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PRÉALABLE 
 

 
 

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, 

 ramener de la population, et plus particulièrement 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, 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ©MVRDV 
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PARTIE 1 
 

 

 

PRÉSENTATION DE LA 
CONCERTATION ET DE 
LA PROCÉDURE DE ZAC 
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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.  

 

Les objectifs de la concertation sont de : 

 informer largement sur le projet  

 écouter le public, dialoguer avec lui, l’impliquer  

 prendre en considération leurs attentes dans le respect de l’intérêt général et du développement durable 

et enrichir le projet  

 recueillir des éléments d’aides à la décision  

 restituer la prise en compte des observations formulées dans le cadre d’un bilan qui sera rendu public 

 
 
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 
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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. 

* Le Pavillon  
10 quai François-Mitterrand, Caen 

Le Pavillon est le lieu privilégié pour connaitre le projet.  
Il a été créé en mars 2014 à l’initiative de la Ville de Caen et de la communauté d’agglomération de Caen la mer. 

 Les deux collectivités se sont données pour objectif de fédérer autour de ce Pavillon, 
les habitants et les acteurs du territoire qui participent à sa transformation et à son renouvellement.  

Il accueille des expositions, organise des ateliers, sensibilise petits et grands aux projets urbains.  
Lieu ouvert à tous (citoyens-habitants, responsables associatifs, médiateurs, élus, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrages, ...), 

il est par sa localisation au cœur de la Presqu’île. De nombreux scolaires bénéficient de visites et d’ateliers pédagogiques. 
>> Pour suivre les prochains rendez-vous : caen-presquile.com / pavillon-caen.com 
 

B - À l’échelle communale sur le périmètre opérationnel de la ZAC du 

Nouveau Bassin 
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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 droite en entrant 
Information à disposition auprès de l’accueil de l’hôtel de Ville  
 
 

 

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  
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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.  
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PARTIE 2 
 

 

 

LA PROCÉDURE DE ZAC 
ET PLANNING 
PRÉVISIONNEL 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©MVRDV 
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1. LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE 
DE ZAC 

 
 

 
 
            Qu’est-ce qu’une ZAC ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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, des 
équipements (logements, commerces, bureaux) financés pour 
tout ou partie par les constructeurs au prorata des besoins des 
futurs habitants et usagers de la ZAC. 
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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. En revanche, la création d’une ZAC doit être 

compatible avec les orientations du SCOT (schéma de cohérence territorial) ou du schéma directeur. 

 un programme global de construction à édifier dans la zone 

 
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 
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Les effets de la ZAC :  

 La création de la ZAC entraîne la faculté pour l’autorité compétente de surseoir à statuer sur les 

demandes d’autorisations de construire susceptibles de compromettre la réalisation du projet. 

 Droit de délaissement 

 

 

 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. 

 

Enfin, le dossier contiendra : 

• des annexes techniques (plan des domanialités futures, plans des réseaux, ...)  

• le cas échéant, le projet de concession d’aménagement  

• les modifications à apporter éventuellement à l’étude d’impact  

• le cahier des charges des cessions de terrains qui définit donc les « droits à construire » 

(nombre de m2 de surface de plancher) attachés à chaque parcelle 

• les prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales, paysagères et environnementales imposées 

pour la durée de réalisation de la zone 

 

  



 

     Projet de création de la zone d’aménagement concerté du Nouveau Bassin          

 

13 

2. LE CALENDRIER PREVISIONNEL 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  
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3. L’ORGANISATION ET LES ACTEURS  
 
 

 

En juin 2010, la Ville de Caen a lancé le projet Caen Presqu’île en se regroupant avec les 

communes de Mondeville et d’Hérouville Saint-Clair, la communauté urbaine Caen la mer, la Région 

Normandie et le Syndicat mixte des Ports Normands Associés afin de créer une structure dédiée pour 

coordonner le projet : la Société publique locale d’aménagement (SPLA) Caen Presqu’île. Les 6 

collectivités composent le groupement de commande ainsi que l’actionnariat de la SPLA. Elles assurent donc la 

gouvernance et fixent les ambitions et objectifs du projet. 

 

Depuis la création de la Société publique locale d’aménagement Caen Presqu’île, le projet Caen 

Presqu’île est construit de façon transversale. 

 

 

Qu’est-ce qu’une SPLA ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Les SPLA sont de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales pour 

aménager leur territoire. 

Il s’agit de sociétés commerciales anonymes au capital exclusivement public 

créées par une ou plusieurs collectivités locales actionnaires. Ces collectivités 

peuvent ainsi recourir à cette société sans publicité ni mise en concurrence préalable, 

dès lors que certaines conditions sont remplies et lorsque la SPLA peut être considéré 

comme un simple prolongement administratif de la personne publique elle-même. Ainsi, 

elles ont vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires, sur leurs territoires 

exclusivement, dans le cadre de prestations intégrées. 
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Les 6 membres du groupement de commande :  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la SPLA  

Cette société a pour objectif premier de mener à bien la définition du projet d’aménagement de la presqu’île 

industrialo-portuaire et ses modalités de mise en œuvre. La mise en valeur de ce site doit en effet avoir des 

répercussions sur le développement de l’agglomération et asseoir sa notoriété au niveau national.  

 

Les missions de la SPLA Caen Presqu’île 

La SPLA est en charge des missions suivantes : 

 définir les contours du projet et l’organisation future de la presqu’île en complémentarité avec ses 

abords 

 définir les conditions de faisabilité technique, économique et financière du projet 

 coordonner les études urbaines, techniques et complémentaires 

 organiser une réflexion riche, pluridisciplinaire sur le territoire avec différents intervenants (architectes, 

sociologues, urbanistes, paysagistes, écologues, hydrauliciens, techniciens, ingénieurs…) 

 favoriser les échanges entre les principaux acteurs (élus, services, habitants, associations, 

entreprises…) 

 faire connaître le projet et redynamiser le site 
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L’équipe de la SPLA 

 Sonia de La Provôté, Présidente 

 Pascale Huygue-Doyere, Directrice générale 

 Thibaud Tiercelet, Directeur des projets urbains 

 Amandine Coxam, Chargée d’opérations 

 Hortense Duquesne, Chargée d’opérations 

 Aurélie Chalmel, Chargée de communication 

 Chantal Lair, Assistante 
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PARTIE 3 
 

 

 

DIAGNOSTIC, ENJEUX ET  

MISE ŒUVRE DU PROJET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©MVRDV 
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1. LE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX  
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La presqu’île de Caen constitue un territoire géographique se déroulant de la ville centre jusqu’à la mer. Cette 

entité bordée de part et d’autre par l’Orne et le Canal n’est plus à justifier tant son évidence géographique, 

fonctionnelle, paysagère, historique lui confère une identité particulière. Le grand projet de la Presqu’île constitue 

sans aucun doute le premier pas de l’urbanisation progressive de ce territoire.  

La presqu’île et ses rives constituent un territoire essentiel car il concentre nombre d’atouts et de facteurs 

attractifs, la proximité de la ville et de la mer. Le cadre de vie qualitatif fonde le projet, appuyée d’une part, sur une 

mobilité tournée vers les modes doux et d’autre part, sur la préservation et construction de la valeur naturelle du 

site participant, avec l’eau, à la qualité de vie proposée et à l’expression de la vallée. 

 

 

 

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 

 

Anciennes prairies de pâturages parcourues par un cours de l’Orne sinuant, le fond de vallée a été façonné 

par l’homme au fil des siècles.  

 

Au Moyen-âge, le port de Caen est réparti dans les bras de l’Orne et de l’Odon (Vaucelles, Saint-Pierre...). 

Les débarcadères sont soumis aux marées et à l’ensablement mais le port profite à plein de la conquête de 

l’Angleterre, du commerce de la pierre et du rôle du château et des abbayes sous les souverains anglo-normands. 

 

Au XVIe siècle, les méandres de l’Orne sont redressés et des quais maçonnés facilitent les fonctions 

portuaires. Napoléon Ier ordonne en 1811 la construction d’un bassin et d’un canal jusqu’à la mer mais il faut 

attendre le Second Empire pour en voir la réalisation. Le bassin Saint-Pierre ne sera réalisé qu’en 1848 et le canal 

est enfin inauguré le 23 août 1857. Il s’accompagne d’un développement important de l’industrie avec la 

construction navale et la grande métallurgie (SMN, 1913). La Presqu’île devient alors la zone des activités 

portuaires, industrielles et marchandes (entrepôts de bois, usine de charbon, importation du minerai, du vin, des 

engrais, exportation de l’acier, des blés et toujours de la pierre…). Un peu plus d’un siècle et demi plus tard, les 

activités industrialo-portuaires du Nouveau Bassin se sont soit arrêtées, accompagnant la fermeture de la Société 

Métallurgique de Normandie (SMN), soit se sont déplacées vers l’aval, sur les terminaux de Blainville et Ranville 

notamment, laissant place à des activités beaucoup plus diversifiées. 
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En 1947, Caen est encore le 7e port de France. Les marchandises sont acheminées sur rail jusqu’au canal 

créant un réseau de chemin de fer connecté à la gare. Mais la vie industrialo-portuaire évolue et par endroits la 

nature reprend ses droits. Trop souvent perçu désormais comme une simple friche industrielle, le territoire de la 

presqu’île est habité et dispose d’une vie économique, culturelle, administrative, publique... riche et variée. 

 

Aujourd’hui encore, la Presqu’île est marquée de ces activités passées, que ce soit à travers les 

dimensions hors d’échelle perceptibles sur ce site à travers les voiries larges et les bâtiments monumentaux, que 

dans le sol même comportant ici et là un certain niveau de pollution. 

 

 

 

© Ville de Caen François Decaens 
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EN MUTATION DEPUIS PLUSIEURS ANNEES 

Bien que support d’activités variées, la Presqu’île de Caen présente un paysage de friche 

industrielle. Sa reconquête, amorcée depuis plusieurs années avec l’implantation d’équipements 

publics dans le secteur de la culture principalement (Cargö, ESAM, le Pavillon, le Dôme et 

dernièrement la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville), est un enjeu fort pour l’agglomération caennaise. Enjeu fort 

en termes de développement territorial à travers une image à renouveler, une stratégie foncière privilégiant le 

renouvellement urbain à la consommation de terres agricoles en périphérie ainsi qu’en termes de dynamisme 

démographique. En effet depuis plusieurs décennies, la Ville de Caen perd des habitants au profit des communes 

environnantes.  

La Pointe Presqu’île :  

 

© Ville de Caen François Decaens 

Les principes d’aménagement :  

- maintenir les tracés des voies existantes qui servent de base à l’ossature urbaine du quartier 

- favoriser les liaisons piétonnes notamment en bordure d’eau afin de privilégier les rapports à l’eau.  

- minimiser l’impact de la voiture. 

- engager des perspectives dans la profondeur de l’île de façon à manifester sa présence à partir du 

centre-ville très proche (transparences du quai Vendeuvre vers l’intérieur de l’île). 

- offrir une centralité verte, appelée «Grande Pelouse» : un espace vert de détente et de vie au cœur de 

ville, susceptible d’accueillir des manifestations avec un cône de vue sur l’Abbaye-aux-Dames 

 

Maître d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics : MICHEL DESVIGNE / INESSA HANCH / EGIS 

 

Les réalisations  

De nouveaux équipements phares :  

- le Tribunal de Grande Instance 

- la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville (BADT) 

- la base de canoë kayak 
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- la Grande Pelouse 

- le Cargö 

- l’Ésam Caen Cherbourg 

- le Dôme 

 

Aménagements réalisés 

 Aménagement en aire piétonne du quai François-Mitterrand avec installation de bancs et d’arbres 

 Création de la grande pelouse de deux hectares dans la perspective de l’Abbaye-aux-Dames entre la 

bibliothèque Alexis-de-Tocqueville et le TGI 

 Aménagement d’une liaison piétonne et vélo le long du canal avec des estacades 

 Restructuration de la rue Dumont d’Urville et de l’avenue Victor-Hugo 

 Aménagement d’un parking de 105 places à la pointe Nord-Est avec 6 places PMR 

 

 

 CADRE NATUREL ET PAYSAGER 

Située entre la prairie et l’estuaire de l’Orne, la Presqu’île présente également un enjeu fort en termes de 

biodiversité. Elle est ainsi positionnée en plein cœur du corridor écologique de la vallée de l’Orne, inscrite 

dans le Schéma de Cohérente Territorial (SCoT) et dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

comme trame verte et bleue de l’agglomération. Ce corridor doit permettre la préservation d’habitats naturels et le 

déplacement des espèces. Le centre reconstruit de Caen ainsi que le site de la Presqu’île représentent aujourd’hui 

une scission dans ce corridor. 

Toutefois, on peut observer depuis quelques décennies que la nature a peu à peu repris ses droits : une 

végétation spontanée plus ou moins dense s’est formée par endroits (exemple du faisceau de rails au sud du 

Nouveau Bassin sur lequel s’est développée une dense bouleraie / peupleraie). Une importante biodiversité 

faunistique et floristique est présente sur l’Orne qui a la caractéristique d’être un milieu saumâtre* de l’estuaire 

jusqu’au barrage de Montalivet.  

 
 
Définition :  
saumâtre : qui est composé d'un mélange d'eau douce et d'eau de mer, et présente un degré de salinité intermédiaire. 
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© Ville de Caen François Decaens 
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La trame verte et bleue de la Vallée de l’Orne 

Crédit : MVRDV (source : étude de définition préalable à l’élaboration d’un Plan guide- 2011) 
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MOBILITÉS        

 

De par son caractère « îlien », la Presqu’île est difficilement accessible en comparaison aux autres quartiers de la 

ville. Longtemps fermée au public, elle est desservie par 4 ponts à ses extrémités :  

> le pont de la Fonderie 

> le pont de l’Écluse, côté centre-Ville de Caen et par  

> le pont de Colombelles sur le canal et son prolongement sur l’Orne entre Hérouville Saint-Clair et 

Colombelles (RD226b). 

 

Le périphérique survole le site au niveau du viaduc de Calix et est accessible au plus près par les berges et les 

coteaux : le cours Montalivet au sud et la Porte d’Angleterre au nord. 

 

Ramifiée d’un réseau d’infrastructures routières larges héritées du passé industriel et donc dimensionnées pour 

l’usage des poids lourds, la Presqu’île est aujourd’hui un espace de shunt dans l’agglomération où les 

véhicules circulent à une vitesse importante. 

 

Au regard de ces éléments, un des enjeux majeurs du projet Caen Presqu’île est d’en favoriser 

l’accessibilité, sans toutefois créer un nouveau shunt routier qui y amènerai un trafic de transit et le 

caractère exceptionnel de ce site. 
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Le réseau routier et l’accessibilité à la Presqu’île 

 

Source : Etude de circulation projet Caen Presqu’île, TRANSITEC, décembre 2016 
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UN TERRITOIRE DE DÉFIS 

 

Bien que représentant une formidable opportunité, le renouvellement de la Presqu’île représente un 

défi technique.  

 

Son passé industriel a laissé des marques ancrées dans le sol, de manière variable selon les activités que 

celui-ci a supportées. De plus, la Presqu’île est en grande partie constituée de remblais artificiels amenés par 

l’homme au moment de la construction du canal. 

 

Par sa position en cœur de vallée, la Presqu’île est globalement un site à la topographie peu élevée avec 

une nappe peu profonde. Elle peut donc être sujette aux inondations par :  

-  débordement de l’Orne quand celle-ci est en crue (tout comme le centre reconstruit de la Ville de Caen) 

et  

- dans une autre mesure par submersion marine liée à la remontée de la marée par l’Orne. 

Une forte anticipation des risques et leur intégration complète au projet est un enjeu primordial à tout 

développement d’un nouveau quartier tout comme une réflexion globale sur la gestion des sols et de la 

pollution. 

Au-delà des solutions techniques connues, l’enjeu est de mettre en place une démarche et une stratégie 

globale le plus en amont possible des projets. En limitant les coûts, le projet pourra s’accorder aux capacités 

financières d’investissement des collectivités comme à celles des futurs ménages de la Presqu’île, afin de respecter 

les ambitions de mixité sociale. 

 

Le choix de l’établissement d’un plan guide commun au secteur Presqu’île permet de développer 

une vision globale et partagée recroisant l’ensemble de ces logiques de valorisation de l’existant et 

d’économie à grande échelle pour un projet intégré et intégrant. 
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2. UN PLAN GUIDE SUR 30 ANS  
 

 
 

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 

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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

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. 
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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. 

 

Qu’entend-on par un cadre de vie de qualité ? 

La qualité du cadre de vie est très subjective reposant pour beaucoup sur la manière 

dont chacun vit son environnement. Toutefois un certain nombre d’éléments font 

généralement consensus : 

- un environnement naturel et surtout végétal et calme,  

- un certain nombre d’usages possibles et d’animation à proximité. 

Cela se traduit en aménagement urbain par :  

- une présence réduite de la voiture,  

- une végétation dense et riche 

-  la proposition à proximité des pôles de services et commerces 

- des lieux variés pour la détente et les loisirs.  

À cela vient s’ajouter l’atout de la forte présence de l’eau au sein du projet Caen 

Presqu’île, particularité qui vient renforcer le caractère exceptionnel du cadre de 

vie. 
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LES 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 
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1/ VALORISER LA MÉMOIRE DU SITE 

Le site de la Presqu’île n’est pas un territoire vierge, il a une histoire. Cette histoire est à valoriser 

afin que le projet s’inscrive dans sa continuité logique et ainsi pour favoriser l’appropriation du 

site par les habitants et les usagers.  

 

LES ENJEUX :  

- révéler le caractère du site et son patrimoine 
- conserver l’histoire industrialo-portuaire de la presqu’île 

 

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE :  

- prise en compte et valorisation des bâtiments inscrits ou classés aux monuments 
historiques 

- conservation et valorisation des bâtiments à caractère patrimonial ainsi que du micro-
patrimoine (grues, rails, etc.) 

- détourner et/ou réutiliser les traces héritées des anciennes activités de la Presqu’île 
en y superposant de nouvelles formes urbaines et de nouveaux usages. 

 

L’évolution des bâtiments  

Les bâtiments à l’activité compatibles avec le projet Presqu’île ou de valeur patrimoniale seraient conservés. 

Certains bâtiments inoccupés portent le passé industrialo-portuaire de la presqu’île. Dans la mesure du possible, 

ces bâtiments seraient conservés et réinvestis. Les « jardins des traces » prolongeront la mémoire du site en 

investissant une partie des constructions ou leur silhouette par des paysages et des espaces d’usages.  

 

Évolution des programmes des bâtiments existants © MVRDV 
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Le principe des jardins des traces  

 

 

© MVRDV 
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2/ DÉVÉLOPPER L’IDENTITÉ INDUSTRIALO-PORTUAIRE 

ET FLUVIALE 
À 14 km du littoral, le positionnement de la presqu’île entre le canal, l’Orne et le port de plaisance 

lui donne une identité maritime forte liée à son histoire industrialo-portuaire. En s’appuyant sur ce 

passé riche, le projet Caen Presqu’île fait de ce site un lieu résolument tourné vers l’avenir. 

 

LES ENJEUX  

- maximiser l’usage et le rapport à l’eau des habitants pour une qualité de vie optimale.  

- conserver et valoriser la navigabilité du canal comme atout rare en cœur de ville. 

- favoriser une cohabitation riche des usages et des activités 

- favoriser l’appropriation du fleuve, du canal et du caractère portuaire et maritime de Caen par 

les habitants. 

 

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE :  

- développer la filière économique liée au nautisme en bonne cohabitation avec le logement  

- valoriser les industries nautiques autour du bassin de Calix  

- aménager les berges pour valoriser le paysage de la vallée et les cours d’eau avec des espaces 

de promenades  

- favoriser le développement des pratiques nautiques de loisirs  

- construction du club de canoë kayak sur le bassin Saint-Pierre  

- projet de base nautique sur le Nouveau Bassin  

- aménager un quartier en accord avec le développement portuaire  

- mettre en place un transport fluvial sur le canal de Caen à la mer  

- générer de nouveaux éléments d’attractivité touristique  

- développer l’accueil d’un terminal croisière sur le quai du Nouveau Bassin  

- favoriser le développement de logements sur l’eau 
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Perspective des quais du Nouveau Bassin à Caen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© MVRDV 

 

Perspective des berges d’Hérouville Saint-Clair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© MVRDV 

 

Aménagement des quais et des berges du canal :  

- La rive nord : prolongation du parc du canal d’Hérouville Saint-Clair plus proche du cœur 

d’agglomération par une pacification partielle de la rue de Tourville et l’aménagement d’espaces de 

détente et d’animation en bords d’eau  

- La rive sud : aménagement des quais du Nouveau Bassin dans la prolongation de la promenade 

Berthelot. La cohabitation entre les nouveaux programmes de logements ainsi que de restaurants et 

de terrasses viennent apporter une cohabitation riche avec les activités nautiques présentes 
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Proposition de prolongement du parc  

 

 

 

Exemples de programme d’aménagements 
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Les activités sur site  

© Franck Castel 

  

  
© Ville de Caen F. Decaens 
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3/ TIRER AVANTAGE  

DES CONTRAINTES DE POLLUTION ET D’INONDATION 
 

 

 

LES ENJEUX TECHNIQUES : 

- promouvoir un développement urbain et paysager en adéquation avec les contraintes naturelles et 

technologiques 

- concevoir une ville qui s’adapte aux contraintes de pollution 

- intégrer pleinement la question des risques dès la conception du projet et diffuser une culture du risque 

- renouer une appropriation entre les habitants et le fleuve, le canal et le caractère portuaire et maritime 

de Caen 

 

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE :  

 

- « assainir » le site  

- adapter le programme à l’état du sous-sol et développer une démarche de valorisation des sols par une 

connaissance fine du territoire exploitant les qualités des limons originels sous les remblais humains 

- mettre en place une gestion alternative de la pollution tirant partie du temps long de l’aménagement 

- intégrer les risques inondation et submersion marine dans la conception du projet par un certain nombre 

de dispositifs dont la surélévation des rez-de-chaussée chaussée et la création de couloirs d’écoulement 

d’eau. 

 
 

>> DÉVELOPPER LA PLATEFORME DE GESTION DES TERRES 

Le sol de la presqu’île reflète son passé industriel avec la présence disparate de pollutions. Les terres 

impactées seront retirées et de la terre saine sera mise en substitution afin de retirer tout risque de transmission et 

être conforme à la destination des futurs programmes.  

Une partie des terres retirées seraient, après analyse et tri, stockées sur une plateforme de tri et de 

valorisation pour être traitées (dépollution, fertilisation, etc.) et être réutilisées ultérieurement sur site (sous les 

voiries par exemple). 

Ce dispositif a un avantage économique très important (économie des coûts de décharge, transport, achat 

de matériaux, etc.) mais aussi environnemental en évitant le déplacement de milliers de camions vers des centres 

spécialisés et donc l’émission de centaines de tonnes de CO2. De plus, cela évite le prélèvement et l’apport de 
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nouveaux matériaux pour des utilisations secondaires : il n’est pas en effet utile d’avoir une terre agricole aux 

bonnes propriétés agronomiques pour construire les structures des routes. 

Au-delà du principe de la plateforme de gestion, un travail est en cours pour mettre en place une démarche 

visant à aller chercher les limons sous-jacents aux remblais anthropiques afin de régénérer les sols de surface et 

permettre une culture variée des végétaux avec les matériaux mêmes du site sans importer des terres agricoles 

de la périphérie. 

 

 

>> VALORISATION DES SOLS 

Un travail de valorisation des sols locaux est entrepris dans le cadre de l’aménagement du site.  

Une approche en termes d’agropédologie (étude de la potentialité agronomique des sols) est engagé pour 

revaloriser les sols disqualifiés par l’activité humaine et définir un registre de plantation adapté au site et à son 

substrat. Cet approche présente des vertus économiques (valorisation des existants) et environnementales par 

l’exercice du principe du circuit court. À l’instar de la plateforme destinée à la dépollution les sols sont peu déplacés 

et inscrits dans un schéma local de valorisation. Cette démarche est relativement innovante et exige une expertise 

approfondie en termes d’ingénierie.  

L’équipe de maitrise d’œuvre du projet dispose de cette compétence. 

 

 

>> TRAVAIL SUR PLAN DE PREVENTION DU RISQUE MULTIPLES - PPRM 

La vallée de l’Orne est actuellement soumise à un Plan de Prévention du Risque Inondation - PPRI. 

Ce document s’attache à définir les secteurs inondables et les règlements qui s’y applique pour préserver les biens 

et les personnes. Il est rédigé par les services de l’Etat pour être ensuite proposé aux collectivités locales. 

 

Ce document est en cours d’évolution, sous l’autorité de l’État, pour muter en Plan de Prévention des 

Risques Multiples – PPRM -, intégrant en complément du risque inondation celui de la submersion marine, 

nouvel enjeu lié au réchauffement climatique. Le projet presqu’île s’inscrit de façon très volontaire dans un 

esprit de culture et de maitrise du risque. Le secteur du Nouveau Bassin est localisé dans le lit majeur de l’Orne et 

ainsi se trouve exposé à la possibilité d’un débordement de l’Orne en situation d’événement climatique exceptionnel 

(ex : crue centennale) qui va alors verser dans le canal en traversant des secteurs urbanisés.  

 

Une étude hydraulique a été diligenté par la SPLA auprès d’un bureau d’étude spécialisé pour modéliser 

différentes hypothèses de débordement de l’Orne, dans la situation actuelle du site et avec le projet 

d’aménagement du Nouveau Bassin. L’objet est de définir les couloirs d’écoulement d’eau dans le futur quartier, 

en intégrant les paramètres de hauteur et de vitesse d’écoulement de l’eau pour une crue ou une submersion 
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centennale. Ce travail a pour objet de comprendre le fonctionnement de ces différents phénomènes et de proposer 

une organisation urbaine adaptée à la survenance de ces événements.  

À titre d’exemple cela va se traduire par des hauteurs imposées de rez-de-chaussée d’habitation, pour 

garantir qu’ils ne soient pas inondés, des espaces publics organisés pour canaliser l’eau ou assurer des itinéraires 

sécurisés d’évacuation des personnes. 

 

Le document PPRM, rédigé par les services de l’État, définira un zonage spécifique pour le secteur du 

Nouveau Bassin. Ses principes réglementaires sont élaborés dans le cadre d’un travail partenarial entre le SPLA, 

les collectivités et l’Etat, qui s’appuie sur le travail d’ingénierie décrit ci-dessus. Il s’agit là d’un travail fondamental 

pour une urbanisation maitrisée de la presqu’île. 

 

>> PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES - PPRT 

Le projet du Nouveau Bassin est situé en dehors du secteur du Plan de Prévention des Risques 

Technologiques, lié à la présence de la société des dépôts pétroliers côtiers (DPC), établissement classé 

SEVESO, qui assure le stockage d’hydrocarbure. Cependant la riveraineté des DPC avec le secteur du Nouveau 

Bassin conduit à s’assurer de la bonne prise en compte des incidences de cet établissement sur son 

environnement. Ainsi une attention particulière est apportée, en relation avec les services de l’État compétents en 

la matière, à la prise en compte des itinéraires d’intervention des véhicules de secours et des itinéraires 

d’évacuation du site DPC. 

   

© Ville de Caen F. Decaens 
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4/ METTRE EN PLACE UNE ÉCO MOBILITÉ 

La place donnée aux piétons, aux vélos, mais aussi au réseau de bus et de tramway 

est favorisée. La proximité des quartiers environnant et la mise en place de 

passerelles piétonnes permettront des options douces de déplacements. 

 

 

LES ENJEUX :  

- connecter la presqu’île avec son environnement urbain 
- créer une mobilité nouvelle et partagée  
- favoriser l’intermodalité 
- mettre en place un réseau de transports doux et alternatifs à la voiture 
- favoriser la place du piéton et limiter celle de la voiture 
- lier Caen au front de mer 

 

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE :  

Le réseau principal, avec plusieurs axes de franchissements, permet le désenclavement de la presqu’île dans son 

environnement urbain. Une attention particulière est portée pour connecter les quartiers nord et sud ainsi que relier 

Caen au front de mer.  

En complément du réseau existant, une offre riche de transports en commun dessert le territoire, avec des pôles 

d’intermodalités, pour apaiser au maximum la circulation automobile. 

Carte des transports en commun : propositions du plan guide  

>> options à confirmer ou infirmer au fil de la réalisation des différents projets sur le territoire 



 

     Projet de création de la zone d’aménagement concerté du Nouveau Bassin          

 

41 

La création d’un réseau d’espaces partagés dédié aux mobilités douces 

D’importantes réserves piétonnes et de modes doux sont mis en place, ponctuées par de généreux espaces publics 

et par des passerelles traversant les voies d’eau. Des espaces partagés ou « offsets » viennent se déployer autour 

des constructions existantes, créant un réseau de circulation inter-quartier favorisant les mobilités douces. 

L’espace partagé ne présente plus de distinction entre le trottoir, la route et la piste cyclable. La voiture n’est pas 

prioritaire et circule à vitesse réduite (20/30 km/h). Ce partage de l’espace de circulation a pour objectif d’améliorer 

le cadre de vie et de favoriser des espaces de rencontre, de courtoisie… 

 

 OFFSET 
Terme venant de l’anglais « décalage » ou « déplacement par rapport à un 

emplacement de mémoire ». En partant de l’état existant du site, l’agence MVRDV 

a opéré un décalage de 8m autour des empreintes des bâtiments actuels sur la 

presqu’île et a ainsi constitué un maillage urbain plus fin, plus intime et plus 

humain que le tissu industriel actuel. Les 

offsets deviennent une trame d’espaces 

partagés où le piéton est prioritaire, bordée 

d’un « bocage urbain » de part et d’autre.  
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Le stationnement  

Pour rendre l’espace de la rue aux habitants, le stationnement en surface sera limité au maximum sur la 

presqu’île. Pour les habitants des nouveaux logements, les usagers et les visiteurs, les parkings silos implantés 

à moins de 150 m des habitations permettront la mutualisation des places, l’optimisation de l’espace public, ainsi 

que la garantie de trouver facilement une place. Des places de stationnement seront prévues en surface à proximité 

des espaces de commerces et services. 

 

 

 

 

 VERS UNE VILLE APAISÉE 
Apaiser la ville consiste pour le projet Caen Presqu’île à autoriser l’accès des véhicules 

motorisés de façon contrôlée sur des secteurs ciblés et à réduire leur vitesse de 

déplacement. Un périmètre est défini où la vitesse des véhicules serait diminuée à 20-30 km/h 

maximum pour que la vie locale puisse s’exprimer. Il s’agit de concilier : fonctionnalité, sécurité, 

accessibilité, confort et esthétisme pour redonner une fonction sociale aux espaces publics 

et convaincre les usagers de changer leurs pratiques en utilisant des modes de déplacements 

alternatifs à la voiture particulière.  
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5/ HABITER LE PAYSAGE  

ET ETRE PROCHE DE LA NATURE 
 

 

 

LES ENJEUX PAYSAGE : 

- valoriser les différents milieux paysagers et végétaux existants 

- permettre une évolutivité naturelle du paysage 

- se réapproprier la ville par le paysage 

- assurer une continuité écologique 

- pratiquer les berges du canal 

- dynamiser la ville au travers d’espaces publics majeurs 

- mettre en place les jardins de la vie urbaine : le bocage urbain  

- habiter le paysage 

 

 

 

>> VALORISER LES DYNAMIQUES EXISTANTES ET RECRÉER LA CONTINUITE ÉCOLOGIQUE DE L’ORNE 

 

Les espaces paysagers structurent l’espace public de la presqu’île, notamment le corridor écologique de l’Orne 

ainsi que le parc linéaire le long des berges du Canal jusqu’à la mer. 

Les espaces évoluant vers un boisement sec ou humide sont laissés à leur dynamique naturelle. Ils évoluent de la 

friche vers des boisements matures et présentent un intérêt écologique majeur. Sur les espaces publics, la 

végétation sera plus maitrisée pour être maintenu dans un état déterminé. 

Une gestion particulière devra être mise en place pour les espèces invasives identifiées sur le territoire : renouée 

du Japon, l’arbre à papillons…  
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LA DIVERSITE DES PAYSAGES EXISTANTS 
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Le renforcement du corridor écologique de l’Orne et la création d’une balade naturelle sur les berges 

 

 

 

 

 

 

 

 

© MVRDV 

 

 TRAMES VERTE ET BLEUE 
Il s’agit de continuités écologiques des espaces naturels terrestres et/ou aquatiques à 

renforcer et à valoriser (travaux du Grenelle de l’environnement) pour maintenir un bon 

fonctionnement des écosystèmes.  

Pour le territoire caennais, cette trame se situe le long de l’Orne avec une rupture franche entre 

la presqu’île et la prairie. Les actions proposées par le projet Caen Presqu’île minimisent les 

aménagements et se proposent de valoriser les écosystèmes présents sur le corridor de la 

rivière (constitution d’une ripisylve sur l’Orne surplombée d’une promenade naturelle, 

restauration de la continuité avec le parc du Biez à Mondeville, création d’une épaisseur 

végétale entre la rivière et la liaison portuaire sur la portion hérouvillaise). 

 

>> LE BOCAGE URBAIN COMME PAYSAGE IDENTITAIRE DE LA PRESQU’ILE 

 

Le long des espaces partagés, une bande de verdure « le bocage urbain » vient se déployer le long des façades 

afin de donner une unité paysagère et une qualité végétale forte au quartier. Le bocage peut s’implanter sous la 

forme d’un pré-aménagement dès qu’une parcelle est libérée puis prendre sa forme finale au fur et à mesure du 

développement du quartier.  

Il serait composé de différentes essences illustrant la position particulière de la Presqu’île entre campagne et 

littoral : érable champêtre, aubépine, prunellier, sureau, ronce à feuille d’orme, églantier. 
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 BOCAGE URBAIN 
Le bocage et ses haies sont un élément fort de l’organisation spatiale des exploitations agricoles 

et sont très présents dans le paysage normand au point d’être devenus un véritable symbole 

identitaire. Pour faire écho à ce marqueur géographique et historique, un paysage de bocage 

réinterprété et arborant un caractère plus urbain se déploie dans 

le quartier en ceinturant les constructions et espaces de jardins. 

Tout en apportant un élément identitaire fort, le bocage urbain 

confère un caractère densément végétal au quartier dès les 

premières années de l’aménagement. Il réintroduit la nature en 

cœur de ville tout en constituant un nouveau support de la 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyden, Pays-Bas 
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6/ OFFRIR DIVERS MODES D’HABITER 

Nouveaux quartiers, nouveaux usages : formes, hauteurs, collectifs intermédiaires ou 

individuel, couleurs, espaces privatifs ou partagés, utilisation des espaces publics… sont 

autant de paramètres du projet d’aménagement qui sont à écrire et à inventer. 

 

 

LES ENJEUX DE L’URBANITÉ 

- penser une ville souple et mutable dans le temps 

- promouvoir des densités adaptées 

- valoriser le patrimoine 

- développer des typologies variées et une gamme de logements adaptées aux populations 

- accessible aux familles 

 

 

>> Une offre de logement variée et qualitative 

 

Les stratégies du Plan guide permettent de développer de nouvelles formes urbaines, de varier les densités 

selon les ensoleillements et d’assurer la cohérence entre les espaces partagés des offsets et les bâtiments. 

Ces bâtis constituent également une mosaïque de typologies urbaines, de hauteurs, de matériaux, de 

mixité architecturale et sociale, de diversité au sein de la presqu’île. Les logements sont en majeure partie 

traversants et proposent des prolongements extérieurs nombreux (balcons, loggias, toits terrasses, jardins 

individuels, jardins collectifs, espaces collectifs de service, etc.). 
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6.1. La diversité des espaces extérieurs 

 

 

En plus des qualités des futures logements proposés, les principes du plan guide génère une 

diversité d’espaces extérieurs appropriables par les habitants et les usagers comme supports 

du vivre ensemble comme : 

- Des espaces publics structurants supports d’activités et d’animations comme les quais à Caen et les 

berges d’Hérouville Saint-Clair, le parc du canal, le parc des rails, le parc du Biez prolongé à Mondeville 

- Pour accompagner le temps de la mise en œuvre du projet les traces des bâtiments inoccupés évolueront 

si possible vers des espaces d’animation variées : lieux culturels, associatifs, sportifs, des jardins, etc., 

qui s’implanteront de manière temporaire ou pérenne. La programmation devra donc pouvoir évoluer pour 

s’adapter aux évolutions des besoins et des attentes. 

- Entre les constructions et les jardins, les espaces partagés des offsets seront des espaces de desserte 

dédiés aux mobilités douces mais également des lieux de rencontre appropriables par les habitants. 
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6.2. Une ville des courtes distances 

 

 

Les quartiers de la Presqu’île seront conçus pour favoriser, via une programmation riche, une 

animation variée avec des activités, des commerces, des services, des restaurants, guinguettes, des 

espaces culturelles et sportifs, des lieux de rencontre. Un travail fin est opéré afin de favoriser une 

« ville des courtes distances » permettant, par une offre variée de proximité, le recours aux mobilités 

douces et la constitution d’un esprit de quartier. 

 

  

VILLE COMPACTE (ville durable ou des courtes distances) 
L’étalement urbain et les impacts qu’il sous-tend en termes d’énergie, de consommation de terres 

agricoles et l’omniprésence de la voiture ont conduit à rechercher une densité dans les nouveaux 

quartiers d’habitats. Au vu des dysfonctionnements observés en termes de rejet ou 

d’augmentation du prix du foncier, ce n’est pas la densité par la hauteur mais la compacité qui 

doit être recherchée. La ville compacte est une ville qui proposera aux habitants des formes 

urbaines moins hautes et plus proches des leurs aspirations mais qui s’inscrira dans un 

ensemble urbain multifonctionnel, connecté et des courtes distances. En jouant sur des 

fortes proximités entre les logements, les lieux de travail, de loisirs, les commerces, les 

services, les espaces de calme, et des circuits pour les modes doux facilités et sécurisés, 

les déplacements automobiles peuvent être réduits de moitié, tout en ramenant une qualité de 

vie dans la rue. La réduction ou l’absence de jardins individuels est rendue acceptable par une 

compensation en espaces de calme partagés proposant des usages variés comme des jardins 

collectifs ou même la rue qui une fois libérée de l’emprise des stationnements peut se transformer 

en « aire de jeu » à vivre pour tous les habitants. 
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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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 RÉINVENTER LA VILLE 

 

Réintervenir sur la ville par des actions de renouvellement urbain pour l’adapter aux nouveaux 

modes de vie. La ville, lieu de vie privilégié de l’homme, doit être réinventée constamment au 

fur et à mesure de l’évolution des attentes, des besoins et des envies. La manière de faire la 

ville aujourd’hui n’est pas la même qu’il y a 50 ans, 30 ans ou même 5 ans. Penser la ville de 

manière finie est une utopie, les solutions d’hier étant les maux d’aujourd’hui, le schéma se 

répétant encore et encore. Il est donc important de concevoir une ville mutable, à partir de 

l’observation des besoins de ses habitants, qu’il sera possible de faire évoluer avec moins de 

contraintes et d’investissements  

 

 

  

Plan guide « la Grande Mosaïque », MVRDV (version finale mars 2015) 
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3. UN PROJET D’INTÉRET MAJEUR (PIM) 
 

 

Produire un tel projet urbain, en complémentarité et dans la continuité avec les autres polarités et quartiers des 

villes, nécessite de s’interroger sur l’organisation de la ville, ses mobilités, ses dynamiques, d’anticiper l’évolution 

des modes de vie. Un travail collectif, mené par l’ensemble des parties prenantes du projet, favorise une cohérence 

et un portage local, régional et national.  

Le projet d’intérêt majeur permet cette synergie et ce travail transversal. Initié en juin 2016, il devrait, après une 

phase d’élaboration et de rédaction en 2017, être signé en 2018 comme une dizaine d’autres seulement en 

France.  

 

Reconstruire la ville sur elle-même en évitant l’étalement urbain tout en intégrant la complexité du territoire, voilà 

l’enjeu du projet Caen Presqu’île. Ce défi permettra de renforcer l’espace métropolitain caennais, de participer de 

l’attractivité et du rayonnement de l’agglomération tout en gardant l’histoire de ce territoire.  

Aujourd’hui, ces enjeux sont partagés par de nombreuses villes, qui ont engagé des projets de réappropriation de 

leurs friches, et qui ont aussi mis fortement en avant les multiples atouts de permet la proximité de l’eau : Lyon 

Confluence, l’Île de Nantes, les Bassins à Flots de Bordeaux, les rives de la Meurthe à Nancy. 

 

>> Le PIM : travail en mode projet  

La rédaction de ce projet d’intérêt majeur est le fruit d’un travail concerté entre les membres de la SPLA (la Région 

Normandie, le syndicat mixte des Ports Normands et Associés, la communauté urbaine Caen la mer, les villes de 

Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville), l’Etat et les partenaires publics concernés par la mise en œuvre des 

actions du projet. On peut ainsi évoquer à titre d’exemples le Conseil départemental du Calvados, l’Etablissement 

Public Foncier de Normandie (EPFN)... 
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Le PIM se compose de fiches et chaque fiche aborde un sujet et définit une problématique, des objectifs, des 

actions à mettre en œuvre et les résultats attendus, les acteurs concernés, le phasage et les éléments financiers 

correspondant. 

 

Les acteurs du PIM, sont des facilitateurs et des parties prenantes du projet. L’intérêt commun, l’enjeu collectif et 

le travail collaboratif offrent des moyens mutualisés et optimisés pour ce projet.  

 

> Le projet d’intérêt majeur traitera de différents axes :  

- Les aspects fonciers  

- La programmation de logement 

- Des aspects opérationnels avec les principes d’aménagement, de résilience, la valorisation de 

l’environnement naturel, l’énergie, les activités, la mobilité, la communication et le marketing  

- Le financement  

 

> Les axes prioritaires étudiés sont notamment :  

 La stratégie foncière 

 La gestion des risques : eau et inondations, pollution des sols, dépôts pétroliers 

 La mobilité favorable aux modes doux 

 L’organisation de la mixité des fonctions urbaines et portuaires 

 La cohérence du projet d’ensemble et la coordination entre les différentes opérations d’aménagement 

 

> Les étapes prévisionnelles du projet d’intérêt majeur  

 Rédaction des fiches action du PIM : 1er semestre 2017 

 Validation du projet de PIM par le COPIL et lancement de l’enquête publique : 2nd semestre 2017 

 Approbation du document : 1er semestre 2018 
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PARTIE 4 
 

 

 

 

LA ZAC  

DU « NOUVEAU BASSIN » 
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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 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, 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.  
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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.  

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 Cargo 
 
 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 

activité, d’autres sont en mutation ou en friche. 
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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 tertiaire 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 
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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 pour partie pris une presqu’île apaisée avec pour objectif de :  

- favoriser la mobilité douce,  

- trouver des alternatives à la circulation automobile 

- développer les transports en communs et  

- stationner dans des parkings silos constituent. La transformation des traces en jardins et les offsets 

apportent une qualité paysagère indéniable pour les futurs habitants, tout en restant dans le centre-ville. 

La variété architecturale promet une offre de logements qualitatifs attirant familles, jeunes actifs, personnes âgées, 

étudiants pour une mixité sociale. 

 

 

Mixité programmatique et organisation de l’espace 

L’ensemble de la ZAC telle que définie 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 construction 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 du site 

 

Au-delà de l’attrait formidable des quais, le cœur de la presqu’île est un secteur identitaire indéniable. Il 

possède le caractère post-industriel et portuaire caractéristique du territoire. 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. La ville doit se reconstruire sur elle-même en s’appuyant sur le tissu urbain existant, typique et en 

mettant en place un processus progressif. 
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Les différentes temporalités de libérations foncières permettent d’imaginer une greffe progressive des 

programmes d’habitat au sein des activités. Le processus doit rester tout à fait ouvert afin de laisser place à de 

bonnes mixités urbaines. Ce quartier développe l’habitat ainsi que l’ensemble des équipements de proximité 

nécessaires. La géométrie des parcelles d’origine induit une échelle bâtie relativement modérée propice à de 

l’habitat familial et convivial. 

 

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 
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 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 VRD (voiries, 

réseaux divers…) 

 

 

La conception de cet ilot sera réalisée à partir du Plan guide en termes 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 et aménité 

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.  
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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. 

 

 

Programmation de l’îlot test  
>> document de travail non validé – mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© MVRDV 

 

Document provisoire 
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Maquette de l’îlot test  

>> document de travail non validé – mars 2017 

 

 

 

© MVRDV 

 

 

  

Document provisoire 
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3.. UN FUTUR QUARTIER VALORISANT L’IDENTITÉ 
FLUVIALE ET LE PASSÉ INDUSTRIALO-
PORTUAIRE 

 

 Propositions © MVRDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux îlots s’organisent parallèlement à l’eau. Une structure ambitieuse d’espaces publics 

généreux permet de valoriser ce secteur stratégique dont l’identité maritime en fait la valeur première. Le centre 

de gravité urbain s’opère donc 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 

et la passerelle trait d’union (option à étudier) avec le quartier Saint-Gilles. L’attractivité du site ainsi hissée doit 

générer l’implantation de lieux de détente et restauration. Les activités nautiques et portuaires sont 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, 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. 

Le Nouveau Bassin a par ailleurs vocation à renforcer l’offre en équipements sportifs de la Ville de Caen. Il est 

envisagé la création d’un équipement sportif indoor fonctionnant sur la base d’un système de réservation de 

créneau horaire et permettant la pratique de sports divers : badminton, foot-à-cinq, futsal, squash, etc. Enfin, des 

commerces de proximité, des services et des équipements dédiés aux habitants de la Presqu’île pourront trouver 

sa 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 presqu’Île vers le cœur 

historique de l’agglomération et vitrine de son renouveau. C’est le lieu qui représentera le dynamisme retrouvé et 

la reconquête à l’œuvre de la presqu’île. Le cadre exceptionnel du plan d’eau, couronné par l’Abbaye-aux-Dames, 

en fait un site définitivement stratégique. Tout concourt à le considérer comme résolument public et de fait le projet 

y installe une densité d’usage propre à le rendre visible et spectaculaire. Le grand skate parc de rayonnement 

régional 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 représente l’identité de ce territoire artificiel de la Presqu’île. La filière nautique 

participe 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 
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LES BERGES DE TOURVILLE  

Elles représentent la rive ensoleillée du 

Nouveau-Bassin et naturellement les 

promeneurs seront attirés par cette 

exposition. Compte tenu de cette forte 

valeur ajoutée, il est important que l’avenue 

de Tourville soit le prolongement du parc 

linéaire du canal d’Hérouville Saint-Clair en 

privilégiant les modes de circulation douce, 

la création d’une plage verte (grande 

pelouse donnant sur l’eau), des aires de 

déjeuner au soleil, un parcours sportif, des 

espaces naturels, des habitats de 

biodiversité.   © 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin dalle 

Jardin pleine terre 

Cœur d’îlot 

Document provisoire 
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Références : 

Jardins dalle   

         

 

 

 

Références :  

Jardins de pleine terre 

 

 

 

 

 

 

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. 
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LE BOCAGE COMME IDENTITÉDU 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. 

 

Extrait de la palette du bocage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saisonnalité du bocage pour renouer un lien fort avec la nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érable 
 

Aubépine 
 

Prunellier 
 

Sureau 
 

Ronce à feuille 
 

Églantier 
 

L’automne 

L’hiver 

Le printemps 

L’été 
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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.  

 

UNE ORGANISATION CONTRASTÉ qui s’inscrit dans une dynamique des paysages naturels existants 

- Autour du canal : Bien exposé, la vie urbaine et le parc linéaire profitent de l’eau et allant vers la mer 

cohabitent avec le paysage portuaire, 

- Autour de l’Orne : une épaisseur est protégée afin de préserver et développer un corridor de biodiversité 

Ces deux grandes séquences participent à la ZAC du Nouveau Bassin, leur étude et leur développement se fait en 

prenant en compte leurs prolongements vers Hérouville Saint-Clair ou vers la Prairie de Caen. 

 

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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Les paysages de l’îlot test  

>> document de travail non validé – mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents types d’espaces pour différents usages :  

>> document de travail non validé – mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paysages 
remarquables 

Jardin dalle 

Jardin pleine terre 

Cœur d’îlot 

Documents provisoires 
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Les traces 

Document provisoire 
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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.  

 

Carte des transports en communs – Nouveau Bassin 

>> document de travail non validé – mars 2017

 

 

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. 
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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. 

 

Carte des voiries et espaces partagés – Nouveau Bassin 

>> document de travail non validé – mars 2017 

 

 

 

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. 
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Carte des parkings silos – Nouveau Bassin  

>> document de travail non validé – mars 2017
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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.  

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. 
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> Principe de logement individuel 
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> Principe de logement intermédiaire 
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> Principe de logement collectif 
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POINT D’ÉTAPE EN MARS 2017  

ET LES ÉTAPES À VENIR 
 

 

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 définit 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. 

 

En date du 31 mars 2017 

 

 

RESTE CONNECTE AVEC LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE 

           CaenPresquile 
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Leur terrain de foot est posé sur une table 
Le premier Open international de football de table de Caen se déroule ce week-end au centre sportif de la Haie-Vigné. Découverte 

de ce drôle de sport avec Raphaël Pommier, membre du FTC Caen et de l’équipe de France.

Le Subbuteo, vous connaissez 
? Ce jeu de notre enfance, qui 
consiste en un match de football 
miniature, avec des figurines à 
l’effigie de joueurs posées sur 
une table, des passionnés en ont 
fait un véritable sport. « C’est 
fatigant mentalement, assure 
Raphaël Pommier, membre du 
Football de table club de Caen 
(FTCC) et de l’équipe de France. 
Les matches durent deux fois 
15 minutes et on peut en 
disputer 8 ou 9 par jour lors 
d’un tournoi. » Le Caennais 
évolue au niveau international 
et voyage régulièrement à tra-
vers l’Europe pour disputer des 
épreuves.

Un palmarès 
impressionnant

Champion de France juniors 
en 2014 et 2016, triple vain-
queur de la Coupe de France 
de la même catégorie, Raphaël 
Pommier sera bien évidemment 
l’un des favoris de la compéti-
tion organisée par son club, ce 
week-end, au centre sportif de 
la Haie-Vigné. « C’est un petit 
challenge pour nous d’ac-
cueillir pour la première fois 

des joueurs venus de l’étran-
ger. Le football de table est 
très pratiqué en Belgique et 
en Italie. » 

Les Italiens jouent-ils le cate-

naccio, et les Belges sont-ils 
spécialistes des dribbles à la 
Eden Hazard ? L’histoire le dira, 
mais chaque joueur possède 
ses propres caractéristiques, 

comme au football sur herbe. 
Certains préfèrent tirer avec 
l’index, d’autres avec le majeur. 
« Certains sont meilleurs en 
défense qu’en attaque  », 

ajoute le jeune homme de 20 
ans. Comme les footballeurs 
avec leurs crampons, les joueurs 
de Subbuteo choisissent leur 
« base » (la figurine) en fonc-
tion de leurs spécificités. « La 
mienne est légère, ce qui me 
permet de bien tirer », précise 
Raphaël Pommier.

Comme tout footballeur, cet 
étudiant en BTS bâtiment qui se 
destine au métier de conducteur 
de travaux a découvert le foot de 
table dans les pas de son père, 
Stéphane, lui aussi membre de 
l’équipe de France. « C’est lui 
qui m’a transmis cette pas-
sion. Quand je suis né, il m’a 
mis un ballon de Subbuteo 
dans la main ! » 

Grosse ambiance 
à découvrir

Originaire du Havre, l’ancien 
capitaine de l’équipe de France 
U19 a rejoint le club de Caen 
voilà quatre ans. En sommeil 
pendant plusieurs années, le 
FTCC avait été relancé quelques 
années plus tôt. Désormais pré-
sidé par Olivier Sagit, le club 
compte aujourd’hui cinq pré-sé-
lectionnés en équipe de France 

pour la Coupe du Monde de 
septembre prochain à Paris. Le 
FTCC a également remporté la 
Coupe de France par équipe ré-
cemment. « Le « par équipe », 
c’est la plus grosse compétition, 
souligne celui qui a longtemps 
pratiqué le foot traditionnel en 
parallèle du Subbuteo. Il y a 
quatre matches, il peut donc 
y avoir match nul et la victoire 
se joue au goal-average. Le 
moindre but compte, il y a 
beaucoup de pression. » En fi-
nale, Raphaël a sorti un tir décisif 
de son adversaire, pour offrir la 
victoire à ses couleurs. « Quand 
on marque, on pousse des cris 
de joie, c’est notre célébra-
tion à nous ! » 

Une ambiance à découvrir au 
centre sportif de la Haie-Vigné, à 
Caen, durant tout le week-end.

Nicolas Claich

 ■PRATIQUE

Samedi 8 (individuel) et di-
manche 9 avril (par équipe), 
de 9h à 17h, centre sportif 
de la Haie-Vigné. Entrée 
gratuite.

Originaire du Havre, étudiant à Rouen, Raphaël Pommier évolue au Football de table club de 

Caen : le jeune homme porte haut les couleurs de la Normandie.
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LES GRANDS PROJETS

LE PRoJET CaEn 
PRESqu’îLE
(CaEn, héRouVILLE-
SaInT-CLaIR, 
mondEVILLE),
C’EST :

300
hECTaRES

50 000 m²
d’aCTIVITéS 
éConomIquES
ET dE SERVICES
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« la pointe presqu’île, emplacement stratégique
au cœur de la ville et tourné vers la mer, représente

un secteur idéal pour un projet urbain comme le nôtre » 
joël bruneau, maire de caen

le châteaU dUcal
amorce Une noUvelle 
dimension

avec l’ouverture mi-janvier de la bibliothèque 
alexis-de-Tocqueville, la Presqu’île de Caen a 
franchi une étape importante, déjà amorcée par 
l’arrivée du tribunal de grande instance et du 
Dôme, lieu dédié à la culture scientifique.
Les espaces publics ont également été 
totalement repensés : aménagement en aire 
piétonne du quai François-mitterrand, création 
d’une grande pelouse de deux hectares entre la 
bibliothèque et le tribunal, aménagement d’une 
liaison piétonne et cyclable le long du canal, etc.
La reconfiguration de ce site exceptionnel, 
tourné vers la mer, se poursuit aujourd’hui 
avec d’autres projets. L’arrivée du tramway 
sur la pointe Presqu’île, en 2019, permettra de 
mieux desservir les différents équipements 
et les nouveaux immeubles qui vont sortir de 
terre. En effet, sur cette pointe caennaise, trois 
bâtiments sont en projet, sur trois terrains 
différents.
∙  Le 1er lot, entre le pont de la Fonderie et 
la bibliothèque, sur 6 000 m² plancher, 
accueillera des logements dont 30 % de 

logements sociaux, des activités commerciales 
et une structure d'accueil petite enfance. Pour 
ce projet, le plus avancé, les travaux devraient 
débuter fin 2018.

∙  Le 2e lot, entre la bibliothèque et l’avenue 
Victor-hugo, porte sur 12 000 m² plancher. Les 
contours du projet sont en cours de définition. 

∙  Le 3e lot, entre l’avenue Victor-hugo et 
le tribunal, de 12 000 m² plancher, verra 
s’implanter des logements, mais aussi des 
surfaces dédiées à des bureaux et des services. 

L’ensemble de ces opérations s’inscrit dans le 
cadre plus large du « Projet Caen Presqu’île », 
qui concerne Caen, mais aussi hérouville-Saint-
Clair et mondeville.

l'inFo en +
désormais, la ligne 15 relie
le centre-ville à la bibliothèque
alexis-de-tocqueville
sur la presqu’île.

prochaine réunion publique 
sur la concertation Zac nouveau 
bassin : avril 2017

5,5 hECTaRES
SuRFaCE dE L’EnCEInTE
du ChâTEau dE CaEn,
L’unE dES PLuS
ImPoRTanTES EnCEInTES 
FoRTIFIéES d’EuRoPE

7 000 
LogEmEnTS
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la pointe presqU’île et son noUveaU visage
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Un poème théâtral de François Tanguy
Du 6 au 8 novembre, la Comédie de Caen accueille François Tanguy et le Théâtre du Radeau. 
Au programme, la pièce Soubresaut, une véritable mosaïque de textes et de genres.

La pièce Soubresaut est 
le nouveau poème 
théâtral du Théâtre 

du Radeau. Dans cette 
véritable boîte de pandore 
aux mille ouvertures, les 
comédiens apparaissent 
en costumes classiques, 
emperruqués et nippés de 
manière fantasque, comme 

pour un carnaval. Comme 
les autres, ce spectacle 
du Radeau met les sens 
aux aguets. Tout bouge, 
les corps, les lumières, les 
musiques, les planches, les 
cadres.
Sur scène, Didier Bardoux, 
Frode Bjørnstad, Laurence 
Chable, Muriel Hélary, Ida 

Hertu, Vincent Joly, Karine 
Pierre, Jean Rochereau et 
le Caennais Jean-Pierre 
Dupuy, fondateur de la 
compagnie Actéa, sont les 
figures de ce spectacle pas 
comme les autres.

Une expérience unique
Lorsqu’on demande à Fran-

çois Tanguy de nous éclai-
rer sur sa nouvelle création, 
la réponse du metteur en 
scène prend la forme d’une 
longue digression. Pleines 
de verve poétique, ses 
phrases et ses pensées 
s’enchaînent, rebondissent 
l’une sur l’autre.
Pour Soubresaut, il a car-
rément pioché dans une 
dizaine de textes, d’Ovide à 
Kafka en passant par Gior-
dano Bruno, Kierkegaard ou 
Paul Valéry. Fait de super-
positions, d’accumulations, 
d’échappées lyriques, son 
univers peut déconcerter, 
mais vous fera vivre une ex-
périence théâtrale unique.

Mathieu Girard

 ■ Du 6 au 8 novembre, à 20h, 
à la Comédie de Caen, 1 square 
du Théâtre, à Hérouville. 
Tél : 02 31 46 27 29.
TARIFS : 5 À 26 EUROS.

Soubresaut, à découvrir du 6 au 8 novembre, à la Comédie de Caen. (© Brigitte Enguerand)

CAEN 103.2 1ÈRE HIT RADIO EN NORMANDIE

EVAN & AURÉLIE

16H-20H

à venir

Le Mission

La Mission raconte l’histoire de 
trois émissaires français partis 
en Jamaïque pour y organiser 
le soulèvement des esclaves 
dans les années tardives de la 
Révolution Française. Ils sont 
cependant interrompus par une 
nouvelle surprenante : Napoléon 
est devenu empereur et le gou-
vernement qui leur avait confié 
leur mission n’existe plus !
Connectant les époques par des 
raccourcis visionnaires, le dra-
maturge allemand Heiner Müller 
fait résonner jusqu’au XXe siècle 
le thème des révolutions trahies, 
des dictatures dont elles peuvent 
accoucher, et les contradictions 
des Lumières.
Du 6 au 8 novembre, à 20h, au Théâtre 
des Cordes, à Caen. Tél : 02 31 46 27 29.
TARIFS : 15 À 26 EUROS. 

© DR
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INNOVATION. Ils imaginent l’incroyable village  
de l’exposition universelle 2025 au Havre
Des étudiants de Caen ont décroché le prix « Coup de cœur » du Grand prix de l’ingénierie du futur 2017. Leur projet ? Le village 

de l’exposition universelle 2025 au Havre.

Des étudiants de l’École supé-
rieure d’ingénieurs des travaux 
de la construction (ESITC) de 
Caen ont remporté le prix Coup 
de coeur du jury du Grand prix 
de l’ingénierie du futur 2017. 
Dans le cadre de ce concours, les 
candidats devaient concevoir des 
solutions innovantes pour don-
ner vie au village de l’exposition 
universelle de 2025.

Les Normands ont décidé 
d’inscrire leur projet sur une 
friche industrielle du port du 
Havre, autour du bassin de 
la Citadelle. « Pourquoi Le 
Havre ? Parce que la ville fête 
ses 500 ans, parce que la ville 
est inscrite dans le projet du 
Grand Paris mais aussi parce 
qu’il nous a semblé intéres-
sant de proposer une revalo-
risation d’une terre qui a pu 
être polluée par le passé », 
précise Nicolas Laurent, un étu-
diant de 22 ans, originaire de 
Vernon (Eure).

Version 5 dimensions
En s’appuyant sur le cahier 

des charges de l’exposition uni-
verselle 2025, les étudiants de 

Caen, mais aussi d’Édimbourg 
(Écosse) et de Grenade (Es-
pagne), ont créé une maquette 
numérique en cinq dimensions 
du village de l’exposition univer-
selle 2025, sur la friche indus-
trielle du Havre.

«  Nous avons réalisé ce 
plan selon le concept du 
BIM, le Building information 
modeling (maquette numé-
rique, ndlr) », explique Martin 
Ménard, un étudiant de 22 ans, 

originaire de Cherbourg-en-Co-
tentin (Manche). « Sur ce plan 
en cinq dimensions, tout est 
décrit dans les moindres dé-
tails, là où passe les tuyaux de 
plomberie, les fils électriques. 
Mais aussi les prix de chacun 
des matériaux et le planning 
du chantier. »

Avec cette maquette numé-
rique révolutionnaire, plus de 
mauvaise surprise sur les chan-
tiers. « Il n’y a plus qu’une 

seule maquette pour toutes 
les entreprises qui inter-
viennent sur les chantiers. 
Fini les aléas qui arrivent à 
la dernière minute sur les 
chantiers et qui coûtent très 
chers aux entreprises. Avec le 
numérique, nous pouvons dé-
sormais tout prévoir », assure 
Samuel Anthore, un apprenti 
ingénieur de 22 ans, originaire 
de Fécamp.

Pendant quatre semaines, les 

huit ingénieurs en herbe ont uti-
lisé six logiciels de pointe pour 
réaliser leur maquette numé-
rique.  « C’est un véritable 
gain de temps, clament-t-ils 
en cœur. En quatre semaines, 
nous avons pu proposer une 
description des bâtiments, 
une analyse structurelle et 
même les prix, c’est halluci-
nant ! » 

Un havre de paix
Si le but des étudiants caen-

nais était d’abord de montrer 
leurs prouesses en maquette 
numérique, ces derniers se sont 
amusés à imaginer un véritable 
havre de paix pour le village de 
l’exposition universel 2025. Sur 
une zone de 24,5 hectares en-
tourant le bassin de la Citadelle, 
un bâtiment en forme de gou-
vernail de bateau à l’architecture 
intérieure modulaire, permettrait 
d’accueillir conférences et expo-
sitions. 

Autour de ce bâtiment, on 
retrouve un village à l’architec-
ture variée et audacieuse. La 
périphérie du village présente 
de grands espaces verts, avec 

jardins dépolluants notamment, 
« afin de redonner un visage 
neuf et écologique à cette 
ancienne zone industrielle ».

Le globe central connecté, 
dont les dimensions de 127 
mètres de diamètre et 110 
mètres de hauteur étaient impo-
sées dans le cahier des charges, 
est placé au bord de l’eau. « 
Nous avons choisi de l’implan-
ter côté sud afin de profiter 
pleinement de son reflet sur 
le bassin de la Citadelle. » 

Le tout pour un budget de 56 
790 775 euros. Un magnifique 
projet qui ne sera malheureuse-
ment jamais créé car si la France 
organisait l’événement, le village 
de l’exposition universelle 2025 
serait construit dans la commune 
d’Orsay, située dans l’Essonne 
sur le plateau de Saclay. « Mais 
cela n’empêche pas l’équipe 
de l’exposition universelle 
de pouvoir nous prendre 
quelques idées », conclut en 
souriant Martin Ménard.

Manon Loubet  
pour 14actu

Des étudiants de Caen (Calvados) ont imaginé une maquette en cinq dimensions de l’exposition 

universelle 2025, au Havre (Seine-Maritime). (©DR)



 1 SPLA Caen Presqu’Ile / invitation presse  

 

INVITATION DE PRESSE 
 

 

Après 7 mois de concertation publique réglementaire, une nouvelle réunion publique ponctue la phase de 
création de la zone d’aménagement concerté du Nouveau Bassin sur la commune de Caen, un des 3 secteurs du 
projet Caen Presqu’île (avec la Presqu’île hérouvillaise et Cœur Calix à Mondeville). Cette réunion publique 
présentera le travail de la maîtrise d’ouvrage et de l’l’agence MVRDV : les études, les aménagements à venir, 
ainsi qu’un ilot test. Un rendez-vous ouvert à tous pour partager le projet et permettre à chacun de faire part de 
ses remarques pour écrire ensemble un des quartiers caennais de demain.  
 
En présence de Joël Bruneau, Maire de Caen, de Sonia de la Provôté, d’un représentant de l’agence d’urbanisme 
internationale MVRDV et de Pascale Huyghe Doyere, Directrice de la SPLA Caen Presqu’île, cette réunion 
donnera une vision plus précise du quartier à venir, des échéances et des conclusions suite à la mise en situation 
de l’îlot test 
 
En plus de ce temps d’échange de la concertation qui se clôturera le 31 mars prochain, le public peut s’informer 
sur le secteur du Nouveau Bassin via le dossier de présentation en ligne sur le site de la SPLA Caen Presqu’île 
mais aussi à l’accueil du Pavillon, 10 quai François Mitterrand, la Communauté urbaine Caen la mer, 10 rue Rosa 
Parks et à l’hôtel de ville de Caen, esplanade Jean-Marie Louvel où un registre est à disposition pour recueillir 
les avis et les remarques sur le projet du Nouveau Bassin, ainsi que sur la page facebook de la SPLA Caen 
Presqu’île.  

 
 
CONTACTS PRESSE 

SPLA  
Caen Presqu’île 
1, avenue du Pays de Caen - 14460 Colombelles 
02.31.35.72.55 - communication@caen-presquile.fr  
Aurélie Chalmel, Chargée de communication 
a.chalmel@caen-presquile.fr 

 VILLE DE CAEN  
Emilie Chansel : e.chansel@caen.fr 
Julie Urvoy : j.urvoy@caen.fr 

                    
 
 
 
 
 
 

RÉUNION PUBLIQUE  
DE CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA CRÉATION  

DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DU 

NOUVEAU BASSIN  

Mardi 7 novembre I 18h I Pavillon 
 

mailto:communication@caen-presquile.fr
mailto:e.chansel@caen.fr
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UN ILOT TEST SUR LE NOUVEAU BASSIN  
 
 
 

 
 
COMMUNE : VILLE DE CAEN 
MANDATAIRE : SPLA 
MANDANT : VILLE DE CAEN 
MAITRE D’ŒUVRE : MVRDV 
ILOT TEST : 8 hectares  
 
 
 
 
 
© MVRDV 

 
 
 
Dans la cadre de la création de la zone d’aménagement du Nouveau Bassin, un îlot test est réalisé (cf secteur 
concerné sur le plan ci-dessous) 
 
 
Qu’est-ce qu’un îlot 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.  
Cet ilot test permet de tester l’ensemble de ces recommandations et orientations sur : 

- 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 

 
 
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… 
permet d’étudier les possibilités de mise en œuvre concrètes des concepts développés dans le plan guide tel 
le maintien des traces, les « offsets », le bocage urbain… Des concepts qui formeront l’identité des quartiers 

de la presqu’île. 
 
 

Ilot test 



RÉUNION PUBLIQUE  
> 7 novembre 2017, Le Pavillon 
Procédure de création de ZAC du Nouveau 
Bassin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

VILLE DE CAEN  
Emilie Chansel : e.chansel@caen.fr / Julie Urvoy : j.urvoy@caen.fr 
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CONTACT PRESSE 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT CAEN PRESQU’ILE 

Aurélie CHALMEL, Chargée de communication 
02 31 35 37 05 I 07 76 99 18 91 
a.chalmel@caen-presquile.fr 

1 avenue du Pays de Caen, 14460 Colombelles 
 

 

mailto:e.chansel@caen.fr
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RÉUNION PUBLIQUE  
> 7 novembre 2017, Le Pavillon 
Procédure de création de ZAC du Nouveau 
Bassin  
 
La Nouveau Bassin est un des 3 secteurs opérationnels du projet Caen 
Presqu’île avec la presqu’île hérouvillaise à Hérouville Saint-Clair et Cœur Calix 
à Mondeville. Après 7 mois de concertation réglementaire, une nouvelle 
réunion publique ponctue la phase de création de la zone d’aménagement 
concerté du Nouveau Bassin à Caen.  
 
Validation des principes d’aménagement sur l’îlot test 
Depuis le printemps dernier, la maitrise d’ouvrage et les acteurs du projet 
travaillent sur la mise en œuvre concrète des principes d’aménagement pour 
tester leurs aspects techniques, financiers et opérationnels. Logements, 
mobilité, stationnement, espaces verts et publics, gestion et traitement des sols, 
des risques… sont autant de sujets qui ont fait l’objet d’études et de tests 
grandeur nature.  
Ces études fines sont habituellement réalisées lors de la phase d’avant-projet 
(seulement quelques mois avant la construction). Leur réalisation très en amont 
confirment dès aujourd’hui la possibilité de créer un quartier avec une identité 
unique et des nouvelles façons de vivre.  
 
Six grands axes d’aménagement caractériseront ainsi ce quartier de la ville :  
• la valorisation de la mémoire du site 
• le développement de l’identité industrialo-portuaire et fluviale 
• la mise en place d’une éco-mobilité 
• la place de la nature en ville  
• la variété des typologies de logements et leur qualité  
• l’utilisation des forces et des contraintes du territoire en termes de pollution 
et risques pour en faire un territoire résilient 
 
Demain comment vivra-t-on au sein du quartier du Nouveau Bassin ?  
Sur près d’un kilomètre linéaire, les quais offrent, à 5 minutes du Port de Caen, 
un espace maritime en cœur de Ville. L’ambiance du Nouveau Bassin rimera 
avec des espaces publics généreux (les quais, le parc des rails), le 
développement des activités nautiques et sportives, l’installation de 
restaurants, de commerces… Le Nouveau Bassin sera un écoquartier entre terre 
et mer. 
 
Concertation réglementaire : internet et sur 3 points à Caen  
En plus de ces temps d’échange de la concertation qui se clôturera le 31 mars 
prochain, le public peut s’informer sur le secteur du Nouveau Bassin via le 
dossier de présentation en ligne sur le site de la SPLA Caen Presqu’île mais aussi 
à l’hôtel de ville de Caen, esplanade Jean-Marie Louvel, à l’accueil du Pavillon, 
10 quai François-Mitterrand et à la Communauté urbaine Caen la mer, 10 rue 
Rosa Parks et où un registre est à disposition pour recueillir les avis et les 
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remarques sur le projet du Nouveau Bassin. Il est également possible de faire 
part de remarques par mail communication@caen-presquile.fr.  

 
Actualités du projet 
Au quotidien l’actualité du projet Caen Presqu’île  et de la ZAC du Nouveau 
Bassin est disponible sur la page facebook de la SPLA Caen Presqu’île ou via le 
compte twitter.  
Et depuis le mois de septembre, un espace dédié, au Pavillon, permet d’avoir 
une vision d’ensemble du projet d’identifier les secteurs et les échéances 
concernés par ce projet urbain majeur. 
 

  

CONTACT PRESSE 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT CAEN PRESQU’ILE 

Aurélie CHALMEL, Chargée de communication 
02 31 35 37 05 I 07 76 99 18 91 
a.chalmel@caen-presquile.fr 

1 avenue du Pays de Caen, 14460 Colombelles 

mailto:communication@caen-presquile.fr
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LE NOUVEAU BASSIN DEMAIN  

 

 

LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE DU NOUVEAU BASSIN  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Cargö 
 
 La Grande Pelouse 
  
 La bibliothèque Alexis de Tocqueville 
 
 Quai Lefèvre 
 
 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 : 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. 
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LE CONCEPT  
D’ÎLOT TEST  
 

Depuis le printemps dernier, l’équipe 
de maitrise d’œuvre (MVRDV, 
Diagram, Topotek, Magéo, Sol 
Paysage) ont testé grandeur nature la 
conception du secteur du Nouveau 
Bassin sur un secteur de 8 hectares 
sur les 40 de la ZAC du Nouveau 
Bassin.  
 
Les principes d’aménagement du 
plan guide ont été mise en œuvre au 
réel pour tester les aspects techniques, opérationnels et financiers. Après études et ajustements aux 
réalités du territoire, les principes d’aménagement prescrits dans le plan guide sont réalisables. Ils 
donneront au quartier du Nouveau Bassin un visage unique et un nouveau type de quartier à Caen 
tant dans sa forme que dans ses usages.  
 

© MVRDV 

LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU PLAN GUIDE TESTÉS ET RETENUS SONT :  
• la valorisation de la mémoire du site 
• le développement de l’identité industrialo-portuaire et fluviale 
• la mise en place une éco-mobilité 
• la place de la nature en ville  
• la variété des typologies de logements et leur qualité  
• l’utilisation de l’existant du territoire : forces et faiblesse des contraintes de pollution et 

d’inondation pour en faire un territoire résilient 
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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. 

• favoriser et renforcer le rapport à l’eau 
 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CHIFFRÉS CLÉS 
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LES PERSPECTIVES DU QUARTIER DEMAIN  

 
© MVRDV 
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© MVRDV 

 
© MVRDV 
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RÉUNION PUBLIQUE CAEN PRESQU’ÎLE
ZAC NOUVEAU BASSIN 
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Projet Caen Presqu’île

Carte d’identité de la Presqu’île 

• À 10 minutes du centre-ville de Caen
• 14 km de la mer
• Au cœur de 4e communauté urbaine 

de France avec près de 270 000 
habitants 

• Au cœur de la Normandie



3

Elaboration d’un plan guide

Les axes du plan guide
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Valoriser la mémoire du site 

Développer l’identité 
industrialo-portuaire et fluviale
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Un territoire de défis

Mettre en place une éco-mobilité
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Habiter le paysage et être proche de la nature

• Offre de logements variés et
qualitatifs répondants aux attentes
des habitants

• Diversité des espaces extérieurs :
espace en bord d’eau, espace vert,
lieux d’animations et culturels…

• Une ville de « courtes distances » avec
une offre de service de proximité
favorisant les mobilités douces et
l’esprit de quartier

Ypenburg
Pays Bas ►

Ginko 
Bordeaux ►►

Eden Bio
Paris ►►

Woonerf
Pays Bas ►

Offrir divers modes d’habiter
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La Pointe Presqu’île et demain…

Les premiers secteurs opérationnels 
de la Presqu’île  

ZAC Nouveau Bassin, Caen 

ZAC Presqu’île hérouvillaise, 
Hérouville Saint-Clair 

ZAC Cœur Calix, Mondeville 

Pointe Presqu’île, Caen 



8

Le secteur du Nouveau Bassin 

Une Zone d’aménagement concerté (ZAC) est une procédure d’aménagement

initiée par une personne publique (la Ville de Caen), adaptée à la réalisation de

projet urbain complexe de grande ampleur.

Elle permet de produire, sur une zone délimitée, du foncier prêt à bâtir avec :

- réorganisation du parcellaire,

- viabilisation des terrains,

- aménagement et équipement des terrains et des espaces publics.

Il s’agit donc d’un territoire ou la Ville décide d’aménager et d’équiper des terrains

en vue de la réalisation de constructions et d’aménagements publics (équipements,

voies et espaces publics), privés et des équipements (logements, commerces,

bureaux).

Qu’est-ce qu’une ZAC ? 
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La ZAC du Nouveau Bassin 

À terme : 

• 6 500 habitants

• 2 900 logements

• 16 000 m² d’activités 
nautiques, culturelles, 
créatives…

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

Les étapes à venir 
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LA GRANDE

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

ZAC DU NOUVEAU BASSIN

SOMMAIRE

- 1 -
LES OBJECTIFS

- 2 -
UN URBANISME « NORMAND »

- 3 -
DES MOBILITÉS ADOUCIES

- 4 -
UNE MOSAIQUE DE PAYSAGES

- 5 -
UNE ARCHITECTURE DU BIEN ETRE

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage
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LES OBJECTIFS

- 1 -

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●
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Développer son identité 

industrialo-portuaire 

et fluviale

Valoriser la mémoire 

du site

Habiter le paysage et 

être proche de la nature
Tirer avantage des 

contraintes de pollution et 

inondation

Mettre en place une 

éco-mobilité

Offrir divers modes 

d’habiter

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage
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UN URBANISME « NORMAND »

- 2 -

Façonner un urbanisme progressif, innovant et identitaire basé sur la mémoire

et le caractère industrialo-portuaire des lieux

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage
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ZAC du Nouveau Bassin

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Objectif

Développer son identité 

industrialo-portuaire et fluviale
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● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●
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ZAC du Nouveau Bassin – Vue générale

ZAC du Nouveau Bassin – Plan guide 2015
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Ilot test – Plan guide de 2015

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●
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Ilot test – la démarche

1 – une partie de la ZAC du Nouveau Bassin

2 – cette partie doit être représentative dans la mesure où 
tous les éléments du plan guide doivent être présents

3 – cela permet de rentrer plus en détails et 
ainsi de vérifier la faisabilité du plan guide

Ilot test = ?

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●
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Mettre en place les fondamentaux

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●
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Ilot test - La situation existante

Végétation existante

Bâtis existants

Voiries existantes
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Les traces du bâti

Bâtis reconstruits

Bâtis conservés

Traces dalles
Traces jardins

Végétation conservée
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Les infrastructures nouvelles

Voirie prolongée

Réserve pour le tram

Passage du tram
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MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage



22

Les offsets des routes

Bocage
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Les offsets des traces

Bocage des traces

Espace partagé 
entre bocage
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Le front bâti

Le font bâti assure la 
tenue de l’espace public
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Les cœurs d’ilots qualitatifs

Vis-à-vis de 8m 
minimum
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Les accès pompiers

Les CUTS
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La variation des hauteurs

Les toits terrasses 
habités
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Les cœurs d’ilots

Les jardins communs 
surélevés 
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Les porches

Les porosités du front 
bâti
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La mémoire des traces
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Objectif

Valoriser la mémoire du site
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Les enjeux sur les bâtiments 
existants

Bâti existant

Bâtiment et 
activité 

conservés, 
renforcés

Bâtiment 
reconstruit, 

réinvesti

Trace du bâti
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Localisation des traces (principe – à étudier par la suite)

Bâtis conservés
Bâtis reconstruits

Bâti reconstruit

Bâti conservé
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Les jardins des traces

Conservation de certains 
éléments architecturaux 

selon l’état du bâti

Bâtiment existant

Démolition du bâtiment 
Jardin des Traces

Jardin des traces 
temporaire (réserve 

foncière) = 
reconstruction

Pérennisation du jardin 
des traces
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Jardins plantés
Jardins dalles

Jardin planté

Jardin dalle
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Localisation des traces (principe – à étudier par la suite)
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Les espaces interstitiels

Espaces
interstitiels

Emprises bâties
Cœur d’ilot
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Promouvoir une presqu’île apaisée et essentiellement dédiée aux piétons 

DES MOBILITÉS ADOUCIES

- 3 -
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Objectif

Mettre en place une éco-mobilité 
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Brighton - Royaume-Uni Woonerf - Pays-Bas

Un espace partagé - un quartier pour les piétons

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage



31

Hiérarchiser les réseaux
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TCSP Presqu’île

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage



32

Transports en commun
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Transports en commun
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Voiries
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Voiries

AUTRES VOIRIES
Priorité piétonne
Chaussée non démarquée
Vitesse 20km/h
Pas de stationnement sur les cotés 

OU….
Rue dissymétrique, grand trottoir coté 
soleil
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Parking silo

PARKINGS SILOS
Parkings mutualisés 
ou foisonnés
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Modes doux

OFFSETS
Voirie partagée de 
proximité
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Référence

Masterplan Bastide Niel- MVRDV 
Bordeaux
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UNE MOSAIQUE DE PAYSAGES

- 4 -
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Objectif

Habiter le paysage et être proche de la nature

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●
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Inventer les lieux 

de rencontre
Magnifier les paysages 

remarquables

Le bocage comme 

identité du quartier

Sous-objectifs
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Les Bocages
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Les bocages
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Les bocages autour des différents éléments 
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Érable champêtre

Acer Campestre

20%

60%

Aubépine

Crataegus

20%

Prunellier

Prunus Spinosa

Sureau

Sambucus

Ronce à feuille d’orme

Rubus Ulmifolius

Églantier

Rosa Canina

Les bocages
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Les bocages
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Croissance temps 1

Croissance des bocages
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Croissance temps 2

Croissance des bocages
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Croissance temps 3

Croissance des bocages
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Le printemps

Evolution des bocages
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L’été

Evolution des bocages
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L’automne

Evolution des bocages
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L’hiver

Evolution des bocages
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Ypenburg - MVRDV 
La Haye Pays-Bas

Haies bocagères

Magnifier les espaces remarquables
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Les paysages remarquables

Parc des rails

Le Plaine

Berges de l’Orne

Rives du Canal

Les quais de Normandie
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Parc des Rails

Passerelle avec espaces de repos – point de vue
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Le parc des rails

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les quais

Petit quai

Grand quai
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Le petit quai de Normandie
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Le grand quai de Normandie
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Inventer les lieux de rencontre
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Cœurs d’îlots

Se relaxer Lire Jardiner
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Offsets

Jouer Se relaxer Faire du sport Faire du sportS’amuser
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Paysages remarquables

Se relaxer

Naviguer

Observer

Skate

Voyager
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Vivre les espaces du quotidien
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Objectif

Tirer avantage des contraintes 

de pollution et inondation
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Gestion du risque inondation dans l’architecture et les cœurs d’îlots

Valoriser les contraintes en opportunités

Terrain existant Voirie
principale

Trace jardin 
dalle 

Parc des RailsOffsetJardin de pluieTrace jardin
Pleine-terre

Cœur d’îlot

Gérer le risque de pollution en intelligence avec l’existant

Surélévation d’1m pour être 
au niveau hors d’eau

Principe de conservationPrincipe de substitution
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Les espaces du quotidien

Jardin dalle

Jardin pleine terre

Cœur d’îlot
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Les espaces du quotidien

Jardin dalle

Jardin pleine terre

Cœur d’îlot
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Intervenir sur les dalles existantes
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Intervenir sur les dalles existantes

Paysage de jeu

Paysage de sport

Érable champêtre
(Acer campestre)

Érable palmé
(Acer palmatum)

Érable boule
(Acer platanoides

globosum)

Érable rouge
(Acer rubrum)

Érable argenté
(Acer saccharinum)
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Les espaces du quotidien

Jardin dalle

Jardin pleine terre

Cœur d’îlot
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Un paysage de pleine terre

Pocket park Jardin de pluie
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Aulne blanc
(Alnus incana)

Un paysage de pleine terre

Bouleau verruqueux
(Betula pendula)

Saule blanc
(Salix alba)

Pocket park, Eberswalde, Topotek 1

Jardin de pluie, Eberswalde, Topotek 1
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Les espaces du quotidien

Jardin dalle

Jardin pleine terre

Cœur d’îlot
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Cœur d’îlots
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UNE ARCHITECTURE DU BIEN-ÊTRE

- 5 -

Vivre ensemble, vivre l’habitat
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Objectif

Offrir divers modes d’habiter
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Diversité des 
types d’habiter

Divers et généreux 
espaces extérieurs

Favoriser le vivre 
ensemble

de l’individuel 

au 

collectif

de la loggia 

au 

cœur d’ilot

de la laverie commune 

à 

l’espace partagé

Mixité 
programmatique

du commerce 

au

local d'activité

Sous-objectifs
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Mixité programmatique
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Mixité programmatique

Activité

Parking 

silo

Sport -

Activité

Maison de 

quartier

Nouveaux programmes :
- Parking, Maison de quartier, Sports

Commerces et activités en RDC :
- 1600m2 restauration/loisir
- 700 m2 de commerces de proximité
- 830m2 d’activité

Bibliothèque

plein air

Logements
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Une diversité des modes d’habiter
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Entrée
privative 
depuis la 

rue

Accès PMR 
depuis le 

jardin 
surélevé

Flexibilité du 
plan pour 
ajout d’un 

garage

Logement 
de plein 

pied

Plan exemple typologie

Jardin privatif
bien orienté

Grande terrasse

Logement individuel

Borneo – West 8-
Amsterdam
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Grande loggia

Coeur d’ilot partagé

Logements - TVK
Valenton

Entrée 
privative 

ou
partagée

Jardin prive en 
rez-de-chaussée 

si bien orienté 
accès PMR

Plan exemple typologie

Logement intermédiaire

Entrée
privative

Grande terrasse
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Entrée 
commune

Plan exemple typologie

Balcon

Loggia

Toit terrasse commun

Logement collectif

Coeur d’ilot partagé

Saussure - LAN
Paris

Espaces 
partagés 
en RDC

Terrasse privée
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Ilot test
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Individuel
Intermédiaire
Collectif

Mixité typologique
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Principe de variation des hauteurs

Coeur d’ilot étroit : Intermédiaire R+2 / R+3 au sud

Coeur d’ilot généreux : Collectif R+3 /R+4 au sud
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Quais Jardin dalleJardin trace

Profils

Quais Coeur d’ ilot Parc des Rails                                               Coeur ilot

Quais Rue Trace jardin plante Coeur ilot Trace jardin dalle

Quais Trace jardin planté Coeur ilot Coeur ilot Trace jardin dalle

● CAEN PRESQU’ILE ● ZAC DU NOUVEAU BASSIN ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Fonctionnement de l’ilot test
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Ilot test
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Locaux communs en RDC

Salle commune ouverte sur le 
cœur d’ilot

Local vélo / poussettes

Buanderie
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Vivre des espaces en commun

Jeanne Leclercq 
Lille

Baugruppen
Berlin

Bikuben - AART
Copenhagen

Le bois habité
Lille

Individuel
Intermédiaire
Collectif

Répartition étage courant 

Centralité 
du quartier-
ilots denses

Maximiser 
ensoleillement 

du quai

Intermédiaire 
donnant sur les 

traces

Individuel 
donnant 

sur les 
traces

Tenir le jardin 
des rails
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Toits terrasses
Collectif

Répartition derniers étages
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Espaces extérieurs

Montmartre – Kempe Thill
Paris

Stadstuinen – KCAP
Rotterdam

Logements – LAN
Bègles

BIG-Mountain dwellings-
Copenhague
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Les rencontres / le vivre ensemble

Espace commun 

Chambres et 
salles de bain 
individuelles
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Vivre en communauté

Babayaga
Montreuil

Babayaga
Montreuil

Mehr als wohnen
Zurich

UNIK
Nantes
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Tests volumétriques
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LA GRANDE
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ZAC DU NOUVEAU BASSIN
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© MVRDV

Réunion publique concertation réglementaire
Création de la ZAC Nouveau Bassin 
7 novembre 2017
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LE NOUVEAU BASSIN

Dans le prolongement 

de la Pointe Presqu’île

CONCERTATION PUBLIQUE – 07 novembre 2017
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Les secteurs opérationnels

© MVRDV

Château

Abbaye-aux-Dames

Abbaye-aux-Hommes

ZAC Presqu’île hérouvillaise, 
Hérouville Saint-Clair

ZAC du Nouveau Bassin, Caen 

Pointe Presqu’île, Caen 

ZAC Cœur Calix, Mondeville

Viaduc de Calix

Projet d’intérêt majeur normand

Étapes Périodes

Initiation du PIM Juillet 2016

Lancement officiel Janvier 2017

Signature 2018

Objectifs : 

• Accompagner les mutations urbaines des grandes agglomérations
• Garantir : 

• une coordination optimale des acteurs publics impliqués dans le projet 
• la cohérence des futurs aménagements

• Favoriser la stabilité et la visibilité du projet à l'échelle de l'ensemble des 
opérations

• Favoriser l’opérationnalité du projet : définition du projet, objectifs, conditions de 
financement et de réalisation 

Acteurs : 

Echéances : 
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La Pointe Presqu’île

3 lots à venir

© F. Decaens

La Pointe Presqu’île
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La Pointe Presqu’île

Échéances : 

À terme : 
320 logements (privés + sociaux) 

© Septième Ciel Images
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LA ZAC DU NOUVEAU BASSIN

CONCERTATION PUBLIQUE – 07 novembre 2017
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PRÉSENTATION DU SECTEUR

- 1 -
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Façonner un urbanisme progressif, innovant et identitaire basé sur la mémoire

et le caractère industrialo-portuaire des lieux
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Caen la mer
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Hérouville Saint-Clair

Mondeville

Colombelles

Caen

Plage de Ouistreham

Plage de Merville-Franceville

Caen
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Le centre-ville

La gare

Le CHR

L’université

Le Canal de Caen à la mer

L’Orne

La pointe Presqu’île
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La Presqu’île
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Périmètre d’étude : 48 hectares

La pointe Presqu’île
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L’ESAM

Le centre-ville reconstruit

Le TGI

La Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville

Le Dôme

Le Cargo

Le Bassin St Pierre

Le Pavillon
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La Presqu’île aujourd’hui
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Le parc des RailsGrand quai

Les berges de l’Orne

L’îlot Lamy

Petit quai

Les quais de Normandie
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Les grues et le canal
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Le parc des rails
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Les peupliers du parc des rails

La rue de Cardiff
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Le paysage de la Presqu’île

● CAEN PRESQU’ILE ● NOUVEAU BASSIN ●

MVRDV + DIAGRAM + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage 

Le Viaduc de Calix
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Le Cours Caffarelli
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L’Orne
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Le quartier du Nouveau Bassin
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Le quartier du Nouveau Bassin
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Le quartier du Nouveau Bassin
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Le quartier du Nouveau Bassin
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Promouvoir une presqu’île apaisée et essentiellement dédiée aux piétons 

UNE ORGANISATION DE L’ESPACE 

POUR DES MOBILITÉS ADOUCIES

- 2 -
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Objectif

Mettre en place une éco-mobilité 
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Brighton - Royaume-Uni Woonerf - Pays-Bas

Un espace partagé - un quartier pour les piétons
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Varier les mobilités et proposer des 

alternatives à la voiture
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Transports en commun
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Une diversité de transports

Future navette électrique
Caen > janvier 2018 

Tramway
Caen

Navette électrique
Marseille

Bateau bus
Amsterdam
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Hiérarchiser les réseaux
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Voiries primaires
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Pont sur l’Orne

Avenue de l’Orne

Rue du Parc

La passerelle du Canal
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Structures des voiries existantes

Rue de Cardiff

Rue Lamy Rue Lamy

Rue de Cardiff

Conserver les pavés
et les réutiliser

Nettoyer l’enrobé sur
les pavés

Conserver les dalles 
de béton

Nettoyer l’enrobé et 
reprise de la structure
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Espaces apaisés
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Réserve tram

Espaces partagés

Quais

La voie du tram

Aménagements des berges
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Espaces apaisés
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Grand quai Réserve tram

Offsets : espaces partagés Offsets : accessibilité pompiers

Espaces apaisés
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Espace partagé
Leiden MVRDV

Espace partagé
Pays Bas

Masterplan Bastide-Niel
Bordeaux MVRDV

Espace partagé
France
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Les espaces partagés
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Mettre en place une logique de 

stationnement
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Parking silo
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Stationnement silo 3075 places

Parkings silo
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Activer les RDC
Miami

Traitement de facade
Soissons

Activer les toits
Saclay

Hauteur des silos
Aix en Provence
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Stationnement RDC îlot Quai 250 & individuel 70 places

Parking privé
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Parkings RDC
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Parking derrière les logements
Rotterdam

Intérieur parking
Rotterdam

Jardin sur parking
Amsterdam

Terrasses sur parking
Rotterdam
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Stationnement sur rue 270 places

85 places existantes

185 places nouvelles

Stationnement sur rue
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Renforcer l’attractivité et l’animation par le paysage

UN CADRE DE VIE QUALITATIF

- 3 -
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Objectif

Valoriser la mémoire du site
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Objectif

Développer son identité industrialo-portuaire et fluviale
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Objectif

Habiter le paysage et être proche de la nature
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Bâtiments existant – Presqu’île Bocage - Normandie

Des traces industrielles - un paysage pour les révéler
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S’approprier les traces
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Bâti existant

Superkillen - Copenhague Ceriseraie - Utrecht

Les enjeux sur les bâtiments existants

Bâtiment et activité 
conservés, renforcés

Bâtiment reconstruit, 
réinvesti

Trace Jardin 
Dalle

Caixa Forum - Madrid
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Trace Jardin 
Planté

Musée d’art - Veenhuizen
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Les espaces du quotidien
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14 Traces Jardins Dalles

Intervenir sur les dalles existantes
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Intervenir sur les dalles existantes

Paysage de jeu

Paysage de sport

Érable champêtre
(Acer campestre)

Érable palmé
(Acer palmatum)

Érable boule
(Acer platanoides

globosum)

Érable rouge
(Acer rubrum)

Érable argenté
(Acer saccharinum)
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Les espaces du quotidien

● CAEN PRESQU’ILE ● NOUVEAU BASSIN ●

MVRDV + DIAGRAM + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage 

23 Traces Jardins Plantés
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Un paysage de pleine terre

Pocket park Jardin de pluie
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Aulne blanc
(Alnus incana)

Un paysage de pleine terre

Bouleau verruqueux
(Betula pendula)

Saule blanc
(Salix alba)

Pocket park, Eberswalde, Topotek 1

Jardin de pluie, Eberswalde, Topotek 1
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Les traces
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Les traces
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Les bocages
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La mise en valeur de l’existant
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Situation existante Offset des traces bâties et paysagère

Espace partagé Bocage Offset=+
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Les bocages
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Bocage : façades individuel et 
intermédiaire
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Grimpante

1 tous les 3m

Couvre-sol

7 unités / m2

Arbuste bas

2 / m2

Arbuste haut

1 / m2 

Arbre

1 tous les 10m
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Bocage : façade collectif
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Grimpante

1 tous les 5 m

Couvre-sol

7 unités / m2

Arbuste haut

1 / m2

Arbuste bas

2 / m2 

Arbre

1 tous les 10m

Entretien du bocage

Références

Ruelle
Amsterdam

Ypenburg - MVRDV 
La Haye Pays-Bas

Nieuw Leiden - MVRDV 
Leyde Pays-Bas
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Ruelle
Normandie
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Le parc des rails

● CAEN PRESQU’ILE ● NOUVEAU BASSIN ●

MVRDV + DIAGRAM + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage 

Les paysages remarquables

Le parc des rails
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Les quais de Normandie
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Les percées du parc au quai

● CAEN PRESQU’ILE ● NOUVEAU BASSIN ●

MVRDV + DIAGRAM + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage 

● CAEN PRESQU’ILE ● NOUVEAU BASSIN ●

MVRDV + DIAGRAM + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage 

Intervention pour le parc des rails

Belvédères ponctuels
Berlin

Débroussaillage de la prairie
Mont-Evrin

Caillebotis simple
Berlin

Platelage et garde-corps
Villeneuve d’Ascq
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Le parc des rails

Magnifier les espaces remarquables
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Les paysages remarquables

Le parc des rails
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Les quais de Normandie
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Le grand quai
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UN PROJET RÉSILIENT

- 4 -

Valoriser les contraintes en opportunités
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Objectif

Tirer avantage des contraintes 

de pollution et inondation
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3 piliers :
- réduction de la vulnérabilité
- prise en compte de la gestion de crise (mise à jour PCS)
- développement de la culture du risque (forme bâti, information, exercice etc…)

7 mesures de réduction de la vulnérabilité :
- bâtiments et ilots transparents (rez-de-chaussée transparents ou sur pilotis).
- bâtiments et ilots sur socle « remblayé », constitution d’ilots refuges et toits terrasse sur l’ensemble 
des immeubles.
- réseaux divers adaptés
- prescriptions spécifiques pour les activités.
- positionnement des équipements sensibles de préférence sur les secteurs hors d’eau et accessibles.
- réalisation d’un réseau de parkings silo (conservation sur site des véhicules).
- création de deux nouveaux points d’évacuation (pont/passerelle).
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Plan de prévention des risques multiples inondation et submersion de la basse vallée de l’Orne
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Quartiers résilients

Rampes
Bassin à flot Bordeaux

Différence de niveaux
IJburg Amsterdam

Escaliers
Bassin à flot Bordeaux

Ilot transparent
Valenton
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Gestion des matériaux et pollution

Scénario n°3 : PARC PAYSAGER : Valorisation des terres excavées 

▪ Plateforme de valorisation des terres 

▪ Unité de production de terres fertiles

▪ Remblais des terres excavées excédentaires

Avantages de cette gestion des sols

▪ Durable : économie circulaire des terres mutualisées à l’échelle du PIM, 

limitation d’apport de terres fertiles agricoles, limitation des nuisances 

(poids lourds)

▪ Innovant : expérimentation de filière de fertilisation de substrats, 

démonstrateur de végétalisation, valorisation paysagère

▪ Moins coûteux : pas de traitement ou évacuation de déblais pollués en 

Installation de Stockage de Déchets (décharge), réduction des transports 

hors Presqu’Ile, économie d’achat de terre
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Valorisation des sols

Plateforme de valorisation de substrats
Plateau de Saclay

Valorisation des terres
Nanterre

Terres Fertiles 2.0
Métropole de Lyon

Plateforme de valorisation de substrats
Plateau de Saclay)
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Zoom cœurs d’îlots

Et rapport à l’espace public
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UN HABITAT DIVERSIFIÉ

- 5 -

Vivre ensemble, vivre l’habitat
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Objectif

Offrir divers modes d’habiter
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Eden Bio - Paris
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BIGYard - Berlin

Un espace aux qualités pour tous – une variété d’habitats
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Mixité programmatique
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Répartition des  programmes
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Nouveaux programmes :
- Parking silos, maison de quartier, 
industries culturelles, activités
Surface de plancher des activités :
- 50 000m2 soit 20% d’activités

commerces de proximité

parkings

industries culturelles et maison de quartier

commerces de destination

industries nautiques

logements

activités
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Une diversité des modes d’habiter
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Répartition des typologies

intermédiaires

collectifs

individuels

Suface de plancher logements :
- 200 000 m2 soit 80% de logements
- 2 500 logements
- 5 000 habitants
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Logement collectif

collectif

Entrée 
communeBalcon

Loggia

Toit terrasse commun

Logement collectif

Coeur d’ilot partagé

Espaces 
partagés 
en RDC

Terrasse privée
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Des espaces extérieurs de qualité

Balcons et loggias
Vigneux

Cœur d’ilot
Berlin

Loggias et terrasses
Bègles

Cœur d’ilot
Lille

Vivre des espaces en commun

Espaces communs
Lille

Terrasses communes
Copenhague

Cuisines
Copenhagen

Toits habités
Nantes
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Logements intermédiaires

intermédiaire

T2 : 50m²

T3 : 72m² et 70m²

T4 : 104m² et 105m²

T5 : 120m²

Logements intermédiaires

Coeur d’ilot partagé

Terrasses 
surélevées 
coté jardin

Entrée
Privative 

ou 
partagé

Grande terrasse
bien orientée (sud ou ouest)

Grande loggia
bien orientée (sud ou ouest)

12m

12m

16m
(commerce)

4,5m

6m

6m
27m²

20m2

25m²

20m²

20m²

20m²

Grand toit terrasse + attique
bien orientés (sud ou ouest)
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Entre l’individuel et le collectif

RDC habités
Amsterdam

Entrées privées
Valenton

Grandes terrasses
Rotterdam

Toits habités
Nanterre

Vivre en communauté

Babayaga
Montreuil

Babayaga
Montreuil

Mehr als wohnen
Zurich

Share House LT
Japon

● CAEN PRESQU’ILE ● NOUVEAU BASSIN ●

MVRDV + DIAGRAM + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage 



53

individuel
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Logements individuels

T3/T4 : 65m² + 13m² garage

T4/T5 : 95m² + 13m² garage

T5/T6 : 110m² + 13m² garage

Logements individuels

Entrée
privative 
depuis 

l’espace 
partagé

Accès PMR 
depuis le 

jardin 
surélevé

Flexibilité du 
plan pour un 

garage ou une 
pièce en plus

Jardin privatif
bien orienté (sud ou ouest)

10m

12m

8m

4,50m

4,50m

6m

45m²

36m²

48m²
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Individuel en centre-ville

Larges espaces extérieurs
Mulhouse

Diversité de logements
Amsterdam

Maisons de ville
Rotterdam

Entrées individuelles
Rotterdam
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Les espaces extérieurs
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LE NOUVEAU BASSIN EN IMAGES

- RÉSUMÉ -
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Le quartier du Nouveau Bassin

● CAEN PRESQU’ILE ● NOUVEAU BASSIN ●

MVRDV + DIAGRAM + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage 



56

Le grand quai
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L’îlot du Quai le long du parc
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Les espaces partagés
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Les traces

● CAEN PRESQU’ILE ● NOUVEAU BASSIN ●

MVRDV + DIAGRAM + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage 



58

Les espaces extérieurs
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CONCERTATION PUBLIQUE – 07 novembre 2017
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LA ZAC DU NOUVEAU BASSIN
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La phase 1 d’intervention
ZA

C
 N

O
U

V
EA

U
 B

A
SS

IN
 

© Septième Ciel Images

Les échéances à venir

ZA
C

 N
O

U
V

EA
U

 B
A

SS
IN
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Activation du territoire
ZA

C
 N

O
U

V
EA

U
 B

A
SS

IN
 

▪ Temps long de l’urbanisme 

▪ Appropriation de l’espace avec mise en 
valeur et développement des usages 

▪ Animations et activités sur site avec une 
activation progressive : projet d’appel à 
projet sur les quais et les espaces publics

Préfiguration de la Presqu’île

Vides-greniers et artisanat
Grands Voisins Paris

Pépinière d’attente
Zurich

Restaurants et bars
Grands Voisins Paris

Art et installation
Baud Chardonnais Rennes
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SPLA Caen Presqu’île 
1 avenue du Pays de Caen
14260 Colombelles
02.31.35.72.55

caen-presquile.fr
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LA GRANDE
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SOMMAIRE

- 1 -
La démarche des ateliers

- 2 -
Présentation du plan guide : des enjeux aux 

propositions 

- 3 -
Programme de la ZAC de Nouveau bassin

- 4 -
Mise en application sur l’ilot test
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La démarche des ateliers  
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La démarche des ateliers

-Pourquoi ces ateliers?
Pour inscrire une démarche participative dans le projet

Pour permettre une évaluation des propositions

Pour tester les différents modes de vies proposés

Pour former une culture commune qui permette de faire évoluer les 

pratiques

- Pourquoi ce groupe?
Pour former une population diversifiée représentative de la mixité 

habitante souhaitée sur Presqu’ile

Pour diversifier les avis sur le projet et l’enrichir de cette mixité 

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage



3

La démarche des ateliers

Vous avez été choisis et nous avons regroupé différentes générations 

et statut social divers :

- Des familles

- Des jeunes actifs

- Des étudiants et lycéens

- De jeunes retraités

Le principe  : imaginer venir habiter la presqu’île, 

qu’est ce qui serait déclencheur pour vous?

Ou habitez-vous aujourd’hui?
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La suite attendue…

Se retrouver déjà le 29 avril pour continuer d’échanger et construire 

une culture commune du projet avec vous,

Ensuite poursuivre au fil du projet..

Séance :

Temps 1 : explication du plan guide

Demarche de l’ilot test

Temps 2 : travail en 3 groupe pour s’interroger sur l’évolution des 

modes de vies pour réaliser la ville durable?

Mobilité

Qualité de vie

Habitat

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage



4

Présentation du plan guide
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Contexte élargi
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La presqu’ile de Caen est un territoire 
possédant de grands atouts à la fois 
paysagers et urbains :  la première est 

constituée d’une double proximité, 
avec la mer, avec la ville, en tant que 
territoire d’interface entre la 
géographie fluviale et la géographie 
portuaire…
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….grâce aux ouvrages portuaires, 
au canal et ses bassins successifs, la 

présence de l’eau constitue un atout 
exceptionnel au paysage déjà 

présent et sensible de la vallée de 
l’Orne…si la berge Est est occupée 
par des installations portuaires en 

partie, en revanche la berge Ouest 
caennaise et hérouvillaise constitue 

cette voie douce et verte vers la 
mer, chance pour les Caennais…

Contexte élargi
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….l’insertion de ce territoire 
« préservé » de l’urbanisation au 
cœur de l’aire urbaine de Caen 

Hérouville et Mondeville la place au 
cœur des échanges, du centre ville, 
de ses équipements principaux tout 

en bénéficiant du paysage 
exceptionnel…

Mais « préservé » pas tout à fait…
La presqu’ile est aussi un territoire 
marqué par son industrie passée, 

polluée et inondable…

Contexte élargi
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Contexte élargi

Aujourd’hui la partie Caennaise de 
ce territoire est en train de 

s’urbaniser sur sa pointe grâce à 
deux grands équipements moteurs 

et des espaces publics,  la 
transformation est en marche, il faut 

aussi retourner y habiter..

Les enjeux du territoire

Ce territoire constitue une 
formidable chance pour la ville de 

Caen grâce à sa double aménité 
ville et nature, ville et mer…

En terme de développement urbain, 
cela représente l’opportunité rare 

de créer un territoire habité et 
durable, parce qu’idéalement situé
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Enjeu 1 refonder le paysage
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Le respect du grand paysage et le développement d’un projet durable 
= préserver et refonder la trame verte et  bleue

Enjeu 2 lutter contre la diffusion urbaine
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Une trame habitante pour une ville de proximité
= lutte contre la diffusion urbaine
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Enjeu 3 former une identité forte à ce territoire
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créer un identité forte et propre à la presqu’ile
= presqu’ile maritime et fluviale

Enjeu 4 une ville innovante et écologique
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Enfin proposer une ville innovante et de nouveaux modes de vies 

durables …..

Selon les grands enjeux , le plan guide Presqu’ile

Présente quatres axes d’action :

Le paysage

L’identité maritime

Les nouvelles mobilités

La trame habitante
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Le développement du grand paysage

Le développement du grand paysage
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Le corridor écologique de l’Orne préserve la réserve écologique de la rivière.. 

Le parc du canal développe à l’inverse des rives pratiquées au soleil..
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Le développement du grand paysage

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les berges du canal : 

avenue de Tourville

Le développement du grand paysage
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Les bords de l’Orne
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L’identité maritime et fluviale
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Le maintien et le développement des fonctions maritimes

Le grand quai portuaire et urbain

Les industries et activités nautiques L’inscription du projet sur la trame 

industrielle et portuaire comme mémoire : l’évolution des bâtiments 

existants, offset and co

Le développement du grand paysage
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Le parc des rails conserve al végétation spontanée des lieux qui forme 

aujourd’hui une petite foret
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Le développement du grand paysage
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Le parc des rails

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Le bocage urbain paysage créé cette fois procure un verdissement 

général des rues du projet pour créer un véritable maillage vert à l’image 

du bocage agricole normand.

Le développement du grand paysage
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Le développement du grand paysage

Le corridor écologique de l’orne ( sur plan guide et image illustrative)

Le parc du canal (sur plan guidee et image illustrative) 

Le parc des rails(sur plan guide et image illustrative) 

Le bocage urbain (sur plan guide et image illustrative) 

Le bocage urbain paysage créé cette fois procure un verdissement 

général des rues du projet pour créer un véritable maillage vert à l’image 

du bocage agricole normand.

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Le bocage urbain paysage créé cette fois procure un verdissement général des 

rues du projet pour créer un véritable maillage vert à l’image du bocage 

agricole normand. 

Le développement du grand paysage

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage
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● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

L’identité maritime et fluviale

L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Le maintien et le développement des fonctions maritime 

comme l’acostage et l’accueil de ferrys sur le quai et à 

terme en ville comme marqueur fort du lieu. 

Les industries et activités nautiques 
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L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Le grand quai portuaire et urbain développe une espace public majeur 

qui cohabite avec les fonctions portuaires

L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Le grand quai portuaire et urbain développe une 

espace public majeur qui cohabite avec les fonctions 

portuaires
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L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

L’inscription du projet sur la trame industrielle et portuaire comme mémoire : 

la conservation et ’évolution des bâtiments existants et de leur trace permet 

de mettre en place un processus d’installation sur le site

L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

L’inscription du projet sur la trame industrielle et portuaire comme mémoire : 

la conservation et ’évolution des bâtiments existants et de leur trace permet 

de mettre en place un processus d’installation sur le site
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L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

L’inscription du projet sur la trame industrielle et portuaire comme mémoire : 

la conservation et ’évolution des bâtiments existants et de leur trace permet 

de mettre en place un processus d’installation sur le site

Bati conservé Bati reconstruit Bati transformé en jardin

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

L’inscription du projet sur la trame industrielle et portuaire comme mémoire 

: la conservation et ’évolution des bâtiments existants et de leur trace 

permet de mettre en place un processus d’installation sur le site

Bonn, Allemagne

Duisburg, Allemagne

Le Havre

L’identité maritime et fluviale

Duisburg, Allemagne
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L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

C’est autour de ces bâtiments que se construit le projet et ce qui forme les 

« offsets »…

L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

C’est autour de ces batiments que se construit le projet et ce qui a formé les 

« offsets »…

Le reutilisation des 

traces bâties
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L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

C’est autour de ces batiments que se construit le projet et ce qui a formé les 

« offsets »…

Le bocage et les rues

partagés

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les offsets représent des rues principalement piétonne et partagée avec 
les autres modes. Cela permet une appropriation plus libre des habitants.

Londres

Malagua

L’identité maritime et fluviale

Duisburg, Allemagne

Brighton
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L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

C’est autour de ces batiments que se construit le projet et ce qui a formé les 

« offsets »…

Les emprises bâties

L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

C’est autour de ces batiments que se construit le projet et ce qui a formé les 

« offsets »…

Les immeubles
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L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

C’est autour de ces batiments que se construit le projet et ce qui a formé les 

« offsets »…

Le diversité

architecturale

L’identité maritime et fluviale

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Par ce processus, le territoire se transforme en une grande mosaïque urbaine 

bâtie sur les traces des fonctions passées industrielles et portuaires
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● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

De nouvelles mobilités

De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

La ville apaisée de la voiture 

Favoriser les modes actifs 

Développer l’offre de tc et leur intermodalité 

Développer des modes innovants
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De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

La ville apaisée de la voiture propose un modèle de quartier où la place 

de la voiture est réduite. Les voies existantes sont simplement conservées 
pour desservir les grands ilots

De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Ce réseau dessert une trame de parking silo repartis sur le territoire. Ils 

permettent de décharger l’intérieur des quartiers de la voiture..

Les offsets restent accessibles mais de façon exceptionnelle
Ils desservent des parking silos repartis sur le quartier
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De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Ce réseau dessert une trame de parking silo repartis sur le territoire. Ils 
permettent de décharger l’intérieur des quartiers de la voiture..

Grenoble

allemagne

Nantes

Boston

Freiburg

Linz, Autriche

De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Ce réseau dessert une trame de parking silo repartis sur le territoire. Ils 

permettent de décharger l’intérieur des quartiers de la voiture.. Les offsets 
restent accessibles mais de façon exceptionnelle
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De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Favoriser les modes actifs par le réseaux riches est généreux des offsets qui 

crée une trame fine de circulations partagées où le piéton et les modes 
doux sont réellements favorisés.. 

De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Le tramway aujourd’hui prévu 

jusqu’à la grande pelouse sera 

prolongé vers le nouveau bassin 

à moyen terme et 

potentiellement vers Herouville 

à long terme..
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De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Le bateau bus constitue une façon 

d’utiliser les voies d’eau pour relier 

rapidement et renforcer l’identité 

maritime des lieux..il relierait 

Herouville en 15mn

De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Un nombre de plus et plus important de villes le mettent en place..

Lorient

Nantes

Bordeaux

Lorient
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De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Enfin un dernier potentiel à 

préserver a été imaginé 

pour résoudre le problème 

de relation existant entre 

rive droite et rive gauche à 

Caen, particulièrement 

coupé par les différentes 

ruptures, topographie, voies 

ferrées, fleuve, canal.. le 

transports par cable.
De l’Abbaye aux Dames…

…à Demi-Lune

De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Un nombre de plus et plus important de villes le mettent en place..

Londres

Toulon

VITRY

Suisse
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De nouvelles mobilités

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

L’ensemble de ces mobilités constitue 

un véritable maillage qui permet 

d’envisager un déplacement 

réellement facilité

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Une qualité de vie habitante retrouvée
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Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Une diversité architecturale et urbaine 

Une mixité de typologie de logements  

Une mixité de populations intergénérationnelle 
Une ville à taille humaine et intime

Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Une diversité architecturale et urbaine procurée par une grande 

fragmentation des volumétries bâties et la taille modérée des opérations 

pour permettre la diversité souhaitée 
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Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Une diversité architecturale et urbaine de densité moyenne pour former 

une ville à taille humaine et intime

Londres

Bordeaux

VITRY

Suisse

Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Une mixité de typologie de logements formée naturellement par des ilots eux-

même très variés appelant des espaces et micro-contextes très différents  
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Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Une mixité offrant un habitat de taille modérée alliant individuel groupé, 

intermédiaire, petit collectif, collectif plus dense pour des endroits particuliers. 

Cette mixité formelle impliquera de fait une mixité d’habitant.

Pays bas

Toulon

Bourg en bresse

Lyon

Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les individuels groupés

Merignac

Ijburg, Pays Bas

Toulouse
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Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les logements intermédiaires

Lille

NanterreLille

Valenton

Gant

Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les logements collectifs

Lyon

Lille

Montpellier
Paris

Bethune
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● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Aujourd’hui la ZAC du Nouveau Bassin

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Aujourd’hui la ZAC du Nouveau Bassin

Le programme prévu dans le plan guide constitue une première approche 

effectuée sur la base d’une étude globale. Elle doit être affinée. 

Le potentiel de logements s’évalue entre 2500 et 3000 lgts. 
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● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Aujourd’hui la ZAC du Nouveau Bassin

Les mobilités alternatives sur la secteur du Nouveau Bassin

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Aujourd’hui la ZAC du Nouveau Bassin

L’ilot test constitue une démarche d’étude particulière où l’on met à l’essai une 

partie du plan sous tous ses aspects…
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Trace jardin 
Dalle

Trace bati
reconstruit en 

parking silo

Trace jardin 
de pleine 

terre

Plan ilot test

Bati
conservé 
« petite 

maison »
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MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Reservation
TRAM

LE 
GRAND 

QUAI

LE PARC 
DES RAILS

INTERMEDIAIRES

COLLECTIF MOYEN

Plan ilot test

COLLECTIF DENSE
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MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage
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INTERMEDIAIRES

COLLECTIF MOYEN

INTERMEDIAIRE

Plan ilot test

COLLECTIF 
DENSE

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les grands espaces publics



37

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les traces bâties

Le jardin dalle jeu

Le jardin pleine terre

Le parking silo

La maison insolite

conservée
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MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les traces bâties

Le jardin dalle jeu

Le jardin pleine terre

Le parking silo

La maison insolite

conservée
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● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les typologies variées

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les collectifs denses

Les intermédiaires

Les individuels

Les collectifs moyens
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MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les programmes particuliers

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage
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LA GRANDE

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

ANNEXES
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● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références parking silo mutualisé

Deux types de gestions : 

• Gestion Mutualisée : Un parking sert plusieurs programmes de logements ou de 

bureaux. Les places sont nominatives.

• Gestion Foisonnée : Une même place peut être utilisée en rotation par plusieurs 

usagers : les salariés en journée, les riverains en soirée, nuit et week-end, les 

visiteurs à tout moment.

Les parking silos peuvent également être mutable : Ces parkings sont 

transformables en bureaux, si l’usage de la voiture venait à diminuer dans les 

années à venir.

Avantages des parkings silos mutualisés :

• réduction de l’empreinte de la voiture en ville

• optimisation des espaces de stationnement

• économie de construction

• limitation de l’utilisation de la voiture

• meilleure réponse aux besoins à leurs évolutions dans le temps

• liberté urbanistique

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé – ZAC Dieppe sud –

AAUPC Chavannes & associés – Deux types de 

gestion, nominative pour le privé, foisonnée 

pour le public - 460 places – Surface 12 400 m²
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● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé – Pavillon de la mobilité –

Grenoble – AAUPC Chavannes & associés –

Gestion foisonnée - 477 places – Surface 13 000 

m² - Pavillon de la mobilité

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé – Pôle de la plaine –

Roubaix – Richez associés – Deux types de 

gestions, mutualisée avec places nominatives 

pour les logements et gestion foisonnée, parking 

également mutable : possibilité de se 

transformer en bureaux
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● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé – Hôpital Pasteur–

Cherbourg – AAUPC Chavannes & associés 

– Gestion foisonnée - 580 places de parking 

– Surface 14 500m²

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références espaces partagés

Possibilités d’espaces partagés ; terrasse, 

potager, cuisine d’extérieur, jardin 

d’hiver, sauna, salle des fêtes, salle de 

musique, bibliothèque, bricolage, 

bureau, gîte (chambre), salle de sport, 

piscine

+services de proximité ; crèche, 

commerces, repassage, bricolage, 

garde d’enfant,
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● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références espaces partagés

Opération UNIK – Nantes – Sandra 

Planchez et Le labo des architectes –

double mixité programmatique : au rez-

de-chaussée : commerces, école de 

musique, bureaux  aux étages inférieurs 

et logements, 650m² de terrasses 

partagées, déchets conteneurs enterrés

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références espaces partagés

Machu Picchu – Lille- Architecte 

Sophie Delhay – buanderie 

collective, 6 espaces partagés 

de 50m² transformable en 

marché, braderie, bal, 

manifestations culturelles
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● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références espaces partagés

Concours d’idées – Urban living – Berlin 

– densifier e mutualisant les 

stationnements et pièces de collectives 

; sauna, salle de musique, chambre 

« gîte », bibliothèque, niche du chien, 

local vidéo, bricolage, fitness, repos, 

cuisine extérieure, local de rangement, 

salon télé, dressing, serre

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références de co-résidences

logements d’un nouveau type, dans 

lesquels les occupants de deux, trois ou 

quatre petits deux pièces se partagent 

de vastes espaces communs. Cette 

forme d’habitat s’adresse en priorité 

aux seniors, ainsi qu’aux familles 

monoparentales ou recomposées.
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● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références de co-résidences

Kalkbreite - Co-résidence – Zurich –

Duplex architectes - dépôt de trams au 

rez-de-chaussée, commerces, un 

restaurant, un cinéma complétaient le 

programme, grande mixité 

programmatique, salles communes ; 

cantine, foyer, fumoir, bureaux 

communautaires, terrasse, salle de 

jeux, chambres «gîte»

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références de co-résidences

Co-résidence – Zurich – EMI Architectes - 75m2 

d’espace commun, au cœur, organisé en duplex 

dont une cuisine et une salle à manger, 4 

chambres avec WC et baignoire individuels –

occupent chacune une surface de 34 à 38 m2, 

terrasse sur le toit commune 
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● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Références de co-résidences

Mehr als wohnen – Zurich – EMI 

Architectes - Andreas Hofer - 35m2 

d'espace privé (contre 50m2 en 

moyenne pour la Suisse) mais 700 m2 

d'installations communes ; laveries, salle 

de spectacle, de méditation, salons de 

musique insonorisées, sauna, 

bibliothèque, grand jardin d'hiver, aire 

de jeux pour enfants, salle de  

conférences, cinéma, bricolage, 

jardinage dans le potager ou barbecue 

sur toit-terrasse, chambre gîtes - Services 

intégré ; crèches, école maternelle, 

commerces en rez-de-chaussée: 

fleuriste, restaurateur, coiffeur, éditeur, 

hôtel
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Références de co-résidences

Etude – Paris – Atelier internationale du 

Grand Paris – pièces élémentaires sont 

partagées entre deux plusieurs 

appartement, chaque appartement est 

privé inclut chambres et salles de bains, 

les autres pièces sont partagées : salon, 

salle à manger, cuisine, atelier, 

buanderie, spa - réduction de 40 % de la 

surface totale du bâtiment
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LA GRANDE
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Conclusion atelier du 11 mars
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GROUPE DE TRAVAIL QUALITE DE VIE :

Différentes pistes de travail ont été énoncées :

- Le nouveau quartier doit inciter à l’évolution des comportements dans l’espace collectif ou public
- Souhait que les habitants soient impliqués, souhait de pouvoir sortir de l’anonymat au bénéfice de l’intérêt 

collectif.
- La gestion et l’entretien des espaces devant les habitations : intervention du monde associatif, création de 

collectif d’habitants pour faire vivre la rue. 

- Commerce et activité : deux objectifs : Drainer une population qui n’habite pas dans le quartier, notamment sur 

les berges du canal avec, par exemple, de la restauration. Faire vivre le quartier par la présence de commerces 
de proximité. Favoriser les échanges entre les habitants, créer de l’attractivité pour le quartier en créant de 

l’animation près de chez soi.
La dilatation de l’espace devant les commerces est importante, sans flux passants dangereux, pour pouvoir 

laisser courir les enfants, installer des tables, etc… en toute sécurité. Référence place de village, en distance par 
rapport aux flux automobiles.

- Il faut porter attention à la juste proportion des espaces publics, veiller à une bonne maitrise des échelles 
d’espaces, 

- En termes de transport, les parcours plus lents sont intéressants comme le bateau bus, le transport collectif car ils 
favorisent la contemplation du territoire pendant le déplacement (notion de slow life)

- Accessibilité financière des logements : baisser le cout des transports peut aider à améliorer la qualité des 
logements en contrepartie

- Liens avec l’extérieur : le balcon c’est sentir l’extérieur du logement depuis l’intérieur du logement, c’est un lieu 
de vie qualitatif qui doit tenir compte de la  lumière et de l’orientation

- Les espace partagés à l’intérieur des bâtiments sont à encourager dans les logements collectifs, les étudiants 
sont intéressés par les modes de vie collectifs demandés et attractifs.

En synthèse, se sentir bien chez soi pour pouvoir bien investir l’espace collectif.
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GROUPE DE TRAVAIL NOUVEL HABITAT

Différentes pistes de travail ont été énoncées :

- L’Espace partagé dans l’habitat doit permettre de recréer du lien social. Cette notion pose pourtant 

question : quelle limite se donne-t-on entre les logements privés et l’usage partagé ? Ce thème est 

intéressant, mais il est difficile de donner une limite claire entre ce qu’on a envie de partager ou pas .

Cette idée est considérée comme une vision nordique mais pas forcément une vision latine et française.

- Vie culturelle à l’intérieure du quartier

Suggestion de créer une Maison phare dans le quartier qui mutualiserait des services administratifs, 

culturels associatifs, type de maison de quartier, par un bâtiment facilement identifiable représentatif du 

quartier, une architecture spécifique et remarquable.

- Principe de traces, est ce qu’on ne s’interdit pas des choses ? En terme d’architecture, de couleur des 

bâtiments, ne pourrait-on pas se « lâcher », créer du nouveau, un autre espace de vie, nouvelle image, 

nouvelle ville…

- L’orientation des logements doit privilégier des logements traversants

- Peur du risque de cité dortoir, (exemple du quartier Baulieu à Caen, quartier sans vie)

- Gestion des espaces : quelles gestions des espaces publics, quelle gestion par les habitants ? 

Comment cela est-il partagé ?

- Il faut construire des immeubles écologiques, de faible consommation énergétique, et innover dans 

des systèmes d’avant-garde ( exemple ramassage de poubelles par tubes souterrains).Il faut végétaliser 

les façades.

- Les terrasses et les balcons sont importants.
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GROUPE DE TRAVAIL MOBILITE

- Toutes les mobilités sont utilisées par les uns les autres, la voiture est peu utilisée dans le centre-ville mais elle 
reste utile pour tous les accès à l’extérieur

- La taille des pistes cyclables est à revoir pour ne pas y trouver des conflits d’usages entre les différents types de 
modes sur roues type skate, trottinette, etc.. il faut donc des pistes roulantes généreuses

- L’utilisation du canal est importante, cela doit être un espace accessible à tous : rampe d’accès au canal pour 
des bateaux particuliers, lieu de stockage pour les activités de loisirs, paddle, canoé, etc.. pour permettre une 

facilitation aux particuliers, sans nécessairement faire partie d’un club. 
- Les personnes sont contre la passerelle sur le bassin Saint Pierre pour ne pas limiter l’utilisation du plan d’eau

- Il serait intéressant de rétablir le pont de Calix pour la voiture pour limiter l’engorgement du Bassin Saint Pierre : 

peut-être avec un passage alterné pour limiter le cout du pont
- Transport en commun : pourquoi ne pas envisager des mini-navettes pour envisager le tour du bassin Saint Pierre 
ou pour permettre le lien à la presqu’ile Nouveau Bassin, offre qui complèterait le tram. Une politique tarifaire doit 

être mise en place pour les habitants afin d’encourager l’utilisation des transports en commun.

- Les parkings silos limitent l’empreinte foncière du parking, à développer et  à répartir sur le territoire. Ils doivent 
développer une offre pour les habitants et pour le public, comme pour la BMVR et le tribunal, ou les visiteurs ne 

savent pas où se stationner. L’auto partagée doit trouver une place mais en voiture électrique
- Le transport par câble : il s’agit de désengorger les déplacements entre rive droite et rive gauche mais peut 
aussi être touristique, à condition d’envisager des parkings aux deux extrémités pour ouvrir l’utilisation de ces 

transports à tous.
- Il faut penser à une école rapidement, les effectifs de l’école pourraient être sur les trois communes notamment 

avec Herouville pour les nouvelles opérations sur la rue de Tourville.
- les Offsets doivent être réversibles si le principe ne fonctionne pas, plus fluides, plus simples?

- Le Bocage urbain occupe une grande surface, quid de l’entretien de cette générosité ? Surcout pour la ville, ne 
doit pas générer de taxe foncière, si c’est pour les habitants, charges en plus donc limitatif de la mixité sociale. 

Le bocage est dans le bocage mais en ville c’est différent.
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Groupes de Travail
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3 groupes de travail organisés :

- Habiter son immeuble

- Vivre son quartier

- Se déplacer dans et hors du quartier

Pour chaque thème une série de sous-thèmes à réfléchir et construire :

Habiter son immeuble

- Balcons et terrasses : l’espace 

extérieur individuel

- Les espaces extérieurs en bas 

des immeubles

- Locaux partagés

- Appartement partagés

Vivre son quartier

- Les commerces et services

- Les traces jardins

- Les équipements

- Le jardinage

Se déplacer dans et hors du 

quartier

- Les parkings silos et plus

- Transports alternatifs

- Modes actifs : marcher 

pédaler rouler ..

- Pratiques sportives
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Habiter son logement et son immeuble
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Habiter son immeuble

- Balcons et terrasses : l’espace 

extérieur individuel

- Les espaces extérieurs en bas 

des immeubles

- Locaux partagés

- Appartement partagés
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L’ensemble des logements seront traversants ou auront une double orientation à minima. La 

diversité des programmes et la forme des ilots induira une pluralité de type d’appartement. Un 

point reste essentiel : le prolongement extérieur du logement .

Le balcon donne un usage supplémentaire à la vue dans un appartement.  Il permet une 

ouverture large sur l’extérieur, d’avoir des portes fenêtres, un apport d’air extérieure et une vue 

large.

Il représente aussi un cout de construction qui augmente le budget de l’appartement car un 

cout de construction en plus pour les promoteurs.

Il constitue un élément attractif majeur qui participe de l’attractivité du logement , et qui peut 

encourager à préférer venir vivre en ville parce qu’il existe.

Cette pièce « extérieure » constitue un espace en plus.  Comment le considérez-vous ?

Balcons et terrasses : l’espace extérieur individuel
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Exemples références

Balcons et terrasses : l’espace extérieur individuel
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Stadstuinen – KCAP
Rotterdam

Logements – LAN
Bègles

BIG-Mountain dwellings-
Copenhague

Balcons et terrasses : l’espace extérieur individuel
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- Quels sont les usages que vous aimeriez y trouver?

- Quelles tailles minimales selon vous doit-il faire? Établir une fourchette minimum maximum..

- Quelle forme doit-il avoir pour un usage minimum ? 

- Une terrasse ou un jardin d’hiver? Qu’en pensez vous?

Dans le cas du programme général,  des maisons individuelles sont prévues, mais groupées, et 

un jardinet peut être associé. 

- Quelle taille minimale à ce jardinet en prenant en compte la situation urbaine et sa densité.

- Considérez-vous que cela puisse représenter un élément attractif pour venir habiter 

Presqu’ile ? Et que cela puisse faire basculer l’avis d’une famille qui hésite entre banlieue et 

cœur de ville?

Balcons et terrasses : l’espace extérieur individuel

Dessiner le 

balcon, définir 

les usages que 

vous pourriez 

trouver dessus, 

définir une taille, 

proposer une 

forme 
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Ils constituent une proposition d’usages supplémentaires proposés aux habitants :

- des usages quotidiens qu’ils font en général de façon contraignantes dans leurs 

appartements? (le linge, le bricolage, le travail,…)

- des usages qu’ils ne font pas parce qu’ils n’ont en général pas la place de le faire dans leurs 

appartements.

Compte tenu de la taille de plus en plus petite recherchée par les foyers (2,3 personnes/foyer), 

ces usages sont de plus en plus réduits au sein des logements par manque de place.

- L’idée de partager un espace supplémentaire entre tous les habitants fait donc son chemin 

car elle constitue le moyen d’offrir aux habitants des possibilités et commodités supplémentaires 

à leur habitat.

En plus de l’aspect pratique d’usage strict, ces nouvelles propositions répondent à une 

recherche de lien avec ses voisins plus forts, et ces espaces le créent naturellement.

Les locaux partagés
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Possibilités d’espaces partagés : terrasse, 

potager, cuisine d’extérieur, jardin 

d’hiver, sauna, salle des fêtes, salle de 

musique, bibliothèque, bricolage, 

bureau, gîte (chambre), salle de sport, 

stockage

+services de proximité ; crèche, 

commerces, repassage, bricolage, 

garde d’enfant,

Les locaux partagés
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Références espaces partagés

Opération UNIK – Nantes – Sandra 

Planchez et Le labo des architectes –

double mixité programmatique : au rez-

de-chaussée : commerces, école de 

musique, bureaux  aux étages inférieurs 

et logements, 650m² de terrasses 

partagées
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Références espaces partagés

Machu Picchu – Lille- Architecte 

Sophie Delhay – buanderie 

collective, 6 espaces partagés 

de 50m² transformables en 

marché, braderie, bals, 

manifestations culturelles
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Références espaces partagés

Concours d’idées – Urban living – Berlin 

– densifier en mutualisant les 

stationnements et les pièces collectives 

: sauna, salle de musique, chambre 

« gîte », bibliothèque, niche du chien, 

local vidéo, bricolage, fitness, repos, 

cuisine extérieure, local de rangement, 

salon télé, dressing, serre
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Références espaces partagés

Immeuble à vélos GRENOBLE Herault-

Arnod architectes 56 logements 

desservis par coursive accessible au 

deux roues et possédant un local de 

stockage vélos et autres matériels pour 

chaque appartement
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- Parmi toutes ces propositions, quels usages êtes-vous prêts à partager? 

- Pouvez vous former une hiérarchie entre ses différentes idées?

- Comment imaginez-vous la gestion de cette pièce par les différents habitants selon les 

différents usages ?Jusqu’ou cela peut-il être géré par les habitants? Pour quelles idées?

- Ou situer cette pièce dans l’immeuble collectif ?

- Quelles fonctions plutôt en bas de l’immeuble, quelles fonctions plutôt en haut ?

- Quelle est sa/leur taille(s) minimale(s) ? 

- Considérez-vous que cela puisse représenter un élément attractif pour venir habiter la 

Presqu’ile ?

- Que vont chercher les gens dans une villa individuelle qu’ils n’ont pas en ville, qu’est-ce qui 

leur fait préférer la maison à l’appartement ? L’analyse de ces raisons peut aider à penser à 

des fonctions remplies dans une maison qu’on pourrait retrouver dans un habitat urbain. 

Les locaux partagés

Définir les idées 

et les classer

Les positionner 

sur les images 

ou sur la 

maquette

Support

Plans étage 

zoom ilot

Axo blanche
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Les appartements partagés

Les appartements communautaires présentent une nouvelle possibilité de vivre.  Autour d’une 

cellule privée, les différents habitants partagent des pièces communes : la cuisine, un salon, une 

buanderie…  Ces formes sont aujourd’hui fréquentes chez les jeunes qui partagent des 

appartements en colocation, souvent par économie financière, mais aussi pour partager 

l’espace avec d’autres personnes. La part grandissante des personnes vivant seules fait 

émerger aujourd’hui ce besoin de mieux vivre la solitude en partageant son appartement tout 

en maintenant une bulle privée et intime, cela permettant également de vivre dans plus 

d’espace que dans de très petits appartements. Ces formules gagnent aussi du terrain dans la 

tranche d’âges des personnes âgées, aussi souvent seules, qui y trouvent aussi une manière de 

lutter contre l’isolement.
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Références de co-résidences

Mehr als wohnen – Zurich – EMI 

Architectes - Andreas Hofer - 35m2 

d'espace privé (contre 50m2 en 

moyenne pour la Suisse) mais 700 m2 

d'installations communes ; laveries, salle 

de spectacle, de méditation, salons de 

musique insonorisées, sauna, 

bibliothèque, grand jardin d'hiver, aire 

de jeux pour enfants, salle de  

conférences, cinéma, bricolage, 

jardinage dans le potager ou barbecue 

sur toit-terrasse, chambre gîtes - Services 

intégré ; crèches, école maternelle, 

commerces en rez-de-chaussée: 

fleuriste, restaurateur, coiffeur, éditeur, 

hôtel
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Babayaga
Montreuil

Babayaga
Montreuil
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Les Babayaga à MONTREUIL collectif de 

femmes retraitées de faibles revenus 

vivant ensemble pour s’entraider dans 

leurs quotidiens et ouvrir une vie 

communautaire au sein de la maison. 

Chacune a son appartement mais 

aucun des salons communs. Chacune 

donne 10h de son temps par semaine 

pour la vie communautaire.

Elles reçoivent tous les Vendredi pour 

accueillir une université populaire , 

basée sur le savoir des vieux…

Les appartements partagés
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Références de co-résidences

Kalkbreite - Co-résidence – Zurich –

Duplex architectes - dépôt de trams au 

rez-de-chaussée, commerces, un 

restaurant, un cinéma complétent le 

programme, grande mixité 

programmatique, salles communes ; 

cantine, foyer, fumoir, bureaux 

communautaires, terrasse, salle de 

jeux, chambres «gîte»
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Références de co-résidences

Co-résidence – Zurich – EMI Architectes - 75m2 

d’espace commun, au cœur, organisé en duplex 

dont une cuisine et une salle à manger, 4 

chambres avec WC et baignoire individuels –

occupent chacune une surface de 34 à 38 m2, 

terrasse sur le toit commune 
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Références de co-résidences

Etude – Paris – Atelier internationale du 

Grand Paris – pièces élémentaires sont 

partagées entre deux ou plusieurs 

appartements, chaque appartement est 

privé et inclut chambres et salles de bains, 

les autres pièces sont partagées : salon, 

salle à manger, cuisine, atelier, 

buanderie, spa - réduction de 40 % de la 

surface totale du bâtiment
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- Si vous vous projetiez dans un tel mode de de vie, quels seraient pour vous la part de la 

cellule totalement privée ? 

- Quelle serait les pièces partagées ? 

- Quelle serait la contrepartie du partage à trouver dans le confort de l’appartement ?

- Comment et ou imaginez vous ces immeubles particuliers dans le projet de l’ilot test?
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Définir sur le plan 
où pourraient 

être ces 
programmes?

Proposer le type 
d’appartement 
pour quelle type 
de populations?

Les appartements partagés

Support

Plans ilots

Plans etage

ilots zoom

Les traces jardins micro square variés qui proposent des usages ludiques (moins végétalisés) mais 

aussi des espaces de simples détentes végétalisées

Leur usage correspond à un usage « classique » de square en ville.
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Les espaces extérieurs en bas des immeubles
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Les offsets : les ruelles plantées qui desservent les logements, qui sont exceptionnellement 

pratiquées par des voitures, et quotidiennement empruntées seulement à pied ou à vélos. Ces 

espaces sont donc très sécurisés et apaisés, pour cela ils sont appropriables par les habitants 

pour différentes fonctions qu’on ne fait habituellement pas « dans la rue » :
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Les espaces extérieurs en bas des immeubles

Les cœurs d’ilot : au sein des ilots de cœur d’ilot sont réalisés pour être végétalisés et devenir des 

respirations vertes. Ils seront arborés et seront en fonction des cas soit collectifs soit individuels 

pour les appartements de rez-de-chaussée .
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Les espaces extérieurs en bas des immeubles
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Les espaces extérieurs en bas des immeubles

- Dans les offsets: comment vous imaginez vous dans ce cadre ? Pour quel usage seriez-vous 

prêts à l’investir ? Quels usages autres imagineriez-vous dans les offsets ? 

- S’assoir ou manger dehors au pied de son logement même en vue des voisins?

- Laisser ses enfants sortir sans surveillance ou seulement depuis sa fenêtre ?

- Organiser des fêtes avec ses voisins ou simplement avec ses amis ?

- Quels jeux imaginez vous dans les traces jardins? Quels espaces de détentes? Comment 

pensez vous pouvoir les utiliser comme grand jardin de votre ilot?

- Dans les cœurs d’ilot : quels usages imaginez-vous dedans ? Sans aller vers une utilisation de 

potager, Seriez-vous intéressés pour y trouver des arbres fruitiers, des herbes aromatiques, etc.. ? 

Seriez-vous prêts à y consacrer du temps pour l’entretenir?

Définir sur le plan 
les différents 

usages et où?

Support

Plan ilot
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Les espaces extérieurs en bas des immeubles

Les haies bocagères : cette végétation va accompagner et agrémenter la petite rue.

La haie bocagère est constituée de trois strates : des petits arbres à port colonnaires disposés 

entre les ouvertures, des arbustes de hauteurs limités à 1,5m - 2m, et des couvres sols au pied.

Cela vous plait-il de trouver en bas ou devant chez vous une bande végétale et entretenir cette 

verdure, la soigner? Considérez vous cela comme une détente?
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Se deplacer dans le quartier et vers la ville

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Se déplacer dans et hors du 

quartier

- Les parkings silos et plus

- Transports alternatif

- Modes actifs : marcher 

pédaler rouler ..

- Pratiques sportives
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Les parkings silos sont une proposition radicale du projet pour :

Optimiser le foncier consacré aux stationnements

Optimiser l’économie générale du projet optimisant le coût des logements au profit de l’habitat

Alléger fortement les flux véhicules dans les ilots et y créer des ambiances réellement apaisées 

dans les ensembles d’habitats.

L’espace ainsi créé sert aussi de lieu  de partage et incite donc facilement à ‘l’auto-partage et 

au co-voiturage en rez-de-chaussée, possibilité également d’équipement pour véhicule 

électrique.

Enfin, c’est un lieu de croisement, donc permettant d’accueillir d’autres fonctions éventuelles 

de services, commerces, etc…

Le toit constitue un plateau à exploiter pour la vue ou d’autres usages : ferme urbaine? La 

culture est limitée dans le quartier à cause des sols pollués par le passé industriels. Les toits offrent 

une nouvelle surface potentielle.

Les parkings silos et plus?
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Deux types de gestions : 

• Gestion Mutualisée : Un parking sert plusieurs programmes de logements ou de 

bureaux. Les places sont nominatives.

• Gestion Foisonnée : Une même place peut être utilisée en rotation par plusieurs 

usagers : les salariés en journée, les riverains en soirée, nuit et week-end, les 

visiteurs à tout moment.

Les parking silos peuvent également être mutable : Ces parkings sont 

transformables en bureaux, si l’usage de la voiture venait à diminuer dans les 

années à venir.

Avantages des parkings silos mutualisés :

• réduction de l’empreinte de la voiture en ville

• optimisation des espaces de stationnement

• économie de construction

• limitation de l’utilisation de la voiture

• meilleure réponse aux besoins à leurs évolutions dans le temps

• liberté urbanistique

Les parkings silos et plus?
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Parking Silo

Grenoble

Allemagne

Nantes

Miami

Freiburg

Linz, Autriche

Les parkings silos et plus?
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Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé – ZAC Dieppe sud –

AAUPC Chavannes & associés – Deux types de 

gestion, nominative pour le privé, foisonnée 

pour le public - 460 places – Surface 12 400 m²

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●
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Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé – Pavillon de la mobilité –

Grenoble – AAUPC Chavannes & associés –

Gestion foisonnée - 477 places – Surface 13 000 

m² - Pavillon de la mobilité
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Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé Quartier de la Sécherie à 

Begles, de 450places pour des logements à 

moins de 150m..
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Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé – Pôle de la plaine –

Roubaix – Richez associés – Deux types de 

gestions, mutualisée avec places nominatives 

pour les logements et gestion foisonnée, parking 

également mutable : possibilité de se 

transformer en bureaux
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Références parking silo mutualisé

Parking silo mutualisé – Hôpital Pasteur–

Cherbourg – AAUPC Chavannes & associés 

– Gestion foisonnée - 580 places de parking 

– Surface 14 500m²

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●
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Mobilités

Covoiturage et autopartage
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- Est-ce essentiel d’avoir une place nominative ? Serait-ce possible que quelqu’un utilise 

votre place quand vous ne l’utilisez pas ?

- Si le parking pouvait accueillir des nouveaux usages, que seraient-ils ? Quels services? 

Quels programmes pour que le parking soit un lieu de rencontre quotidienne, un repère 

dans le quartier?

- Quelle utilisation sociale ou commerciale de l’espace du toit avec sa vue et son 

ensoleillement?

- Avec plus de possibilités d’auto-partage ou de co-voiturage, envisageriez-vous de vous 

séparer de votre voiture ou de faire du co-voiturage ? 

- Dans cette optique, combien faut-il prévoir de places par logement. Aujourd’hui le projet 

en prévoit une. Est-ce suffisant?

- À quel point la présence de bornes d’auto-partage et la facilitation du co-voiturage 

grâce aux parkings silos sont-ils attractifs pour venir habiter la Presqu’île ?

- Des places de stationnements publics doivent être aussi fournies ? Où les voyez vous dans 

le parking silos?

Les parkings silos et plus?

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●
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Définir 

le parking silo .

Qu’est ce qui 

occupe le rdc

au niveau 

urbain?

Qu’est qui 

occupe de toit, 

différentes 

idées?

Les parkings silos et plus?
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Modes actifs

Les modes actifs représentent la marche à pied, le vélo mais aussi les transports à roulettes : 

trottinettes, skate board, long board, rollers, autant de moyens qui permettent de se déplacer 

pour des destinations proches ou en complément des transports en commun, pour atteindre les 

stations ou gares. 

C’est aussi une façon de réintégrer l’effort physique dans le quotidien et préférer aller à pied 

que prendre le bus ou la voiture.. La presqu’ile va s’y prêter particulièrement du fait de sa 

proximité au centre-ville ou au transports ( gare proche, tramway..)

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

- Comment voyez vous dans le quartier les espaces dédiés à ces pratiques?

- La place Courtone est à 1,2km, le centre-ville à 1,7m, la gare à 1,3km. Comment voyez 

vous cette distance. Selon vous ces distances seraient-elles pratiqués par ces différents 

modes? (1km=10à20mn de marche selon les personnes )

- Quels seraient les chemins empruntés? Quelles relations importantes sont à soigner entre 

l’ilot test et le reste de la ville à pied? Vers centre ville quelles destination. Chemin des 

écoles pour que les enfants aillent à pied? Autres relations?

Modes actifs

Dessiner les 

parcours et les 

relations du 

quartier avec les 

quartiers 

périphériques
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Le sport dans le quartier

Le sport représente un déplacement même s’il ne participe pas toujours aux relations 

quotidienne lié aux trajets domicilie/travail. Les pratiques sportives se multiplie dans l’espace 

urbain : gymnastique/musculation, jogging individuellement ou en groupe organisés. Egalement 

les sports nautiques représentent un potentiel important. Le site de presqu’ile bénéficie 

d’espace en bord d’eau et naturel assez exceptionnel.

C’est une dimension incontournable dans les différentes qualités de vie que le site propose.

La voie douce vers Ouistreham en représente l’atout principal.

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

- Si un parcours sportif devait être organisé, où selon vous pourrait il avoir lieu?

- Si vous deviez faire un jogging ou un tour de vélo où iriez vous?

- Quels sont les différents parcours possibles?

- Sur le canal quelles pratiques et quels parcours sur les plans d’eau? Quels accès 

pourraient être organisés?

Le sport dans le quartier

Dessiner les 

parcours 

potentiels de 

promenade, 

parcours sport, 

jogging,etc..
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Transport alternatifs

Le tramway va se prolonger sur le secteur du Nouveau bassin dans un assez court terme. Cela 

sera essentiel pour défendre les objectifs de mobilité alternative. Le bateau bus permet une 

relation vers Hérouville et Colombelles également importante. Une navette autonome pourrait 

être un façon de relier rapidement les grands points centraux de la ville à la presqu’ile. 

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Transports alternatifs

- Deux trajets sont actuellement à l’étude pour le tramway : un premier parcourant plutôt le quai, 

procurant une animation  urbaine au quai et offrant aux voyageurs un parcours agréable et 

paysager sur le plan d’eau, un deuxième passant plus au centre du quartier au milieu des ilots 

d’habitat? Qu’en pensez vous? Avantages et inconvénients?

- Quel trajet devrait faire selon vous la navette vers le quai Vendeuvre ou autre destination?

- Quelle relation avec l’Abbaye aux Dames?

Dessiner les 

parcours des 

différents 

transports selon 

vous?
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Vivre son quartier

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●
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Vivre son quartier

- Les commerces et services

- Les traces jardins

- Les équipements

- Le jardinage
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Les commerces et les services

L’ilot test constituera le point central du quartier ou résidera un polarité commerçante de deux 

ordres : restauration et détente sur le grand quai, commerces de proximité pour le quartier.

Les commerces participent à l’animation des rues et des ilots. Ils sont dépendants des flux 

passants pour être en vitrine du passage mais doivent aussi être le lieu d’échanges entre le 

habitants.

Ils sont disposés également à proximité des silos et des arrêts de tramway.
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● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●

MVRDV + Diagram + TOPOTEK1 + MAGEO + SOLpaysage

Les commerces et les services

- Quelles sont les besoins en commerces à trouver dans le quartier pour une vie équilibrée et qui 

limite les déplacements?

- Quels sont les types d’établissement à mettre sur le quai pour assurer un attractivité du site en 

complémentarité avec ce qui existe déjà à Caen?

- OU placeriez ces commerces, quel serait pour vous les emplacements les meilleurs dans l’ilot test?

Définir et 

positionner les 

commerces sur 

le plan
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Les traces jardins

Les traces jardins se déclinent selon deux formes : les jardins dalles dont on conserve la dalle 

pour rester économe dans les couts de dépollution et démolition et créer des plateformes libres 

pour des usages plutôt ludiques ou sportifs, et les jardins de pleins terres qui seront eux 

entièrement dépollués et plantés d’arbres et autres végétaux., créant des jardins actifs et de 

repos.

Ces jardins doivent être appropriés par les habitants directement mais également par la vie 

associatives et sportives du quartier.
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Les traces jardins

- Comment initier une vie partagée sur ces espaces dédiés aux habitants?

- Quels types de programmes? Jeux pour les enfants, âges? Sports de proximités?

- Quels micro équipement permettant de générer une forme convivialité ? (barbecue? Mobilier?...)

- Comment composeriez vous un équilibre entre les différents jardins proposé dans l’ilot test?

Définir et 

positionner les 

différents usages 

qui seraient selon 

vous judicieux?

● CAEN PRESQU’ILE ● ILOT TEST ●
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Les équipements

A ce jour peu d’équipements sont prévus sur le nouveau bassin, bénéficiant des récentes 

réalisations de la pointe Presqu’ile. Seuls des équipements d’hyperproximité sont prévus : maison 

de quartier , crèche, et école seulement dans un futur encore lointain considérant la place 

disponible importante dans les écoles existantes du quartier : Henri Brunet et Puit Picard.
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Les équipements

- Quels équipements sont utiles à la vie de quartier à minima considérant que cela a toujours 

un cout pour la collectivité ?

- Ou les verriez vous?

Définir et 

positionner les 

différents 

équipements qui 

vous semblent 

utile à l’ilot test?
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Les espaces verts

Le besoin de « vert » constitue un élément fort dans les nouvelles demandes d’habitants. Il justifie 

souvent l’envie du jardin quand on accède à un logement. En ville d’autres typologies 

d’espace peuvent répondre à cette demande. Les haies bocagères proposent en premier lieu 

une végétalisation continue omniprésente le long des petites rues, mais également peuvent 

l’occasion de jardinage pour les habitants. SI la gestion de ce bocage représente un enjeu 

important pour qu’il soit le plus simple possible, si la collectivité sera le principal garant de 

l’entretien de ces espaces cela peut aussi se faire en collaboration avec des habitants motivés 

qui en revanche pourront se l’approprier.
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Références parking silo mutualisé

Parc partagé Quartier de la Sécherie à Begles, 

bac potagers, jardin réalisé collectivement

Érable champêtre

Acer Campestre

20%

60%

Aubépine

Crataegus

20%

Prunellier

Prunus Spinosa

Sureau

Sambucus

Ronce à feuille d’orme

Rubus Ulmifolius

Églantier

Rosa Canina
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Croissance temps 1



32

Croissance temps 2

Croissance temps 3
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Les espaces extérieurs en bas des immeubles

- Les haies bocagères : cette végétation va accompagner et agrémenter la petite rue.

La haie bocagère est constitué de trois strates : des petits arbres à port colonnaires disposé 

entre les ouvertures, des arbustes de hauteurs limités à 1,5m 2m, et des couvres sols au pied.

- Cela vous plait-il de trouver en bas ou devant chez vous une bande végétale et entretenir        

cette verdure, la soigner? Considérez vous cela comme une détente?

- Quel temps moyen selon vous pourrait consacrer un habitant à cet entretien?

- Plus largement, que pensez vous des bacs potagers qui peuvent être disposés dans les cœur 

d’ilot ou dans les traces jardins, à l’attention de tous?

- Les terrasses collectives peuvent aussi être le lieu de petites cultures. Qu’en pensez vous?

- Vers quel type de proposition de jardinage faut-il selon vous plutôt s’orienter?

- Est-ce que cela représente pour vous une façon de créer de la convivialité ou plutôt de 

créer des conflits potentiels?

Définir un 

programme 

potentiel de 

culture ou 

jardinage divers 

qui puisse etre

pris en charge 

pas les habitants

LA GRANDE
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L’inscription du projet sur la trame industrielle et portuaire comme mémoire 

: la conservation et ’évolution des bâtiments existants et de leur trace 

permet de mettre en place un processus d’installation sur le site

Bonn, Allemagne

Duisburg, Allemagne

Le Havre

L’identité maritime et fluviale

Duisburg, Allemagne
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Les offsets représent des rues principalement piétonne et partagée avec 
les autres modes. Cela permet une appropriation plus libre des habitants.

Londres

Malagua

L’identité maritime et fluviale

Duisburg, Allemagne

Brighton

Une qualité de vie habitante retrouvée
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Une diversité architecturale et urbaine de densité moyenne pour former 

une ville à taille humaine et intime

Londres

Bordeaux

VITRY

Suisse
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Une qualité de vie habitante retrouvée

● CAEN PRESQU’ILE ● 2017 03 11 ATELIER HABITANTS 1 ●
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Une mixité offrant un habitat de taille modérée alliant individuel groupé, 

intermédiaire, petit collectif, collectif plus dense pour des endroits particuliers. 

Cette mixité formelle impliquera de fait une mixité d’habitant.

Pays bas

Toulon

Bourg en bresse

Lyon

Une qualité de vie habitante retrouvée
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Les individuels groupés

Merignac

Ijburg, Pays Bas

Toulouse
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Une qualité de vie habitante retrouvée
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Les logements intermédiaires

Lille

NanterreLille

Valenton

Gant

Une qualité de vie habitante retrouvée
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Les logements collectifs

Lyon

Lille

Montpellier
Paris

Bethune
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Aujourd’hui la ZAC du Nouveau Bassin
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Aujourd’hui la ZAC du Nouveau Bassin

Le programme prévu dans le plan guide constitue une première approche 

effectuée sur la base d’une étude globale. Elle doit être affinée. 

Le potentiel de logements s’évalue entre 2500 et 3000 lgts. 




