

Plan initial 



Diagramatic plan + section of L plot 

- Courtyard big enough to have a 

collective garden (6m private garden + 

mini 6m collective garden + 6m private 

garden) 

- Side garden collective gardens to let 

public entering the courtyard 

- Show that the courtyard is opened during 

day and closed during night 

Stas 

La forme architecturale peut varier, 

être plus au moins fragmentée 

Le coeur d’îlot reste collectif et 

accessible sur des horaires diurnes 



Diagramatic plan + section of L plot 

- Courtyard big enough to have a 

collective garden (6m private garden + 

mini 6m collective garden + 6m private 

garden) 

- Side garden collective gardens to let 

public entering the courtyard 

- Show that the courtyard is opened during 

day and closed during night 

Stas 



Diagramatic plan + section of L plot 

- Courtyard big enough to have a 

collective garden (6m private garden + 

mini 6m collective garden + 6m private 

garden) 

- Side garden collective gardens to let 

public entering the courtyard 

- Show that the courtyard is opened during 

day and closed during night 

Stas 

Le bâti peut être 

continu 

Le coeur d’îlot reste collectif et 

accessible sur des horaires diurnes 

Le bâti doit 

permettre l’accès au 

coeur d’îlot 



Diagramatic plan + section of L plot 

- Courtyard big enough to have a 

collective garden (6m private garden + 

mini 6m collective garden + 6m private 

garden) 

- Side garden collective gardens to let 

public entering the courtyard 

- Show that the courtyard is opened during 

day and closed during night 

Stas 



La forme des îlots est déterminée 

mais les formes et typologies 

architecturales seront très variées 
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Les traces réinvesties 



L’état existant 



Scénario 1 : 

Le bâtiment est en bon état 

Il est réinvesti par un nouveau programme 



Scénario 2 : 

Le bâtiment est en bon état 

Il est agrandit 

Puis réinvesti par un nouveau programme 



Scénario 3 : 

Le bâtiment est en mauvais état 

Il est réhabilité 

Puis réinvesti par un nouveau programme 



Scénario 3 : 

Le bâtiment est en mauvais état 

Il est réhabilité 

Puis réinvesti par un nouveau programme 



Scénario 4 : 

Le bâtiment est en très mauvais état 

Il est démoli 

Un nouveau bâtiment est construit sur la même 

emprise au sol 

Puis réinvesti par un nouveau programme 



Scénario 4 : 

Le bâtiment est en très mauvais état 

Il est démoli 

Un nouveau bâtiment est construit sur la même 

emprise au sol 

Puis réinvesti par un nouveau programme 



Scénario 4 : 

Le bâtiment est en très mauvais état 

Il est démoli 

Un nouveau bâtiment est construit sur la même 

emprise au sol 

Puis réinvesti par un nouveau programme 



Le bâtiment existant 

Le bâtiment est en 

bon état 

Il est démoli 

Puis l’emprise au sol 

est reconstruite par un 

nouveau programme 

Il est réinvesti par un 

nouveau 

programme 

Il est agrandit puis 

réinvesti par un 

nouveau programme 

Le bâtiment est en 

mauvais état 

Le bâtiment est en 

très mauvais état 

Il est réhabilité puis 

réinvesti par un 

nouveau programme 



Les jardins des traces 



L’état existant 



Scénario 1 : 

Le bâtiment est dans un état correct 

Certains éléments acrchitecturaux sont conservés 

Un parc public investi les lieux 

Diagram of : 

- Structure of existing building kept 

- Some piece of the facade kept 

- New garden inside 

Fernando 



Scénario 2 : 

Le bâtiment est dans un mauvais état 

Il est démoli 

Un parc public investi les lieux 



Scénario 2 : 

Le bâtiment est dans un mauvais état 

Il est démoli 

Un parc public investi les lieux 



Scénario 2 : 

Le bâtiment est dans un mauvais état 

Il est démoli 

Un parc public investi les lieux 



Le catalogue des jardins 



Le catalogue des jardins 



Le catalogue des jardins 



Le catalogue des jardins 



Le catalogue des jardins 



Le catalogue des jardins 



Le bâtiment existant 

Conservation de 

certains éléments 

architecturaux selon 

l’état du bâtiment 

Transformation en jardin 

des traces 

Le jardin est temporaire, 

c’est une réserve foncière, 

elle est reconstruite à long 

terme 

Démolition du bâtiment, 

transformation en jardin 

des traces 

Le jardin se pérennise. Il 

assure un espace de 

respiration dans le tissu 

urbain 
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Le Nouveau-Bassin demain 



Le Nouveau-Bassin demain 



Le Coeur Calix demain 



Le Coeur Calix demain 



Les paysages habités demain 



Les paysages habités demain 



Les objectifs pour le mois de Mars 



Comité de Pilotage du 5 mars 2015 
 

- 

 

Présentation de l’approfondissement des trois 

premiers secteurs opérationnels 



Livrables pour le mois de mars 
 

- 

 

Le package du plan guide 

Livre volume 1 

- 

Les grandes lignes 

Mobilités + Paysages + Densités 

Méthodologie 

Offsets + Traces + Intervalles constructibles 

Livre volume 2 

- 

Les pièces de la mosaïque au 1-2500ème 

La mise en application de la méthodologie 

Livre volume 3 

- 

Les trois premiers secteurs opérationnels 

Au 1-1000ème 

Espaces publics, typologies d’habitats 

Cahier des recommendations 



COMITÉ DE PILOTAGE 

27.11.2014 

LA GRANDE 


