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REMARQUE PRÉALABLE 

 

 

Le présent dossier de présentation de la future opération Calix sera 

complété au fur et à mesure des avancées du projet pendant toute la 

durée de la concertation, du 15 octobre 2018 au 15 décembre 2018. 

 

 

 

➔ Dernière mise à jour : 15 octobre 2018, version 1. 
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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 Mondeville, ce secteur dénommé « CALIX », vise au développement d’un 

nouveau quartier mixte de logements et d’activités tout en valorisant l’histoire, l’identité fluviale et 

industrielle du site dans un environnement apaisé et végétalisé. Cet espace est actuellement identifié 

comme le « Secteur Montalivet » dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du 

plan local d’urbanisme (PLU)de la ville. 

Suite au Plan guide, la Ville de Mondeville 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 sont à la fois : 

• Réaménager cette entrée de ville et lutter contre l’étalement urbain, 

• Renforcer l’accueil d’activités sur le centre de l’agglomération, 

• Valoriser le patrimoine industriel, architectural, naturel et paysager de la Presqu’île, 

• Valoriser les espaces publics et tirer parti des espaces publics existants. 
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Suite à une phase de réflexions sur le devenir de cet espace, d’échanges avec les acteurs locaux, 

d’animations et d’informations sur le projet Presqu’île, la Ville de Mondeville lance à présent une 

nouvelle phase : celle de la concertation publique préalable à la création de la ZAC Calix. 
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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 L.103-4 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 de Calix, les objectifs spécifiques seront donc : 

• Mobiliser les habitants et les acteurs concernés, 

• Sensibiliser aux enjeux urbains du projet de ZAC, 

• Présenter les différentes étapes de projet de création de ZAC, 

• 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 DE CALIX ? 

Afin de confirmer les conditions de faisabilité du projet de la ZAC Calix et 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’établiront comme suit : 

• Publication d’un avis dans la presse locale, 

• Publication d’un avis le site internet de la ville de Mondeville et de la SPLA Caen Presqu’île, 

• Une réunion publique de présentation du projet annoncée par voie de presse, 

• Mise en place d’un espace d’information dédié au projet à la mairie de Mondeville du 15 

octobre 2018 au 15 décembre 2018 aux heures d’ouvertures habituelles au public comportant 

: 

o Un dossier de présentation du projet, 

o Un registre d’observation destiné à recueillir les avis et remarques des habitants, des 

associations locales et des personnes concernées. 

• Publication d’un dossier de présentation du projet sur le site de la SPLA Caen Presqu’île ; 

 

 
Hôtel de ville de Mondeville 

5 rue Chapron 14120 Mondeville 
 

Horaires d'ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Mardi : 12h - 18h30 
 
 

 

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 

  

mailto: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 de Calix, qui fera 

l’objet d’une délibération par le conseil municipal de la Ville de Mondeville. 

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 LE PLANNING 
PRÉVISIONNEL 
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2.1. LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA 
PROCÉDURE DE ZAC 

Qu’est-ce qu’une ZAC ? 

 

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

d’aménagement opérationnel, initiée par une personne publique, adaptée à la 

réalisation de projet urbain complexe, comprenant une part significative 

d’espaces publics, 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 Mondeville mandataire de 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 Mondeville dans le cas présent, qui a pris l’initiative de la ZAC doit, conformément à l’article 

L.103-2 et L.103-4 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 Mondeville 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 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 Mondeville, 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 
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• 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. 

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. 

• Elle ouvre un droit de délaissement aux propriétaires fonciers situés dans son emprise. 

 
ÉTAPE 3 : La réalisation de la ZAC 

La Ville de Mondeville, 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. 
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2.2. LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA 
ZAC CALIX 
 
 

Octobre à décembre 2018 
Concertation publique préalable à la création de la ZAC Calix 

 
Janvier 2019 
Bilan de la concertation préalable 

 
Premier trimestre 2019 
Création de la ZAC Calix par délibération du conseil municipal de la Ville de Mondeville 

 
2020 
Finalisation des études opérationnelles et validation du dossier de réalisation de la 
ZAC Calix 

 
2021 
Début des aménagements, de la commercialisation, des constructions. 

 
2022 / 2023 
Livraison des premiers bâtiments avec installation des premiers nouveaux habitants 
et/ou entreprises sur le secteur Calix. 

 
2030… 
Fin prévisionnelle de la réalisation du nouveau quartier Calix 
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2.3. L’ORGANISATION ET LES ACTEURS 
 

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

communes de Caen 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. Les collectivités 

recourent à cette société sans publicité ni mise en concurrence préalable, dès 

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

considérée 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 d’élaborer le projet d’aménagement de la presqu’île industrialo-

portuaire, d’établir les modalités de sa mise en œuvre et de porter son développement. 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…), 
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• favoriser les échanges entre les principaux acteurs (élus, services, habitants, associations, 

entreprises…), 

• faire connaître le projet et redynamiser le site, 

• Mener des actions ou opérations d’aménagement sur le territoire de la presqu’île de Caen. 

 

L’équipe de la SPLA 

• Joël Bruneau, Président 

• Pascale Huygue-Doyere, Directrice générale 

• Thibaud Tiercelet, Directeur des projets urbains 

• Amandine Coxam, Chargée d’opérations 

• Hortense Duquesne, Chargée d’opérations 

• Chantal Lair, Assistante 
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PARTIE 3 
 

 

DIAGNOSTIC, ENJEUX ET 
MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

 



3.1. LE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX 
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42 | Projet de création de la zone d’aménagement concerté de Calix 

  



3.2. 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, il est aussi flexible et évolutif. 

En fonction du contexte économique, technique, social et des mutations de la ville, les communes 

pourront ajuster les projets successifs. 

 

Le Plan guide, c’est un peu comme une livre de recettes ! 
 

Les ingrédients sont donnés et détaillés pour concevoir une harmonie 

et une cohérence du projet sur le long terme. 

Mais chaque collectivité, selon son territoire et ses contraintes, 

composera avec pour répondre à ses propres problématiques. 

 
 
 

L’ÉLABORATION DU PLAN GUIDE 

Le plan guide a été réalisé par une équipe de conception pluridisciplinaire composée de : 

• L’agence MVRDV : architecture et urbanisme 

• DIAGRAM : architecture et urbanisme 

• TERRITOIRES : paysage 

• EGIS : bureau d’études techniques 

• PRO DÉVELOPPEMENT : programmation 

• PHILIPPE CABANE : sociologie urbaine  
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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’écoquartiers, 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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3.3. UN PROJET D’INTERÊT 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 sera, après une phase d’élaboration 

et de rédaction en 2017 et 2018, signé en 2019. 

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 
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par la mise en œuvre des actions du projet comme le Conseil départemental du Calvados, 

l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN). 

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 traite 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 du projet d’intérêt majeur 

• Rédaction des fiches action du PIM : 2017 

• Validation du projet de PIM par le COPIL : 1er semestre 2018 

• Lancement de l’enquête publique : 2nd semestre 2018 

• Approbation du document : 1er semestre 2019 
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PARTIE 4 
 

 

LA ZAC CALIX 
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4.1. FICHE D’IDENTITÉ DE LA FUTURE ZAC 
 
Localisation privilégiée au cœur de l’agglomération Caennaise, le site Calix, malgré un enclavement, a 

un large potentiel de déploiement. Outre sa situation clé en entrée de ville et une économie déjà 

présente, ce site en relation immédiate avec le Parc du Biez et les bords de l’Orne, trouve dans le 

paysage une réponse au niveau de l’agglomération et au niveau local, d’usages quotidiens des 

mondevillais. 

 

3 vocations se dessinent pour le secteur : 

• Un parc de la confluence qui crée le lien entre le site et son territoire 

• L’entrée de la ville 

• Un site actif et habité 

 

 

Données clés : 

• Maitre d’ouvrage : la Ville de Mondeville 

• Mandataire : SPLA Caen Presqu’île 

• Maitre d’œuvre : Hedo Architecte / Ingé Infra 

• Surface : environ 17 hectares  
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4.2. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DE LA 
FUTURE OPÉRATION D’URBANISME DE 
CALIX 

Les objectifs de la ZAC Calix sont de : 

• Réaménager l’entrée de ville et lutter contre l’étalement urbain, 

• Renforcer l’accueil d’activités sur le centre de l’agglomération, 

• Valoriser le patrimoine industriel, architectural, naturel et paysager de la Presqu’île, 

• Valoriser les espaces publics et tirer parti des espaces publics existants. 

Un secteur dédié aux logements, en lien avec le parc du château, a également été identifié. 

 

Les orientations de la future opération d’urbanisme de Calix sont en cours de définition par l’équipe de 

maîtrise d’œuvre, la SPLA et la mairie de Mondeville. Ces orientations seront ajoutées à ce dossier de 

concertation au fur et à mesure de leur élaboration afin de permettre à la population de réagir sur ces 

dernières. 
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POINT D’ÉTAPE EN OCTOBRE 2018 ET 
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 Calix et définir précisément les conditions de faisabilité de sa réalisation future en vue de la 

création de la ZAC en 2019. 

À ce jour, un travail de reprise du Plan guide est en cours. Le travail actuel porte sur les principes de 

desserte de l’ilot, d’entrée de ville et de la programmation entre activités et logements. 

D’ici la fin de l’année, cette approche urbaine sera complétée par les aspects programmatiques et 

financiers. 

Le rendu final est prévu pour décembre 2018. 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 15 octobre 2018 

 

RESTONS CONNECTÉS AVEC LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE 

 CaenPresquile 

caenpresquile.com 


