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1 - LISTE DES PRÉSENTS COPIL PIM 1 du 6 juillet 2016 

 
PREFECTURE 

 Laurent Fiscus, Préfet du Calvados 
DDTM  

 Christian Duplessis, Directeur 

 Yves Simon, Directeur Adjoint 

 Pierre Morin, Responsable de l’antenne de Caen 
VILLE DE CAEN 

 Joël Bruneau, Maire 

 Bertrand Cousin, Cabinet 

 Bertrand Macé, Cabinet 

 Rémy Jolivald, Directeur de l'Urbanisme 
VILLE DE MONDEVILLE  

 Hélène Burgat, Maire  

 Serge Ricci, Maire Adjoint, chargé de l’Urbanisme, Entretien du patrimoine, Environnement et Cadre 
de vie 

VILLE D’HEROUVILLE SAINT CLAIR 
 Ghislaine Ribalta, Maire Adjointe en charge de l’aménagement urbain, et de l’urbanisme 

 Claudie Rigot, Maire Adjointe en charge du développement économique 

 Xavier Turpin, Directeur de Cabinet 

 Eloi Veyrenc, Responsable du Pôle du développement urbain 
PORTS NORMANDS ASSOCIES  

 Marc Millet, Conseiller Régional Normandie, Président de la Commission de la Formation et de 
l'Orientation 

 Philippe Deiss, Directeur 

 Bertrand Marsset, Directeur Adjoint 
REGION NORMANDIE  

 Lynda Lahalle, Conseillère Régionale 

 Laurence Larmaraud, Responsable de l'unité Aménagement Urbain 
CU CAEN LA MER  

 Marc Pottier, Vice-président à la culture, Maire de Colombelles 
SPLA CAEN PRESQU’ILE 

 Sonia de La Provôté, Présidente  

 Gilles Moreau, Directeur Général 

 Thibaud Tiercelet, Directeur Grands Projets 

 Amandine Coxam, Chargée d’opérations 

 



 

2 - RELEVÉ DE DÉCISION 
 

 

Rappel du Contexte  

 
 Le Plan-Guide du projet Caen Presqu’île a été élaboré par l’équipe d’architectes-urbanistes 

MVRDV, pour le compte de Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville, la communauté 

d’agglomération Caen la mer, Port Normands Associés et la Région Normandie. 

 Il a été validé collectivement en mars 2015 et rendu public en juillet 2015. 

 Il permet de définir 3 territoires, un sur Caen, un sur Mondeville, un sur Hérouville Saint-

Clair, qui vont faire l’objet d’une ZAC communale, permettant le démarrage opérationnel des 

projets urbains. 

 En parallèle, les collectivités membres de la SPLA se sont entendues sur la nécessité de 

mettre en place un Projet d’Intérêt Majeur et d’associer l’Etat à cette démarche, permettant 

de garantir la cohérence globale du projet, au travers des évolutions du plan-guide, et de 

donner une visibilité renforcée au projet, vis-à-vis des investisseurs et opérateurs privés. 

 
Ordre du Jour 

 

Lancement de la démarche visant la constitution d’un « Projet d’Intérêt Majeur » du projet 

Caen Presqu’île. 

 
Déroulé 

> POURQUOI UN PIM 
Le PIM est un protocole d’accord, entre les collectivités, la communauté d’agglomération Caen la 

mer, la Région, PNA, l’Etat, et la SPLA, qui permet d’aborder les sujets transversaux du projet Caen 
Presqu’île, pour lesquels un positionnement partagé est nécessaire. 

Ses objectifs sont de créer un espace de dialogue, autour de quelques grands principes communs et 

partagés, et de définir les engagements de chaque signataire, pour faciliter la coordination de l’action 

publique et son efficience. 

M. le Préfet souligne l’engagement de l’Etat dans cette démarche pour ce grand projet. Ses services 

seront aux côtés des collectivités pour faciliter la mise en place du PIM et de ses actions. 

Ce document sera élaboré en collaboration avec l’ensemble des partenaires sur l’année à venir. Il 

s’agira d’une première version du PIM du projet « Caen Presqu’île », qui sera appelé à évoluer et à 



s’enrichir dans les versions suivantes. Les modalités de suivi, d’évolution et de révision seront 

proposées par la SPLA Caen Presqu’île et validées par l’ensemble des partenaires. La question du 
périmètre sera également à préciser et à valider collectivement. 

Dans la première version comme dans les suivantes, le PIM doit être avant tout un outil 
opérationnel, utile directement dans une échelle de temps ciblée. 

 
>PARTICIPANTS AU PIM 
 

Les signataires du PIM seront les partenaires historiques du projet Caen Presqu’île avec l’Etat et la 

SPLA Caen Presqu’île. M. le Préfet propose d’organiser une coordination dédiée des services de l’Etat 

et corps rattachés sur la question du projet Caen Presqu’île au travers d’un groupe de travail 
spécifique. 

Le passage à la communauté urbaine est un événement qui aura des conséquences sur la démarche 
et les actions contenues par le PIM : elles devront évidemment être pleinement intégrées. 

La question de la place spécifique de l’EPFN dans cette démarche est posée.  

 

>LES VOLETS DU PIM 
Les questions prioritaires qui devront être traitées sont les suivantes :  

 La stratégie foncière  
>> La question des conventions de délaissement ainsi que du fond de minoration foncière est 
posée. 
>> PNA travaille actuellement à sa stratégie foncière en partenariat avec la SPLA et les 
communes. 
>> Définition des conditions des futurs partenariats avec les propriétaires privés. 

 Les priorités de développement sur le volet de l’habitat à l’échelle de l’agglomération. 
>> Les participants s’accordent sur le fait que le plan guide et maintenant le PIM 
représentent une opportunité pour recentrer le développement sur le cœur de 
l’agglomération. 
>> Une coordination sur les prix de vente sera nécessaire entre les acteurs. 

 La définition d’un discours commun, d’une accroche autour du projet et de son 
développement validée entre les différents acteurs. 

 Travail en commun avec les services de l’Etat sur la question de la résilience et des risques 
>> Ce travail a déjà débuté, notamment au travers d’une étude hydraulique fine sur le 
périmètre lancée par la SPLA. 

 la question de la dépollution 
>> La mise en place d’une convention entre les communes pour la mise en œuvre d’une 
plateforme de gestion des terres impactées sur la Presqu’île devra être travaillée.  
M. le Préfet souligne que le périmètre qui sera considéré par l’Etat sera celui de la Presqu’île 
et non des ZAC. 

 

 



 Le financement 
>> Une partie des financements des équipements et infrastructures des ZAC relèveront des 
participations des futurs opérateurs immobiliers et des participations de la communauté 
urbaine. 
>> Le PIM est un outil qui doit développer par des échanges collectifs les moyens de 
financements mis en place pour les actions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

 
>LES VOLETS JURIDIQUES DU PIM 
Le SCoT est en cours de révision, il prendra en compte le futur projet. 
Les communes sont en cours ou devront modifier leur PLU. Une réflexion devra être menée pour 
déterminer pour chacune la pertinence d’effectuer une mise en compatibilité par le biais de la 
procédure du PIM. 
 

>LA PROCEDURE DU PIM : CALENDRIER 
Pas de commentaires 

>AVANCEMENT DU PROJET PRESQU’ILE 
Le plan guide a défini les ambitions sur le périmètre des 600 hectares. Nous sommes à présent dans 
une phase de définition des conditions opérationnelles des différents projets qui le compose. 
>> Le PIM devra être un outil facilitateur des prescriptions et actions à mettre en œuvre. 
>> A travers une cohabitation des usages, d’un nouveau lien tissé avec l’eau et la nature urbaine, 
l’ambition principale du projet est d’y développer un nouvel art de vivre en ville. 
Les premières opérations seront déterminantes pour donner « le la » du niveau d’ambition sur le 
projet Presqu’île. 
 

>LES THEMATIQUES ISSUES DU PLAN GUIDE 
Pas de commentaires 

>LA METHODE DE TRAVAIL PROPOSEE 
La méthode de travail présentée pour l’élaboration du PIM a été collectivement validée, ainsi que le 
principe de désignation de représentants au sein des membres. 

Des groupes de travail vont être constitués pour échanger sur les différentes fiches actions selon les 
priorités émises. 

Sur cette base, une première version du PIM sera rédigée par la SPLA et présentée aux parties 
prenantes à l’été 2017. 

>> La signature d’une première version du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île interviendra au 

1er semestre 2018. 

 
3- PRÉSENTENTATION POWER POINT  



 

RELEVE DE DECISIONS 

DU COPIL PIM 2 

18 avril 2017 
15h/17h Caen la mer 
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1 - LISTE DES PRÉSENTS COPIL PIM 2 du 18 avril 2017 

 
PREFECTURE 

 Laurent Fiscus, Préfet du Calvados 
DDTM  

 Laurent Mary, Directeur 

 Yves Simon, Directeur Adjoint 

 Pierre Morin, Responsable de l’antenne de Caen 
VILLE DE CAEN 

 Joël Bruneau, Maire 

 Nicolas Joyau, en charge de l'environnement, du développement durable et de l'énergie 

 Christophe Bellec, Directeur Général des Services 

 Rémy Jolivald, Directeur de l'Urbanisme 

 Jérôme Vargoz, Direction de l’Urbanisme 
VILLE DE MONDEVILLE  

 Hélène Burgat, Maire  

 Bertrand Havard, Maire adjoint en charge de la culture et de la lecture publique  

 Serge Ricci, Maire Adjoint, chargé de l’Urbanisme, Entretien du patrimoine, Environnement et Cadre 
de vie 

 Gaëlle Enfrein, Directrice générale des services 
VILLE D’HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 Ghislaine Ribalta, Maire Adjointe en charge de l’aménagement urbain, et de l’urbanisme 

 Claudie Rigot, Maire Adjointe en charge du développement économique 

 Xavier Turpin, Directeur de Cabinet 

 Carole Holley, Directrice Générale des Services 

 Benoît Bizet, Directeur des Services Techniques 

 Eloi Veyrenc, Responsable du Pôle du développement urbain 
PORTS NORMANDS ASSOCIES  

 Marc Millet, Conseiller Régional Normandie, Président de la Commission de la Formation et de 
l'Orientation 

REGION NORMANDIE  

 Lynda Lahalle, Conseillère Régionale 

 Laurence Larmaraud, Responsable de l'unité Aménagement Urbain 
CU CAEN LA MER  

 Marc Pottier, Vice-président à la culture, Maire de Colombelles 
EPFN  

 Christine MUTEL, Directrice adjointe et Directrice de l'action foncière 
SPLA CAEN PRESQU’ILE 

 Sonia de La Provôté, Présidente  

 Pascale Huyghe-Doyère, Directrice Générale 

 Thibaud Tiercelet, Directeur Grands Projets 

 Aurélie Chalmel, Chargée de Communication 

 
 



2 - RELEVÉ DE DÉCISION 
 
> EPFN 

Une enveloppe est disponible pour des actions fléchées sur la Presqu’île, à étudier au regard des 
différentes fiches actions.  
>> Sur le CPIER Vallée de la Seine notamment, une enveloppe de 150 000 €HT conventionnelle est 
définie dans un premier temps pour la Presqu’île sur la fiche 1.4 « Maîtrise du développement 
urbain ». Cette enveloppe pourra évoluer au vu des actions qui seront fléchées pour être portées 
dans cette fiche. Un lancement est possible dès le 1er semestre 2018. 
>> Un COTECH spécifique devra être monté pour définir le phasage et la consommation des crédits 
(CPIER ou autres) avec le dimensionnement des études / actions à mener, leurs objectifs et 
calendrier. 
 

> ILOT TEST sur le secteur du Nouveau Bassin 
Le travail de reprise du Plan Guide sur la ZAC du Nouveau Bassin est en cours. Dans l’objectif d’affiner 
les conditions urbaines, techniques et économiques de faisabilité du projet préalablement à sa 
création, un premier travail de conception très fine est en œuvre sur un espace désigné comme « îlot 
test » par MVRDV. Dans cette démarche, l’ensemble des thématiques du projet sont 
« décortiquées » (aménagement des espaces publics et travail sur les îlots bâtis, mobilités et 
stationnement, gestion des sols et pollution, gestion de l’eau et des risques, etc.) et seront par la 
suite extrapolées à l’ensemble de la ZAC. 

>> Ce travail sera restitué lors du COPIL Nouveau Bassin du 28 juin prochain pour échanges et 
ajustements éventuels des variables afin de confirmer la faisabilité du projet. Ces variables 
seront ensuite appliquées à l’ensemble du territoire de la ZAC, tout en prenant en compte les 
spécificités par secteurs. 
>> Un retour sera effectué sur l’îlot test aux partenaires du PIM afin de faire bénéficier à tous 
des résultats de cette analyse fine. 
 

 

> PNA 

Au-delà de la question du foncier, la problématique de PNA est d’assurer les coûts de gestion et 
d’entretien à long terme du canal et de ses ouvrages, afin de pouvoir en assurer la navigabilité. 

>> PNA étudie actuellement différentes possibilités >> un retour sera effectué pour mi-juin aux 
autres partenaires du PIM 

 
Question annexe au sujet du pont de Colombelles et de son avenir. 
Accord de principe sur un financement au 3 tiers comme pour la desserte portuaire entre les 3 
collectivités. Mais 2 options possibles : 

• pont en 2x2 voies >> estimation : 30 millions d’€ 
• pont à 1x1 voie >> estimation 18 millions d’€ 

Les études sont en cours, notamment pour examiner la faisabilité de réserver les emprises pour une 
2x2 voies et ce même si l’option d’une 1x1 voies était choisie dans un 1er temps.  
 

 
 



> CYCLE DE L’EAU : maitriser le risque 

Deux problématiques se superposent :  

 Maîtrise du risque inondation 

 Analyse au regard de la Loi sur l’eau  
Un travail coordonné entre les services de l’Etat (DDTM/Police de l’Eau), la SPLA et les communes, 
est en cours sur ces questions.  
>>Un scénario de référence devra être défini et les effets cumulées avec l’ensemble de la 
programmation analysés. 
 
INFO  
Travail en amont en cours avec les promoteurs pour anticipation et sensibilisation au risque 
inondations. 
 

> CYCLE DE L’EAU : gestion du pluvial 

Pas de commentaires 
 

> POLLUTION DES SOLS ET RISQUES TECHNOLOGIQUES 

>> La pollution des sols est une question prioritaire à traiter au sein du PIM, au niveau des 
COPIL comme des COTECH. Les réflexions et études doivent se poursuivre pour permettre une vision 
globalisante de la problématique à l’échelle de la Presqu’île et permettre une optimisation des coûts.  

>> Concernant les risques technologiques, le contact est maintenu avec les DPC. 
 

> SHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DE PNA  

>> Ce schéma sera un support permettant d’illustrer la stratégie globale de développement 
de PNA sur la vallée de l’Orne, incluant les réflexions autour de la cohabitation des activités 
sur la Presqu’île comme de renforcement des quais de Blainville.   

 

> ÉNERGIE 

Le volet énergétique doit être inclus dans le modèle économique et intégrer la démarche globale et 

régionale de développement de l’énergie en Normandie. Ce sera un atout dans le cadre de la 

création du PIM.  

>> Etude en cours sur la réutilisation possible des eaux sortantes de la station d’épuration…  
>> Prise contact à réaliser avec le groupe de BTP dans l’Orne sur la question de l’énergie 
dégagée par frottement sur les routes… 

 

> ÉCOMOBILITES 

>> Vigilance sur les relations inter communes et également avec Colombelles sur l’ensemble 
des mobilités : voitures, modes doux…  

 

> VOIERIES 

Un quartier conçu pour les habitants et non les voitures 



>> Il est important d’affirmer clairement dès le début que la voiture n’ira pas sur certains secteurs ou 
alors de manière très ponctuelle. Le plan urbain ne sera pas construit sur la logique d’une ville 
fonctionnelle dimensionnée pour la voiture. 
 
Place centrale de la notion du stationnement 
Tout en conservant les invariants du plan guide et les ambitions affirmées pour une autre mobilité, il 
est important d’être en adéquation avec les demandes des futurs habitants afin d’anticiper un 
possible rejet comme un frein à la commercialisation. Il s’agit d’anticiper les évolutions urbaines en 
termes de mobilités tout en gardant une approche réaliste du quartier. 
>> Travail en cours avec des promoteurs et un groupe représentatif d’habitant. Cette démarche sera 
à poursuivre dans les prochaines années afin que le modèle urbain proposé soit perçu comme une 
opportunité et non comme une contrainte. 
 
 

> INTÉRET COMMUNAUTAIRE 

 
La question de l’intérêt communautaire se pose.  

>> Elle sera mise à l’ordre du jour d’un conseil communautaire de la communauté urbaine 
sur les mois à venir 

 
 
 
3- PROCHAINES ÉCHEANCES  

 Sept 2017 1e version du PIM  

 Déc 2017 version finale du PIM 

 Début 2018  début de l’enquête publique 
 
 
Prochain COPIL PIM 3 >> 20 septembre 2017 

 
4- PRÉSENTENTATION POWER POINT  



 

RELEVE DE DECISIONS 

DU COPIL PIM 3 

20 septembre 2017 
9h30/11h30 Hôtel de ville de Caen  

 



SOMMAIRE 
1. Liste des présents 
2. Ordre du jour 
3. Relevé de décisions 
4. Prochaines échéances 
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1 - LISTE DES PRÉSENTS COPIL PIM 3 du 20 septembre 2017 

 
PREFECTURE 

• Laurent Fiscus, Préfet du Calvados 
DDTM  

• Laurent Mary, Directeur 

• Yves Simon, Directeur Adjoint 

• Pierre Morin, Responsable de l’antenne de Caen 
VILLE DE CAEN 

• Joël Bruneau, Maire 

• Nicolas Joyau, en charge de l'environnement, du développement durable et de l'énergie 

• Ludwig Willaume, Conseiller municipal  

• Alexandra Bassinat, Chef de cabinet 

• Rémy Jolivald, Directeur de l'Urbanisme 

• Agnès Percereau, Direction de l’urbanisme 

• Marion Chereul, Direction de l’urbanisme 
VILLE DE MONDEVILLE  

• Bertrand Havard, Maire adjoint en charge de la culture et de la lecture publique  

• Serge Ricci, Maire adjoint à l’urbanisme 

• Gaëlle Enfrein, Directrice générale des services 
VILLE D’HEROUVILLE SAINT CLAIR 

• Ghislaine Ribalta, Maire Adjointe en charge de l’aménagement urbain, et de l’urbanisme 

• Claudie Rigot, Maire Adjointe en charge du développement économique 

• Christophe Costard, Directeur général des services 

• Benoît Bizet, Directeur des services techniques 

• Trinidad Cador, Directrice du développement territorial 
PORTS NORMANDS ASSOCIES  

• Philippe Deiss, Directeur 

• Bertrand Marsset, Directeur adjoint 
CU CAEN LA MER  

• Marc Pottier, Vice-président à la culture, Maire de Colombelles 

• Jean Luc Legarez, DGA aménagement et développement 

• Jérôme Vargoz, Direction de l’Urbanisme 

• Delphine Gallois, Direction de l’Urbanisme 

• Philippe Gueguen, Direction de la maitrise d’ouvrage 
RÉGION NORMANDIE 

• Lynda Lahalle, Conseillère Régionale 
EPFN  

• Christine MUTEL, Directrice adjointe et Directrice de l'action foncière  
SPLA CAEN PRESQU’ILE 

• Sonia de La Provôté, Présidente 

• Pascale Huyghe-Doyere, Directrice générale 

• Thibaud Tiercelet, Directeur grands projets 

• Amandine Coxam, Chargée d’opérations 

• Aurélie Chalmel, Chargée de communication 



 
 

2 – ORDRE DU JOUR 
 

>> Point d’étape sur l’avancement de la démarche d’élaboration du PIM Caen 
Presqu’île  
 
>> Présentation de l’avancement des opérations de ZAC 
 
>> Validation du cadre contractuel du PIM : Engagement des partenaires au respect 
des principes structurants du plan guide 
 
>> Point d’avancement sur les fiches actions prioritaires, focus sur les sujets suivants :  

• Cohérence globale du projet Presqu’île  

• Foncier  

• Résilience  

• Procédure DREAL autorisation environnementale  

• Mobilité  

• Usage mixte canal  

• Activation  

• Communication 
 
>> Point d’attention sur les financements sollicités : CPIER / CPER / contrat de territoire 
 
>> Validation de la démarche pour la suite procédure PIM : modalités de mise en 
œuvre et animation du contrat après signature 

 

 

3- RELEVÉ DE DÉCISIONS  

 
> POINT D’ETAPE SUR L’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE D’ELABORATION DU 

PIM CAEN PRESQU’ILE 
 
Ce comité de pilotage a pour objet de faire un point d’avancement sur la démarche d’élaboration du 
Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île. Depuis maintenant plus d’un an, un travail d’animation et de 
rédaction est mis en œuvre par la SPLA en coordination avec l’ensemble des partenaires du PIM. En 
plus des comités de pilotage, 6 comités techniques ont eu lieu, ainsi que de nombreuses réunions sur 
des sujets ciblés avec les partenaires impactés directement.  
>> Ce travail collaboratif a permis, sur ce projet complexe, d’identifier les sujets prioritaires à traiter et 
de construire collectivement les solutions à apporter pour rendre le projet faisable et opérationnel. Ce 
travail est retranscrit dans les fiches actions présentées aujourd’hui pour validation de l’avancement.   

  



> AVANCEMENT DES OPÉRATIONS DE ZAC 

 

> ZAC du Nouveau Bassin : l’îlot test 
 
La démarche d’îlot test a consisté à opérer un « focus » sur un espace de l’opération regroupant toutes 
les situations et les complexités de cette dernière. Les études de conception, techniques et estimations 
budgétaires ont été réalisées jusqu’à un point très avancé sur ce focus, soit bien au-delà des études 
nécessaires traditionnellement à ce stade, afin d’anticiper toutes les problématiques possibles et de 
confirmer la faisabilité technique et économique.  
>> Ce travail a été validé en comité de pilotage en juin 2017. Le travail de conception a été par la suite 
élargit au reste de l’opération pour une restitution prévue fin septembre 2017. L’opération reprend 
les grands principes du plan guide comme axes structurants du plan urbain (résilience, espaces 
extérieurs diversifiés et multiples, bocage urbain, stationnement en dehors de l’espace public, etc.). 
 

> ZAC du Nouveau Bassin : focus de l’avancement du travail sur les espaces publics 
structurants : les quais du Nouveau Bassin 

 
Un travail avancé de conception est également en cours sur les futurs espaces publics emblématiques 
identifiés comme majeurs et donc, particulièrement à mettre en valeur pour générer une attractivité 
du secteur et un cadre de vie qualitatif. 
Ainsi un focus particulier est opéré sur le futur parc des rails et sur les quais du Nouveau Bassin futur 
lieu emblématique du quartier. 
Sur les quais, le travail est complexe car il s’agit de concilier les usages futurs en anticipant les conflits 
potentiels entre les activités. Un travail en partenariat est également en cours sur la faisabilité 
d’intégration d’un terminal croisières sur ce linéaire en parallèle du programme prévu par l’opération. 
 

> ZAC du Nouveau Bassin : avancement du travail pour un projet résilient : gestion de 
la pollution et de l’hydraulique 

 
Une démarche d’intégration des risques a également été menée pour confirmer la faisabilité technique 
pour un projet exemplaire en termes de résilience urbaine. Ainsi le projet, par un travail partenarial 
avec les services de l’Etat, intègre parfaitement les données du PPRM en cours d’élaboration, 
permettant une gestion intelligente des aléas inondation futurs et de garantir la sécurité des biens et 
des personnes. 
Concernant la pollution des sols, la démarche a permis d’avoir aujourd’hui une connaissance assez fine 
de l’état des sols, de déterminer les techniques de traitement à employer et d’avoir une visibilité sur 
l’ensemble des coûts futurs liés à cette problématique. 
 

> ZAC de la Presqu’île hérouvillaise : avancement du travail sur le projet urbain 
 
Le travail de conception mené sur l’opération a permis de réinterroger et d’affiner le projet du plan 
guide sur ce secteur en se concentrant sur le paysage, la relation à l’espace public avec une ré 
interrogation des « offsets », un travail sur une diversité des formes urbaines et architecturales pour 
une démultiplication des vues sur l’eau du canal. 
Des ateliers découverte du projet de ZAC avec les habitants auront lieu pendant le « raid de la 
Presqu’île » : événement sportif organisé par la Ville d’Hérouville pour faire découvrir et inciter à la 
pratique de ce territoire aujourd’hui méconnu. 
 
 



> ZAC de la Presqu’île hérouvillaise : la programmation de logements et focus sur les 
logements locatifs sociaux 
 

Le projet compte une programmation de 1 400 logements. Le pourcentage de logements locatifs 
sociaux n’est pas encore défini, celui-ci s’appuiera sur le PLH en cours tout en intégrant la spécificité 
liée au territoire d’Hérouville Saint-Clair. 
>> addendum suite au comité de pilotage : le pourcentage de logements locatifs sociaux arrêté au 
sein du programme par la ville et validé par le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) 
est de 18%. 
 

> ZAC de la Presqu’île hérouvillaise : conception du projet et travail sur les conflits 
d’usages futurs 

 
Un travail particulier a été réalisé sur l’intégration de la future desserte portuaire phase 2 qui longera 
le futur quartier, ainsi que sur la cohabitation avec les activités portuaires présentes de l’autre côté du 
bassin. 
Les conflits d’usages est un travail à opérer sur le long terme, il s’agit de permettre le maintien des 
activités, tout en affirmant le devenir du secteur de la Presqu’île. Le Schéma d’Aménagement et de 
Développement Durable (SDADD) de PNA en cours d’actualisation intégrera l’évolution des activités. 

 
> ENGAGEMENT DES PARTENAIRES AU RESPECT DES PRINCIPES 

STRUCTURANTS DU PLAN GUIDE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES 
PROJETS 
 
Le plan guide approuvé en mars 2015 a définit des ambitions communes pour ce territoire et les 3 
secteurs opérationnels le composant, se traduisant par plusieurs principes structurants (cf. 
présentation). Ces principes constituent la base même des engagements fondateurs du PIM (Fiche 
Engagement du document), principes qui devront être respectés sur le long terme par les partenaires 
du PIM, dans une logique de cohérence du projet global. 
 

> CESSION DES TERRAINS DE PNA 

Concernant la cession des terrains de PNA sur les ZAC de Caen et d’Hérouville Saint-Clair, les 
négociations s’engageront librement d’un côté comme de l’autre, étant entendu que PNA dissocie la 
question de la vente de son foncier de celle du coût généré par le fonctionnement et l’entretien du 
canal. 
Des investigations complémentaires en matière de pollution ont été réalisées par la SPLA en 
partenariat avec l’EPFN sur les terrains PNA notamment, et d’autres le seront encore dans les mois à 
venir. 
  

> CONVENTION EPFN CAEN PRESQU’ÎLE 

Dans le cadre de son implication aux côtés des collectivités pour le développement de ce projet 
structurant, l’EPFN propose la mise en place d’une convention cadre qui ferait l’inventaire des 
dispositifs de droit commun pour ce projet. Au titre du CPIER et du Fonds friche régional, les actions 
suivantes pourront faire l’objet de partenariats spécifiques et de cofinancements : 

- Etudes sur la valorisation des sols pollués et des délaissés  
- Renouvellement de l’enveloppe en cours pour des études de diagnostic des sols 
- Etude de faisabilité pour la mise en place d’une plateforme de gestion des terres 



- Plan de gestion des plantes invasives 
- Programmation et gestion d’aménagements transitoires, pré verdissement 
- Gestion du stationnement en ouvrage 
- Etudes de diagnostics techniques sur les bâtiments à vocation d’accueil d’activités 

transitoires 
- Acquisition du foncier / veille foncière 
- Intervention dans le cadre du droit de délaissement dans le périmètre du PPRT 
- Mise en place du dispositif de minoration foncière 

 
> RÉSILIENCE 
Sur la question du risque inondation / submersion en parallèle de la mise en place du PPRM, un travail 
technique conséquent a été réalisé par la SPLA et les collectivités en partenariat avec les services de 
l’Etat pour tracer dès à présent les principes de résilience fondateurs du projet. Un secteur spécifique 
à la Presqu’île sera, sur la base de ces principes, créé au sein du PPRM. 
 
Sur la question du dossier loi sur l’eau, une fiche action très précise sera envoyée pour proposition aux 
services de l’Etat afin de permettre la faisabilité du projet dans le respect du code de l’environnement. 
 
Concernant la gestion de la pollution des sols, il est ambitionné de mettre en place une démarche 
innovante, dérogatoire aux schémas habituels, visant à la création sur site d’une plateforme 
mutualisée, dans une logique d’optimisation du temps long des opérations. Au-delà de la question du 
traitement de la pollution, il s’agit bien de s’inscrire également dans une logique durable de 
valorisation et de réemploi des sols. Des dispositifs expérimentaux pourront être développés et des 
partenariats multiples mis en place. 
Le seul terrain en dehors de toutes contraintes réglementaires est un terrain situé sur Hérouville Saint-
Clair au centre géographique des trois opérations. La possibilité d’utiliser l’espace du PPRT, aujourd’hui 
contraint en termes d’usages, pour stocker des terres devra être étudié avec les services de la DREAL 
pour avoir une approche partagée de la question. 

 

> AUTORISATIONS AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
Un travail est actuellement en cours par la SPLA et les collectivités en partenariats avec les services 
de l’Etat pour définir une méthode et trouver une solution commune pour la question des 
autorisations au titre du code de l’environnement dans la situation particulière des projets Presqu’île 
suite à la dernière réforme du code de l’environnement. 
 

> AIDES AU FINANCEMENT DU PROJET 
Des demandes ont été faites au titre du CPIER et du CPER et du Contrat de Territoire. Pour les années 
à venir, un groupe de travail sera monté entre les partenaires autour de cette question spécifique pour 
identifier les appels à projet / subventions et co-financements possibles pour accompagner le projet, 
constituer et suivre les dossiers. 
 

> MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI, D’ÉVALUATION ET DE 

MODIFICATION DU CONTRAT PIM 
Des modalités de mise en œuvre, suivi, évaluation et modification du contrat de PIM sont proposés 
aux partenaires pour fixer son fonctionnement pour les années à venir. 
 
 



> ANIMATION DU CONTRAT DE PIM APRÈS SA SIGNATURE 
Suite à la validation du PIM, à l’enquête publique au titre du code de l’environnement été à sa 
signature, un des partenaires devra être désigné pour poursuivre l’animation du PIM et le suivi et 
l’évolution des fiches actions. Il est proposé qu’un mandat spécifique d’animation et de coordination 
soit confié à la SPLA Caen Presqu’île pour les trois années qui suivront la signature du PIM. 

 

 
 
 
 
4- PROCHAINES ÉCHÉANCES 

 
Etapes à venir pour la validation du PIM Presqu’île 

▪ Rédaction définitive des fiches prioritaires et formalisation du document 
▪ Approbation du document par le prochain comité de pilotage 
▪ Ajustements éventuels 
▪ Procédure d’enquête publique  
▪ Délibérations des co-contractants du PIM 
▪ Signature du PIM  

➢ Animation du PIM après signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- PRÉSENTATION PPT  
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1 - LISTE DES PRÉSENTS COPIL PIM 4 du 16 mars 2018 

 
PREFECTURE 

• Stéphane Guyon, Secrétaire général 
DDTM  

• Laurent Mary, Directeur 

• Yves Simon, Directeur Adjoint 
VILLE DE CAEN 

• Joël Bruneau, Maire 

• Nathalie Bourhis, Maire-adjointe à l’urbanisme opérationnel et réglementaire 

• Nicolas Joyau, en charge de l'environnement, du développement durable et de l'énergie 

• Ludwig Willaume, Conseiller municipal  

• Rémy Jolivald, Directeur de l'Urbanisme 
VILLE DE MONDEVILLE  

• Hélène Burgat, Maire  

• Bertrand Havard, Maire adjoint en charge de la culture et de la lecture publique  

• Gaëlle Enfrein, Directrice générale des services 

• Yann Cornou, Directeur des services techniques 
VILLE D’HEROUVILLE SAINT CLAIR 

• Rodolphe Thomas, Maire 

• Ghislaine Ribalta, Maire Adjointe en charge de l’aménagement urbain, et de l’urbanisme 

• Claudie Rigot, Maire Adjointe en charge du développement économique 

• Christophe Costard, Directeur général des services 

• Benoît Bizet, Directeur des services techniques 

• Trinidad Cador, Directrice du développement territorial 

• Héléna Norie, Responsable du pôle développement urbain 
PORTS NORMANDS ASSOCIES  

• Philippe Deiss, Directeur 
CU CAEN LA MER  

• Michel Marie, Vice-président de Caen la mer, délégué à l’aménagement de l’espace et au foncier 

• Hélène Macé, Direction des relations institutionnelles et territoriales 

• Philippe Gueguen, Direction de la maitrise d’ouvrage 
EPFN  

• Stéphanie HEISSAT, Responsable de l’antenne de Caen 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS 

• Olivier Colin, Vice-président du Conseil départemental et président de la commission « Aménagement 
/ Environnement » 

• Mathilde de La Losa, DGA aménagement et environnement 
SPLA CAEN PRESQU’ILE 

• Pascale Huyghe-Doyere, Directrice générale 

• Thibaud Tiercelet, Directeur grands projets 

• Amandine Coxam, Chargée d’opérations 

• Aurélie Chalmel, Chargée de communication 

 
 



2 - RELEVÉ DE DÉCISION 
 
 
> Les acquis de la démarche d’élaboration du Projet d’Intérêt 
Majeur (PIM) Caen Presqu’île 
Depuis plus d’un an et demi, la démarche d’élaboration collective du premier PIM de France, le PIM 

Caen Presqu’île, a été engagée. Sur la base d’un travail, mené par la SPLA Caen Presqu’île, de rédaction 

et d’animation du réseau des parties prenantes au projet le document présenté aujourd’hui a été 

élaboré. 

Au-delà de la finalisation de ce premier document, la démarche a permis la définition commune de 

règles et principes d’actions portant sur différentes thématiques fondatrices du projet : 

>> Foncier : un accord a été trouvé avec PNA sur le principe de cession de son foncier sur les secteurs 

opérationnels et le service des domaines a établi pour ce dernier des valeurs de référence. 

>> Aspects techniques : 

• PPRM : le travail conséquent, collaboratif, technique et réglementaire réalisé entre les 

services de l’Etat, la SPLA et les collectivités a permis l’adaptation itérative : 

• du PPRM, avec la création d’un zonage spécifique, 

• du projet, par une définition et une intégration anticipées des principes 

constructifs résilients. 

 Ce travail a permis de lever des freins importants à la faisabilité des projets sur ce secteur. 

• Loi sur l’eau : un travail partenarial avec la DDTM a été réalisé pour définir collectivement 

les principes d’évaluation des impacts des projets sur le milieu naturel.  

• Terres polluées et statut de déchet : une démarche de valorisation des sols et 

d’optimisation financière sera lancée prochainement à l’échelle du PIM. Des échanges sont 

en cours avec la DREAL afin de valider le principe de prise en compte du périmètre du PIM 

Presqu’île comme référentiel pour la notion de site et non chaque emprise de ZAC.  

>> Engagements urbains : Le PIM s’est construit autour des principes fondateurs communs du plan 

guide. Ils sont ainsi à présent contractualisés entre les différents partenaires du PIM pour un maintien 

de la cohérence du projet sur le long terme.  

>> Communication : La démarche de communication engagée depuis deux ans aura permis une large 

diffusion de l’information liée au projet et sa valorisation auprès du grand public. 

>> Réseau des partenaires : la démarche du PIM aura permis un élargissement des partenaires : aux 

membres du groupement de commande constitué par le Conseil Régional, la Communauté urbaine, 

les trois Communes et PNA sont venus s’ajouter l’Etat, puis l’EPFN et aujourd’hui le Conseil 

Départemental. Leurs compétences renforcent le développement de ce projet structurant de 

territoire. 

>> Financier : La démarche a permis de venir renforcer le positionnement du projet pour la sollicitation 

de financements dans le cadre du projet global. L’exemple en est l’obtention de cofinancements au 

titre du CPIER Vallée de la Seine. 



>> Suite de la démarche : l’approche partenariale et collaborative doit être maintenue pour mener à 

terme les démarches engagées et traiter les sujets qui continueront à émerger sur ce projet complexe. 

Le mandat actuel de la SPLA portant sur le PIM et la communication s’achève au mois d’avril 2018 et 

son groupement de commande constitutif en mars : une nouvelle gouvernance devra se recomposer 

pour la finalisation de l’élaboration du PIM ainsi que pour la suite de la démarche. 

 
> EPFN / Aide au financement du projet 
Une enveloppe est disponible pour des actions fléchées sur la Presqu’île, à étudier au regard des 
différentes fiches actions.  
>> Sur le CPIER Vallée de la Seine notamment, une enveloppe est définie dans un premier temps pour 
la Presqu’île sur la fiche 1.4 « Maîtrise du développement urbain ». Cette enveloppe pourra évoluer au 
vu des actions qui seront fléchées pour être portées dans cette fiche. Un lancement est possible dès le 
1er semestre 2018. 
>> La question est posée par Joël Bruneau de pouvoir inclure une clause de revoyure au sein du 
CPIER, permettant un renouvellement des crédits 
>> Un COTECH spécifique devra être monté pour définir le phasage et la consommation des crédits 
(CPIER ou autres) avec le dimensionnement des études / actions à mener, leurs objectifs et calendrier. 
>> La SPLA se met en capacité d’engager les crédits rapidement. Des décisions devront être prises en 

termes de gouvernance pour que la SPLA soit désignée pour mener à bien les démarches 

cofinancées.  

 
> Bilan des actions de communication  
Le bilan des actions de communication est présenté. Leur diversité et multiplicité sur un temps long 

aura permis une diffusion de l’information et une valorisation du projet auprès du grand public. Le 

bilan de ces actions sera envoyé prochainement aux membres du groupement de commandes. Le 

mandat de la SPLA en cours portant sur la communication s’achève. S’il est souhaité de poursuivre 

cette démarche, une nouvelle mission devra être montée. 

 

> Programme de logements et présentation au comité régional de 
l’habitat et de l’hébergement 
Conformément à l’article L350-2 du Code de l’urbanisme, le programme de logements du PIM est 

soumis à l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Une présentation a été réalisée le 

1er mars 2018 dernier et le programme de logements a été validé par le CRHH.   

 

> Questions techniques et procédures associées 
 
> Plan de Prévention des Risques Multiples 

Comme évoqué, une démarche de travail collective a été menée avec les services de l’Etat. Le nouveau 

PPRM incluant un secteur spécifique à la Presqu’île sera approuvé début 2019. 

Les questions en suspens qui restent à approfondir sont celles liées aux établissements recevant du 

public et des populations sensibles, elles seront travaillées entre les services.  



> Dossier Loi sur l’Eau  
Les dossiers Loi sur L’eau seront déposés suite à l’approbation des dossiers de création de ZAC. Ils 

seront instruits opération par opération mais à partir d’une approche commune liée à l’étude d’impact.   

> La question de la pollution des sols 
Ainsi qu’évoqué précédemment, des échanges sont en cours entre la SPLA, les services des collectivités 

et la DREAL afin de valider le principe de prise en compte du périmètre du PIM Presqu’île comme 

référentiel pour la notion de site. Une réunion a eu lieu en décembre dernier avec la DREAL, les 

échanges reprendront par la suite sur la base d’un rapport de synthèse qui sera envoyé très 

prochainement par la SPLA. 

Ces échanges s’intègrent en parallèle du lancement de la démarche d’étude de valorisation et 

d’optimisation des terres polluées sur les 3 ZAC, démarche cofinancée dans le cadre du CPIER Vallée 

de la Seine. 

> Autorisation environnementale 
De même un travail de coordination est en cours avec la DREAL pour la définition du format des 

demandes d’autorisations environnementales pour les 3 ZAC. Sujet complexe au vu des particularités 

du projet et sa difficulté à le traduire en termes de procédures suite à la dernière réforme du code de 

l’environnement. Les échanges portent sur les constitutions de dossiers de demandes pour chaque 

ZAC, dossiers construits à partir d’une base d’étude commune aux trois projets. 

 

> PRESENTATION DE LA VERSION PROVISOIRE AVANT ENQUÊTE 
PUBLIQUE DU DOCUMENT DU PIM PRESQU’ILE POUR VALIDATION 
Suite à la présentation du document projet du PIM Caen Presqu’île (cf. présentation PPT), celui-ci est 

validé par l’ensemble des partenaires. Il est remis ce jour sur table à l’ensemble des participants du 

COPIL et sera envoyé officiellement à chaque partenaire dans les semaines à venir. Suite à l’enquête 

publique et aux remarques du public, le document sera susceptible d’évoluer le cas échéant. 

 

> DÉCISIONS DU COPIL DU 16 MARS 2018  

Après avoir valider le document provisoire du PIM, les membres du comité de pilotage donnent leur 

accord pour que celui-ci soit soumis à enquête publique environnementale préalable à son 

approbation. Les partenaires du PIM devront délibérés dans leurs instances respectives sur le 

lancement de l’enquête et les modalités de son organisation. 

Comme évoqué précédemment, le groupement de commandes actuel, cadre contractuel du mandat 

passé à la SPLA sur la mise en œuvre du PIM et des actions de communication, est arrivé à son 

échéance, ainsi que le mandat en question. 

Les participants s’accordent sur l’importance du projet global et de la continuité de la mise en place 

du PIM sans attendre la prise de l’intérêt communautaire sur le périmètre du PIM et sur les ZAC pour 

lesquelles la communauté urbaine a été sollicitée. 

Pour mener à bien la procédure d’enquête publique portée par l’ensemble des partenaires du PIM et 

finaliser la démarche jusqu’à l’approbation du document, un nouveau groupement de commandes, 

sur la base de celui qui vient de s’achever, doit être remonté et un mandat 5 passé à la SPLA, avec un 

basculement des budgets non consommés sur les mandats précédents. 



Pour cette enquête publique, l’ensemble des partenaires du PIM (hors PNA) constituent l’autorité 

compétente pour diligenter l’enquête publique. Conformément à l’article R123-3 du code de 

l’environnement, il convient que l’enquête soit lancée par une décision conjointe des partenaires par 

délibérations de leurs organes délibérants. Pour une facilité de coordination de l’enquête, la Préfecture 

du Calvados, membre compétent sur l’ensemble du territoire du PIM, est désignée pour représenter 

les partenaires dans l’organisation de l’enquête publique. En parallèle, la SPLA Caen Presqu’île sera 

désignée et mandatée pour suivre l’organisation de l’enquête auprès des services de l’Etat et en 

centraliser les résultats. 

 

3- PROCHAINES ÉCHEANCES  
 

 
>> De mars à fin juin 2018 :  

• Délibérations des partenaires sur le nouveau groupement de commandes, le 
mandat 5 passé à la SPLA et la décision de lancement de l’enquête publique du 
PIM 

 
>> De juillet à septembre 2018 :  

• Notification du mandat à la SPLA et préparation de l’enquête publique 
 
>> Octobre 2018 :  

• Déroulement de l’enquête publique 
 
>> Novembre 2018 à janvier 2019 :  

• Approbation des conclusions de l’enquête publique 
• Autorisations des partenaires à signer le PIM par délibérations de leurs organes 

délibérants respectifs 
• Organisation de la gouvernance pour un mandat 6 pour l’événementiel de 

signature du PIM, la suite de l’animation du PIM et des actions de 
communication pour les 3 prochaines années 

• Lancement d’un mandat 6 
 
>> 1er semestre 2019 :  

• Signature du PIM 
 
>> Entre septembre et décembre 2018 :  

• Prise de l’intérêt communautaire en parallèle 

 
 
4- PRÉSENTATION POWER POINT  


