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0. PREAMBULE 

 

Le projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du « Nouveau Bassin », située à Caen, est un projet 

de renouvellement d’un espace de friche industrialo-portuaire en plein cœur de l’agglomération, en 

quartier mixte à dominante résidentielle et proposant un cadre de vie hautement qualitatif. Le projet, 

localisé dans la vallée de la rivière Orne et sur un site marqué par son héritage industriel, est un projet 

complexe techniquement et économiquement notamment sur les thématiques hydrauliques et de 

gestion des sols, mais aussi au regard de ses ambitions fortes en matière de développement des 

mobilités douces et de réhabilitation de la nature en ville sur cet espace fortement imperméabilisé. 

Le projet de ZAC du Nouveau Bassin, s’inscrit dans une démarche de réhabilitation d’un secteur plus 

large, par le biais de trois opérations d’aménagement, une à Hérouville Saint-Clair, une à Mondeville 

et celle du Nouveau Bassin à Caen, qualifiées ensemble du projet « Caen Presqu’île ». Les trois projets 

cumulés visent ainsi le développement à terme d’environ 3500 logements et 27 000m² de surfaces 

dédiées aux activités, services et commerces de proximité. 

En parallèle de la création des trois ZAC, un travail de coordination important entre tous les acteurs 

publics concernés du territoire par ce projet structurant (Etat, Région Normandie, Département du 

Calvados, EPFN, Communauté urbaine, communes concernées, SPLA Caen Presqu’île) a été mené. Il a 

conduit à l’élaboration et à la signature prochaine d’un « projet d’intérêt majeur » Caen Presqu’île 

visant à contractualiser les ambitions et les objectifs collectifs. 

Ainsi, le projet du Nouveau Bassin est issu d’un travail de conception de plusieurs années alliant 

ambitions urbaines et optimisations techniques, basé sur les grandes orientations et principes du plan 

guide « La Grande Mosaïque » élaboré par l’équipe MVRDV sur un périmètre plus large de 600 hectares 

et validé en mars 2015. 

Ce plan guide fixe les grands principes d’organisation spatiale et urbaine du projet et illustre ses 

intentions. Il traduit une ambition générale et à long terme, apporte un cadre, mais il est aussi flexible 

et évolutif. Il n’est ainsi en lui-même pas une opération d’aménagement au sens de l’article L300-1 du 

code de l’urbanisme. En effet, chaque collectivité, selon son contexte et ses contraintes, composera 

avec, pour répondre à ses propres problématiques sur les trois périmètres opérationnels.  
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1. Réponse à l’avis de l’autorité environnementale  

Cadre général 

C’est à l’échelle des périmètres opérationnels des trois ZAC que les procédures de demande 

d’évaluation et d’autorisation environnementales ont été déterminées, en concertation avec les 

services de l’Etat, les collectivités porteuses des trois futures ZAC et la SPLA Caen Presqu’île en tant 

que mandataire des communes de Caen et Mondeville. Ainsi, au regard des articles L.122-1 et L.181-7 

du code de l’environnement, il a été défini collectivement (collectivités et Etat) la méthodologie 

suivante : la constitution de trois dossiers de demande d’évaluation environnementale (un pour 

chaque ZAC) à partir d’une présentation du projet d’ensemble et de l’analyse globale des impacts pour 

les trois opérations. Ainsi, chaque dossier porte sur un des trois secteurs de projet, souligne ses 

spécificités et ses impacts propres sur l’environnement, tout en conservant une vision globale. 

Conformément à la rubrique n°39 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, 

le projet de ZAC du Nouveau Bassin est soumis à évaluation environnementale.  

Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, l’Autorité 

environnementale (AE) a été saisie le 4 juillet 2018 pour émettre un avis sur l’étude d’impact portant 

sur la future ZAC du Nouveau Bassin à Caen. 

Dans son avis du 4 septembre 2018, l’Autorité environnementale émet plusieurs recommandations. 

La SPLA Caen Presqu’île, au nom et pour le compte de la ville de Caen, souhaite apporter une réponse 

sur des points particuliers soulevés afin d’éclairer les lecteurs de la mise à disposition. 

 

POINT 1. ANALYSE DE LA QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT 

1.1 Complétude et qualité globale des documents 

Concernant la description du projet, l’AE recommande d’apporter un complément d’information 
sur la consommation globale d’espaces ainsi qu’un calendrier détaillé de mise en œuvre du projet 
de ZAC sur 20 ans. 

« Toutefois, la description du projet global et le résumé non technique auraient pu présenter une 
synthèse de la consommation globale d’espaces. Un phasage des travaux de la ZAC est programmé 
(page 47 et 48 du dossier 2). Néanmoins, le détail du calendrier de mise en œuvre sur environ 20 
ans des différentes phases du projet aurait été utile. Ces informations sont importantes pour apprécier 
les impacts globaux du projet et de chacune des ZAC, notamment en phase de travaux, ceux-ci se 
déroulant sur une période longue. » 
 

Le projet de ZAC du Nouveau Bassin, s’agissant d’une opération de renouvellement urbain d’une friche 

industrialo-portuaire fortement imperméabilisée en cœur de ville, a un impact positif sur la 

consommation d’espaces. En effet, outre le fait de privilégier un développement urbain renouvelant 

une partie du cœur de l’agglomération en le densifiant, la création importante de nouveaux espaces 

verts dans le projet permettra de réduire le coefficient d’imperméabilisation de ce territoire. 

Au vu du stade amont d’élaboration du projet, le calendrier détaillé de sa mise en œuvre dans le temps 

n’est à ce jour pas connu au-delà du phasage de principe présenté pages 47 et 48 du dossier 2. Il pourra 

être complété à l’occasion de la prochaine actualisation de l’étude sur ce secteur. 
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1.2 Résumé non technique 

L’AE recommande, pour une meilleure compréhension du public, que le résumé non technique soit 
étoffé d’illustrations présentes dans d’autres chapitres ainsi que d’un explicatif sur les différentes 
procédures de participation du public prévues sur les différents secteurs du projet « Presqu’île ». 
 

Ces éléments seront ajoutés au résumé non technique à la prochaine actualisation de l’étude d’impact. 

 

1.3 Description du projet 

 « Le périmètre du projet reste toutefois difficile à appréhender, et par voie de conséquence 
ses impacts. Par exemple, les impacts évoqués dans le dossier 3, analyse de l’état initial, 
concernant la faune ou la flore, sont inscrits dans le tableau de synthèse des enjeux de la 
ZAC (page 97), alors qu’ils concernent également des secteurs de l’aire d’étude élargie, situés 
en dehors de la ZAC. » 
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On peut en effet constater une différence de périmètres entre la carte des enjeux du site du Nouveau 

Bassin et la carte des aires d’études (cf. cartes ci-dessus). Cette différence est un choix délibéré du 

responsable du projet. Les inventaires ont ainsi été réalisés sur un périmètre plus large que le futur 

périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) afin d’avoir une vision plus large sur les impacts 

potentiels relevant des volets faune et flore. 

 

1.4 L’analyse de l’état initial 

L’autorité environnementale recommande d’enrichir l’analyse sur le scénario de référence de la ZAC 
du Nouveau Bassin et d’expliciter en quoi le projet de ZAC résulte d’une démarche itérative 
minimisant les impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine. 

Le projet de ZAC du Nouveau Bassin s’inscrit sur un site actuellement en état de friche industrialo-

portuaire en plein cœur de l’agglomération et au sein de la vallée de l’Orne. Cet espace en déshérence 

et co-visibilité avec les côteaux urbanisés des deux côtés de la vallée, est par ailleurs caractérisé par 

un sol constitué de remblais anthropiques aux capacités écologiques et agronomiques très faibles et 

impacté des polluants issus de son activité industrielle intense. 

Au regard de son déclin d’activité fortement marqué et de sa situation géographique particulière 

évoquée ci-dessus, les collectivités concernées se sont saisies collectivement de la nécessité de sa 

réhabitation et de son renouvellement. 

Au vu du processus d’étalement urbain important sur le territoire aux conséquences négatives bien 

connues sur l’environnement à différents titres, comme notamment l’augmentation croissante des 

déplacements pendulaires et des rejets de gaz à effet de serre, l’obligation d’agir sur ce territoire s’est 

croisée avec l’opportunité que ce dernier constitue de formuler une des réponses à ce phénomène 

d’expansion urbaine. La Presqu’île constitue ainsi l’opportunité d’élaborer une offre alternative aux 
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quartiers périphériques en développement rapide en périphérie sur des terres agricoles et ce plus 

proche du bassin d’emploi. 

Pour cela un projet à dominante résidentielle a été choisi, plutôt qu’un projet à dominante 

commerciale ou d’activités, pouvant être plus impactant pour l’environnement. Par ailleurs, une 

procédure d’urbanisme coordonnée sous forme de zone d’aménagement concerté (ZAC) a été choisie 

pour assurer une cohérence d’aménagement sur ce site et empêcher un développement immobilier 

diffus incohérent et pouvant potentiellement inciter à la spéculation au vu de la situation attractive en 

cœur de l’agglomération. 

Le projet de la ZAC du Nouveau Bassin s’est constitué sur plusieurs années de façon collective et 

itérative à travers des études de conception, des études techniques successives : impact, faune flore, 

hydraulique, circulation etc. et par des échanges avec des experts locaux. Le projet a donc intégré ces 

nombreux apports au fil de l’eau. 

Il s’est donc construit en intégrant comme des entrants les impératifs de : 

- Conservation et de valorisation des quelques réservoirs existants de biodiversité comme les 

bords de l’Orne (cf. carte ci-dessous), 

- Conservation et de valorisation de l’espace de végétation spontanée constitué de peupliers 

d’Italie qui sera conservé et valorisé en « parc des rails » (cf. carte ci-dessous), 

- Assainissement et traitement des sols impactés par la pollution des anciennes activités 

industrielles,   

- Reconstitution de sols fertiles aux capacités écosystémiques au cœur de la vallée de l’Orne, 

- Intégration dès l’amont d’une gestion importante de la question hydraulique combinant les 

différents risques inondation pour garantir la sécurité des biens et des personnes, 

- Développement d’une nouvelle mobilité, faisant la part belle aux mobilités douces et réduisant 

d’autant les impacts sonores, olfactifs et de rejet de gaz à effet de serre que pourrait 

occasionner le développement d’un quartier d’habitat aux mobilités automobiles favorisées 

ou d’un projet de parc d’activités ou de commerces. 

 

Les paysages existants conservés – plan guide rendu 3 mars 2015 – MVRDV 

Le parc des rails 

Les bords de l’Orne 
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L’autorité environnementale recommande d’approfondir l’étude relative aux risques inondation, 
submersion marine et nappes sub-affleurantes. 

Le projet de la Presqu’île de Caen prend place sur un terrain implanté entre l’Orne Rivière dans sa 
partie avale (soumise au marnage) et l’Orne Canal. 
Il est également délimité par l’ouvrage de liaison de la rivière au canal qui a pour objectif de 
transférer par temps de crue une partie du débit de la rivière vers le canal pour limiter le risque 
de débordement sur la presqu’île. Ce canal de liaison (Déversoir Victor Hugo) est complété en aval 
par un deuxième canal (le Maresquier) qui re-transfère le débit du canal vers l’estuaire en amont 
de l’écluse. 
 

  
Schéma de fonctionnement des ouvrages hydrauliques de l’Orne et du canal de Caen à la mer 
 

Le site est soumis à deux types d’événement : les crues de rivières (débordement de l’Orne rivière) 
et la submersion marine. Le risque débordement de rivière a fait l’objet d’un Plan de Prévention 
des Risques Inondations (PPRI) en 2008 qui prend en compte le rôle des ouvrages et abouti à des 
cotes de plus hautes eaux entre 4,09 et 5,03 NGF. A noter que la situation de l’aléa reprise dans 
le PPRI est environ 50 à 60cm plus bas que la situation historique sans les ouvrages de réduction. 
  
L’ensemble du dispositif de réduction de l’aléa inondation crue de l’Orne a été mis en place entre 
2000 et 2005 pour limiter le risque de débordement sur l’agglomération caennaise avec un effet 
de baisse de ligne d’eau particulier sur la Presqu’île de Caen. Il est complété par un ensemble de 
digues côté rivière, digues de faible hauteur pour lesquelles une étude de danger a été réalisée 
(niveau de protection théorique de 5m35). 
Les canaux, déversoir, digues etc… sont gérés par le syndicat mixte de lutte contre les inondations 
de la basse vallée de l’orne. 
  
  
L’étude du PPRM (Plan de Prévention des risques multiples) a conduit à l’élaboration d’une 
cartographie diffusée sous forme de « portés à connaissance » à toutes les communes, carte qui 
conjugue les niveaux de référence de crue du PPRI (situation avec prise en compte des ouvrages 
hors digues) et ceux de la submersion marine. Il en ressort un niveau à prendre en compte entre 
5 et 5m20 suivant les secteurs sur la presqu’île, principalement issu de la submersion marine 
(phénomène le plus impactant). On notera que ce niveau est atteint dans le cas d’une rupture des 
digues (hypothèses prises en compte pour le PPRM). 
  
L’aléa naturel sur le site est double. Il est analysé selon les hypothèses suivantes, retenues pour 
les différents plans de prévention des risques.  
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Aléa crue de l’Orne : Il s’agit de crues lentes, qui correspondent à un double phénomène, une 
montée en débit importante de l’Orne conjuguée à une marée moyenne à élevée réduisant 
l’écoulement vers la mer. 
Dans le secteur d’étude (en aval du barrage du Montalivet) c’est une crue de courte durée soumise 
à l’effet des marées. 
L’aléa de référence en débit est la crue de 1926 considérée comme centennale (débit de pointe 
de l’orne de 625m3/s conjugué à une marée de 90). 
La prise en compte des ouvrages de gestion de crue hors digues a entrainé en 2008 une révision 
des côtes de cet aléa de référence, suite à des simulations hydrauliques, avec une baisse de la 
ligne d’eau dans le secteur d’étude d’environ 50 à 60cm actée dans le PPRI de 2008. 
  
Submersion marine : L’aléa submersion marine consiste en une surcote marine liée à une grande 
marée conjuguée à un phénomène de tempête exceptionnelle. Un Plan de Prévention des Risques 
Littoraux (PPRL) a été prescrit fin 2011. Les résultats ont été pris en compte dans l’établissement 
de la carte PPRM. 
  
Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Multiples (PPRM) une carte 
conjuguant les deux aléas a été éditée par les services de l’Etat. Pour rappel la méthode adoptée 
consiste à prendre en tout point la côte la plus haute des deux aléas entre Crue de l’Orne et 
Submersion marine et en considérant l’effacement des digues de protection. 
  
A noter qu’un deuxième évènement majeur a été analysé dans le cadre des différents scénarios 
PPRI historique, il s’agit d’un événement qualifié d’exceptionnel, la crue de 1995 (débit de 
450m3/s avec une marée de 110 + une surcote de 30cm). 
 

Ainsi donc les hypothèses exposées dans l’étude d’impact reprennent celles retenues par les 

services de l’Etat aux titres du PPRI et du PPRL, réunies au sein du PPRM en cours d’élaboration 

à savoir : 

Inondation 

• Niveaux de référence de crue du PPRI (situation avec prise en compte des ouvrages hors 
digues) à savoir : 

o crue centennale de 1926 (débit de pointe de l’orne de 625m3/s conjuguée à une marée 
de 90). 

o crue de 1995 (débit de 450m3/s avec une marée de 110 + une surcote de 30cm). 
Submersion  

• L’aléa submersion marine consiste en une surcote marine liée à une grande marée 

conjuguée à un phénomène de tempête exceptionnelle.  

Le projet intègre donc dès sa phase conception l’évitement amont de l’impact inondation / 

submersion avec la prise en compte des cotes du PPRM à venir. Cette intégration est faite, au 

stade actuel de l’étude, avec une marge de sécurité de 20 cm complémentaires sur les cotes de 

référence définies dans le PPRM. Cette marge sera amplifiée lors de la phase « d’avant-projet » 

(AVP) du projet qui calera finement pour l’ensemble du site un niveau de référence 

significativement supérieur à celui du PPRM en cours d’élaboration.  
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1.5 L’analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé humaine 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale sur les 
volets de la qualité de l’air, du niveau sonore et du devenir des sols contaminés, compte-tenu de 
leur enjeu majeur pour la ZAC. 

 

Qualité de l’air et niveau sonore 

Des études « air et santé » et acoustique seront réalisées sur le projet de ZAC du Nouveau bassin à un 

stade d’élaboration plus avancé afin qu’elles puissent être basées sur des données plus précises. 

 

Devenir des sols contaminés 

▪ Contexte et enjeux 

Le projet Caen Presqu’île s’inscrit dans un contexte de sol contraint par la pollution liée à ses 

antériorités d’occupation, par sa nature pédo-géologique, et par la présence de la nappe de l’Orne à 

faible profondeur. Eviter les impacts des polluants sur la qualité de l’eau et assurer l’évitement des 

risques sanitaires pour les futurs habitants et usagers constituent des priorités pour la collectivité, qui 

doit également assurer l’équilibre économique du projet urbain de la presqu’île de Caen tout en étant 

attractif pour les futurs acquéreurs.  

La faisabilité financière et environnementale du projet doit être cohérente avec les ambitions en 

termes de qualité urbaine et d’usage. La réflexion sur la mise en conformité sanitaire et la gestion des 

déblais doit être menée de manière complémentaire à l’identification des besoins de constitution des 

futurs sols, adaptés aux fonctions et usages visés, notamment pour les aménagements paysagers, 

hydrauliques et d’infrastructures. 

La stratégie de gestion des terres est guidée par l’objectif de réutiliser, restaurer ou recréer des 

substrats fertiles en quantité suffisante pour assurer les besoins en sols, dans une logique 

d’autosuffisance et d’économie circulaire. 

Il s’agit de mettre en place les conditions environnementales et économiques favorables à la 

valorisation des sols sur l’ensemble du périmètre du Projet d’Intérêt Majeur (PIM) Caen Presqu’île. 

Ce dernier intègre les différents périmètres opérationnels des 3 zones d’aménagement concerté (ZAC) 

communales qui partagent des contraintes similaires et l’intérêt de définir des solutions communes. 

La mise en place du PIM est favorable à la mise en œuvre d’une démarche de mutualisation à l’échelle 

des 3 ZAC. 

 

▪ Principes de la solution mutualisée de valorisation des terres à l’échelle du PIM 

La solution proposée de valorisation des sols comprend la réalisation d’un projet paysager et 

écologique sur une parcelle d’environ 7 ha. Le projet intègre la mise en place d’une plateforme 

d’économie circulaire des terres avec les objectifs suivants : 

• Traitement de la pollution de déblais excédentaires non inertes 

• Fabrication de terres fertiles à partir des terres inertes excédentaires issues des opérations des 
3 ZAC  
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• Fabrication de matériaux techniques pour une valorisation en remblai sous voirie, à partir de 
matériaux de démolition produits par les opérations ou terres excavées sans potentiel 
agronomique 

Le parc paysager et écologique permettra : 

1) Le remblaiement et confinement de déblais pollués excédentaires des ZAC, pour lesquels les 
solutions de gestion dans les emprises-mêmes des ZAC peuvent être contraintes notamment 
par les prescriptions hydrologiques ou de constructibilité 

2) La maturation des terres fertiles reconstituées, par la mise en place d’un couvert végétal : 
amendement, ensemencement, développement de l’activité biologique sur plusieurs années, 
dynamique écologique 

Ce parc peut constituer un véritable démonstrateur de fertilisation des substrats et de végétalisation 

à coût maitrisé et favorable à la réinstallation d’une biodiversité sur une friche industrielle. 

En amont sur chaque ZAC sont menées des études de diagnostics des sols et études d’ingénierie de la 

valorisation des terres, en relation aux projets de maîtrise d’œuvre urbaine : contraintes hydrologiques 

et de nivellement, bilans de déblais-remblais, gestion de la pollution, évaluation quantitative des 

risques et mise en conformité sanitaire, génie pédologique adapté aux besoins des futures plantations, 

etc. 

Cette solution mutualisée présente de nombreux avantages environnementaux, techniques et 

économiques : 

• Réduction des coûts et nuisances associés aux transports des terres hors de la Presqu’île : 
circulations de poids lourds, bruit, poussières, bilan carbone, etc. 

• Economie d’achat de terre végétale issue de décapages agricoles pour les besoins des 
aménagements paysagers des ZAC, par la valorisation des terres inertes, et des amendements 
organiques issus de filière de déchets verts 

• Mise à profit du temps long des opérations d’aménagement pour mettre en place des 
dispositifs de traitement naturels des sols impactés et tester des dispositifs expérimentaux 

• Débouché quantitatif de déblais excédentaires, fonction « tampon » sur le long terme, 
permettant de s’affranchir des contraintes de phasage de chaque ZAC 

• Limitation des coûts d’évacuation de terres excavées en ISDND ou ISDD : le parc offre un 
débouché de confinement des terres non inertes issues des ZAC, non possible dans les 
emprises des 3 ZAC 

• Limitation des coûts d’évacuation de terres excavées en ISDI : les terres inertes excédentaires 
sont valorisées en terres fertiles ou matériaux techniques 

• Limitation des coûts de gestion de la pollution de chaque ZAC par la mutualisation : mise en 
commun des moyens et optimisation des process, économies d’échelle des solutions de 
traitement sur plateforme 

 

L’autorité environnementale recommande de préciser la nature des mesures compensatoires 
envisagées en ce qui concerne le Brome des toits et le Pipit farlouse. 

L’espèce « pipit farlouse » :  

Concernant le pipit farlouse sur le site du projet du Nouveau Bassin, des individus ont été observés 

en migration, toutefois aucun couple nicheur n’y a été recensé. Les milieux humides que 

constituent les berges de l’Orne seront conservés et valorisés, préservant ainsi le type d’habitat 

privilégié du pipit farlouse. 

L’espèce du « brome des toits » :  
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Concernant le brome des toits, il est important de noter que la zone d’étude des inventaires faune 

et flore couvrait un territoire plus étendu que le périmètre réel des aménagements du projet. 

Ainsi, l’essentiel des stations de brome des toits est localisé en dehors des limites du périmètre 

du projet le long du cours Montalivet où il n’est pas prévu que le projet intervienne. Pour les deux 

stations situées à l’intérieur du site : un dossier CNPN sera en effet étudié et des mesures 

compensatoires proposées et appliquées. 

L’autorité environnementale recommande d’analyser les effets cumulés du projet avec les autres 
projets prévus sur le secteur. 

Le plan guide « La Grande Mosaïque » de MVRDV validé en mars 2015 constitue un document 

cadre, souple et évolutif, permettant de retranscrire les grandes orientations et ambitions pour 

le renouvellement à long terme de ce territoire. A ce jour, seules les trois zones d’aménagement 

concerté (ZAC) constituent au sein du projet Caen Presqu’île des opérations d’aménagement au 

sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. Pour les autres secteurs non concernés, les 

principes du plan guide pourront être appliqués selon des opportunités de développement non 

connues à ce jour, ne permettant donc pas de réaliser une analyse des effets cumulés. Le seul 

projet au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme ayant fait l’objet d’une étude d’impact à 

proximité du projet est donc le projet de future liaison portuaire. Les effets cumulés de ce projet 

à celui des projets de ZAC Presqu’île sont analysés page 74 du dossier 4. 

 

1.6 L’évaluation des incidences Natura 2000 

Concernant l’évaluation des incidences Natura 2000 (dossier « Analyses des impacts et mesures 
»), le dossier indique que sept sites Natura 2000 sont situés dans un rayon de 15 km autour de l’aire 
d’étude immédiate. Néanmoins, aucune carte ne géolocalise ces sites et le dossier n’évalue pas leurs 
qualités, ni les liens éventuels qu’ils pourraient ou non avoir avec le projet. Le dossier n’évoque que les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire présentes sur la ZAC. Ainsi, il paraît rapide d’affirmer 
que les impacts directs et indirects de la ZAC sur les espèces d’intérêt communautaire sont « nuls à 
modérés sur les habitats » sur le seul motif qu’ils sont éloignés de la ZAC. L’analyse des incidences 

mériterait d’être approfondie (cf. partie 5.1 du dossier d’analyses des impacts et mesures). Ces 
approfondissements sont un préalable au déroulement de la séquence « éviter, réduire, compenser » 
(ERC). 

L’autorité environnementale recommande d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000 
en décrivant les sites pouvant être concernés par le projet et en justifiant l’absence éventuelle 
d’incidences du projet sur ces sites. 

 

Une étude complète d’incidences Natura 2000 a été réalisée. Elle comporte bien une carte de 

localisation des 7 sites Natura 2000, une évaluation de la qualité des habitats et les liens éventuels 

avec le projet. Cette étude est présentée en annexe du dossier d’étude d’impact : annexe 8 ou 

page 300 pour le dossier d’annexes dématérialisé. 

 

1.7 L’analyse de la cohérence et de la compatibilité avec les plans et programmes 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse de la cohérence et de la 
compatibilité du projet avec les différents plans et programmes existants en vue de garantir 
leur prise en compte par le projet, en particulier pour ce qui concerne le risque d’inondation. 
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Le PGRI  

La DREAL rappelle l’objectif du Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) en cours de 

protection des zones d’expansion des crues, d’évitement de l’impact des projets sur l’écoulement 

des crues ou encore de maitrise de l’urbanisation en zone inondable.   

Le volet 4 de l’étude intitulé « analyse des impact et mesures » fait état dans son chapitre 4.1.5 

de la prise en compte du risque inondation. Les cartes présentées en pages 45 et 46 superposent 

par simulation hydraulique la situation actuelle en cas débordement et la situation futur projetée. 

Au final il apparait que le projet ne modifie pas les secteurs et les emprises de débordement. En 

effet l’aménagement projeté du quartier maintient les couloirs de débordement existant et 

maintient pour les espaces publics la topographie existante. 

 

POINT 2. ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ 

PAR LE PROJET 

2.1 La gestion de l’eau : besoin en eau potable et capacités de 
traitement des eaux usées 

L’autorité environnementale recommande de préciser la disponibilité des ressources en eau potable 
et des capacités de traitement des eaux usées pour répondre aux besoins de la ZAC et à l’accueil 
important de nouvelles populations. 

A l’occasion de l’élaboration de l’avant-projet (AVP) de la ZAC du Nouveau Bassin les 

concessionnaires des réseaux seront rencontrés pour évoquer les besoins liés à l’opération 

d’aménagement. Ainsi la couverture des besoins en eau potable et la capacité de traitement des 

eaux usées seront étudiées avec la Direction du Cycle de l’Eau de la communauté urbaine Caen la 

mer. 

 

2.2 La gestion de l’eau : eaux pluviales 

L’autorité environnementale recommande de démontrer que le projet prend bien en compte la 
maîtrise de la gestion des eaux pluviales et des risques de pollution des eaux souterraines. 

Le projet d’aménagement de la Presqu’île décrit dans l’étude d’impact repose sur un pré avant-
projet (pré-AVP), qui a pour objet d’identifier les thématiques d’aménagement majeures du site et 
d’apporter des principes en réponse qui permettent de limiter ses impacts dans la logique ERC, à 
savoir « Eviter, Réduire, Compenser ». 
Ainsi les thèmes de l’hydraulique et de la pollution des sols ont été identifiés comme porteurs 
d’enjeux forts, qui vont organiser l’urbanisation de l’espace. 
Ces enjeux sont analysés de façon jointe, dans une logique globale de cycle de l’eau, comprenant 
l’arrivée de l’eau sous forme pluviale ou inondation, son transit sur site et ses exutoires, que cela 
soit le sol ou l’Orne. 
En l’espèce, et au stade d’avancement du projet, il est considéré que le rejet dans les exutoires 
existants, vers l’Orne, fleuve ou canal, est favorisé, à l’instar de la situation actuelle. 
Les dispositifs proposés auront pour objectif d’épurer des débits de pointe en les transportant vers 
l’aval. 
Ainsi la question de l’infiltration comme exutoire principal est écartée compte tenu de 
l’hétérogénéité de qualité des sols et de la hauteur potentielle de la nappe. Le sujet de l’infiltration 
dans les espaces verts fera l’objet d’une démarche particulière pour maitriser le risque de drainage 
de la pollution. 
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Ces sujets seront développés dans le cadre de la phase d’avant-projet (AVP) du projet et retranscris 
dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Ils seront de mêmes traités 
dans le plan de gestion des sols qui sera élaboré sur le projet. 

 

2.3 Les déplacements et la mobilité   

L’autorité environnementale recommande de réaliser une campagne de mesures de la qualité de 
l’air en des points représentatifs et de compléter ainsi l’état initial de la qualité de l’air. Elle 
recommande également de prévoir un dispositif de suivi de la qualité de l’air pour les sites du projet 
Presqu’île. 

Une étude « air et santé » sera réalisée sur le projet de ZAC du Nouveau bassin à un stade d’élaboration 

plus avancé afin qu’elle puisse être basée sur des données plus précises. Une réflexion sera lancée 

prochainement pour pouvoir potentiellement organiser la mise en place et le suivi d’un dispositif de 

qualité de l’air à l’échelle des trois ZAC Presqu’île. 

L’autorité environnementale recommande d’approfondir l’étude d’impact par l’analyse des effets 
du projet sur le trafic et de définir les mesures à mettre en place pour les éviter, les réduire ou les 
compenser. 

 

Une étude de trafic et de stationnement a été réalisée et est présentée intégralement en annexe de 

l’étude (annexe 9 ou page 353 du dossier dématérialisé). Les impacts liés au trafic sont synthétisés à 

partir de la page 67 du dossier 4 « Analyse des impacts et mesures ». 

En complément de l’étude, il est important de noter que le projet Caen Presqu’île à dominante 

d’habitat qui vise le renouvellement et la densification d’un secteur en déshérence en cœur 

d’agglomération. Dans cette logique, ce secteur de projet est plus rapproché géographiquement des 

pôles d’emplois et d’attractivité que les projets d’habitat en extension urbaine en périphérie de 

l’agglomération, qui génèrent de fortes problématiques environnementales liées aux nombreux 

déplacements pendulaires domicile / travail. De plus le projet de la ZAC du Nouveau Bassin a été 

entièrement élaboré avec de fortes ambitions sur le développement des mobilités douces à l’échelle 

du quartier et la limitation de la place de la voiture sur l’espace public. Il est important également de 

noter qu’un transport en commun en site propre est d’ores et déjà en phase de travaux à l’extrémité 

ouest du site avec l’arrivée en 2019 de la future ligne du tramway de l’agglomération, ligne qui devrait 

prévisionnellement se prolonger en plein cœur du quartier avec deux nouveaux arrêts. 

2.4 Les sols et sous-sols 

L’autorité environnementale recommande de préciser, lors de l’actualisation de l’étude d’impact, 
les mesures de gestion des sols pollués et celles visant à prévenir d’éventuelles pollutions des eaux 
de surface et souterraines, d’évaluer les volumes de déblais et matériaux de déconstruction, d’en 
préciser les mesures de gestion. 

 

Voir les éléments de réponse apportés au point 1.5 de ce document à l’intitulé « Devenir des sols 

contaminés ». Sur cette thématique, l’étude d’impact de la ZAC du Nouveau Bassin sera complétée à 

l’occasion de sa prochaine actualisation. 
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2.5 Les risques et l’adaptation au changement climatique 

L’autorité environnementale recommande, compte tenu des aléas d’ores et déjà identifiés, de 
leur évolution possible liée au changement climatique, de l’ampleur du projet et de sa durée, 
d’étudier la vulnérabilité globale du projet et de définir en conséquence les mesures de réduction 
de cette vulnérabilité, depuis la conception du projet jusqu’à sa phase d’exploitation. 

 

Vulnérabilité face au changement climatiques 

▪ Changement climatique dans le monde 

De par ses engagements internationaux, la France, comme l’Union européenne, considère qu’il ne faut 

pas permettre un réchauffement de la température moyenne de la Terre de plus de 2 °C au-dessus des 

niveaux préindustriels. Cet objectif a été repris par l’accord de Paris lors de la COP 21 en décembre 

2015. C’est en effet le dangereux et que des effets irréversibles sont à craindre. 

Cependant, les effets des changements climatiques visibles de nos jours sont la conséquence des 

pollutions anthropiques des dernières décennies. Même si les émissions de GES se stabilisaient 

rapidement, cela ne se traduirait pas par une baisse des phénomènes extrêmes. Et les conséquences 

du réchauffement climatique seront malgré tout non négligeables. 

De plus, la durée de vie des gaz dans l’atmosphère est très importante. Les émissions d’aujourd’hui 

auront un impact pendant plusieurs décennies. 

La corrélation entre l’évolution des concentrations de CO2 et des températures sur le long terme est 

désormais établie. 

Dans son 5ème rapport publié en mars 2014, le GIEC (Groupement International d’Experts sur le Climat) 

annonce, selon les scénarios, une augmentation des températures de l’ordre de 2,3 à 6,4 °C en 2100. 

Ce changement aura pour conséquences probables : 

• L’augmentation du niveau des océans entre 18 et 59 cm en 2100 ; 

• Inondation des zones côtières ; 

• Fonte des glaciers de montagne ; 

• Bouleversement du cycle de l’eau ; 

• Dérèglement des saisons ; 

• Augmentation de l’intensité des cyclones, typhons et ouragans ; 

• Multiplication des évènements climatiques imprévisibles et brutaux : canicule, inondation, 
sécheresse… ; 

• Extinction probable de certaines espèces animales et végétales en fonction de l’augmentation 
des températures ; 

• Baisse des rendements agricoles dans certaines régions du globe avec des conséquences 
probable d’une crise alimentaire dans les continents les plus vulnérables tels que l’Afrique ou 
l’Asie ; 

• Augmentation de l’aire de répartition de certaines maladies à vecteur. 
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▪ Changement climatique sur le territoire bas normand et la communauté urbaine 
Caen la mer 

Plus localement, le Schéma régional climat air énergie de Basse Normandie a pointé les modifications 

des équilibres naturels prévisibles suivants : 

- L’augmentation de la vulnérabilité du milieu marin et littoral 

- L’altération des sols et sous-sols 

- La diminution de la ressource en eau 

- La fragilisation de la biodiversité 

- Les risques pour la santé humaine 

- Des difficultés pour l’exploitation agricole 

- Des difficultés pour les activités de pêche et la conchyliculture 

- L’évolution de l’urbanisme 

- L’augmentation de la pression touristique 

Concernant la question de l’urbanisme dans laquelle s’inscrit particulièrement le projet de la ZAC du 

Nouveau Bassin, les phénomènes ciblés sont la vulnérabilité du littoral à la montée des eaux et la 

gestion des îlots de chaleur avec des recommandations d’actions portant sur la nécessité de modifier 

les pratiques d’élaboration des projets urbains avec une approche plus environnementale. 

Le projet de la ZAC du Nouveau bassin s’inscrit pleinement dans ces nouvelles pratiques, avec une 

conception itérative à des études portant sur des problématiques de risques naturels (notamment 

hydrauliques) et de problématiques environnementales.  

Sur la question de la vulnérabilité aux phénomènes de submersion marine et d’inondation (impliquant 

une prise en compte notamment de la question de la montée des eaux), des compléments de réponse 

sont apportés au point ci-dessous intitulé « Stratégie de gestion du risque naturel pour un système 

résilient » mais également en page 8 sur la question du risque inondation. 

Pour cibler également la question de la problématique des îlots de chaleur, le projet de ZAC du 

Nouveau Bassin porte sur un espace aujourd’hui très fortement imperméabilisé en cœur de vallée et 

aura pour effet notamment de recréer des espaces verts, que ce soit par la valorisation des espaces 

existants à valoriser comme la trame verte et bleue le long de l’Orne (cf. page 7), la création de 

nouveaux espaces verts de proximité et surtout l’aménagement d’une bande verte (le « bocage 

urbain ») d’environ 1,5m de large autour de toutes les futures constructions, créant ainsi un réseau de 

verdure de plusieurs kilomètres contribuant à absorber une partie de la chaleur diffusée en périodes 

de canicules. 

 

Concernant l’agglomération, dans le plan énergie climat territorial de Caen la mer, les fragilités du 

territoire ciblées sont les suivantes :  

- Des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire : près de 1 620 000 tonnes équivalent 
CO2. 

- Des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de Caen la mer : 36 592 tonnes 
équivalent CO2. 

- Un usage important des véhicules personnels (équipement des ménages important et 
mobilité forte) et des transports en commun qui restent globalement peu utilisés (9% des 
déplacements effectués). 

- Une tendance à l’étalement urbain et un prix du foncier élevé conduisant au départ des 
habitants vers la périphérie et induisant la nécessité de disposer d’un véhicule individuel. 
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- Un parc bâti construit majoritairement suite à la seconde guerre mondiale peu performant 
énergétiquement et qui présente un risque de vieillissement important ces prochaines 
décennies. 

- Une place de l’industrie dans l’économie qui demeure importante. 
- Des pratiques agricoles intensives sur le territoire. 
- Un faible développement des énergies renouvelables sur le territoire malgré un potentiel 

éolien et solaire important. 
 

Le projet de ZAC du Nouveau Bassin a pour ambition, par le renouvellement d’un site industrialo-

portuaire en cœur de ville en quartier d’habitat au cadre de vie naturel, de proposer une alternative à 

l’implantation des employés du bassin de vie en périphérie de l’agglomération. Il porte ainsi sur le 

développement d’un quartier central proposant des logements répondant aux normes 

environnementales actuelles, dans un cadre vert, un quartier limitant la place de la voiture sur l’espace 

public et prônant les mobilités douces. Il s’inscrit ainsi dans les réflexions actuelles pour apporter des 

réponses aux problématiques locales de prise en compte du changement climatique. 

 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact sur le volet des risques 
d’inondation et de définir en conséquence des mesures d’évitement puis de réduction de la 
vulnérabilité adaptées. 

Stratégie de gestion du risque naturel pour un système résilient 
  
La stratégie établie pour la gestion du risque dans le cadre du projet de la ZAC du Nouveau bassin se 
base sur la prise en compte des 3 piliers indispensables à la mise en place d’un projet résilient, piliers 
issus des Ateliers Nationaux Territoires en Mutation et à Risque tenus pour le compte du ministère 
MEDDE : 
                - réduction de la vulnérabilité 
                - prise en compte de la gestion de crise 
                - développement de la culture du risque 
  
En ce qui concerne la réduction de la vulnérabilité, le projet organise la mise en place d’un système 
urbain combinant : 
                - des bâtiments et îlots transparents adaptés à la présence de l’eau par l’aménagement de 
rez-de-chaussée transparents ou la réalisation de bâtiments sur pilotis. 
                - des bâtiments et îlots sur socle « remblayé » répondant aux enjeux de recouvrement des 
zones polluées, de végétalisation (mise en œuvre de terre fertile) et d’équilibre déblais remblais global 
sur l’opération, constitution d’îlots refuge et de toits terrasse. 
                - des réseaux divers adaptés à la présence éventuelle de l’eau (réseaux étanches, position des 
coffrets et poste de transformation hors d’eau etc…). 
                - des prescriptions spécifiques à préciser pour les activités tertiaires et commerciales (position 
des serveurs informatiques, des réserves hors d’eau, mise en place de plan de continuité d’activité 
etc…). 
                - positionnement des équipements sensibles nécessaires à l’opération (établissements 
recevant du public (ERP) etc…), de préférence sur les secteurs hors d’eau et accessibles par temps de 
crue. 
                - réalisation d’un réseau de parkings silo permettant d’envisager la conservation sur site des 
véhicules (évacuation uniquement des véhicules en rez-de-chaussée et en espace public) et de réduire 
leur vulnérabilité. 
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Ce principe de réduction de la vulnérabilité malgré la densification et l’apport de populations nouvelles 
sera basé sur une côte de référence restant à déterminer qui sera à minima celle du Plan de Prévention 
des Risques Multiples (PPRM) en cours d’étude mais pourrait être supérieure pour répondre à un aléa 
exceptionnel et apporter la protection souhaitée par l’ensemble des acteurs du territoires pour les 
biens et les personnes. 
 
A ce stade, le plan de référence est basé sur une surélévation des rez-de-chaussée d’environ 80cm à 
1m00 pour l’ensemble des bâtiments avec deux typologies : 
- Les bâtiments / ilots sur remblais avec cœur d’ilot en remblais 
- Les bâtiments / ilots sur vide sanitaire avec cœur d’ilot à niveau par rapport au TN existant. 
  
Le calage de +80 à + 1m00 résulte de l’analyse technique et environnementale du site avec plusieurs 
objectifs : 

• Permettre une véritable transparence hydraulique sous les bâtiments avec vide sanitaire. Pour 
des raisons techniques, une hauteur sous dalle d’environ 80cm semble indispensable. Les 
entrées de vide sanitaire seront protégées par des grilles. 

• Permettre la reconstitution d’un sol fertile dans les cœurs d’ilots en limitant les terrassements 
en déblais (réduction des coûts et limitations des exports de matériaux). Une hauteur de 0m80 
de remblais est un minimum compte tenu de la nature des sols en place. 

• Installer une mise à distance par rapport aux sols en place compte tenu des premiers résultats 
d’analyse pollution des sols (très forte hétérogénéité rendant très difficile une évaluation fine 
des coûts de gestion de la pollution à l’ilot) et de la dureté des sols (dalle béton, sol minéral 
type enrobé etc…). Nous nous plaçons de ce point de vue dans un principe d’évitement pour 
limiter les interactions entre projet et sol en place. 

  
Les espaces publics existants et futurs seront maintenus à leur cote actuelle aux ajustements prêts des 
bordures et pentes normalisées (respect des normes PMR notamment et des écoulements 
hydrauliques de surfaces) afin d’assurer la transparence hydraulique nécessaire depuis la rivière vers 
le canal (renforcement des couloirs d’écoulement existants). 
  
De même le parc des rails sera maintenu à sa cote actuelle. Le principe d’aménagement vise à 
conserver les aménagements paysagers existants et à installer des chemins et espaces sur pilotis hors 
sol parcourant l’espace. 


