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Objet 
    de l’enquête publique 

La présente enquête publique porte sur la mise en place d’un protocole d’accord de Projet d’Intérêt Majeur 
sur le secteur Caen Presqu’île entre les Villes de Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair, la Communauté 
urbaine Caen la mer, la Région Normandie, l’Etat, le Conseil Départemental, l’Etablissement Public Foncier 
de Normandie, la Société Publique Locale d’Aménagement Caen Presqu’île et enfin, par le biais d’une 
convention annexe, les Ports Normands Associés.

Le projet d’intérêt majeur est soumis à enquête publique conformément au chapitre 3 du titre 2 du livre 1er 
du Code de l’environnement en vertu de l’article L350-2 du Code de l’Urbanisme. Cette enquête publique 
est régie par les articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement.
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Le Projet 
d’intérêt majeur, 
mode d’emploi

QU’EST-CE	QU’UN	PROJET	D’INTÉRÊT	MAJEUR	(PIM)	?

DÉFINITION

La loi ALUR (projet de loi juin 
2013) a créé les projets d’intérêt 
majeur (PIM), nouvel outil de 
contractualisation à dimension 
partenariale entre les acteurs 
publics pour l’aménagement des 
territoires. 

Le PIM s’inspire des contrats de 
développement territorial (CDT) 
créés pour orchestrer les grands 
chantiers du Grand Paris et faciliter 
la coordination des acteurs publics 
autour des projets structurants 
complexes de recomposition 
urbaine de grande ampleur. Ces 
contrats retracent les ambitions 
et les objectifs du projet, ses 
conditions de financement et de 
réalisation...

Le Projet d’intérêt majeur 
(L. 350 -1 à 7 du Code 
de l’urbanisme) est une 
contractualisation à vocation 
opérationnelle permettant 
une coopération « public-
public » (État, communes, 
EPCI, Conseil départemental, 
Région, SPL...) dans la 
réalisation de projets 
structurants sur des emprises 
stratégiques.

Objectifs
• Garantir une coordination optimale dans le temps des 

acteurs publics impliqués dans le projet
• Favoriser l’opérationnalité du projet et son bon déroulement
• Rationnaliser les investissements publics
• Favoriser la stabilité et la visibilité du projet envers le secteur 

privé

Contenu 
Le projet doit se composer de : 
• la présentation du projet, ses objectifs et sa contribution 

au développement urbain durable du territoire dans lequel 
il s’insère 

• le nombre de logements et le pourcentage de logements 
sociaux à réaliser dans le cadre du projet

• la stratégie foncière et les modalités de mobilisation des 
terrains appartenant aux signataires du contrat

• la liste des actions et des opérations d’aménagement, voir 
des projets d’infrastructures, leurs conditions de mise en 
œuvre et l’échéancier prévisionnel

• les conditions générales de financement du projet

La procédure 
Initié par l’État, une commune ou un EPCI à fiscalité propre, 
une fois rédigé, le PIM est soumis pour avis au Président 
de la Région, au Président du Conseil départemental et 
aux Présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de programme local 
de l’habitat ou en matière de plan local d’urbanisme (dans le 
cas où ils ne seraient pas signataires).
Les objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du 
Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).
Enfin, avant sa signature, le PIM est soumis à une enquête 
publique au titre du code de l’environnement.

Reconstruire la ville sur elle-même, éviter l’étalement 
urbain, intégrer 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. 

Produire un tel projet urbain est complexe. Il doit 
s’inscrire en complémentarité et dans la continuité 
des autres polarités et quartiers des villes. Il 

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 dans la durée tout en étant 
souple et évolutif dans un souci de réactivité et 
d’efficience. 

LE PROJET D’INTÉRÊT MAJEUR CAEN PRESQU’ÎLE,  
DIT PIM CAEN PRESQU’ÎLE
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DÉBUT 2019 
Signature du PIM

LES MEMBRES  
DE LA SPLA CAEN 
PRESQU’ÎLE

La rédaction de ce projet d’intérêt majeur est le fruit d’un 
travail concerté entre les membres de la société publique 
locale d’aménagement Caen Presqu’île mais aussi de 
partenaires extérieurs ayant une implication dans le projet 
et un intérêt commun à sa réalisation.

LES PARTENAIRES

LES ACTEURS ET SIGNATAIRES  
DU PIM 

Les acteurs du PIM, sont 
des facilitateurs et des 
parties prenantes du projet 
qui offrent des moyens 
mutualisés pour le projet. 

LES PORTEURS DU PROJET D’INTÉRÊT MAJEUR 
CAEN PRESQU’ÎLE

PLANNING 
PRÉVISIONNEL

AUTOMNE 2018 
Enquête publique du PIM

Le PIM est 1 dossier de travail 
évolutif dans le temps pour 
accompagner la réalisation 

concrète du projet.  
Il se compose de : 

• 11 thématiques

• 22 sujets prioritaires

• 11 partenaires en février 2018

EN PRATIQUE

Pour mener à bien la réalisation d’une première version 
de ce PIM Caen Presqu’île, la SPLA a mise en place une 
méthode de travail partenariale : 
- Comités de pilotage semestriels, composés des 
représentants des parties prenantes, visant à valider les 
différentes étapes d’avancement de l’élaboration du PIM 
- Comités techniques mensuels, composés des 
techniciens et opérationnels des différentes parties 
prenantes, visant échanger et à élaborer collectivement 
les propositions intégrées au PIM 
- Réunions bipartites / tripartites entre les différents 
partenaires sur des sujets spécifiques 
- Réunions d’avancement mensuelles entre les élus des 
3 collectivités porteuses des ZAC 

UNE ÉLABORATION EN MODE 
PROJET 

JANVIER 2017 
Lancement officiel du PIM

JUIN 2016 
Début de la rédaction du PIM

MARS 2018 
Validation du PIM 

en comité de pilotage

ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

En accord avec l’article R123-3 du Code de 
l’Environnement, les porteurs du Projet d’Intérêt 
Majeur constituent ensemble l’autorité compétente 
pour ouvrir et organiser l’enquête. Chacune des 
collectivités a ainsi autorisé le lancement de 
l’enquête et désigné l’autorité compétente chargée 
de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en 
centraliser les résultats.

Sont ainsi désignés la Préfecture du Calvados 
pour représenter l’ensemble des partenaires du 
projet d’intérêt majeur, pour procéder à l’ouverture 
et diligenter l’enquête publique, et la SPLA Caen 
Presqu’île pour représenter l’ensemble des partenaires 
du projet d’intérêt majeur dans l’organisation de 
l’enquête publique auprès de l’État et pour centraliser 
ses résultats.

RAISONS DE LA SOUMISSION À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le projet d’intérêt majeur est soumis à enquête 
publique conformément au chapitre 3 du titre 2 du 
livre 1er du Code de l’environnement en vertu de 
l’article L350-2 du Code de l’Urbanisme.
La législation applicable aux enquêtes publiques 
lancées dans le cadre d’opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement découle initialement de la loi 
n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation 
des enquêtes publiques et à la protection de 
l’environnement. Elle est codifiée aux articles L123-1 
et suivants du Code de l’Environnement. 
La loi 2010-788 portant engagement national pour 
l’environnement en date du 12 juillet 2010 a procédé 
à une réforme de la législation relative à l’enquête 
publique en son article 236. En application de cette loi, 

le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 
réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement a procédé à 
une modification du régime d’enquête publique en 
modifiant les articles R123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant 
réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration 
de certaines décisions susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’environnement a également procédé à 
des modifications des enquêtes publiques au sein du 
Code de l’Environnement.
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Les conditions  
de mise en œuvre,  
de suivi, d’évaluation 
et	de	modification  
du contrat
Le projet d’intérêt majeur (PIM) engage ses signataires sur un ambitieux 
programme de transformation du territoire de la presqu’île.
Le projet porté par le PIM doit pouvoir s’adapter dans la durée aux mutations 
environnementales et celles engendrées par le PIM lui-même. Il est donc 
conçu comme un document « vivant », amendable et évolutif.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles 
il est mis en œuvre et dans lesquelles les parties 
s’acquittent des obligations qu’elles souscrivent au 
titre du contrat.

Le rôle du dispositif de pilotage du PIM
Afin de répondre à ses objectifs stratégiques et 
opérationnels, il est décisif que le PIM soit adossé 
à un dispositif de pilotage garantissant la tenue 
des objectifs dans le temps ainsi que la bonne 
prise en compte des évolutions du contexte et de 
la dynamique des projets d’aménagement, de la 
maturation ou la réorientation, chemin faisant, de la 
stratégie de projet portée par les partenaires.
S’agissant d’un contrat il est également indispensable 
pour les signataires d’être en mesure d’évaluer en 
continu la réalité de la mise en œuvre et les effets 
de l’effort opérationnel et financier consenti par les 
parties prenantes sur la transformation du territoire, 
de sorte qu’ils puissent mettre au débat d’éventuels 
réorientations, accélérations ou réordonnancements 
des projets qu’appelleraient les résultats de cette 
évaluation.

Le dispositif de pilotage  
a donc la responsabilité :
• D’assurer le suivi de la réalisation du projet d’intérêt 

majeur
• D’assurer le suivi de l’impact du projet d’intérêt 

majeur sur le territoire

LES INSTANCES DE PILOTAGE  
DU PIM

Le comité de pilotage
La mise en œuvre et le suivi du contrat de projet 
d’intérêt majeur sont placés sous l’autorité d’un 
comité de pilotage, composé des signataires du 
présent contrat.
Dans le prolongement du dispositif mis en place à 
l’occasion de l’élaboration et la validation du contrat, 
le comité de pilotage associe largement les acteurs 
et les partenaires du projet.
Il est convoqué et co-présidé par le Préfet du 
Calvados, le Président de la Communauté urbaine 
de Caen la mer et par le Président de la SPLA Caen 
Presqu’île ou par leur représentant.
Les décisions du comité de pilotage sont prises de 

manière consensuelle. 
Les signataires s’engagent à mener les actions de 
leurs compétences en matière d’aménagement 
dans le cadre des orientations définies par le comité 
de pilotage.
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois 
par an.

Indicateur de suivi de la réalisation du PIM et 
de son impact sur le territoire
Le dispositif de pilotage du PIM est chargé 
annuellement :
• Du suivi de la mise en œuvre des actions 

figurants dans le PIM : avancement des 
procédures, avancement de la réalisation des 
opérations d’infrastructures et des programmes 
d’aménagement (sdp commercialisée et produite) 
(autres à définir…)

• D’ajuster la stratégie aux évolutions 
programmatiques et aux éventuels décalages 
observés par rapport au calendrier initial

• D’actualiser la programmation du PIM : inscription 
de projets ou actions, actualisation des programmes 
contractualisés

• Assurer la coordination des actions entre les 
partenaires pour garantir la cohérence et la 
complémentarité des programmes

• Assurer la traçabilité des décisions et des versions 
successives du PIM

MODALITÉS DE MODIFICATION, 
RÉVISION, RÉSILIATION DU PIM

Modification	simplifiée	
Une procédure de modification simplifiée est prévue 
pour rectifier d’éventuelles erreurs, ajouter des 
annexes ou préciser des aspects opérationnels du 
PIM. Ces actualisations sont adoptées en comité de 
pilotage et annexées au contrat.

Modification
Le contrat de PIM peut être modifié par avenant 
lorsque le projet d’avenant proposé par l’un des 
signataires ne remet pas en cause les principes 
fondateurs du plan guide énumérés dans la fiche 
d’engagement correspondante ou n’a pas pour objet 
de prévoir une action, une opération ou un projet dont 
la réalisation est susceptible d’avoir des incidences 
significatives sur l’environnement.
Le projet d’avenant est transmis par la partie qui en a 
l’initiative à tous les cocontractants. Il est adopté par 
le comité de pilotage.

L’avenant fait l’objet des mesures de publicité et 
de communication suivantes : mise à disposition 
dématérialisée du document actualisé sur le site 
internet de la SPLA Caen Presqu’île et information 
par voie de presse et sur les sites internet des 
signataires de l’actualisation du document.

Révision
Le PIM est révisé :
• Lorsque l’un des signataires propose un avenant 

qui modifie les principes fondateurs du plan guide 
définis dans la fiche engagement du PIM

• Lorsqu’une collectivité souhaite adhérer à ce 
contrat ou qu’une commune ou un établissement 
public de coopération intercommunal partie 
prenante au contrat demande la résiliation et que 
cette adhésion ou ce retrait ont pour effet prévisible 
de modifier l’économie générale du contrat.

L’avenant fait l’objet des mesures de publicité et
de communication suivantes : mise à disposition
dématérialisée du document actualisé sur le site
internet de la SPLA et information par voie de
presse et sur les sites internet des signataires de
la révision du document.

Retrait d’une des parties
Le retrait d’une des parties signataire du PIM fait 
l’objet d’un avenant qui précise les conditions, 
notamment financières, dans lesquelles s’effectue 
ce retrait.
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Le 
périmètre
           du PIM
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Enjeux  
de territoire
Depuis 2010, les 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 sont à l’initiative d’un projet ambitieux sur le 
secteur de la presqu’île. Ils ont créé et mandaté la Société publique locale 
d’aménagement (SPLA Caen Presqu’île) Caen Presqu’île pour suivre le projet.

À cheval sur les communes de Caen, Hérouville Saint-
Clair et Mondeville, le projet urbain Caen Presqu’île 
porte sur un périmètre d’études d’environ 600 
hectares. À l’heure de l’étalement urbain et de la 
périurbanisation, ce secteur en cœur d’agglomération, 
permet de reconstruire la ville sur elle-même, de 
valoriser une friche industrielle à quelques kilomètres 
de la plage et d’offrir un cadre de vie qualitatif entre 
terre et mer. L’ambition de reconquête urbaine se 
concrétise par l’élaboration et la validation, en 2015, 
du Plan guide «  La Grande Mosaïque  » réalisé par 
l’équipe de l’agence d’urbanisme et d’architecture 
internationale MVRDV.

Caen	Presqu’île	un	défi	urbain	majeur
La presqu’île est un espace unique au cœur de la 
vallée de l’Orne par son histoire industrialo-portuaire, 
son périmètre sur 3 communes, sa position insulaire, 
sa proximité avec la mer, de la gare, des centres-villes 
et la présence de nombreux équipements publics.
Ce territoire résilient en cœur d’agglomération est un 
véritable atout pour l’espace métropolitain caennais, 
l’attractivité et le rayonnement de l’agglomération et 
de la Région Normandie. Sa centralité et le rapport 
à l’eau sont des atouts du développement et de 
l’élaboration du projet urbain. 
Hier, prairies de la vallée de l’Orne, site industrialo-
portuaire, aujourd’hui, espace d’activités économiques et 
friche industrielle, demain quartiers à vivre... La presqu’île 
est un territoire majeur en cœur d’agglomération. Il est 
à construire en tenant compte de son passé et de son 
présent et à inventer pour mieux y être demain. 

Le projet urbain 
Caen Presqu’île 
permet de renforcer 
l’espace métropolitain 
caennais, de renforcer 
l’attractivité et le 
rayonnement de 
l’agglomération et de 
la Région Normandie.

LES ENJEUX  
DU PROJET  
CAEN PRESQU’ÎLE

• Reconquérir un espace de friche industrielle 
de 600 hectares en plein cœur d’une 
agglomération et ainsi lutter contre 
l’étalement urbain

• Organiser une production architecturale 
variée, mixte, confortable, à destination de 
l’ensemble de la population 

• Proposer des quartiers qui organisent 
la primauté des mobilité douces et la 
reconquête des espaces publics par les 
usagers

• Répondre à l’attente de la population d’une 
nature très présente dans la ville

• Accueillir des activités de loisirs, touristiques 
et économiques, notamment en lien présence 
du canal (développement de l’accueil de 
bateaux de croisières et des activités 
nautiques…)

• Construire un territoire durable, innovant et 
résilient

• Valoriser le patrimoine industriel, architectural, 
naturel, paysager, maritime et fluvial de la 
presqu’île

• Rendre cet espace central aux habitants, aux 
usagers du territoire, en concevant un projet 
en concertation avec l’ensemble des acteurs
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Un territoire  
unique
La presqu’île de Caen constitue un territoire géographique reliant le cœur de 
l’agglomération à la mer. Sa localisation, son paysage et son histoire lui confèrent 
une identité unique. Bordée de part et d’autre par l’Orne et le Canal, la presqu’île 
constitue un territoire central entre terre et mer.

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. 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 sera réalisé en 1848 et le 
canal est 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 une zone d’activités 
portuaires, industrielles et marchandes (entrepôts de 
bois, usine de charbon, importation du minerai, du 
vin, des engrais, exportation de l’acier, de blé et de 
la pierre…). 
Les marchandises sont acheminées sur rail jusqu’au 
canal créant un réseau de chemin de fer connecté 
à la gare. Un peu plus d’un siècle et demi plus 
tard, les activités industrialo-portuaires du Nouveau 
Bassin s’amenuisent, accompagnant la fermeture 
de la Société Métallurgique de Normandie (SMN) se 
déplacent vers l’aval, sur les terminaux de Blainville et 
Ranville notamment. Ainsi ailleurs la nature reprend 
ses droits. Souvent perçu comme une simple 
friche industrielle, le territoire de la presqu’île est 
néanmoins riche d’une vie économique culturelle, 
administrative, publique... 
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. En s’appuyant sur 
ce passé riche, le projet Caen Presqu’île fait de ce 
site un lieu résolument tourné vers l’avenir avec des 
quartiers à vivre à échelle humaine.

15

Depuis 2009, des aménagements sur la Pointe presqu’île sont réalisés par la Ville de Caen, face au port de 
plaisance. Les équipements publics nombreux sont les témoins de la dynamique de reconquête de cette 
friche industrielle. Ces nouveaux espaces ouverts au public créent de nouveaux usages et flux sur un espace 
peu fréquenté il y a seulement 10 ans. Cette dynamique de reconquête aujourd’hui en cours se poursuit. 
Dans la continuité de la Pointe presqu’île, la friche industrielle du Nouveau Bassin est en mutation avec des 
points forts existants (un pôle économique nautique, des bases nautiques, des structures culturelles,etc.) 
et à venir (accueil de croisières, programmes de logements et d’activités nouvelles). La mise en valeur des 
éléments naturels et le principe d’éco mobilité constitueront les caractéristiques de toute la presqu’île.

• Le Cargö
Salle de musique actuelles
Architecte : Olivier Chaslin
Inauguration : le 1er février 2007

• Le Dôme
Espace collaboratif d’innovation  
avec un FabLab
Architectes : Agence Bruther architecture, 
Stéphanie Bru & Alexandre Theriot
Ouverture : 25 avril 2016

• La base de canoë-kayak
Conception : Inessa Hansch, architecte 
Ouverture : janvier 2017

• L’ésam Caen/Cherbourg
École supérieure d’arts et médias 
Architecte : Studio Milou-111 architecture
Ouverture : octobre 2009

• Le tribunal de grande instance
Architecte : BE Hauvette Paris, associé au
cabinet d’architecture Pierre Champenois
Ouverture : juin 2016

• Le Pavillon
Maison des projets urbains depuis 2014.

• La Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Architecte : Cabinet OMA (Rem Kodhaas,
Chris van Dujijn) et Clément Blanchet
Superficie : 4 867 m², sur 4 niveaux

• Les espaces publics de la Pointe 
presqu’île avec la Grande Pelouse
Conception : Michel Desvigne et Inessa 
Hansch 
Superfice : 2 hectares

TERRITOIRE	D’HISTOIRE(S)	

TERRITOIRE EN MUTATION
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UNE POSITION CENTRALE  
AU CŒUR DE LA NORMANDIE

UN SECTEUR D’ATOUTS

3 SECTEURS OPÉRATIONNELS 

4e

Au cœur de la communauté 
urbaine Caen la mer,  
près de 270 000 habitants

À moins de 2h des grands 
centres d’affaires de Paris et 
Londres

À 14 km de la plage  
de Ouistreham Riva-Bella  
avec un accès par la voie verte

2 aéroports internationaux  
dans un rayon de 50 km :  
Caen et Deauville

Au cœur du 10e port français  
et de ses activités nautiques

Caen la mer : 
1ère agglomération Business 
Friendly (classement 2014)

Au cœur de 33 parcs d’activités 
économiques et de pôle 
d’excellence scientifique et 
technologique du plateau Nord

Une vie culturelle intense : 
cinémas d’arts et essais, salles de 
musiques actuelles, festivals, un 
conservatoire, scène caennaise, 
théâtres, musées…

300  
hectares

10 km  
de berges 

Corridor écologique au sein de la 
trame verte et bleu de la vallée 
de l’Orne à la mer 

De 400 à 800 m  
de large

• Plus de 12 ha déjà végétalisés 
• Plus de 8 ha d’espaces publics 
(quais, espaces verts…)

• Accessibilité multimodale : 
bus, tramway, pistes cyclables, 
espaces partagés apaisés, 
parkings silo, accès à la gare à 
pied en 5 min

3 secteurs opérationnels  
3 ZACS sur les 3 communes du projet : 
Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville

À terme d’ici 2035 
• 7 000 logements et 50 000 m² 
d’activités économiques 

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

CES 3 SECTEURS FONT L’OBJET DE CRÉATION DE ZAC D’ICI  2019

Ce projet urbain se réalisera sur une vingtaine d’années. La durée de cette opération est un enjeu à part 
entière. Ces futurs quartiers se veulent innovants, évolutifs et adéquats avec les modes de vie de demain : 

mobilité, cadre de vie, proximité des services, usages des espaces publics…

Un territoire  
d’opportunités ÉCOQUARTIER

À proximité et en continuité de l’aire 
urbaine d’Hérouville Saint-Clair, ce site 
vierge permet de créer un quartier ayant 
une relation forte avec le paysage naturel 
et le bord d’eau et un habitat à échelle 
humaine. Déplacements, équipements et 
animations seront au cœur de cet espace 
à vivre à quelques minutes du Château de 
Beauregard et de la voie verte qui mène à 
la mer.

PORTE D’ENTRÉE  
DE L’AIRE URBAINE

Le site de la zone de Calix est stratégique. 
Il conjugue les trois échelles d’entrée de 
ville : celle de Mondeville, de Caen et de 
l’aire urbaine avec le viaduc de Calix. Le 
renouvellement de la zone de Calix permet 
de recréer un lien entre ce site névralgique 
de l’agglomération, les bords de l’Orne et 
le Parc du Biez. Cette ouverture sur les 
espaces naturels à proximité et la liaison 
avec la nature offrent un fort potentiel pour 
un cadre de vie et de loisirs qualitatifs sur 
un des points d’entrée de la presqu’île.

L’AIR DU LARGE  
EN	CENTRE-VILLE

Sur près d’un kilomètre linéaire, les quais 
offrent à 5 minutes à pied 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, les « jardins des traces »), 
le développement des activités nautiques 
et sportives, l’installation de restaurants 
et de commerces… Ce secteur sera un 
lieu de destination et de vie. La mixité des 
activités et le développement de croisières 
et d’activités nautiques feront du Nouveau 
Bassin, un écoquartier entre terre et mer.
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PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL

PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL

PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL

• 2 100 logements 

• 3 200 m² de surfaces commerciales

• 16 000 m² d’activités tertiaires,  
surfaces dédiées aux activités 
nautiques, créatives et culturelles

• 1 200 logements (env.)

• 1 700 m² de commerces et services

• 750 m² de surfaces tertiaires

• 200 logements

• 5 000 m² de surfaces d’activités,  
tertiaires et commerciales (nouvelles ou 
déplacées)

NOUVEAU BASSIN 
écoquartier Caen

LA PRESQU’ÎLE 
HÉROUVILLAISE 

écoquartier  
Hérouville Saint-Clair

CALIX 
Mondeville

40  
hectares 

28  
hectares 

17  
hectares 

4 200	 
habitants (population 
prévisionnelle) 

2 280	 
habitants (population 
prévisionnelle) 

500  
habitants (population 
prévisionnelle) 

1 km   
linéaire 
sur le canal

30 000	 m2 
d’espaces végétalisés  
existants

CAEN PRESQU’ÎLE

UN PIM POUR UN PROJET DE RENOUVELLEMENT 
SUR UN SECTEUR STRATÉGIQUE
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Inventer  
et vivre la ville 
autrement

DÉVELOPPER 
L’IDENTITÉ 
INDUSTRIALO-
PORTUAIRE ET 
FLUVIALE

À 14 km du littoral, la localisation 
et l’histoire de la presqu’île lui 
donnent une identité maritime 
forte. Le projet d’aménagement 
fait de ce site un lieu résolument 
tourné vers l’avenir en favorisant 
un rapport à l’eau.

OFFRIR DIVERS 
MODES D’HABITER

Formes, hauteurs, habitats 
collectifs, intermédiaires 
ou individuels, couleurs, 
espaces privatifs et partagés, 
place des espaces publics, 
activités commerciales… 
sont des variables du projet 
d’aménagement qui donneront 
une identité unique à la 
presqu’île. Les orientations 
choisies devront répondre aux 
attentes d’aujourd’hui et de 
demain dans un environnement 
en évolution constante.

MISE EN ŒUVRE 
D’UNE ÉCOMOBILITÉ

Les modes de déplacements et 
les aménagements des espaces 
publics intégreront une mobilité 
douce et apaisée. La liaison avec 
les quartiers environnements, 
le développement de 
l’intermodalité, la place du piéton 
et du cycliste sont les principaux 
axes de travail. L’arrivée du tram 
sur la Pointe presqu’île en 2019 
et le développement des lignes 
de bus accompagneront le 
développement urbain.

18 UN PIM POUR UN PROJET DE RENOUVELLEMENT 
SUR UN SECTEUR STRATÉGIQUE

VALORISER  
LA MÉMOIRE DU SITE

Le site de la presqu’île a été 
une vallée naturelle, un espace 
industrialo-portuaire intense, 
puis une friche industrielle. Le 
projet d’aménagement a vocation 
à écrire une nouvelle page de 
l’histoire de ce territoire en 
révélant et valorisant ce passé 
pour l’inscrire dans une continuité 
et favoriser son appropriation 
future.

HABITER LE PAYSAGE 
ET ÊTRE PROCHE DE 
LA NATURE

Dans le prolongement de la 
Vallée de l’Orne, à quelques 
kilomètres de la Manche, au 
cœur de la trame verte et bleue 
de l’agglomération, les espaces 
naturels existants sont un atout 
pour le cadre de vie à venir. Les 
berges du canal et de l’Orne, 
leurs points de vue, la faune et 
la flore des bords d’eau et les 
espaces verts spontanés seront 
agrémentés demain d’espaces 
publics, lieux de vie et de détente 
pour tous.

UN TERRITOIRE  
DE DÉFIS

Ancien site industriel actif, le 
territoire Caen Presqu’île est par 
son histoire objet de pollution des 
sols. Sa localisation géographique 
au cœur de la vallée entre le 
Canal et l’Orne lui confère une 
position stratégique mais aussi, 
sur certains secteurs, sensible 
en termes d’inondation et de 
submersion. L’implantation des 
dépôts pétroliers côtiers est 
également à prendre en compte. 

Concevoir une ville intégrant 
pleinement ces paramètres 
contraints donnera un visage 
unique à ce territoire résilient qui 
renoue avec la rivière, le canal et 
son activité portuaire.

  La dimension et l’ambition du projet imposent un travail 
collaboratif constant. La gestion en mode projet garantie la 
cohérence et l’harmonie des aménagements à venir. Le socle 
des aménagements repose sur les concepts du plan guide 
« La Grande Mosaïque », rédigé par l’agence d’urbanisme 
internationale MVRDV. Il définit une vision d’ensemble à 
l’échelle du projet, traduit en 6 objectifs majeurs.
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Positionnement temporel
DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LE PROCESSUS 

D’ELABORATION DU PROJET D’INTERET MAJEUR

Début du projet,
création de la SPLA 
Caen Presqu’île

Lancement 
de l’appel à 
candidature
pour l’étude de 
définition du projet 
urbain

Pré-sélection de 10 
équipes

2010 2011 2012 2013-14 2015 2016-17

3 équipes retenues 

l’AUC, François 
Leclercq et MVRDV

Restitution 
de l’étude de 
définition par les 3 
équipes 

Sélection de l’agence 
MVRDV

Elaboration du plan-guide

Elaboration d’une étude 
de programmation 
urbaine pour 
accompagner la 
conception du plan-guide

Finalisation et 
validation du plan 
guide « La Grande 
Mosaïque »

Définition de 
3 secteurs 
opérationnels

JUIN 2016 Lancement de l’élaboration du 
projet d’intérêt majeur

2016 - 2018  Elaboration du projet d’intérêt 
majeur entre tous les partenaires

2016 - 2018  Procédures d’urbanisme sur les 
3 secteurs opérationnels / création des zones 
d’aménagement concerté (ZAC) : définition de 
la maitrise d’ouvrage, reprise des études de 
conception, études d’impact et concertations 
publiques

2018

MARS : Validation du projet 
d’intérêt majeur et décision 
de lancement de l’enquête 
publique

RENTRÉE : 
Enquête publique

DERNIER TRIMESTRE  
Adaptation du projet 
d’intérêt majeur au retour 
de l’enquête publique et 
validation par le comité de 
pilotage

DERNIER TRIMESTRE : 
Création des ZAC

2019

1ER TRIMESTRE 
Signature du projet 
d’intérêt majeur 

Étapes	de	définition	du	projet	urbain

Étapes de l’élaboration du PIM

Suite à sa signature, le Projet d’Intérêt Majeur sera alimenté par la suite au fur et à mesure des avancées des 
projets et du travail collectif des partenaires.
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Déroulement de la 

procédure 
d’enquête publique

CONTENU RÉGLEMENTAIRE DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le contenu de l’enquête publique est déterminé par le Code de l’Environnement.
Selon l’article R123-8 du Code de l’environnement, « le dossier soumis à l’enquête publique comprend les 
pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme ».

Le dossier comprend au moins :
- L’étude d’impact et son résumé non technique ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente 
en matière d’environnement ; (non requis dans le cas d’un Projet d’Intérêt Majeur)
- La mention des textes qui régissent l’enquête publique ; 
- Le bilan de la procédure permettant au public de participer effectivement au processus de décision ; Lorsque 
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ;
- Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de 
l’enquête, les avis émis sur le projet ; 
- La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet. 

L’ORGANISATION RETENUE DU DOSSIER 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

La composition du dossier retenue : 

- Notice d’enquête publique
- Document provisoire de Projet d’Intérêt Majeur

L ’enquête publ ique
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement 
mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont 
prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. (Article 
L.123-1 du Code de l’environnement). 
L’opération qui sera réalisée pourra, selon les résultats de l’enquête publique, différer de celle présentée au 
présent dossier. 
S’il s’agit d’adaptations de détail, en fonction des demandes retenues à l’issue de la présente enquête, 
celles-ci se feront sans nouvelle enquête. En revanche, si les modifications sont importantes et entraînent 
une révision du projet, elles sont susceptibles d’occasionner une nouvelle enquête. 
De même, au vu des conclusions du commissaire enquêteur, la personne responsable du projet peut, si 
elle souhaite apporter des modifications substantielles au projet, demander une enquête complémentaire 
portant sur les modifications du projet et ses impacts sur l’environnement. 

L’OUVERTURE ET L’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

En accord avec l’article R123-3 du Code de l’Environnement, les porteurs du Projet d’Intérêt Majeur constituent 
ensemble l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Chacune des collectivités a ainsi autorisé 
le lancement de l’enquête et désigné l’autorité compétente chargée de coordonner l’organisation de l’enquête 
et d’en centraliser les résultats.
Sont ainsi désignés la Préfecture du Calvados pour représenter l’ensemble des partenaires du projet 
d’intérêt majeur, pour procéder à l’ouverture et diligenter l’enquête publique, et la SPLA Caen Presqu’île pour 
représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt majeur dans l’organisation de l’enquête publique 
auprès de l’État et pour centraliser ses résultats.

Article R123-3 du code de l’environnement

I. Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’une autorité nationale de 
l’Etat, sauf disposition particulière, l’ouverture et l’organisation de l’enquête sont assurées par le 
préfet territorialement compétent. 

II. Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’un établissement public 
de l’Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est 
le délégué territorial en vertu de l’article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’organe 
exécutif de l’établissement peut déléguer la compétence relative à l’ouverture et à l’organisation 
de l’enquête à ce préfet. 

III. Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, 
l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes 
pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l’autorité chargée de 
coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.
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LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Article R.123-9 du Code de l’Environnement : 

« - L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations 
mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après 
concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet 
arrêté précise notamment :

1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou 
programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou 
programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance 
postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de 
la commission d’enquête ;

3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le 
public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En 
l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public 
peut transmettre ses observations et propositions ;

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations ;

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ;

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public 
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête ;

7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à 
un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 
1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ;

8° L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître 
d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, 
plans ou programmes soumis à enquête.

II. - Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de 
l’enquête publique.

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 
123-11. »

L’enquête est conduite par une commission d’enquête désignée par le président du tribunal administratif ou 
le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. 
Publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, l’avis d’ouverture de l’enquête précise :

L’enquête est conduite par une commission d’enquête désignée par le président du tribunal administratif ou 
le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. 
Publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, l’avis d’ouverture de l’enquête précise :

LE RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le rôle de la commission d’enquête est de recueillir les observations du public et, à l’issue de l’enquête, 
de formuler un avis sur le projet et d’émettre des recommandations et/ou des réserves. Les observations 
peuvent lui parvenir directement lors de ses permanences dont les jours et heures sont fixés dans l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête, soit être consignées dans le registre de l’enquête, ou lui être envoyées par courrier. 
Afin d’assurer la direction et l’animation de l’enquête, la commission d’enquête peut : 
- visiter les lieux, 
- faire compléter le dossier d’enquête, 
- organiser une réunion publique, 
- proroger la durée de l’enquête. 
Son rôle est précisé par les articles L.123-13 et R.123-13 et suivants du Code de l’environnement.

LA PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

La publicité de l’enquête publique est régie par l’article R123-11 du Code de l’Environnement, qui précise 
ceci : 

« I. - Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du 
public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête 
et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et 
les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux 
à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête.

II. - L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est 
publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce 
cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois 
avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de 
la participation.

III. - L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis 
doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le 
territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être 
affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont 
au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la 
durée de celle-ci.

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité 
chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette 
désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les 
modalités prévues à l’alinéa précédent.

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 
justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour 
la réalisation du projet.

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et 
être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de 
l’environnement. »
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OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC

A L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Art. R.123-19. − Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui 
relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse 
des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable 
du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, 
ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité 
compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de 
l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au 
président du tribunal administratif.

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire 
enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité 
compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article 
L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du 
quatrième alinéa de l’article L. 123-15.

Art. R.123-20. − A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance 
ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la 
procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui 
dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation.

Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le 
conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à 
la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité 
compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du 
conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision 
du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de 
recours.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller 
qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il 
les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions 
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions 
complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal 
administratif dans un délai de quinze jours.

Art. R.123-21. − L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, 
copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes 
où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans 
délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

L’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au 
I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an.

« I. - Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions 
sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu 
d’enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues 
par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, 
jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 
123-9 à R. 123-11.

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale 
ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d’enquête.

II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les 
observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de 
l’enquête. Pour les enquêtes publiques dont l’avis d’ouverture est publié à compter du 1er 
mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné 
au II de l’article R. 123-11.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables 
sur le registre dématérialisé ou, s’il n’est pas mis en place, sur le site internet mentionné au 
II de l’article R. 123-11 dans les meilleurs délais.

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui 
en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. »

Les modalités de recueil des observations et propositions du public pendant le déroulement de l’enquête 
sont régies par l’article R123-13 qui précise : 

La clôture de l’enquête publique ainsi que la rédaction du rapport de la commission d’enquête et la diffusion 
de son rapport, sont régis par les articles R.123-18, R.123-19, R.123-20 et R.123-21 qui précisent ceci : 

« Art. R.123-18. A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition 
du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. En 
cas de pluralité de lieux d’enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d’enquête et clos par lui.

Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, 
plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans 
un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête du registre d’enquête et 
des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de 
quinze jours pour produire ses observations.

Lorsque l’enquête publique est prolongée en application de l’article L. 123-9, l’accomplissement 
des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l’enquête ainsi 
prolongée.
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Autres 
procédures

Associées 
CONCERTATION DU PUBLIC MISE EN PLACE DE ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉE

DÉCLARATION DE PROJET

La consultation du public dans le cadre du projet d’intérêt majeur s’effectue par le biais de la présente enquête 
publique au titre du code de l’environnement.
Les autres procédures de concertation préalable se déroulent dans le cadre des aménagements et des 
actions sur lesquels portent le contrat (comme les concertations réglementaires préalables à la création pour 
les Zones d’Aménagement Concerté).
Evaluation environnementale
En tant que protocole d’accord, le Projet d’Intérêt Majeur n’est pas soumis en lui-même à évaluation 
environnementale au titre du Code de l’Environnement. Toutefois les aménagements et actions sur lesquels 
portent le contrat de PIM peuvent l’être comme le sont par exemple les zones d’aménagement concerté.

En accord avec l’article L350-4 du Code de l’Urbanisme, « le contrat peut prévoir la création de zones 
d’aménagement différé, dont il dresse la liste et fixe le périmètre. Il désigne les bénéficiaires des droits de 
préemption ainsi institués ».
Il est précisé qu’il n’est pas prévu dans le cadre du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île d’avoir recours à 
cette possibilité.

En accord avec l’article L350-5 du Code de l’Urbanisme « Le contrat mentionné au présent titre peut valoir 
déclaration de projet des actions ou des opérations d’aménagement et des projets d’infrastructures » 
mentionnés dans les actions sur lesquelles porte le projet d’intérêt majeur.
Il est précisé qu’il n’est pas prévu dans le cadre du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île d’avoir recours à 
cette possibilité.
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Principaux Textes 
régissant l’enquête publique 

LES TEXTES GÉNÉRAUX

- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité. Cette 
loi a notamment modifié le Code de l’environnement et le Code général des collectivités 
territoriales en instituant différents mécanismes visant à assurer la participation du public aux 
enquêtes publiques. Elle est aujourd’hui en grande partie codifiée, notamment au sein du 
Code général des collectivités territoriales (l’ensemble des articles des Codes modifiés ou 
créés par cette loi n’est pas repris ici), 

- Directive du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière 
d’environnement (90/313/CEE), 

- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains (SRU). Elle est aujourd’hui en grande partie codifiée, notamment au sein du Code 
de l’urbanisme (l’ensemble des articles des Codes modifiés ou créés par cette loi n’est pas 
repris ici), 

- Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 modifiée relative à la définition et à la mise en oeuvre des 
principes d’aménagement et portant modifications de différentes dispositions du Code de 
l’urbanisme concernant les phases administratives obligatoires préalables à la réalisation des 
grands projets, notamment la concertation, 

- Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et les départements modifié par le décret n° 
2010-146 du 16 février 2010, 

- Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

- Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et 
programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique 
dans le cadre de l’expérimentation prévue au chapitre II de l’article L.123-10 du Code de 
l’environnement, 

- Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant application de la convention sur l’accès 
à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, 

- Circulaire du Premier Ministre du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux 
projets de travaux, d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et des collectivités territoriales. 

LES CODES

Sont présentés ici les principaux articles auxquels est soumis le projet. Les Codes cités ci-
après codifient les principaux textes (les lois et décrets d’application) en vigueur. 

Code de l’urbanisme :

- Articles L350-1 et suivants relatifs aux projets d’intérêt majeur

Code de l’environnement :

- L.123-1 et suivants relatifs aux modalités d’exécution de l’enquête publique

- R.123-1 et suivants relatifs au champ d’application de l’enquête publique 

- Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées 
à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

- Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à 
l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

- LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 
2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures 
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines 
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

- Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale

- Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale

- LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
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SPLA Caen Presqu’île
1 avenue du Pays de Caen
14460 Colombelles
02 31 35 72 55

#CaenPresquile 

caen-presquile.com  


