
CP D 18-07-93

Le Président

RÉGION NORMANDIE

Commission Permanente
Réunion du 4 juillet 2018

09h30, à Caen

Sous la présidence de Monsieur MARGUERITTE

DELIBERATION

Objectif stratégique
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Pour un développement équilibré et durable des territoires
normands

MissionD:/Digitech/AirsDelib/images_modeles/os4.png Aménager et assurer la compétitivité des territoires

Programme P132 - Encourager la revitalisation urbaine

Titre PROJET CAEN PRESQU'ILE : CONSTITUTION D'UN NOUVEAU
GROUPEMENT DE COMMANDES, 5ÈME MANDAT CONFIÉ À LA
SPLA CAEN PRESQU'ILE ET LANCEMENT DE LA PROCÉDURE

D'ENQUÊTE PUBLIQUE POUR L'APPROBATION DU PROJET
D'INTÉRÊT MAJEUR (PIM)

Présents :
Anne-Marie COUSIN, Hubert DEJEAN DE LA BATIE, Bertrand DENIAUD, Clotilde EUDIER,
Françoise  GUEGOT,  Franck  GUEGUENIAT,  Marie-Françoise  GUGUIN,  Chantal  HENRY,
Marie-Françoise KURDZIEL, Francine LAVANRY, David MARGUERITTE, Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL,  Joachim MOYSE,  Jean-Jacques  NOEL,  Guillaume PENNELLE,  Alexandra
PIEL, Claire ROUSSEAU, Rodolphe THOMAS.

Excusés et pouvoirs :
Laurent  BEAUVAIS,  Hélène  BURGAT,  Gaëlle  PIOLINE,  Claude  TALEB,  Céline  BRULIN
(pouvoir à Joachim MOYSE), Emmanuelle DORMOY (pouvoir à Marie-Françoise GUGUIN),
Jean-Baptiste  GASTINNE (pouvoir  à  Hubert  DEJEAN DE LA BATIE),  Sophie  GAUGAIN
(pouvoir à David MARGUERITTE), Timothée HOUSSIN (pouvoir à Alexandra PIEL), Claudie
LAUNOY (pouvoir  à Nicolas MAYER-ROSSIGNOL),  Guy LEFRAND (pouvoir  à Rodolphe
THOMAS), Hervé MAUREY (pouvoir à Anne-Marie COUSIN), Florence MAZIER (pouvoir à
Claire ROUSSEAU), Hervé MORIN (pouvoir à Clotilde EUDIER), Marie-Agnès POUSSIER-
WINSBACK  (pouvoir  à  Françoise  GUEGOT),  François-Xavier  PRIOLLAUD  (pouvoir  à
Bertrand DENIAUD).

Vu les articles L 4211-1, L 4221-1 et L 4221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,



Vu la loi n°2014-366 en date du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové (ALUR) créant la procédure de « Projet d’Intérêt Majeur » (PIM), contractualisation à
vocation opérationnelle avec l’Etat, utilisée pour la reconversion de la presqu’ile de Caen,

Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu la délibération n° 10-120 de la Commission Permanente du Conseil Régional de Basse-
Normandie  en  date  du  4  février  2010  approuvant  l’adhésion  de  la  Région  à  la  Société
Publique Locale d’Aménagement (SPLA) « Caen Presqu’Ile »,

Vu la délibération n° 10-388 de la Commission Permanente du Conseil Régional de Basse-
Normandie  en  date  du 25 juin  2010 approuvant  le  premier  groupement  de commandes
constitué entre les communes de Caen, Mondeville, Hérouville-Saint-Clair, la Communauté
d’Agglomération  de  Caen  la  Mer  (devenue  en  2017  Communauté  Urbaine),  la  Région
Basse-Normandie  et  le  Syndicat  Mixte  des Ports  Normands Associés,  pour  mandater  la
SPLA « Caen  Presqu’Ile »  pour  coordonner  la  réalisation  des  études  techniques  et  de
conception nécessaires au projet d’aménagement « Caen Presqu’Ile »,

Vu la délibération n° AP D 17-11-14 du Conseil Régional en date du 20 novembre 2017
portant délégation de compétences à la Commission Permanente,

Vu la délibération n° AP D 17-12-09 du Conseil Régional en date du 18 décembre 2017
modifiant  le  règlement  budgétaire  et  financier  de  la  Région,  adopté  par  délibération  du
24 mars 2016,

Vu la délibération n° AP D 17-12-10 du Conseil Régional en date du 18 décembre 2017
adoptant  le  Budget  Primitif  2018  du  Budget  principal,  le  Conseil  Economique,  Social  et
Environnemental Régional consulté,

Vu la délibération n° AP D 18-06-14 du Conseil Régional en date du 18 juin 2018 adoptant la
Décision Modificative n°1 du Budget principal pour 2018, le Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional consulté.

Considérant

 l’intérêt régional et le caractère structurant de la reconversion et de l’aménagement
des 300 hectares de friches de la presqu’ile industrialo-portuaire de Caen, espace
stratégique au cœur de la Vallée de l’Orne, sur 3 communes, à proximité du cœur
métropolitain ;

 la mise en œuvre d’une gouvernance partenariale autour du projet de reconversion
de  ce  site  qui  s’est  traduite  par  la  constitution  d’un  premier  groupement  de
commandes  en  2010  entre  les  membres  de  la  SPLA « Caen  Presqu’Ile »  pour
mandater cette structure pour assurer l’animation autour du projet et la réalisation
d’études diverses ; ce premier groupement de commandes est arrivé à échéance le
18 mars 2018 ;

 la  poursuite  de  la  dynamique  de  reconversion  de  la  presqu’ile  de  Caen  rendant
nécessaire la constitution d’un second groupement de commandes entre les mêmes
partenaires et avec les mêmes clés de financement que le premier, pour confier à la
SPLA « Caen Presqu’Ile », au travers d’un cinquième mandat, la réalisation d’études
et de procédures utiles à la mise en place du « Projet d’Intérêt Majeur » (PIM) sur le
site.

Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité des voix (Rodolphe THOMAS) ne prenant pas part au vote,

 d'approuver  la  constitution  d’un  deuxième  groupement  de  commandes  entre  les
communes de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, la Communauté Urbaine de
Caen la Mer, la Région Normandie et le Syndicat Mixte des Ports Normands Associés



pour poursuivre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de la presqu’ile
de Caen, et la convention afférente à ce groupement, jointe en annexe ;

 d’approuver la désignation de la commune de Caen en tant que coordonnateur du
groupement de commandes et à autoriser celle-ci à ce titre, à signer les mandats et à
désigner les titulaires des accords-cadres,  marchés de prestations et  conventions
faisant l’objet des mandats, dans la limite des enveloppes globales définies ;

 d’approuver le projet de contrat de mandat n°5, joint en annexe, d’un montant de
180 000 € TTC, confié par le groupement de commandes à la SPLA Caen Presqu’Ile
pour : 

o mener à son terme la procédure d’approbation du « Projet d’Intérêt Majeur »
(validation, procédure d’enquête publique, signature par les partenaires…),

o poursuivre les actions initiées à travers le projet de PIM,
o poursuivre l’animation de la gouvernance et du réseau des partenaires pour la

mise en œuvre opérationnelle du projet d’aménagement ;

 d’affecter la somme de 12 060 €, sur l’AP 2018 du programme P132 « Encourager la
revitalisation urbaine », sur l’enveloppe P132E38, au titre de l’opération P132O004
« Grands projets métropolitains » ;

 d’attribuer  une  subvention  de  12 060 €  (tranche  18P02485T05  –  opération
P130O004) à la commune de Caen, coordonnateur du groupement de commandes,
correspondant  à  6,7 %  du  montant  TTC du  mandat,  conformément  aux  clés  de
financement définies dans la convention constitutive du groupement de commandes ;

 d'approuver le lancement d’une enquête publique environnementale dans le cadre de
la procédure d’approbation du PIM Caen Presqu’Ile,  ainsi que la désignation pour
représenter l’ensemble des partenaires du PIM, de la Préfecture du Calvados, d’une
part,  pour  ouvrir  et  diligenter  l’enquête  publique  et  de  la  SPLA Caen  Presqu’Ile,
d’autre  part,  pour  l’organisation  de  l’enquête  publique  et  la  centralisation  des
résultats ;

 d'autoriser le Président à signer la convention constitutive du deuxième groupement
de commandes et tout acte utile à la mise en œuvre de ces décisions.

Hervé MORIN

Acte rendu exécutoire le 10 juillet 2018
après réception Préfecture le 10 juillet 2018
Référence technique : 3323249
et affichage ou notification le 10 juillet 2018

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cette délibération est susceptible de 
recours devant le tribunal administratif de Caen.



DÉPARTEMENT DU CALVADOS
______ N° 16

Direction Générale Adjointe
Aménagement et Environnement

____
Direction des Routes COMM ISS ION  P ERMANE NTE

DU CONSE IL DÉ PARTE ME NTAL
_____

SÉANCE du 25 mai 2018

DELIBERATION
___

OBJET: Lancement de l 'enquête publique environnementale pour l 'approbat ion du 
projet d' intérêt majeur Caen Presqu'î le entre les communes de Caen, Mondevil le,  
Hérouvi l le-Saint-Clair,  la communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie, le 
syndicat mixte des Ports Normands Associés, le Département du Calvados, 
l 'établ issement public foncier  de Normandie, la société publique locale d'aménagement
Caen Presqu'î le et l 'Etat

Présentation du projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île

Dans le cadre de leur politique de développement urbain, les communes de Caen, Mondeville,
Hérouville-Saint-Clair envisagent de réaliser sur leur territoire un projet urbain d’une superficie d’environ
300 hectares, sur le site de la Presqu’île.

Par le biais d’un groupement de commandes entre les trois communes, la communauté urbaine
de Caen la mer, la Région Normandie et le syndicat mixte des Ports Normands Associés, un programme
d’études urbaines qui aboutira à un plan-guide, études de programmation, techniques, administratives et
financières  a  été  mené  de  2010  à  2016  par  la  SPLA (société  publique  locale  d’aménagement)
permettant d’aboutir à la conception du projet Caen Presqu’île et d’en définir les objectifs, les ambitions
et les conditions de faisabilité administratives et financières.

De  par  ses  ambitions,  son  ampleur,  son  déploiement  sur  3  communes  en  cœur  de
l’agglomération caennaise, le projet Caen Presqu’île est identifié comme particulièrement structurant
pour le développement du territoire dans les décennies à venir.

Chacune des trois communes du projet Caen Presqu’île précise actuellement les conditions de
faisabilité techniques, économiques et administratives, puis les étapes de transformation du plan-guide
en opérations d’aménagement, à travers des procédures de création de zones d’aménagement concerté
(ZAC) communales.



En parallèle de la mise en œuvre opérationnelle de ces 3 ZAC, les collectivités membres du
groupement de commandes se sont entendues en 2016 sur la nécessité de mettre en place un projet
d’intérêt majeur, 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. Ce PIM est un protocole d’accord, qui permet d’aborder les sujets transversaux nécessitant un
positionnement partagé, afin de faire des économies d’échelle et d’être plus efficient (notamment sur la
gestion de la pollution, du risque inondation, la gestion foncière…).

Cette approche globale du plan-guide, au travers d’une gouvernance partagée au sein du PIM,
s’accompagne d’une politique de gestion foncière pensée à l’échelle  du plan-guide,  et  d’actions  de
promotion  et  de  valorisation  du  projet  à  l’échelle  du  périmètre  du  plan-guide,  auprès  des  futurs
partenaires et des habitants. 

Depuis  2016,  un  travail  d’élaboration  de  ce  projet  d’intérêt  majeur  a  été  mené  entre  les
collectivités membres du groupement de commandes,  la  SPLA Caen Presqu’île  et  la  Préfecture du
Calvados coordonnée entre ses services. Au regard des enjeux du projet, le Département du Calvados
et l’établissement public foncier de Normandie se sont également ajoutés à la gouvernance de ce PIM
Caen Presqu’île.

Après 20 mois de travail partenarial, le document complet du PIM Caen Presqu’île a été validé,
dans sa version provisoire avant le lancement de l’enquête publique environnementale, par les membres
du PIM durant le comité de pilotage du 16 mars 2018.

Nécessité d’une enquête publique environnementale

La législation applicable aux enquêtes publiques lancées dans le cadre d’opérations susceptibles
d’affecter  l’environnement  découle  initialement  de  la  loi  n°  83-630  du  12  juillet  1983  relative  à  la
démocratisation des enquêtes publiques et  à la protection de l’environnement.  Elle est  codifiée aux
articles L123-1 et suivants du code de l’environnement.

La loi 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a procédé à
une réforme de la législation relative à l’enquête publique en son article 236, anciennement issue des
dispositions  de  la  loi  Bouchardeau.  En  application  de  cette  loi,  le  décret  n°  2011-2018  du
29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement a procédé à une modification du régime d’enquête publique en modifiant les articles
R123-1 et suivants du code de l’environnement.

L’article L.350-2 du code de l’urbanisme relatif aux projets d’intérêt majeur indique que « le projet
fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement ».

Cette enquête a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.

Le 3e alinéa de l’article R123-3 du code de l’environnement indique que « lorsque le projet porte
sur  le  territoire  de  plusieurs  communes,  départements  ou  régions,  l'enquête  peut  être  ouverte  et
organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans
ce  cas,  cette  décision  désigne  l'autorité  chargée  de  coordonner  l'organisation  de  l'enquête  et  d'en
centraliser les résultats. ».



A cet effet, la Préfecture du Calvados est désignée pour représenter l’ensemble des partenaires
du projet d’intérêt majeur pour ouvrir et diligenter l’enquête publique.

La  SPLA Caen  Presqu’île,  mandataire  du  groupement  de  commandes,  est  désignée  pour
représenter  l’ensemble  des  partenaires  du  projet  d’intérêt  majeur  dans  l’organisation  de  l’enquête
publique auprès de l’Etat et centraliser ses résultats.

La commission aménagement et environnement a donné un avis favorable le 18 mai 2018.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir délibérer et :

- autoriser  le  lancement  d’une  enquête  publique  environnementale  dans  le  cadre  de
l’approbation du projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île ;

- m’autoriser à saisir la préfecture du Calvados pour représenter l’ensemble des partenaires du
projet d’intérêt majeur pour ouvrir et diligenter l’enquête publique ;

- m’autoriser à saisir la SPLA Caen Presqu’île pour représenter l’ensemble des partenaires du
projet d’intérêt majeur dans l’organisation de l’enquête publique auprès de l’Etat et centraliser
ses résultats ;

- m’autoriser à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente
délibération.



Adopté par la Commission permanente du Conseil Départemental lors de la réunion du 25 mai 2018,
sous la présidence de Jean-Léonce DUPONT.

Pour : 39 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part au vote : 0 

Vote secret : Non

Etaient  présents:  Erwann  BERNET,  Florence  BOULAY,  Antoine  CASINI,  Monsieur  Paul
CHANDELIER, Hubert COURSEAUX, Valérie DESQUESNE, Gilles DETERVILLE, Clara DEWAELE-
CANOUEL, Jean-Léonce DUPONT, Christine DURAND, Corinne FERET, Michel FRICOUT, Bertrand
HAVARD,  Edith  HEUZE,  Sylvie  JACQ,  Philippe  LAURENT,  Virginie  LE  DRESSAY,  Sylvie
LENOURRICHEL,  Sylviane  LEPOITTEVIN,  Véronique  MARTINEZ,  Véronique  MAYMAUD,  Cédric
NOUVELOT, Angélique PERINI, Christian PIELOT, Marie-Christine QUERTIER, Sophie SIMONNET,
Jézabel SUEUR, Patrick THOMINES, Claire TROUVE.

Absent(s) / excusé(s) :  Coralie ARRUEGO, Bernard AUBRIL, Marc BOURBON, Xavier CHARLES,
Christian  HAURET,  Patrick  JEANNENEZ,  Michel  LAMARRE,  Sébastien  LECLERC,  Claude
LETEURTRE, Michel ROCA, Ludwig WILLAUME.

Pouvoirs :  Salyha ACHOUCHI, ayant donné pouvoir à Antoine CASINI, Marc ANDREU SABATER,
ayant  donné  pouvoir  à  Marie-Christine  QUERTIER,  Olivier  COLIN,  ayant  donné  pouvoir  à  Paul
CHANDELIER,  Audrey  GADENNE,  ayant  donné pouvoir  à  Hubert  COURSEAUX,  Patricia  GADY
DUQUESNE, ayant donné pouvoir à Patrick THOMINES, Béatrice GUILLAUME, ayant donné pouvoir
à Christine DURAND, Mélanie LEPOULTIER, ayant donné pouvoir à Clara DEWAELE-CANOUEL,
Colette NOUVEL-ROUSSELOT, ayant donné pouvoir à Angélique PERINI, Eric VEVE, ayant donné
pouvoir à Jézabel SUEUR, Stéphanie YON-COURTIN, ayant donné pouvoir à Claire TROUVE.

Accusé réception Préfecture :
Le jeudi 31 mai 2018
Identifiant de l’acte : 014-221401185-
20180525-lmc1700667-DE-1-1

Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation

La Directrice de Cabinet

Signé électroniquement le 30 mai 2018 

M. AMOROS VERGELY

CP/DGA AE/2018/05--85





BUREAU COMMUNAUTAIRE

SÉANCE DU 31 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations

Le jeudi 31 mai 2018, à 18h15,

Le bureau communautaire de Caen la mer, légalement convoqué, s'est réuni à huis clos, en Salle du
Bureau - Hôtel de la communauté urbaine, sous la présidence de Joël BRUNEAU, Président.

Date de convocation : 25 mai 2018

Nombre de membres en exercice : 65
Nombre de membres présents : 49 
Nombre de votants : 53

PRÉSENTS : Monsieur Dominique VINOT-BATTISTONI, Monsieur Sébastien FRANÇOIS, Monsieur
Patrick  LECAPLAIN,  Monsieur  Aristide  OLIVIER,  Monsieur  Joël  BRUNEAU,  Monsieur  Dominique
GOUTTE,  Monsieur  Ludwig  WILLAUME,  Monsieur  Frédéric  LOINARD,  Monsieur  Marc  POTTIER,
Monsieur  Ernest  HARDEL,  Madame  Martine  FRANÇOISE-AUFFRET,  Monsieur  Stéphan
LEBREUILLY,  Monsieur  Patrick  LESELLIER,  Monsieur  Gérard  LENEVEU,  Monsieur  Gilbert
BOUHIER,  Monsieur  Jacques LELANDAIS,  Madame Sylviane  LEPOITTEVIN,  Monsieur  Rodolphe
THOMAS, Monsieur Joël BELLANGER, Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, Monsieur Jacques
LANDEMAINE,  Monsieur  Dominique  RÉGEARD,  Monsieur  Patrick  LEDOUX,  Monsieur  Rémi
POIRIER,  Madame Hélène BURGAT,  Monsieur  Joël  JEANNE, Madame Annick FARCY, Monsieur
Raymond  PICARD,  Monsieur  Denis  VIEL,  Madame  Béatrice  TURBATTE,  Monsieur  Michel
BOURGUIGNON,  Madame  Aurore  BRUAND,  Monsieur  Jacques  VIRLOUVET,  Monsieur  Pascal
LECOEUR, Monsieur Christian DELBRUEL, Monsieur Gérard CAUX, Monsieur Patrice COLBERT,
Monsieur  Philippe  JOUIN,  Monsieur  Richard  MAURY,  Monsieur  Serge  CALMELS,  Monsieur  Eric
GUÉROULT,  Monsieur  Sébastien  DEBIEU,  Monsieur  Michel  LAFONT,  Madame  Nelly  LAVILLE,
Monsieur  Didier  LHERMITE,  Monsieur  Olivier  DÉRU,  Monsieur  Robert  MICHEL,  Monsieur  Michel
MARIE, Monsieur Yves RÉGNIER. 

EXCUSÉ(S) AYANT DONNÉ POUVOIR : Monsieur Nicolas JOYAU à Madame Béatrice TURBATTE,
Monsieur  Jean-Marie  GUILLEMIN  à  Monsieur  Christian  DELBRUEL,  Madame  Stéphanie  YON-
COURTIN  à  Monsieur  Ludwig  WILLAUME,  Monsieur  Stéphane  LE  HELLEY à  Monsieur  Patrick
LEDOUX.

EXCUSÉ(S) : Monsieur  Joël  PIZY,  Monsieur  Salvatore BELLOMO, Monsieur  Daniel  FRANÇOISE,
Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC, Monsieur Claude YVER, Monsieur Mickaël BERTRAND,
Monsieur  Pascal  SÉRARD,  Monsieur  Franck  GUÉGUÉNIAT,  Monsieur  Marc  LECERF,  Monsieur
Laurent MATA, Monsieur Thierry RENOUF, Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR.

Le bureau nomme Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE secrétaire de séance.



 Bureau communautaire - séance du jeudi 31 mai 2018

N°  B-2018-05-31/31  -AMÉNAGEMENT  ET  URBANISME  RÉGLEMENTAIRE  -  LANCEMENT  DE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE POUR L'APPROBATION DU PROJET D'INTÉRÊT
MAJEUR  (PIM)  CAEN  PRESQU'ÎLE  ENTRE  LES  COMMUNES  DE  CAEN,  MONDEVILLE,
HÉROUVILLE SAINT-CLAIR, CAEN LA MER, LA RÉGION NORMANDIE, LE SYNDICAT MIXTE
DES  PORTS  NORMANDS  ASSOCIÉS,  LE  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  DU  CALVADOS,
L'ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER  DE  NORMANDIE,  LA SOCIÉTÉ  PUBLIQUE  LOCALE
D'AMÉNAGEMENT CAEN PRESQU'ÎLE ET L'ÉTAT 

Présentation du Projet d’Intérêt Majeur (PIM) Caen Presqu’île

Dans  le  cadre  de  leur  politique  respective  de  développement  urbain,  les  communes  de  Caen,
Hérouville-Saint-Clair et Mondeville, la Communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie, en
lien avec le syndicat mixte Ports Normands Associés envisagent de réaliser sur leur territoire un projet
urbain d’une superficie d’environ 300 hectares, sur le site de la Presqu’île.

Par le biais d’un groupement de commandes entre eux, des études urbaines,  de programmation,
techniques,  administratives  et  financières  ont  été  menées  de  2010  à  2016  par  la  SPLA Caen
Presqu’île permettant d’aboutir à la conception du projet et d’en définir les objectifs, les ambitions et
les conditions de faisabilité administratives et financières.

Chacune  des  trois  communes  du  projet  Caen  Presqu’île  précise  actuellement  les  conditions  de
faisabilité techniques,  économiques et  administratives,  puis les étapes de transformation du plan-
guide en opérations d’aménagement, à travers des procédures de création de Zones d’Aménagement
Concerté (ZAC) communales.

En parallèle de la mise en œuvre opérationnelle de ces trois ZAC, les membres du groupement de
commandes se sont entendus dès 2016 sur la nécessité de mettre en place un Projet d’Intérêt Majeur
(PIM) avec l’Etat, permettant de garantir la cohérence globale du projet, au travers des évolutions du
plan-guide,  et  de donner une visibilité  renforcée au projet.  Le PIM est  un protocole d’accord,  qui
permet d’aborder les sujets transversaux nécessitant un positionnement partagé, afin de faire des
économies  d’échelle  et  d’être  plus  efficient  (notamment  sur  la  gestion  de  la  pollution,  du  risque
inondation, la gestion foncière).

Cette  approche  globale  du  plan-guide,  au  travers  d’une  gouvernance  partagée  au  sein  du  PIM,
s’accompagne d’une politique de gestion foncière et d’actions de promotion et de valorisation du projet
à l’échelle élargie, auprès des futurs partenaires et des habitants.

Depuis 2016, un travail d’élaboration de ce Projet d’Intérêt Majeur a été mené entre les membres du
groupement de commandes, la SPLA Caen Presqu’île et la Préfecture du Calvados. Au regard des
enjeux  du  projet,  le  Conseil  départemental  du  Calvados  et  l’Etablissement  Public  Foncier  de
Normandie se sont également associés au PIM dans la gouvernance du projet Caen Presqu’île.

Après 20 mois de travail partenarial, le document complet du PIM Caen Presqu’île a été validé, dans
sa version provisoire avant le lancement de l’enquête publique environnementale, par ses membres
lors du comité de pilotage du 16 mars 2018.

Nécessité d’une enquête publique environnementale

La législation applicable  aux enquêtes publiques lancées dans le  cadre d’opérations susceptibles
d’affecter  l’environnement  découle  initialement  de  la  loi  n°83-630  du  12  juillet  1983  relative  à  la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. Elle est codifiée aux
articles L123-1 et suivants du Code de l’Environnement.

La loi 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a procédé à une
réforme de la législation relative à l’enquête publique en son article 236, anciennement issue des
dispositions de la loi Bouchardeau. En application de cette loi, le décret n° 2011-2018 du 29 décembre
2011  portant  réforme  de  l'enquête  publique  relative  aux  opérations  susceptibles  d'affecter
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l'environnement a procédé à une modification du régime d’enquête publique en modifiant les articles
R123-1 et suivants du code de l’environnement.

L’article L.350-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux projets d’intérêt majeur indique que « le projet fait
l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement ». Cette enquête a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement.

Le troisième alinéa de l’article R123-3 du Code de l’Environnement indique que « lorsque le projet
porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et
organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête.
Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et
d'en centraliser les résultats. »

A cet effet,  il  est proposé au Bureau Communautaire de désigner la Préfecture du Calvados pour
représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt majeur, procéder à l’ouverture et diligenter
l’enquête  publique.  La  SPLA Caen  Presqu’île,  mandataire  du  groupement  de  commandes,  est
désignée pour représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt majeur dans l’organisation de
l’enquête publique auprès de l’Etat et pour centraliser ses résultats.

VU, le Code de l’Environnement et notamment les articles L123-3 et suivants, R123-3 et suivants,

VU, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L350-1 et suivants,

VU, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR),

VU la délibération du conseil communautaire du 17 janvier 2017 donnant délégation au bureau, 

VU la délibération du bureau communautaire du 8 juillet 2010 portant sur la constitution du premier
groupement de commandes,

VU la délibération du bureau communautaire du 28 janvier 2016 portant sur le contrat de mandat 4,

VU la délibération du bureau communautaire du 31 mai 2018 portant sur la constitution d’un nouveau
groupement de commandes,

VU, la délibération du conseil municipal du 14 mai 2018 portant sur le contrat de mandat 5,

VU, le document provisoire du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île approuvé le 16 mars 2018 par
le comité de pilotage,

VU, l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) rendu le 1er mars 2018,

Vu l’avis favorable de la commission "aménagement et urbanisme réglementaire" du 22 mai 2018,

Le bureau communautaire, après avoir délibéré, 

DÉCIDE  le lancement d’une enquête publique environnementale dans le cadre de l’approbation du
Projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île,

DÉSIGNE la Préfecture du Calvados pour représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt
majeur, pour procéder à l’ouverture et diligenter l’enquête publique,

DÉSIGNE  la SPLA Caen Presqu’île pour représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt
majeur dans l’organisation de l’enquête publique auprès de l’État et pour centraliser ses résultats,
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AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération.

Vote : Unanimité

Transmis à la préfecture le 12/06/18
Affiché le 12/06/18
Identifiant de l'acte 014-200065597-20180531-
lmc154824-DE-1-1
Exécutoire le 12 juin 2018

Le président,

Joël BRUNEAU



CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 14 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations

Le 14 mai 2018, à 18h15,

Le  conseil  municipal  de  la  ville  de  Caen,  légalement  convoqué,  s'est  réuni  en  séance
publique, en l'hôtel de ville, sous la présidence de Joël BRUNEAU.

Date de convocation : 04/05/18

Nombre de membres en exercice :  55

PRÉSENTS : Monsieur Joël BRUNEAU, Monsieur Gérard HURELLE, Madame Catherine PRADAL-
CHAZARENC, Monsieur  Patrick  JEANNENEZ,  Madame Amandine FRANÇOIS,  Monsieur  Philippe
LAILLER, Madame Emmanuelle DORMOY, Madame Véronique DEBELLE, Monsieur Nicolas JOYAU,
Madame Sophie SIMONNET, Monsieur Michel LE LAN, Madame Martine VINCENT, Monsieur Bruno
DURAND, Monsieur Dominique GOUTTE, Madame Joëlle LEBREUILLY, Monsieur Patrick NICOLLE,
Madame Véronique  BOUTÉ,  Madame Sylvie  MORIN-MOUCHENOTTE,  Monsieur  Antoine  AOUN,
Madame Nathalie BOURHIS, Madame Mireille NOËL, Monsieur Dominique DUVAL, Madame Astrid
FROIDURE-LE  PETIT,  Madame  Emilie  FREYMUTH,  Monsieur  Marc  MILLET,  Monsieur  Grégory
BERKOVICZ, Madame Patricia ZARAGOZA-NODET, Monsieur Patrice MICHARD, Monsieur Ludwig
WILLAUME,  Madame  Emilie  ROCHEFORT,  Monsieur  Rudy  NIEWIADOMSKI,  Madame  Josette
TRAVERT,  Monsieur  Xavier  LE  COUTOUR,  Madame  Claudine  MAGUET,  Monsieur  Pascal
BLANCHETIER,  Monsieur  Éric  VÈVE,  Madame  Samia  CHEHAB,  Madame  Julie  ROUSINAUD,
Monsieur  Rudy L'ORPHELIN,  Madame Virginie  CRONIER,  Madame Brigitte  BARILLON,  Madame
Catherine GIRAULT, Monsieur Aristide OLIVIER. 

EXCUSÉ(S) AYANT DONNÉ POUVOIR : Monsieur Pascal PIMONT à Madame Emilie ROCHEFORT,
Madame  Stéphanie  CALMÉ-GUILLOU  à  Madame  Joëlle  LEBREUILLY,  Madame  Corinne
VILLECHALANE à Monsieur Ludwig WILLAUME, Monsieur Christophe ALLEAUME à Monsieur Marc
MILLET, Madame Anne RAFFIN à Madame Sophie SIMONNET, Monsieur Morgan TAILLEBOSQ à
Monsieur  Aristide  OLIVIER,  Monsieur  Philippe  DURON  à  Monsieur  Éric  VÈVE,  Monsieur  Gilles
DÉTERVILLE à Madame Josette TRAVERT, Madame Sonia DE LA PROVÔTÉ à Madame Nathalie
BOURHIS.

EXCUSÉ(S) : Monsieur  Richard  LECAPLAIN,  Madame  Marie-Jeanne  GOBERT,  Monsieur  Lilian
BELLET.

Le  conseil  municipal  nomme  Madame  Catherine  PRADAL-CHAZARENC secrétaire  de
séance.

N°  C-2018-05-14/16 -  Lancement  de  l'enquête  publique  environnementale  pour
l'approbation du Projet d'Intérêt Majeur (PIM) Caen presqu'ile entre les communes de
Caen, Hérouville-Saint-Clair, Mondeville, la communauté urbaine Caen la mer, la région
Normandie, le syndicat mixte des ports normands associes, le conseil départemental
du calvados, l'établissement public foncier de Normandie, la Société Publique Locale
d'Aménagement (SPLA) Caen presqu'ile et l'État

Présentation du Projet d’Intérêt Majeur (PIM) Caen Presqu’île

Dans  le  cadre  de  leur  politique  respective  de  développement  urbain,  les  communes  de  Caen,
Hérouville-Saint-Clair et Mondeville, la Communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie, en
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lien avec le syndicat mixte Ports Normands Associés envisagent de réaliser sur leur territoire un projet
urbain d’une superficie d’environ 300 hectares, sur le site de la Presqu’île.

Par le biais d’un groupement de commandes entre eux, des études urbaines,  de programmation,
techniques,  administratives  et  financières  ont  été  menées  de  2010  à  2016  par  la  SPLA Caen
Presqu’île permettant d’aboutir à la conception du projet et d’en définir les objectifs, les ambitions et
les conditions de faisabilité administratives et financières.

Chacune  des  trois  communes  du  projet  Caen  Presqu’île  précise  actuellement  les  conditions  de
faisabilité techniques,  économiques et  administratives,  puis les étapes de transformation du plan-
guide en opérations d’aménagement, à travers des procédures de création de Zones d’Aménagement
Concerté (ZAC) communales. 

En parallèle de la mise en œuvre opérationnelle de ces trois ZAC, les membres du groupement de
commandes se sont entendus dès 2016 sur la nécessité de mettre en place un Projet d’Intérêt Majeur
(PIM) avec l’Etat, permettant de garantir la cohérence globale du projet, au travers des évolutions du
plan-guide,  et  de donner une visibilité  renforcée au projet.  Le PIM est  un protocole d’accord,  qui
permet d’aborder les sujets transversaux nécessitant un positionnement partagé, afin de faire des
économies  d’échelle  et  d’être  plus  efficient  (notamment  sur  la  gestion  de  la  pollution,  du  risque
inondation, la gestion foncière…).

Cette  approche  globale  du  plan-guide,  au  travers  d’une  gouvernance  partagée  au  sein  du  PIM,
s’accompagne d’une politique de gestion foncière et d’actions de promotion et de valorisation du projet
à l’échelle élargie, auprès des futurs partenaires et des habitants. 
Depuis 2016, un travail d’élaboration de ce Projet d’Intérêt Majeur a été mené entre les membres du
groupement de commandes, la SPLA Caen Presqu’île et la Préfecture du Calvados. Au regard des
enjeux  du  projet,  le  Conseil  départemental  du  Calvados  et  l’Etablissement  Public  Foncier  de
Normandie se sont également associés au PIM dans la gouvernance du projet Caen Presqu’île.

Après 20 mois de travail partenarial, le document complet du PIM Caen Presqu’île a été validé, dans
sa version provisoire avant le lancement de l’enquête publique environnementale, par ses membres
lors du comité de pilotage du 16 mars 2018.

Nécessité d’une enquête publique environnementale

La législation applicable  aux enquêtes publiques lancées dans le  cadre d’opérations susceptibles
d’affecter  l’environnement  découle  initialement  de  la  loi  n°83-630  du  12  juillet  1983  relative  à  la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. Elle est codifiée aux
articles L123-1 et suivants du Code de l’Environnement.

La loi 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a procédé à une
réforme de la législation relative à l’enquête publique en son article 236, anciennement issue des
dispositions de la loi Bouchardeau. En application de cette loi, le décret n° 2011-2018 du 29 décembre
2011  portant  réforme  de  l'enquête  publique  relative  aux  opérations  susceptibles  d'affecter
l'environnement a procédé à une modification du régime d’enquête publique en modifiant les articles
R123-1 et suivants du code de l’environnement.

L’article L.350-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux projets d’intérêt majeur indique que « le projet fait
l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement ». Cette enquête a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement.

Le troisième alinéa de l’article R123-3 du Code de l’Environnement indique que « lorsque le projet
porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et
organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête.
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Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et
d'en centraliser les résultats. »

A cet  effet,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  désigner  la  Préfecture  du  Calvados  pour
représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt majeur, procéder à l’ouverture et diligenter
l’enquête  publique.  La  SPLA Caen  Presqu’île,  mandataire  du  groupement  de  commandes,  est
désignée pour représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt majeur dans l’organisation de
l’enquête publique auprès de l’Etat et pour centraliser ses résultats.

VU, le Code de l’Environnement et notamment les articles L123-3 et suivants, R123-3 et suivants,

VU, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L350-1 et suivants,

VU, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR),

VU,  la  délibération du Conseil  Municipal  du 12 juillet  2010 portant  sur  la  constitution du premier
groupement de commandes,

VU, la délibération du Conseil Municipal du 1er février 2016 portant sur le contrat de mandat 4,

VU,  la  délibération du  Conseil  Municipal  du 14 mai  2018 portant  sur  la  constitution du nouveau
groupement de commandes,

VU, la délibération du Conseil Municipal du 14 mai 2018 portant sur le contrat de mandat 5,

VU, le document provisoire du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île approuvé le 16 mars 2018 par
le comité de pilotage,

VU, l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) rendu le 1er mars 2018,

VU, l’avis favorable de la commission "Développement, attractivité et prospective" du 2 mai 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré :

DECIDE le lancement d’une enquête publique environnementale dans le cadre de l’approbation du
Projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île,

DESIGNE la Préfecture du Calvados pour représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt
majeur, pour procéder à l’ouverture et diligenter l’enquête publique,

DESIGNE la SPLA Caen Presqu’île pour représenter l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt
majeur dans l’organisation de l’enquête publique auprès de l’Etat et pour centraliser ses résultats,

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération.

Vote : Unanimité
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Transmis à la préfecture le 23/05/18
Affiché le 18/05/18
Identifiant de l'acte 014-211401187-
20180514-lmc154581-DE-1-1
Exécutoire le 23 mai 2018

Le Maire,

Joël BRUNEAU
























