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Les projets Presqu’île, un des secteurs majeurs du développement futur du territoire de 

l’agglomération caennaise, constituent un ensemble qui a la particularité d’avoir une gouvernance multiple 

sur un territoire étendu. En effet, suite à un travail de réflexion et de conception de plusieurs années sur une 

emprise de 600 ha entre les communes de Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair, la communauté urbaine 

Caen la mer, la région Normandie et les ports normands associés, un plan guide visant à définir les ambitions 

à long terme sur ce territoire a été validé. 

Le montage opérationnel définit pour le renouvellement de ce site stratégique est le suivant :  

> La création de trois zones d’aménagement concerté (ZAC) communales, avec une réflexion en cours 

pour une déclaration de l’intérêt communautaire pour certaines 

• La ZAC de la Presqu’île hérouvillaise à Hérouville Saint-Clair 

• La ZAC du Nouveau Bassin à Caen 

• La ZAC de Calix à Mondeville 

> La mise en place d’un projet d’intérêt majeur (PIM) sur un périmètre de 300 ha entre le port de 

plaisance de Caen et le pont de Colombelles, et intégrant les trois opérations 

Ce projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île a fédéré les collectivités membres de la SPLA Caen Presqu’île (les 

six collectivités évoquées ci-dessus) autour d’un travail partenarial de plus de 20 mois pour contractualiser les 

ambitions préalablement définies, visant à assurer la cohérence globale, et définir collectivement les 

processus opérationnels adaptés face aux multiples complexités techniques du site. Au vu des enjeux, de 

nouveaux partenaires privilégies se sont ajoutés à la gouvernance avec la mise en œuvre d’un PIM : l’Etat 

représenté par la Préfecture du Calvados, le conseil départemental du Calvados et l’établissement public 

foncier de Normandie. 

Un document provisoire avant enquête publique au titre du Code de l’Environnement a été validé par le comité 

de pilotage du PIM du 16 mars 2018. 

Evaluation environnementale et autorisation environnementale des projets presqu’île suite à la reforme : 

 

La particularité des projets Presqu’île est une gouvernance multiple et un développement sur le long terme en 

trois opérations distinctes avec des maitrises d’ouvrages différentes et des temporalités décalées.  

Suite à la dernière réforme du Code de l’Environnement, la problématique de la bonne échelle à déterminer 

pour les procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation environnementale a fait l’objet de 

plusieurs réunions entre la DREAL PEE, la DDTM, les collectivités porteuses des trois futures ZAC et la SPLA 

Caen Presqu’île mandataire des collectivités. 

L’article L.122-1 du code de l’environnement indique que « lorsqu'un projet est constitué de plusieurs 

travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être 

appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas 

de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur 

globalité ».  
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De plus, cette analyse se complète par les indications de l’article L.181-7 du code de l’environnement indiquant 

que « lorsqu'un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l'article L. 122-1, en plusieurs tranches, 

simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales distinctes pour celles des 

tranches qui les nécessitent. Cette possibilité est subordonnée à la double condition que le découpage envisagé 

n'ait pas pour effet de soustraire le projet à l'application de l'article L. 181-1 et qu'il présente une cohérence au 

regard des enjeux environnementaux. Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont, le cas 

échéant, complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l'échelle du 

projet. » 

 

Les échanges ont permis de déterminer la méthodologie suivante : 

Au regard des articles L.122-1 et L.181-7 du code de l’environnement évoqués ci-dessus, trois dossiers de 

demande d’évaluation environnementale, un pour chaque ZAC, seront constitués au fur et à mesure de 

l’avancement des projets, à partir d’une présentation de la vision d’ensemble pour le renouvellement du 

secteur et de l’analyse globale des impacts pour les trois opérations. Ainsi chaque dossier portera sur un des 

trois « secteurs » de projet et soulignera particulièrement ses spécificités et ses impacts propres sur 

l’environnement tout en conservant une vision d’ensemble. 

Chaque dossier sera ainsi déposé indépendamment des autres par la maitrise d’ouvrage porteuse du projet 

de ZAC et fera l’objet d’un avis indépendant de l’autorité environnementale. Le dossier sera repris et 

potentiellement actualisé pour les demandes d’autorisations environnementales que chaque maitrise 

d’ouvrage pourra solliciter dans la vie du projet. A chaque nouvelle demande, la vision d’ensemble devra être 

maintenue avec une actualisation de la connaissance et des impacts à l’aune de l’avancement connu des deux 

autres opérations. 

Les demandes d’évaluation ou d’autorisation environnementale d’une des maitrises d’ouvrage des opérations 

n’aura pas de répercussion sur le calendrier ou les équilibres financiers des autres opérations, étant entendu 

que plusieurs demandes pourront être déposées simultanément et que chaque maitrise d’ouvrage sera 

responsable du suivi et de l’exécution des mesures compensatoires déterminées sur le territoire de son 

opération. 

Ainsi, ce fonctionnement par dossiers indépendants actualisés de manière concertée entre les différentes 

opérations permet aux différentes maitrises d’ouvrage de conforter le calendrier de leurs opérations, de 

sécuriser leur cadre juridique, tout en maintenant la vision d’ensemble de l’analyse des effets sur 

l’environnement naturel et humain. 

 

 

>> Pour une meilleure compréhension des procédures qui seront réalisées au fur et à mesure de l’avancement 

des projets, la page suivante présente un schéma théorique du déroulé des procédures d’autorisations 

environnementales et de concertation et d’information du public pour les 3 projets de ZAC et la Projet d’intérêt 

majeur. 

NOTE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid
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SCHÉMA DE THEORIQUE DU DÉROULÉ À VENIR DES PROCÉDURES DES 3 OPÉRATIONS PRESQU’ÎLE ET DU PIM

Procédures d’autorisation au titre du Code de l’Environnement

Phases de concertation et d’information du public
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