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LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE, EN QUELQUES DATES

LE PROJET CAEN 
PRESQU’ÎLE

CONTRIBUTION  
DU PROJET AU 
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE  
DU TERRITOIRE

FICHES 
ACTIONS

4
16 40

2010 
• Début du projet,  

création de la SPLA Caen Presqu’île
• Lancement de l’appel à candidature  

pour l’étude de définition du projet urbain
• Pré-sélection de 10 équipes 

2011
3 équipes retenues : 
l’AUC, François Leclercq et MVRDV

2012
Restitution des 3 équipes 

2013
• Sélection de l’agence MVRDV
• Lancement d’une étude de programmation 

urbaine pour accompagner la conception  
du plan-guide

2015
Finalisation du plan guide « La Grande 
Mosaïque » et définition de 3 secteurs 
opérationnels

2016-2018
Procédure d’urbanisme, définition de la maîtrise 
d’ouvrage, concertation

2019-2020
Lancement des premières opérations sur les trois 
communes

LES CONDITIONS 
DE MISE EN 
ŒUVRE, DE SUIVI, 
D’ÉVALUATION ET 
DE MODIFICATION 
DU CONTRAT

38
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LES MEMBRES  
DE LA SPLA CAEN 
PRESQU’ÎLE

Le Projet 
d’intérêt majeur, 
mode d’emploi

PRÉSENTATION DU PROJET

DÉFINITION

La loi ALUR (projet de loi juin 
2013) a créé les projets d’intérêt 
majeur (PIM), nouvel outil de 
contractualisation à dimension 
partenariale entre les acteurs 
publics pour l’aménagement des 
territoires. 

Le PIM s’inspire des contrats de 
développement territorial (CDT) 
créés pour orchestrer les grands 
chantiers du Grand Paris et faciliter 
la coordination des acteurs publics 
autour des projets structurants 
complexes de recomposition 
urbaine de grande ampleur. Ces 
contrats retracent les ambitions 
et les objectifs du projet, ses 
conditions de financement et de 
réalisation...

Le Projet d’intérêt majeur 
(L. 350 -1 à 7 du Code 
de l’urbanisme) est une 
contractualisation à vocation 
opérationnelle permettant 
une coopération « public-
public » (État, communes, 
EPCI, Conseil départemental, 
Région, SPL...) dans la 
réalisation de projets 
structurants sur des emprises 
stratégiques.

Objectifs
• Garantir une coordination optimale dans le temps des 

acteurs publics impliqués dans le projet
• Favoriser l’opérationnalité du projet et son bon déroulement
• Rationnaliser les investissements publics
• Favoriser la stabilité et la visibilité du projet envers le secteur 

privé

Contenu 
Le projet doit se composer de : 
• la présentation du projet, ses objectifs et sa contribution 

au développement urbain durable du territoire dans lequel 
il s’insère 

• le nombre de logements et le pourcentage de logements 
sociaux à réaliser dans le cadre du projet

• la stratégie foncière et les modalités de mobilisation des 
terrains appartenant aux signataires du contrat

• la liste des actions et des opérations d’aménagement, voir 
des projets d’infrastructures, leurs conditions de mise en 
œuvre et l’échéancier prévisionnel

• les conditions générales de financement du projet

La procédure 
Initié par l’État, une commune ou un EPCI à fiscalité propre, 
une fois rédigé, le PIM est soumis pour avis au Président 
de la Région, au Président du Conseil départemental et 
aux Présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de programme local 
de l’habitat ou en matière de plan local d’urbanisme (dans le 
cas où ils ne seraient pas signataires).
Les objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du 
Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).
Enfin, avant sa signature, le PIM est soumis à une enquête 
publique au titre du code de l’environnement.

Reconstruire la ville sur elle-même, éviter l’étalement 
urbain, intégrer la complexité du territoire  : voilà 
l’enjeu du projet Caen Presqu’île. Ce défi permettra 
de renforcer l’espace métropolitain caennais, de 
participer de l’attractivité et du rayonnement de 
l’agglomération tout en gardant l’histoire de ce 
territoire. 

Produire un tel projet urbain est complexe. Il doit 
s’inscrire en complémentarité et dans la continuité 
des autres polarités et quartiers des villes. Il 

nécessite de s’interroger sur l’organisation de la 
ville, ses mobilités, ses dynamiques, d’anticiper 
l’évolution des modes de vie. Un travail collectif 
mené par l’ensemble des parties prenantes du 
projet favorise une cohérence et un portage local, 
régional et national. 

Le projet d’intérêt majeur permet cette synergie 
et ce travail transversal dans la durée tout en étant 
souple et évolutif dans un souci de réactivité et 
d’efficience. 

LE PROJET D’INTÉRÊT MAJEUR CAEN PRESQU’ÎLE,  
DIT PIM CAEN PRESQU’ÎLE

La rédaction de ce projet d’intérêt majeur est le fruit d’un 
travail concerté entre les membres de la société publique 
locale d’aménagement Caen Presqu’île mais aussi de 
partenaires extérieurs ayant une implication dans le projet 
et un intérêt commun à sa réalisation.

LES PARTENAIRES

LES ACTEURS ET SIGNATAIRES  
DU PIM Le PIM est 1 dossier de travail 

évolutif dans le temps pour 
accompagner la réalisation 

concrète du projet.  
Il se compose de : 

• 11 thématiques

• 22 sujets prioritaires

• 11 partenaires en février 2018

EN PRATIQUE

PLANNING 
PRÉVISIONNEL

Les acteurs du PIM, sont 
des facilitateurs et des 
parties prenantes du projet 
qui offrent des moyens 
mutualisés pour le projet. 

PRINTEMPS 2018 
Enquête publique du PIM

FIN  2018 
Signature du PIM

JANVIER 2017 
Lancement officiel du PIM

JUIN 2016 
Début de la rédaction du PIM
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Enjeux  
de territoire
Depuis 2010, les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville, la 
communauté urbaine Caen la mer, la Région Normandie et le syndicat mixte 
des Ports Normands Associés sont à l’initiative d’un projet ambitieux sur le 
secteur de la presqu’île. Ils ont créé et mandaté la Société publique locale 
d’aménagement (SPLA Caen Presqu’île) Caen Presqu’île pour suivre le projet.

À cheval sur les communes de Caen, Hérouville Saint-
Clair et Mondeville, le projet urbain Caen Presqu’île 
porte sur un périmètre d’études d’environ 600 
hectares. À l’heure de l’étalement urbain et de la 
périurbanisation, ce secteur en cœur d’agglomération, 
permet de reconstruire la ville sur elle-même, de 
valoriser une friche industrielle à quelques kilomètres 
de la plage et d’offrir un cadre de vie qualitatif entre 
terre et mer. L’ambition de reconquête urbaine se 
concrétise par l’élaboration et la validation, en 2015, 
du Plan guide «  La Grande Mosaïque  » réalisé par 
l’équipe de l’agence d’urbanisme et d’architecture 
internationale MVRDV.

Caen Presqu’île un défi urbain majeur
La presqu’île est un espace unique au cœur de la 
vallée de l’Orne par son histoire industrialo-portuaire, 
son périmètre sur 3 communes, sa position insulaire, 
sa proximité avec la mer, de la gare, des centres-villes 
et la présence de nombreux équipements publics.
Ce territoire résilient en cœur d’agglomération est un 
véritable atout pour l’espace métropolitain caennais, 
l’attractivité et le rayonnement de l’agglomération et 
de la Région Normandie. Sa centralité et le rapport 
à l’eau sont des atouts du développement et de 
l’élaboration du projet urbain. 
Hier, prairies de la vallée de l’Orne, site industrialo-
portuaire, aujourd’hui, espace d’activités économiques et 
friche industrielle, demain quartiers à vivre... La presqu’île 
est un territoire majeur en cœur d’agglomération. Il est 
à construire en tenant compte de son passé et de son 
présent et à inventer pour mieux y être demain. 

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet urbain 
Caen Presqu’île 
permet de renforcer 
l’espace métropolitain 
caennais, de renforcer 
l’attractivité et le 
rayonnement de 
l’agglomération et de 
la Région Normandie.

LES ENJEUX  
DU PROJET  
CAEN PRESQU’ÎLE

• Reconquérir un espace de friche industrielle 
de 600 hectares en plein cœur d’une 
agglomération et ainsi lutter contre 
l’étalement urbain

• Organiser une production architecturale 
variée, mixte, confortable, à destination de 
l’ensemble de la population 

• Proposer des quartiers qui organisent 
la primauté des mobilité douces et la 
reconquête des espaces publics par les 
usagers

• Répondre à l’attente de la population d’une 
nature très présente dans la ville

• Accueillir des activités de loisirs, touristiques 
et économiques, notamment en lien présence 
du canal (développement de l’accueil de 
bateaux de croisières et des activités 
nautiques…)

• Construire un territoire durable, innovant et 
résilient

• Valoriser le patrimoine industriel, architectural, 
naturel, paysager, maritime et fluvial de la 
presqu’île

• Rendre cet espace central aux habitants, aux 
usagers du territoire, en concevant un projet 
en concertation avec l’ensemble des acteurs
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Un territoire  
unique
La presqu’île de Caen constitue un territoire géographique reliant le cœur de 
l’agglomération à la mer. Sa localisation, son paysage et son histoire lui confèrent 
une identité unique. Bordée de part et d’autre par l’Orne et le Canal, la presqu’île 
constitue un territoire central entre terre et mer.

Anciennes prairies de pâturages parcourues par 
un cours de l’Orne sinuant, le fond de vallée a été 
façonné par l’homme au fil des siècles. Au Moyen-
âge, le port de Caen est réparti dans les bras de 
l’Orne et de l’Odon. Les débarcadères sont soumis 
aux marées et à l’ensablement. Mais le port profite 
à plein de la conquête de l’Angleterre, du commerce 
de la pierre et du rôle du château et des abbayes 
sous les souverains anglo-normands. Au XVIe siècle, 
les méandres de l’Orne sont redressés et des 
quais maçonnés facilitent les fonctions portuaires. 

Napoléon Ier ordonne en 1811 la construction d’un 
bassin et d’un canal jusqu’à la mer mais il faut 
attendre le Second Empire pour en voir la réalisation. 
Le bassin Saint-Pierre sera réalisé en 1848 et le 
canal est inauguré le 23 août 1857. Il s’accompagne 
d’un développement important de l’industrie avec la 
construction navale et la grande métallurgie (SMN, 
1913). La presqu’île devient alors une zone d’activités 
portuaires, industrielles et marchandes (entrepôts de 
bois, usine de charbon, importation du minerai, du 
vin, des engrais, exportation de l’acier, de blé et de 
la pierre…). 
Les marchandises sont acheminées sur rail jusqu’au 
canal créant un réseau de chemin de fer connecté 
à la gare. Un peu plus d’un siècle et demi plus 
tard, les activités industrialo-portuaires du Nouveau 
Bassin s’amenuisent, accompagnant la fermeture 
de la Société Métallurgique de Normandie (SMN) se 
déplacent vers l’aval, sur les terminaux de Blainville et 
Ranville notamment. Ainsi ailleurs la nature reprend 
ses droits. Souvent perçu comme une simple 
friche industrielle, le territoire de la presqu’île est 
néanmoins riche d’une vie économique culturelle, 
administrative, publique... 
À 14 km du littoral, le positionnement de la presqu’île 
entre le Canal, l’Orne et le port de plaisance lui 
donne une identité maritime forte. En s’appuyant sur 
ce passé riche, le projet Caen Presqu’île fait de ce 
site un lieu résolument tourné vers l’avenir avec des 
quartiers à vivre à échelle humaine.

PRÉSENTATION DU PROJET 9

Depuis 2009, des aménagements sur la Pointe presqu’île sont réalisés par la Ville de Caen, face au port de 
plaisance. Les équipements publics nombreux sont les témoins de la dynamique de reconquête de cette 
friche industrielle. Ces nouveaux espaces ouverts au public créent de nouveaux usages et flux sur un espace 
peu fréquenté il y a seulement 10 ans. Cette dynamique de reconquête aujourd’hui en cours se poursuit. 
Dans la continuité de la Pointe presqu’île, la friche industrielle du Nouveau Bassin est en mutation avec des 
points forts existants (un pôle économique nautique, des bases nautiques, des structures culturelles,etc.) 
et à venir (accueil de croisières, programmes de logements et d’activités nouvelles). La mise en valeur des 
éléments naturels et le principe d’éco mobilité constitueront les caractéristiques de toute la presqu’île.

• Le Cargö
Salle de musique actuelles
Architecte : Olivier Chaslin
Inauguration : le 1er février 2007

• Le Dôme
Espace collaboratif d’innovation  
avec un FabLab
Architectes : Agence Bruther architecture, 
Stéphanie Bru & Alexandre Theriot
Ouverture : 25 avril 2016

• La base de canoë-kayak
Conception : Inessa Hansch, architecte 
Ouverture : janvier 2017

• L’ésam Caen/Cherbourg
École supérieure d’arts et médias 
Architecte : Studio Milou-111 architecture
Ouverture : octobre 2009

• Le tribunal de grande instance
Architecte : BE Hauvette Paris, associé au
cabinet d’architecture Pierre Champenois
Ouverture : octobre 2009

• Le Pavillon
Maison des projets urbains depuis 2014.

• La Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Architecte : Cabinet OMA (Rem Kodhaas,
Chris van Dujijn) et Clément Blanchet
Superficie : 4 867 m², sur 4 niveaux

• Les espaces publics de la Pointe 
presqu’île avec la Grande Pelouse
Conception : Michel Desvigne et Inessa 
Hansch 
Superfice : 2 hectares

TERRITOIRE D’HISTOIRE(S) 

TERRITOIRE EN MUTATION
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UNE POSITION CENTRALE  
AU CŒUR DE LA NORMANDIE

UN SECTEUR D’ATOUTS

3 SECTEURS OPÉRATIONNELS 

4e

Au cœur de la communauté 
urbaine Caen la mer,  
près de 270 000 habitants

À moins de 2h des grands 
centres d’affaires de Paris et 
Londres

À 14 km de la plage  
de Ouistreham Riva-Bella  
avec un accès par la voie verte

2 aéroports internationaux  
dans un rayon de 50 km :  
Caen et Deauville

Au cœur du 10e port français  
et de ses activités nautiques

Caen la mer : 
1ère agglomération Business 
Friendly (classement 2014)

Au cœur de 33 parcs d’activités 
économiques et de pôle 
d’excellence scientifique et 
technologique du plateau Nord

Une vie culturelle intense : 
cinémas d’arts et essais, salles de 
musiques actuelles, festivals, un 
conservatoire, scène caennaise, 
théâtres, musées…

300  
hectares

10 km  
de berges 

Corridor écologique au sein de la 
trame verte et bleu de la vallée 
de l’Orne à la mer 

De 400 à 800 m  
de large

• Plus de 12 ha déjà végétalisés 
• Plus de 8 ha d’espaces publics 
(quais, espaces verts…)

• Accessibilité multimodale : 
bus, tramway, pistes cyclables, 
espaces partagés apaisés, 
parkings silo, accès à la gare à 
pied en 5 min

3 secteurs opérationnels  
3 ZACS sur les 3 communes du projet : 
Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville

À terme d’ici 2035 
• 7 000 logements et 50 000 m² 
d’activités économiques 

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

4e

CES 3 SECTEURS FONT L’OBJET DE CRÉATION DE ZAC D’ICI 2019

Ce projet urbain se réalisera sur une vingtaine d’années. La durée de cette opération est un enjeu à part 
entière. Ces futurs quartiers se veulent innovants, évolutifs et adéquats avec les modes de vie de demain : 

mobilité, cadre de vie, proximité des services, usages des espaces publics…

Un territoire  
d’opportunités

PRÉSENTATION DU PROJET

ÉCOQUARTIER

À proximité et en continuité de l’aire 
urbaine d’Hérouville Saint-Clair, ce site 
vierge permet de créer un quartier ayant 
une relation forte avec le paysage naturel 
et le bord d’eau et un habitat à échelle 
humaine. Déplacements, équipements et 
animations seront au cœur de cet espace 
à vivre à quelques minutes du Château de 
Beauregard et de la voie verte qui mène à 
la mer.

PORTE D’ENTRÉE  
DE L’AIRE URBAINE

Le site de la zone de Calix est stratégique. 
Il conjugue les trois échelles d’entrée de 
ville : celle de Mondeville, de Caen et de 
l’aire urbaine avec le viaduc de Calix. Le 
renouvellement de la zone de Calix permet 
de recréer un lien entre ce site névralgique 
de l’agglomération, les bords de l’Orne et 
le Parc du Biez. Cette ouverture sur les 
espaces naturels à proximité et la liaison 
avec la nature offrent un fort potentiel pour 
un cadre de vie et de loisirs qualitatifs sur 
un des points d’entrée de la presqu’île.

L’AIR DU LARGE  
EN CENTRE-VILLE

Sur près d’un kilomètre linéaire, les quais 
offrent à 5 minutes à pied du Port de Caen, 
un espace maritime en cœur de Ville.  
L’ambiance du Nouveau Bassin rimera avec 
des espaces publics généreux (les quais, 
le parc des rails, les « jardins des traces »), 
le développement des activités nautiques 
et sportives, l’installation de restaurants 
et de commerces… Ce secteur sera un 
lieu de destination et de vie. La mixité des 
activités et le développement de croisières 
et d’activités nautiques feront du Nouveau 
Bassin, un écoquartier entre terre et mer.
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PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL

PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL

PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL

• 2 100 logements 

• 3 200 m² de surfaces commerciales

• 16 000 m² d’activités tertiaires,  
surfaces dédiées aux activités 
nautiques, créatives et culturelles

• 1 200 logements (env.)

• 1 700 m² de commerces et services

• 750 m² de surfaces tertiaires

• 200 logements

• 5 000 m² de surfaces d’activités,  
tertiaires et commerciales (nouvelles ou 
déplacées)

NOUVEAU BASSIN 
écoquartier Caen

LA PRESQU’ÎLE 
HÉROUVILLAISE 

écoquartier  
Hérouville Saint-Clair

CALIX 
Mondeville

40  
hectares 

28  
hectares 

17  
hectares 

4 200  
habitants (population 
prévisionnelle) 

2 280  
habitants (population 
prévisionnelle) 

500  
habitants (population 
prévisionnelle) 

1 km   
linéaire 
sur le canal

30 000  m2 
d’espaces végétalisés  
existants

CAEN PRESQU’ÎLE
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ZAC CŒUR CALIX

CAEN

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

Pont de Colombelles

Le canal

L’Orne

Bassin de Calix

Nouveau Bassin
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Caen Presqu’île,
projet d’intérêt  
majeur normand
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ZAC NOUVEAU BASSIN

Château de Caen

Gare

Grande Pelouse lors du 
festival d’arts de la rue Éclats 
de rue, septembre2017  
©SPLA Caen Presqu’île

Estacade, Bassin 
d’Hérouville Saint-Clair  
©HSC

Secteur de la Presqu’île 
hérouvillaise, Hérouville Saint-Clair  
©HSC

Secteur de la Presqu’île 
hérouvillaise, Hérouville Saint-Clair  
©HSC

Parc du Biez, Mondeville  
©DR

Le Château, Mondeville  
©DR

Zone d’activités Cœur Calix, Mondeville  
©DR

Secteur Calix Mondeville  
©Septième Ciel Images

Les dépôts pétroliers 
 ©Ville de Caen, F. Decaens

Bibliothèque Alexis de Tocqueville  
et le Pavillon  
©Ville de Caen, F. Decaens

Cours Cafarelli 
©Ville de Caen, F. Decaens

Le nouveau Bassin  
©Ville de Caen, F. Decaens

Le Tribunal de Grande Instance 
©Ville de Caen, F. Decaens

Le Dôme  
©SPLA Caen Presqu’île

Grues et quai de Normandie, 
Nouveau Bassin , Caen  
©Ville de Caen, F. Decaens

Restaurant Au Quai des 
Brumes, Caen  
©Ville de Caen, F. Decaens

Bassin d’Hérouville 
©HSC



PRÉSENTATION DU PROJET

Inventer  
et vivre la ville 
autrement

DÉVELOPPER 
L’IDENTITÉ 
INDUSTRIALO-
PORTUAIRE ET 
FLUVIALE

À 14 km du littoral, la localisation 
et l’histoire de la presqu’île lui 
donnent une identité maritime 
forte. Le projet d’aménagement 
fait de ce site un lieu résolument 
tourné vers l’avenir en favorisant 
un rapport à l’eau.

OFFRIR DIVERS 
MODES D’HABITER

Formes, hauteurs, habitats 
collectifs, intermédiaires 
ou individuels, couleurs, 
espaces privatifs et partagés, 
place des espaces publics, 
activités commerciales… 
sont des variables du projet 
d’aménagement qui donneront 
une identité unique à la 
presqu’île. Les orientations 
choisies devront répondre aux 
attentes d’aujourd’hui et de 
demain dans un environnement 
en évolution constante.

MISE EN ŒUVRE 
D’UNE ÉCOMOBILITÉ

Les modes de déplacements et 
les aménagements des espaces 
publics intégreront une mobilité 
douce et apaisée. La liaison avec 
les quartiers environnements, 
le développement de 
l’intermodalité, la place du piéton 
et du cycliste sont les principaux 
axes de travail. L’arrivée du tram 
sur la Pointe presqu’île en 2019 
et le développement des lignes 
de bus accompagneront le 
développement urbain.

VALORISER  
LA MÉMOIRE DU SITE

Le site de la presqu’île a été 
une vallée naturelle, un espace 
industrialo-portuaire intense, 
puis une friche industrielle. Le 
projet d’aménagement a vocation 
à écrire une nouvelle page de 
l’histoire de ce territoire en 
révélant et valorisant ce passé 
pour l’inscrire dans une continuité 
et favoriser son appropriation 
future.

HABITER LE PAYSAGE 
ET ÊTRE PROCHE DE 
LA NATURE

Dans le prolongement de la 
Vallée de l’Orne, à quelques 
kilomètres de la Manche, au 
cœur de la trame verte et bleue 
de l’agglomération, les espaces 
naturels existants sont un atout 
pour le cadre de vie à venir. Les 
berges du canal et de l’Orne, 
leurs points de vue, la faune et 
la flore des bords d’eau et les 
espaces verts spontanés seront 
agrémentés demain d’espaces 
publics, lieux de vie et de détente 
pour tous.

UN TERRITOIRE  
DE DÉFIS

Ancien site industriel actif, le 
territoire Caen Presqu’île est par 
son histoire objet de pollution des 
sols. Sa localisation géographique 
au cœur de la vallée entre le 
Canal et l’Orne lui confère une 
position stratégique mais aussi, 
sur certains secteurs, sensible 
en termes d’inondation et de 
submersion. L’implantation des 
dépôts pétroliers côtiers est 
également à prendre en compte. 

Concevoir une ville intégrant 
pleinement ces paramètres 
contraints donnera un visage 
unique à ce territoire résilient qui 
renoue avec la rivière, le canal et 
son activité portuaire.

  
La dimension et l’ambition du projet imposent un travail 
collaboratif constant. La gestion en mode projet garantie la 
cohérence et l’harmonie des aménagements à venir. Le socle 
des aménagements repose sur les concepts du plan guide 
« La Grande Mosaïque », rédigé par l’agence d’urbanisme 
internationale MVRDV. Il définit une vision d’ensemble à 
l’échelle du projet, traduit en 6 objectifs majeurs.
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Par sa complexité et son indéniable potentiel le 
site de la presqu’île est représentatif d’un nombre 
croissant de sites urbains en voie de reconquête, 
qui partagent des problématiques communes mais 
portent aussi leurs spécificités.
L’un des volets centraux du projet Caen Presqu’île, par-
tagé avec de nombreuses opérations métropolitaines, 
est la prise en compte d’une temporalité de réalisation 
s’inscrivant sur un temps long.
À l’heure de l’accélération de nos rythmes de vie 
et des évolutions sociétales, cette temporalité 
implique d’inventer un nouveau processus de 
construction de la ville : celui de répondre aux 
problématiques et attentes d’aujourd’hui (pression 
foncière et demande de logements, difficultés 
financières des collectivités et des populations, 
tendance croissante vers une aspiration à un 
mode de vie davantage tourné vers un cadre de 
vie qualitatif et naturel ainsi qu’une sociabilité de 
proximité) tout en créant des leviers d’adaptation 
et d’innovation continue face aux défis de demain.
Le projet Caen Presqu’île apporte sa propre réponse 

à cet enjeu fondamental par la constitution d’une 
gouvernance locale élargie, organisée en mode 
projet, qui a ouvert avec ambition son action sur un 
territoire vaste (600 ha).
Seconde réponse spécifique, la liberté offerte par 
le caractère insulaire du site et sa faible occupation 
actuelle. Un contexte qui permet d’imaginer un 
projet porteur de ruptures et d’innovations dans sa 
conception et les pratiques urbaines projetées, plus 
difficilement envisageable en tissu urbain constitué.
Avec ces considérations, depuis 2010, les acteurs 
publics du territoire ont engagé une démarche 
innovante, partagée et collaborative de production 
d’un projet d’aménagement à grande échelle, par 
l’élaboration d’un plan guide inscrit sur un périmètre 
de 600 ha. Ce plan guide, approuvé en 2015 après 
5 années de travail d’ateliers entre les multiples 
partenaires du territoire, construit une ambition 
forte d’aménagement du territoire au travers d’un 
projet urbain résilient et durable, souple et évolutif, 
approprié par tous et porté par ses créateurs.

Par nécessité le projet explore les voies de création 
d’une cité résiliente. La valorisation des sols 
pollués, issus du passé industriel, et l’organisation 
d’une structure urbaine préservant les personnes 
et les biens des risques croissants d’inondation 
et submersion maritime constituent ses socles 
techniques, innovants et impératifs pour sa 
réalisation.
Par ambition il porte la réflexion de la ville durable 
dans sa conception globale. Sa priorité première 
est d’offrir un cadre de vie qualitatif, naturel et 
attractif, qui redonne envie de la ville pour des 
populations aujourd’hui attirées par la périphérie et 
des entreprises tertiaires plutôt localisées dans les 
parcs d’activités de couronne.
À cet effet, dans une démarche de projet partagé 
et d’anticipation des évolutions sociétales et 
environnementales des décennies à venir, un travail 
particulier a été mené sur les thématiques suivantes, 
représentatives des orientations propres au projet 
presqu’île :

Ces thématiques, qui synthétisent la démarche 
développement durable initiée dans le projet, sont 
exposées ci-dessous. L’avenir du projet permettra 
de les amender, de les adapter, de les faire vivre 
pour accompagner un projet qui intègre depuis sa 
conception de plan guide la notion d’adaptation et 
d’évolution dans son identité.

DIALECTIQUE  
ÉMERGENTE D’ÉQUILIBRE :  
AUX CONTRAINTES  
DU SITE RÉPONDENT  
DES QUALITÉS QUI SE RÉVÈLENT 
PROGRESSIVEMENT À NOTRE VUE : 

• Localisation urbaine idéale versus limitation des accès 
par son caractère insulaire

• Qualité des paysages de vallée versus sensibilité aux 
phénomènes naturels hydrauliques

• Qualité agronomique des sols naturels versus présence 
de sols anthropiques dégradés

• Identité maritime prégnante versus port d’hinterland à la 
recherche d’un modèle économique à renouveler

Le projet Caen Presqu’île 
s’inscrit sur un territoire 
contraint, zone d’activités 
portuaire, partiellement 
en désuétude, localisé 
dans le lit majeur d’un 
fleuve et pendant 
plusieurs siècles, ignoré 
du développement urbain 
parti à la conquête des 
coteaux et plateaux plus 
sûrs qui le délimite.

La contribution 
du projet au 
développement  
durable du territoire

CAEN PRESQU’ÎLE :  UNE DÉMARCHE EN MODE PROJET

UN PROJET AUX AMBITIONS FORTES EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Ville agréable
VERS UNE « SLOW CITY » OU RALENTIR  
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VILLE

À l’heure des nouvelles technologies, de l’hyper-connectivité, de la Big Data, 
de l’accélération de nos modes vie, de la distension des liens sociaux et de 
l’accroissement exponentiel de la population urbaine, une aspiration sociétale 
se fait de plus en plus prégnante ces dernières années : celle d’un mode de vie 
qui renoue avec des rythmes naturels et humains, et des relations de proximité.

Comme le montrent notamment les études menées 
dans le cadre de Territoire 2030* sur les « territoires 
inversés », les campagnes environnantes des pôles 
urbains sont de plus en plus attractives pour les 
populations urbaines non captives qui aspirent à la 
tranquillité, à la nature et aux liens sociaux de proximité 
qu’elles permettent. De même, le mouvement dit 
« slow » fait de plus en plus d’adeptes, passant de 
la « Slow Food » à la « Slow Life » pour arriver à la 
« Slow City ». Ce terme désigne une ville donnant 
la part belle au cadre de vie de ses habitants et 

opérant un retour à des valeurs plus humaines et 
environnementales. Parti d’une bourgade du nord 
de l’Italie, le mouvement a trouvé un écho important 
parmi nombre de villes de taille modeste menant à la 
constitution d’un label, saisit depuis par certaine des 
plus grandes métropoles du monde illustrant une 
expansion de ces nouvelles attentes. 

* Etude menée par la Mission Prospective du Commissariat 
général au développement durable (Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie)

LES FICHES ACTIONS CONNECTÉES 

• Fiche ENGAGEMENT

• Fiche 1.1 : Pointe presqu’île

• Fiche 1.2 : ZAC du Nouveau Bassin

• Fiche 1.3 : ZAC d’Hérouville Saint-Clair

• Fiche 1.4 : ZAC Calix

• Fiche 1.5 : Forme urbaine

• Fiche 1.7 : Nature en ville

• Fiche 2.5 : Activation et recyclage du foncier

• Fiche 3.1 : Programme de logements

• Fiche 5.1 : Trame verte et bleue

• Fiche 7.2 : Commerces, tertiaire et services

• Fiche 8.4 : Transport sur le canal

• Fiche 8.5 : Parkings en ouvrage

• Fiche 8.6 : Solutions alternatives de mobilité

• Fiche 9.2 : Stratégie de communication

LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE

Le projet Caen Presqu’île s’est constitué sur cette 
constatation, celle d’une opposition marquée en 
termes de cadre de vie entre le centre urbain et 
la campagne environnante se traduisant par un 
étalement urbain constant, entrainant les difficultés 
largement connues aujourd’hui. La principale 
ambition du projet vise ainsi à créer en cœur de ville 
un nouveau quartier correspondant aux attentes de 

la population (familles, jeunes, aînés, etc.) en termes 
de cadre de vie, d’équipements et de proximité des 
services, de logements adaptés aux différentes 
étapes de la vie ainsi qu’aux capacités financières.
Ainsi, le projet Caen Presqu’île vise à réunir toutes 
les qualités et éléments d’attractivités qui inciteront 
la population à faire le choix de la centralité avec une 
nouvelle « envie de ville ».

Un mode de vie qui 
renoue avec des 
rythmes naturels 
et humains, et des 
relations de proximité. 
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

ENGAGEMENTS ET MISES EN ŒUVRE CONCRÈTES

  Engagement 1   

Favoriser la mixité générationnelle et sociale 
dans les futurs logements comme dans l’espace 
public.

Actions 
• Rendre possible l’accès des futurs logements par 

un plus grand nombre en mettant en place les 
leviers nécessaires à la proposition d’un éventail 
large de prix des logements :
 – Développer des programmations diversifiées sur 
les futures opérations incluant un pourcentage 
de logements à coûts maitrisés en complément 
des logements locatifs sociaux

 – Viser une mixité sociale à l’îlot pour favoriser la 
mixité sociale

 – Favoriser la production de grands logements 
en capacité d’accueillir de la colocation ou des 
familles

 – Favoriser la production d’un pourcentage de 
petits logements type studios en capacité 
d’accueillir des étudiants

• Offrir une diversité de modes d’habiter pour former 
un quartier à taille humaine et intime répondant aux 
besoins des habitants à chaque étape de la vie :
 – Concevoir un nouveau quartier aux formes 
urbaines diversifiées et à l’architecture variée 
permettant de proposer des logements 
correspondants aux attentes de différentes 
tranches d’âges ainsi qu’aux évolutions des 
parcours résidentiels tout en conservant une 
densité raisonnée

 – Mettre en place les dispositifs nécessaires 
visant à garantir la proposition de logements 
qualitatifs présentant de fortes aménités : 
espaces extérieurs généreux pour chaque 
logement (terrasses, loggias, jardins, toits 
terrasses accessibles, etc.) et bien exposés 
(double orientation minimum à défaut de triple 
orientation ou de logements traversants) 

  Engagement 2   

Favoriser la mixité des fonctions afin de permettre 
le développement d’une vraie vie de quartier.

Actions 
• Mettre en place les conditions pour générer une 

vie de quartier favorisant les relations de proximité 
par : 
 – Le développement de pôles de proximité 
rassemblant une offre variée de petits 
commerces, services et équipements

 – Le développement de transports en commun 
et d’un réseau stratégiquement positionné de 
mobilités douces

• Favoriser la mixité fonctionnelle et la création 
d’emplois par le développement d’un pourcentage 
minimum d’activités nouvelles sur chaque opération 
en plus du maintien en bonne cohabitation avec le 
logement de certaines activités existantes 

• Favoriser l’attractivité du site pour le tertiaire par 
la génération d’un effet d’adresse et d’une offre 
adaptée à l’évolution des attentes de ce secteur

  Engagement 3   

Garantir un sentiment apaisé et de sécurité dans 
les futurs quartiers.

Actions 
• Intégrer pleinement en amont les questions de la 

gestion future des espaces de la ville collective
 – Engager en amont des aménagements un travail 
partenarial et soutenu dans le temps entre les 
services compétents et les concepteurs autour 
des questions d’ambiances, de sécurité, de 
visibilité, de lumière et de propreté

  Engagement 4   

Favoriser le développement d’usages variés et la 
sociabilisation des espaces publics extérieurs.

Actions 
• Inciter aux parcours de proximité par un équilibre 

entre offre de services variés et proches et mise à 
distance de la voiture dans des parkings en ouvrage

• Générer des espaces extérieurs de proximité 
confortables, agréables et naturels portant 
une attention particulière aux ressentis liés à la 
saisonnalité (odeurs, couleurs, etc.)

• Générer des espaces extérieurs constituant des 
lieux de rencontre et d’usages appropriables par 
l’individuel et le collectif pour les femmes et les 
hommes et tous les âges

  Engagement 5   

Mettre en place les conditions 
d’une bonne durabilité des 
espaces publics et espaces 
verts et anticiper les coûts de 
gestion.

Actions 
• Engager un travail partenarial en 

amont et sur le temps long sur 
la future gestion des espaces 
publics et des espaces verts 
entre les services compétents 
et les concepteurs afin de 
partager les réflexions en cours 
de lumière et de propreté

  Engagement 6   

Favoriser l’appropriation des 
futurs espaces publics par une 
co-conception des lieux de vie 
et des aménagements évolutifs.

Actions 
• Mettre en place une démarche 

de co-conception de certains 
espaces publics avec les 
premiers habitants

• Concevoir des espaces publics 
pouvant évoluer dans le temps 
au regard des usages qui seront 
observés

  Engagement 7   

Inciter au développement d’une 
culture pro-active, responsable 
et collective vis-à-vis du 
paysage.

Actions 
• Proposer des espaces verts 

productifs aux habitants afin 
d’introduire une sensibilisation 
à la présence de la nature dans 
le quartier et à développer des 
pratiques pro-actives

MISE EN PLACE DES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’URBANITÉ DU FUTUR QUARTIER 
DANS SA DIVERSITÉ ET SES MIXITÉS APPROPRIATION ET USAGE DE L’ESPACE PUBLIC

DURABILITÉ DES LIEUX DE VIE
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Mobilité/immobilité

Face au processus d’étalement urbain qui ne s’atténue pas et aux problématiques 
environnementales et climatiques croissantes, l’aire du « tout voiture » semble 
révolue dans les perceptions et les discours, toutefois les usages persistent. 

Les lois successives incitant la densification des 
pôles urbains et le développement des transports 
en commun et des mobilités douces illustrent bien 
le tournant pris qui se traduit par ailleurs localement 
dans l’Agenda 21 de Caen la mer. Par ailleurs, la 
problématique de la mobilité s’est trouvée ces 

dernières années un champ d’investigations fertiles 
pour le développement de services complémentaires 
privés et issus des nouvelles technologies qui se 
multiplient offrant de multiples alternatives dans les 
parcours du quotidien.

LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE

Le projet met au cœur de son dispositif la question 
de la mobilité, abordée sous ses multiples aspects. 
À l’échelle des trajets internes aux opérations, 
l’ambition est d’inciter aux mobilités douces et de 
dissuader l’usage de la voiture par l’absence de 
stationnement de surface à minima dans les îlots 
d’habitation. À l’échelle des trajets inter-urbain, ou 
plus, sera maintenue une offre de stationnement 

automobile répondant aux besoins, et une offre 
structurée en transport en commun sera mise en 
place.
C’est donc une approche ambitieuse et réaliste, qui 
doit dans ses différentes expressions, au sein des 
trois quartiers, apporter un terrain d’expérimentation 
et d’adaptation pour envisager dans le temps 
l’évolution de la politique de stationnement sur 
d’autres secteurs de l’agglomération.
Le dispositif mobilité repose largement sur une offre 
de stationnement disjointe des habitations et offrant 
un cadre juridique et financier satisfaisant pour les 
riverains. Une étude est en cours, qui associe les 
services des différentes collectivités, visant à définir 
de façon réaliste les paramètres principaux de cette 
politique de stationnement.
En parallèle, un travail est mené dans la conception 
des espaces publics pour inciter les mobilités douces 
ainsi qu’une immobilité confortable, répondant aux 
attentes des usagers de ces espaces, enfants et 
adultes de tous âges.

LES FICHES ACTIONS CONNECTÉES 

• Fiche ENGAGEMENT

• Fiche 1.1 : Pointe presqu’île

• Fiche 1.2 : ZAC du Nouveau Bassin

• Fiche 1.3 : ZAC d’Hérouville Saint-Clair

• Fiche 1.4 : ZAC Calix

• Fiche 1.5 : Forme urbaine

• Fiche 7.2 : Commerces, tertiaire et services

• Fiche 8.1 : Franchissement de l’Orne

• Fiche 8.2 : Franchissement au-dessus du canal – secteur Nouveau Bassin

• Fiche 8.3 : Aménagement du secteur Calix

• Fiche 8.4 : Transport sur le canal

• Fiche 8.5 : Parkings en ouvrage

• Fiche 8.6 : Solutions alternatives de mobilité

• Fiche 9.2 : Stratégie de communication

• Fiche 10.1 : Animation du PIM
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

ENGAGEMENTS ET MISES EN ŒUVRE CONCRÈTES

  Engagement 8   

Garantir la connectivité des futurs quartiers avec les autres pôles d’attractivité urbaine de 
l’agglomération

Actions 
• Créer de nouveaux franchissements permettant de rejoindre les berges 
• Créer au minimum une ligne de transport en commun en site propre desservant chaque nouveau quartier

  Engagement 12   

Favoriser l’arrêt et l’appropriation des espaces publics extérieurs en garantissant leur confort 

Actions 
• Concevoir et aménager des espaces publics extérieurs confortables par un travail partagé sur les éléments 

suivants : aéraulique, exposition au soleil et au bruit, protections des intempéries, champ visuel agréable, 
etc. 

• Concevoir des espaces publics extérieurs répondant aux attentes spécifiques des aînés dans la ville (assises 
avec dossiers, mobilier d’appui ou de repos à intervalles régulières, etc.)

DÉSENCLAVEMENT DU SITE IMMOBILITÉ ET UTILISATION DES ESPACES PUBLICS

ATTRACTIVITÉ DES MOBILITÉS ALTERNATIVES

  Engagement 9   

Mettre en place un stationnement adapté

Actions 
• Proposer un modèle de stationnement limitant 

l’impact visuel et spatial de la voiture dans les 
nouveaux quartiers (exemple : parking en ouvrage)

• Travailler à une évolution de la perception des 
parkings en ouvrage par un travail architectural 
et une programmation mixte des ouvrages 
permettant d’offrir des services aux usagers et de 
valoriser les vues offertes par les points hauts 

  Engagement 10  

Permettre l’acculturation à une autre mobilité sur 
l’espace public et promouvoir de nouvelles pra-
tiques 

Actions 
• Concevoir et aménager des quartiers apaisés où 

les cheminements doux sont prioritaires sur la 
voiture par la création d’un maillage d’espaces 
partagés limités à 20km/h et ne permettant pas les 
shunts à travers la presqu’île

• Concevoir des espaces publics proposant un 
maillage de cheminements doux permettant des 
connexions directes entre les principales polarités 

(commerces, équipements, arrêts de transports 
en commun, etc.)

• Concevoir et aménager des cheminements doux 
sécurisés vis-à-vis des véhicules motorisés (pistes 
cyclables et trottoirs dédiés sur les axes principaux, 
espaces partagés à 20km/h où la voiture n’est pas 
prioritaire sur le maillage secondaire) 

• Concevoir, aménager et mettre en place des 
services destinés aux cycles, notamment une 
offre suffisante de stationnement dédié suffisant 
et sécurisé sur l’espace public comme sur l’espace 
privé

• Promouvoir l’usage des parkings et des mobilités 
douces par des offres tarifaires économiques et 
des facilités d’accès ainsi que par des actions de 
sensibilisation et de communication régulières

  Engagement 11   

Assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite afin de limiter leur vulnérabilité

Actions 
• Concevoir et aménager des espaces publics et 

arrêts de transports en commun accessibles 
aux personnes à mobilité réduite avec des 
cheminements directs
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Résilience  
et écosystèmes

Face à l’accélération du réchauffement climatique et l’épuisement des ressources 
naturelles, la transition énergétique devient urgente. 

Réduction des consommations énergétiques et 
production d’énergies renouvelables, protection 
et régénération des écosystèmes et des espèces 
face aux menaces d’extinction, mesures contre 
l’étalement urbain et nouvelles problématiques 
liées à la complexité de renouveler des sites urbains 
délaissés, les lois et prescriptions aux niveaux local, 
régional et national se multiplient. Les collectivités 
doivent ainsi inventer de nouvelles façons de 
concevoir et gérer l’espace dans un contexte de 
réduction budgétaires.

La ville durable doit ainsi apporter des réponses 
efficaces pour réinsérer la nature en ville, pour limiter 
le gaspillage et l’impact sur les milieux naturels 
environnants, recréer un lien des habitants avec la 
nature, favoriser la biodiversité et trouver des moyens 
d’adaptation aux changements climatiques dans 
une logique de plus en plus prégnante de résilience 
urbaine*.

LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE

 La transition  
 énergétique  
 devient  
 urgente. 

*

L’aménagement de la presqu’île nécessite de conci-
lier différentes contraintes liées au milieu naturel et 
à l’environnement industriel. Il en va ainsi de la prise 
en compte des risques relevant de l’inondation, de 
la submersion marine, de la pollution des sols et 
du risque SEVESO des DPC. Si l’ensemble de la 
presqu’île n’est pas soumis de façon identique à ces 
contraintes certains secteurs les cumulent toutes. 
L’enjeu principal est d’intégrer ces risques dans 
un projet urbain cohérent, porteur de sens et de 
sécurité, qui transcende le champ de la contrainte 
pour révéler un parti fort d’aménagement, adapté 
aux spécificités de chaque secteur.
Au-delà de la contrainte le projet vise à une maîtrise 
de la consommation énergétique des volumes 
bâtis, autant en termes de mix énergétique que 
d’économie d’énergie, s’inscrivant ainsi dans une 
démarche de résilience énergétique.

L’ambition du projet est d’accompagner la mutation 
de cet espace de friche portuaire vers un espace 
paysager accueillant de nombreux écosystèmes. 
Bien que la nature ait repris ses droits par endroits, les 
espèces qui se sont développées sont assez pauvres 
ou invasives et ne permettent pas forcément un 
développement varié des écosystèmes. La création 
d’un bocage urbain autour des différents espaces : 
logements, espaces publics est une caractéristique 
du projet d’aménagement qui favorisera la convivialité 
et la proximité avec la nature. 
L’ambition est de constituer un grand 
ensemble au paysage spécifique, permettant 
le développement et la circulation des espèces 
faunistiques et la diversification des espèces 
floristiques par une reconquête progressive et 
adaptée.

LES FICHES ACTIONS CONNECTÉES 

• Fiche ENGAGEMENT

• Fiche 1.2 : ZAC du Nouveau Bassin

• Fiche 1.3 : ZAC d’Hérouville Saint-Clair

• Fiche 1.4 : ZAC Calix

• Fiche 1.5 : Forme urbaine

• Fiche 1.7 : Nature en ville

• Fiche 2.5 : Activation et recyclage du foncier

• Fiche 4.1 : Dépollution et valorisation des sols

• Fiche 4.2 : Aménagement résilient : gestion du risque inondation / submersion

• Fiche 4.3 : Aménagement résilient : impact sur la zone naturelle inondable

• Fiche 4.4 : Plan de prévention des risques technologiques

• Fiche 4.5 : Gestion de crise

• Fiche 5.1 : Trame verte et bleue

• Fiche 6.1 : Transition énergétique

• Fiche 8.3 : Aménagement du secteur Calix

• Fiche 8.5 : Parkings en ouvrage

• Fiche 9.2 : Stratégie de communication

• Fiche 10.1 : Animation du PIM

*   Résilience urbaine : 
Capacité d’un système urbain à absorber 
une perturbation et à retrouver ses 
fonctions à la suite de cette perturbation.
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

ENGAGEMENTS ET MISES EN ŒUVRE CONCRÈTES

  Engagement 18   

Intégrer les risques inondation 
par l’Orne et submersion ma-
rine dès la conception dans 
une démarche pro-active, inno-
vante et partenariale pour une 
presqu’île résiliente.

Actions 
• Intégrer dès l’amont les 

prescriptions des plans de 
prévention des risques et 
mener une démarche de travail 
soutenue dans le temps avec les 
services de l’État compétents

• Maintenir les couloirs 
d’écoulement de l’eau dans les 
secteurs identifiés en créant 
une transparence hydraulique 
sous les bâtiments

• Réduire la vulnérabilité au 
risque inondation / submersion 
dans les secteurs identifiés par 
la construction de bâtiments 
«  refuges  » et de certains 
espaces publics au-dessus de 
la cote de référence inondation

• Prescrire des toits terrasses 
accessibles dans les secteurs 
identifiés

• Créer de nouveaux points 
d’évacuation dans les secteurs 
identifiés

  Engagement 19   

Intégrer les risques technolo-
giques présents et maintenir 
une démarche partenariale 
dans le temps visant à antici-
per le devenir des sites concer-
nés et les connexions futures 
entre les différents sites de la 
presqu’île.

Actions 
• Mener un travail partenarial 

dans le temps entre les 
services de l’État, les services 
des collectivités compétents, 
les concepteurs des espaces 
ainsi que les gestionnaires des 
sites à risques concernés afin 
de maintenir une information 
partagée sur la gestion du risque 
dans les quartiers :
 – Intégrer les prescriptions des 
différents plans de prévention, 
plans particuliers d’intervention 
et plans communaux de 
sauvegarde définis ou en 
cours de définition

 – Anticiper toute disposition de 
réduction potentielle du risque 
et l’évolution future des sites

 – Mener une réflexion visant 
à connecter les futurs sites 
entre eux

  Engagement 20 

Diffuser une culture du risque et 
anticiper la gestion de crise afin 
d’assurer la sécurité des biens 
et des personnes.

Actions 
• Mener un travail collectif et 

soutenu entre les différents 
services risques et sécurité 
afin d’anticiper la gestion des 
situations de crise

• Mener un travail soutenu sur le 
temps long de sensibilisation 
et de communication sur les 
contraintes et les spécificités 
environnementales du site 
auprès des futurs habitants et 
usagers

• Traduire cette diffusion d’une 
culture du risque dans les 
aménagements même des 
futurs quartiers

• Opérer un suivi juridique sur le 
temps long des prescriptions 
liées aux risques dans les 
règlements de copropriété 

VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU SITE  
PAR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DU RISQUE 

  Engagement 13   

Mettre en place une démarche 
de gestion des sols ambitieuse 
visant une recherche de circuits 
courts, une réutilisation maxi-
male des terres du site et une 
optimisation financière.

Actions 
• Développer une stratégie de 

valorisation des terres pour la 
mise en place d’une plateforme 
de gestion des terres dont les 
fonctions seront de :
 – Assainir les différents sites 
pour les rendre compatibles 
avec les futurs usages 
et supprimer tout risque 
sanitaire

 – Fertiliser des terres sur site 
permettant de générer de 
la terre végétale et réduire 
les ponctions du domaine 
agricole environnant

 Engagement 14   

Limiter les consommations 
d’eau potable

Actions 
• Insérer dans les futurs cahiers de 

cession des lots aux promoteurs 
des prescriptions visant à limiter 
les consommations d’eau 
potable dans les logements 

• Limiter les consommations 
d’eau potable pour l’entretien 
des espaces publics par une 
conception partagée des 
espaces verts entre les futurs 
services gestionnaires et les 
concepteurs

 Engagement 15   

Limiter les consommations 
d’énergie et favoriser le déve-
loppement des énergies renou-
velables sur la presqu’île.

Actions 
• Mettre en œuvre une conception 

bioclimatique des logements 
générant des expositions 
privilégiées au soleil pour les 
principales pièces de vie et des 
doubles orientations minimum. 

• Favoriser la construction de 
bâtiments aux performances 
énergétiques allant au-delà des 
réglementations thermiques en 
vigueur

• Mener un travail de réflexion 
autour des énergies 
renouvelables sur la presqu’île 
dans le cadre du Schéma 
Directeur de l’Energie et 
favoriser le recours à ces 
énergies dans les futurs 
quartiers

• Développer dans les futurs 
quartiers un système d’éclairage 
raisonné et économe

 Engagement 16  

Reconstituer la trame verte et 
bleue de l’agglomération au ni-
veau de la presqu’île et recons-
tituer des écosystèmes riches 
tout en valorisant la faune et la 
flore existante.

Actions 
• Mener un travail d’études pour 

définir les objectifs en termes 
de reconstitution d’habitats en 
intégrant la considération des 
milieux déjà présents

• Renforcer la trame humide au 
niveau des berges de l’Orne de 
la presqu’île

• Réaménager une continuité 
paysagère et écologique entre 
le Biez et l’Orne à Mondeville

• Développer dans les futurs 
quartiers le principe de « bocage 
urbain » arrêté dans le plan 
guide permettant la constitution 
d’une trame végétale continue 
support de biodiversités

• Mener une réflexion visant 
à une gestion anticipée des 
plantes invasives largement 
présentes sur le site

• Sensibiliser les futurs habitants 
et usagers à la biodiversité 
locale, aux nouveaux modes 
de gestion et inciter à des 
comportements responsables 
et pro-actifs vis-à-vis du paysage

  Engagement 17   

Valoriser les matériaux et les éléments patrimoniaux du site.

Actions 
• Valoriser les éléments du patrimoine industrialo-portuaire du site (exemple : grues, estacade, rails, etc.) et 

réutiliser au minimum l’empreinte des bâtiments existants si les structures ne peuvent être conservées.
• Favoriser au maximum le réemploi des matériaux du site dans une logique de circuits courts (ex pavés des voiries 

existantes, etc.)
• Mener une réflexion visant au développement d’une ressourcerie sur la presqu’île pouvant gérer notamment les 

matériaux issus des futures déconstructions
• Mener une réflexion visant la valorisation des déchets verts issus notamment des haies du « bocage urbain » à 

l’échelle de la presqu’île
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Identité et attractivité 
fluviale et maritime

Dans un contexte d’accélération de nos rythmes de vie, de réduction des 
distances, d’uniformisation des modes de vie et de mondialisation perceptibles 
à toutes les échelles, les questions identitaires et d’attachement à un territoire 
sont de plus en plus présentes. 

Les mutations rapides de nos espaces de vie se 
font de plus en plus au détriment de leur dimension 
historique et culturelle relevant du temps long, 
toutefois il est observé une importance croissante 

donnée à ces considérations dans les processus 
d’attractivité des habitants et le bien vivre dans les 
quartiers au quotidien.

LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE

 Bien vivre  
 dans les  
 quartiers au   
 quotidien. 

Située en amont de l’estuaire de l’Orne à moins de 
20 km de la côte littorale, l’agglomération de Caen 
présente les atouts d’une cité fluviale et maritime 
sans que cela ne soit plus réellement révélé à ce jour. 
Si les activités industrielles et commerciales 
développées par le passé sur la presqu’île ont 
su conserver la relation du territoire au fleuve, la 
conscience des habitants d’habiter un port de mer 

et leur rapport à l’eau ne sont aujourd’hui manifestés 
que ponctuellement à travers des événements de 
natures sportives et culturelles.
La réaffirmation de cette identité, prégnante dans 
la ville avant la première moitié du XXe siècle mais 
effacée depuis lors, a pour objet général de permettre 
au territoire de retrouver cette composante culturelle, 
source d’attractivité, et pour objet particulier de créer 
des quartiers recherchés et désirables pour tous.
Sur ce site aujourd’hui, le principe «  des traces  » 
développé dans le plan guide illustre l’ambition 
forte du projet de révéler les empreintes du passé 
et l’existant afin de générer un espace rattaché à 
son histoire et favorisant ainsi un attachement et 
une appropriation facilitée des futurs habitants et 
usagers.

LES FICHES ACTIONS CONNECTÉES 

• Fiche ENGAGEMENT

• Fiche 1.2 : ZAC du Nouveau Bassin

• Fiche 1.3 : ZAC d’Hérouville Saint-Clair

• Fiche 1.4 : ZAC Calix

• Fiche 1.5 : Forme urbaine

• Fiche 1.6 : Identité fluviale et maritime

• Fiche 1.7 : Nature en ville

• Fiche 2.1 : Définition des modalités d’intervention foncières de PNA

• Fiche 2.5 : Activation et recyclage du foncier

• Fiche 5.1 : Trame verte et bleue

• Fiche 7.1 : Développement des croisières

• Fiche 8.2 : Franchissement au-dessus du canal : secteur Nouveau Bassin

• Fiche 8.4 : Transport sur le canal

• Fiche 9.2 : Stratégie de communication

• Fiche 10.1 : Animation du PIM

UN TERRITOIRE ENTRE TERRE ET MER
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

ENGAGEMENTS ET MISES EN ŒUVRE CONCRÈTES

RENFORCEMENT DE L’IDENTITÉ MARITIME ET FLUVIALE VALORISATION DU PATRIMOINE

CRÉATION D’UN PAYSAGE IDENTITAIRE AU FUTUR QUARTIER

  Engagement 21   

Valoriser les activités et industries nautiques 
présentes et favoriser le développement de nou-
velles activités et pratiques sur l’eau.

Actions 
• Valoriser les activités et industries nautiques 

existantes sur le site
• Assurer une bonne cohabitation entre les activités 

existantes, notamment portuaires, et les futures 
fonctions résidentielles du site

• Maintenir la navigabilité du canal de Caen à la mer
• Mener une étude d’opportunité visant à développer 

l’accueil de bateaux de croisières sur le canal en 
bonne cohabitation avec les autres programmes 
prévus

• Inciter au développement des sports et activités 
nautiques sur l’eau

• Mener une réflexion visant le développement de 
traversée ou de transport fluvial sur le canal

• Promouvoir l’identité maritime et fluviale du site à 
travers une stratégie de communication maintenue 
dans le temps

  Engagement 22 

Mettre en valeur la présence du canal et de l’Orne 
pour recréer un lien fort avec l’eau et renforcer 
fortement la qualité du cadre de vie des habitants 
de l’agglomération.

Actions 
• Favoriser la proximité de l’eau par un aménagement 

qualitatif des bords d’eau du canal et de l’Orne :
 – Quais du Nouveau Bassin à Caen et Mondeville
 – Création d’une darse et d’une promenade le long 
du canal dans le quartier hérouvillais

 – Renforcement du parc du canal à Hérouville 
Saint-Clair et prolongement du parc urbain rue 
de Tourville à Caen

 – Aménagement d’une promenade naturelle et 
pédagogique le long de l’Orne à Caen, Mondeville 
et Hérouville Saint-Clair.

• Permettre le développement des usages à 
proximité de l’eau :
 – Espaces de promenade
 – Espaces de détente au bord de l’eau et sur l’eau 
(estacades / pontons)

 – Espaces de loisirs et d’activités sportives (skate-
park, cinéma de plein air, aire de jeux, buvette 
etc.)

 – Espaces de terrasses et commerces
• Développer sur les quais du Nouveau Bassin, par 

un aménagement singulier et une programmation 
variée, un lieu générateur d’animation, d’identité et 
d’attractivité à l’échelle de l’agglomération

• Favoriser la diversité des vues sur l’eau depuis les 
logements comme depuis l’espace public

• Mettre en valeur la présence de l’eau de jour 
comme de nuit par un travail fin et partagé sur 
l’éclairage des berges

• Promouvoir les futures activités et animations 
en bord d’eau comme support d’identité par une 
stratégie de communication soutenue dans le 
temps

  Engagement 23   

Mettre en valeur le caractère du site et le patrimoine présent pour une meilleure appropriation du site 
par les futurs habitants et usagers.

Actions 
• Valoriser le patrimoine et micro patrimoine industrialo-portuaire présent sur site (grues, rails, estacade, 

bittes d’amarrage etc.)
• Révéler le caractère du site et générer une mémoire spatiale en développant le principe des « traces » 

visant la valorisation des éléments présents et le développement de nouveaux usages dans les empreintes 
bâties existantes  

• Favoriser les actions d’appropriation par les futurs habitants et usagers par des appels à manifestation 
d’intérêts, appels à projets et à intervention artistique 

• Promouvoir le patrimoine et la mémoire du site par une stratégie de communication soutenue dans le 
temps

  Engagement 24 

Développer une identité commune à la presqu’île afin de générer un sentiment d’appartenance fort 
sur ces futurs quartiers à travers la superposition de plusieurs éléments forts.

Actions 
• Développer dans les futurs quartiers le principe d’une trame végétale continue autour des espaces bâtis et 

non bâtis, généralisée dans l’ensemble du quartier, et identifié sous le principe de « bocage urbain » issu 
du plan guide

• Mettre en avant la présence de l’eau et la qualité générée pour le cadre de vie des habitants et usagers de 
l’agglomération

• Générer une identité urbaine commune entre les différents secteurs par une forme urbaine diversifiée, une 
architecture variée, des espaces publics à la trame sinueuse, apaisés et tournés vers la détente et le lien 
avec la nature

• Promouvoir l’identité singulière de la presqu’île à travers une stratégie de communication soutenue sur le 
temps long
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CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Un projet partenarial 
et progressif

La production de la ville est un exercice d’une complexité croissante, relative à 
l’émergence d’enjeux environnementaux, sociétaux, économiques, … toujours 
plus prégnants. 

C’est aussi un exercice qui soulève de nombreuses 
questions sur notre vivre ensemble. Les attentes 
des acteurs de la ville, élus, professionnels 
de l’aménagement, habitants, entreprises, 
associations, … sont donc grandes dans ce domaine.
Une gestion efficace du projet urbain exige d’associer 
avec justesse, à la conception et au développement 
des projets, un nombre croissant d’acteurs. 
Les démarches et expériences partenariales 
se développent au travers des opérations 

d’aménagement sur le territoire national. Ecouter 
les attentes et besoins de chacun, faire vivre sans 
attendre le projet par ses futurs usagers constituent 
en tant que tel un volet majeur du projet urbain. 
C’est un travail de méthodologie et d’animation qui 
doit être décliné pour associer dans le temps long 
du projet ceux qui vont contribuer à l’enrichir et le 
dynamiser. C’est un axe de travail qui a été initié dès 
l’origine du projet Caen Presqu’île.

LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE

 Une gestion efficace  
 du projet urbain  
 exige d’associer, avec  
 justesse,un nombre  
 croissant d’acteurs. 

Reconstruire la ville sur elle-même, éviter l’étalement 
urbain, intégrer la complexité du territoire : voilà 
l’enjeu du projet Caen Presqu’île. Ce défi permettra 
de renforcer l’espace métropolitain caennais, de 
participer de l’attractivité et du rayonnement de 
l’agglomération tout en gardant l’histoire de ce 
territoire. 
Produire un tel projet urbain est complexe. Il doit 
s’inscrire en complémentarité et dans la continuité 

des autres polarités et quartiers des villes. Il nécessite 
de s’interroger sur l’organisation de la ville, ses 
mobilités, ses dynamiques, d’anticiper l’évolution 
des modes de vie. Un travail collectif, initié en 2010 
avec la création d’une SPLA Caen Presqu’île dédiée 
et l’élaboration d’un plan guide sur 600 hectares 
pendant 4 ans, se poursuit entre l’ensemble des 
parties prenantes du projet favorisant une cohérence 
et un portage local, régional et national.

LES FICHES ACTIONS CONNECTÉES 

• Fiche ENGAGEMENT

• Fiche 1.1 : Pointe presqu’île

• Fiche 1.2 : ZAC du Nouveau Bassin

• Fiche 1.3 : ZAC d’Hérouville Saint-Clair

• Fiche 1.4 : ZAC Calix

• Fiche 1.5 : Forme urbaine

• Fiche 1.6 : Identité fluviale et maritime

• Fiche 1.7 : Nature en ville

• Fiche 2.4 : Définition des modalités d’intervention de l’EPFN

• Fiche 2.5 : Activation et recyclage du foncier

• Fiche 4.5 : Gestion de crise

•  Fiche 9.2 : Stratégie de communication

• Fiche 10.1 : Animation du PIM

• Fiche 11.1 : Aide aux financements

©
Le

 P
av

ill
on

©
Vi

lle
 d

e 
C

ae
n,

 F.
 D

ec
ae

ns

©
SP

LA
 C

ae
n 

Pr
es

qu
’îl

e

34 35

C
ae

n
 P

re
sq

u
’îl

e
, p

ro
je

t 
d

’in
té

rê
t 

m
aj

e
u

r 
n

o
rm

an
d

C
ae

n
 P

re
sq

u
’îl

e
, p

ro
je

t 
d

’in
té

rê
t 

m
aj

e
u

r 
n

o
rm

an
d



CONTRIBUTION DU PROJET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

ENGAGEMENTS ET MISES EN ŒUVRE CONCRÈTES

MISE EN OEUVRE D’UN PROJET TRANSVERSAL,  
ÉVOLUTIF, VIVANT ET AMBITIEUX
  Engagement 25   

Maintenir une association et une coordination 
des acteurs du projet sur le temps long.

Actions 
• Mise en place d’un dispositif permettant l’animation 

du PIM et le maintien de la coordination des acteurs 
du PIM dans le temps

• Maintien d’une coordination sur l’ensemble des 
sujets transversaux et sur le temps long, autant à 
un niveau technique que décisionnel, aux différents 
stades de conception et de réalisation

• Maintenir une transversalité des informations et 
un travail en mode projet sur les problématiques 
actuelles et les défis de demain pour une démarche 
d’innovation et d’amélioration continue

• Favoriser l’implication des acteurs et propriétaires 
locaux

• Poursuivre un travail partenarial et d’acculturation 
auprès des futurs opérateurs pour mettre en place 
les conditions de réalisation futures des ambitions 
du projet

  Engagement 26 

Maintenir et élargir la participation des habitants 
et des usagers et favoriser l’appropriation des fu-
turs espaces de vie par un urbanisme progressif 
et co-construit.

Actions 
• Maintenir une information et une participation de la 

population sur les évolutions du projet sur le temps 
long par divers médias, rencontres et animations 
adressés à toutes les classes d’âges pour une 
meilleure appropriation

• Sensibiliser les habitants et usagers aux 
caractéristiques spécifiques du site

• Accompagner les habitants et usagers pendant 
le temps long de la réalisation du futur quartier, 
notamment les périodes de chantier, par une 
information précise et adaptée, et la mise en place 
de services transitoires

• Favoriser l’appropriation des nouveaux habitants 
de leur quartier et des aménagements répondant 
aux attentes par une démarche de co-conception 
d’espaces ciblés de proximité pouvant être évolutifs 
et supports de nombreux usages

• Face aux attentes de la population, gérer le temps 
long du projet en permettant une appropriation 
variée des espaces à travers des appels à projets 
réguliers (occupations temporaires d’espaces 
singuliers extérieurs ou bâtis, intervention artistique, 
organisation d’événements sportifs et culturels, 
ateliers éducatifs, etc.)

Balade en vélo sur la Presqu’île, Palma Festival, mars 2016 ©Le Pavillon36 37
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Les conditions  
de mise en œuvre,  
de suivi, d’évaluation 
et de modification  
du contrat
Le projet d’intérêt majeur (PIM) engage ses signataires sur un ambitieux 
programme de transformation du territoire de la presqu’île.
Le projet porté par le PIM doit pouvoir s’adapter dans la durée aux mutations 
environnementales et celles engendrées par le PIM lui-même. Il est donc 
conçu comme un document « vivant », amendable et évolutif.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles 
il est mis en œuvre et dans lesquelles les parties 
s’acquittent des obligations qu’elles souscrivent au 
titre du contrat.

Le rôle du dispositif de pilotage du PIM
Afin de répondre à ses objectifs stratégiques et 
opérationnels, il est décisif que le PIM soit adossé 
à un dispositif de pilotage garantissant la tenue 
des objectifs dans le temps ainsi que la bonne 
prise en compte des évolutions du contexte et de 
la dynamique des projets d’aménagement, de la 
maturation ou la réorientation, chemin faisant, de la 
stratégie de projet portée par les partenaires.
S’agissant d’un contrat il est également indispensable 
pour les signataires d’être en mesure d’évaluer en 
continu la réalité de la mise en œuvre et les effets 
de l’effort opérationnel et financier consenti par les 
parties prenantes sur la transformation du territoire, 
de sorte qu’ils puissent mettre au débat d’éventuels 
réorientations, accélérations ou réordonnancements 
des projets qu’appelleraient les résultats de cette 
évaluation.

Le dispositif de pilotage  
a donc la responsabilité :
• D’assurer le suivi de la réalisation du projet d’intérêt 

majeur
• D’assurer le suivi de l’impact du projet d’intérêt 

majeur sur le territoire

LES INSTANCES DE PILOTAGE  
DU PIM

Le comité de pilotage
La mise en œuvre et le suivi du contrat de projet 
d’intérêt majeur sont placés sous l’autorité d’un 
comité de pilotage, composé des signataires du 
présent contrat.
Dans le prolongement du dispositif mis en place à 
l’occasion de l’élaboration et la validation du contrat, 
le comité de pilotage associe largement les acteurs 
et les partenaires du projet.
Il est convoqué et co-présidé par le Préfet du 
Calvados, le Président de la Communauté urbaine 
de Caen la mer et par le Président de la SPLA Caen 
Presqu’île ou par leur représentant.
Les décisions du comité de pilotage sont prises de 

manière consensuelle. 
Les signataires s’engagent à mener les actions de 
leurs compétences en matière d’aménagement 
dans le cadre des orientations définies par le comité 
de pilotage.
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois 
par an.

Indicateur de suivi de la réalisation du PIM et 
de son impact sur le territoire
Le dispositif de pilotage du PIM est chargé 
annuellement :
• Du suivi de la mise en œuvre des actions 

figurants dans le PIM : avancement des 
procédures, avancement de la réalisation des 
opérations d’infrastructures et des programmes 
d’aménagement (sdp commercialisée et produite) 
(autres à définir…)

• D’ajuster la stratégie aux évolutions 
programmatiques et aux éventuels décalages 
observés par rapport au calendrier initial

• D’actualiser la programmation du PIM : inscription 
de projets ou actions, actualisation des programmes 
contractualisés

• Assurer la coordination des actions entre les 
partenaires pour garantir la cohérence et la 
complémentarité des programmes

• Assurer la traçabilité des décisions et des versions 
successives du PIM

MODALITÉS DE MODIFICATION, 
RÉVISION, RÉSILIATION DU PIM

Modification simplifiée 
Une procédure de modification simplifiée est prévue 
pour rectifier d’éventuelles erreurs, ajouter des 
annexes ou préciser des aspects opérationnels du 
PIM. Ces actualisations sont adoptées en comité de 
pilotage et annexées au contrat.

Modification
Le contrat de PIM peut être modifié par avenant 
lorsque le projet d’avenant proposé par l’un des 
signataires ne remet pas en cause les principes 
fondateurs du plan guide énumérés dans la fiche 
d’engagement correspondante ou n’a pas pour objet 
de prévoir une action, une opération ou un projet dont 
la réalisation est susceptible d’avoir des incidences 
significatives sur l’environnement.
Le projet d’avenant est transmis par la partie qui en a 

l’initiative à tous les cocontractants. Il est adopté par 
le comité de pilotage.
L’avenant fait l’objet des mesures de publicité et 
de communication suivantes : mise à disposition 
dématérialisée du document actualisé sur le site 
internet de la SPLA Caen Presqu’île et information 
par voie de presse et sur les sites internet des 
signataires de l’actualisation du document.

Révision
Le PIM est révisé :
• Lorsque l’un des signataires propose un avenant 

qui modifie les principes fondateurs du plan guide 
définis dans la fiche engagement du PIM

• Lorsqu’une collectivité souhaite adhérer à ce 
contrat ou qu’une commune ou un établissement 
public de coopération intercommunal partie 
prenante au contrat demande la résiliation et que 
cette adhésion ou ce retrait ont pour effet prévisible 
de modifier l’économie générale du contrat.

L’avenant fait l’objet des mesures de publicité et
de communication suivantes : mise à disposition
dématérialisée du document actualisé sur le site
internet de la SPLA et information par voie de
presse et sur les sites internet des signataires de
la révision du document.

Retrait d’une des parties
Le retrait d’une des parties signataire du PIM fait 
l’objet d’un avenant qui précise les conditions, 
notamment financières, dans lesquelles s’effectue 
ce retrait.

PÉRIMÈTRE DU PROJET  
D’INTÉRÊT MAJEUR
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Fiche engagement 42 
Principes fondateurs du plan guide presqu’île

Fiches actions 
prioritaires

Fiches actions en 
cours d’élaboration

 1. PROJET GLOBAL
1.1 Pointe presqu’île   46
1.2 ZAC du Nouveau Bassin à Caen   48
1.3 ZAC d’Hérouville Saint-Clair   52
1.4 ZAC de Calix à Mondeville   54
1.5 Forme urbaine   56
1.6 Identité fluviale et maritime  57
1.7 Nature en ville   58

 2. VOLET FONCIER
2.1  Définition des modalités  

d’interventions foncières  
de Ports Normands Associés   60

2.2  Définition des modalités de cession  
du foncier de la Communauté  
urbaine Caen la mer   62

2.4  Définition des modalités  
d’intervention foncières de l’EPFN   64

2.5  Activation et recyclage du foncier   67

2.3  Définition des modalités  
de cession du foncier  
de la Ville de Caen   106

 3. VOLET LOGEMENT
3 Habitat : programme de logements   70 

 4. VOLET OPÉRATIONNEL : RÉSILIENCE
4.1  Résilience : Dépollution  

et valorisation des sols   74
4.2  Aménagement résilient : gestion du 

risque inondation/submersion   77
4.3  Aménagement résilient : impact sur la 

zone naturellement inondable   81
4.4  Résilience : Plan de Prévention des 

Risques Technologiques   84

4.5  Gestion de crise   108

 5. VOLET OPÉRATIONNEL : ENVIRONNEMENT NATUREL
5  Environnement naturel :  

trame verte et bleue   112

 6. VOLET OPÉRATIONNEL : ÉNERGIE
6 Energie : transition énergétique   114

 7. VOLET OPÉRATIONNEL : ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
7.1  Activités économiques : développement des 

croisières   116
7.2  Activités économiques : Commerces, 

tertiaire et service   117

 8. VOLET OPÉRATIONNEL : MOBILITÉS
8.5 Mobilités : parkings en ouvrage   88 8.1 Mobilités : franchissement de l’Orne   120

8.2 Franchissement au-dessus du canal   121
8.3 Mobilités : aménagement du secteur Calix   122
8.4 Mobilités : transport sur le canal   123
8.6 Mobilités : modes alternatifs   124

 9. VOLET OPÉRATIONNEL : COMMUNICATION ET MARKETING
9.1  Labellisation EcoQuartier : 

Positionnement du projet urbain   92
9.2  Communication et marketing :  

Stratégie de communication globale du 
projet urbain Caen Presqu’île   94

 10. VOLET OPÉRATIONNEL : PROCÉDURES
10.1 Procédure : Animation du PIM    98
10.2  Procédures : Autorisation 

environnementale   100

11. VOLET OPÉRATIONNEL : FINANCEMENT
11.1  Financement : Recherche d’aide aux 

financements   104
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Description de l’engagement
Le projet Caen Presqu’île se formalise par un plan 
guide approuvé en mars 2015. Il a été élaboré 
par les différentes collectivités du territoire, 
avec la collaboration du cabinet d’urbanisme et 
d’architecture MVRDV, au cours d’une période de 
co-conception qui s’est déroulée sur 4 années.

Le projet s’inscrit sur un territoire formé d’une 
entité géographique, entre canal et Orne, 
actuellement occupé d’activités économiques et 
de friches. L’emprise concernée, de 300 hectares 
opérationnels, offre un potentiel de développement 
urbain majeur pour l’agglomération caennaise, sur 
un espace unique.

Le plan guide définit des orientations 
d’aménagement pour les 30 années à venir. 
Il réinvente fondamentalement les principes 

d’aménagement de la ville, en redéfinissant la 
forme et la vocation des espaces publics et du bâti. 
Il initie une mutation urbaine, en accompagnement 
d’évolutions sociétales majeures.

C’est un projet global et cohérent, qui intègre la 
diversité des différents sites qui le compose.

Le projet a défini des axes forts, structurants, qui 
constituent les fondamentaux sur lesquels les 
différentes opérations à venir doivent s’appuyer 
pour ensuite construire leur singularité propre. 

Le respect de ces principes constitue la base 
de l’engagement des signataires du PIM. Les 
partenaires du PIM veilleront donc au respect et 
à la mise en œuvre de ces principes généraux 
tout au long de la vie des projets.

ENGAGEMENT

LES PRINCIPES FONDATEURS DE L’ENGAGEMENT

L’identité
• Restaurer dans la perception des habitants 

de l’agglomération la dimension maritime et 
nautique du territoire, perdue depuis la seconde 
moitié du XXe siècle

• Maintenir et développer une cohabitation riche 
des fonctions urbaines avec les activités nautiques 
et portuaires

• Valoriser l’eau et les bords à quais dans les 
aménagements et leurs futurs usages

• Conserver et valoriser les éléments patrimoniaux 
liés au passé industrialo-portuaire de la presqu’île

Les usages de proximité
Mettre en place les conditions spatiales et programmatique favorables au développement d’une vie de 
quartier  :  espaces publics diversifiés, supports d’usages et appropriables par les riverains, commerces de 
proximité, programmation mixte d’habitat et d’activités économiques, …

L’espace public 
L’organisation de l’espace public repose sur 3 
principes fondamentaux :
• Produire un espace public non tramé, en harmonie 

avec son site d’accueil
• Créer des espaces publics à différentes échelles, 

répondant aux besoins des habitants et des visiteurs. 
• Organiser les voies tertiaires de proximité sur le 

principe des offsets, qui s’inscrivent sur le pourtour 
des bâtiments.

Mobilité
Favoriser les mobilités douces par l’aménagement 
des espaces publics, valoriser l’offre de transports 
en commun et décourager l’usage de la voiture au 
sein des quartiers.
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Stationnement 
Privilégier une politique de stationnement qui : 
• Contraint le stationnement sur la voirie
• Facilite le stationnement en parking
• Privilégie l’arrêt provisoire des véhicules sur la 

voirie au stationnement
• Favorise sur voirie les transports en commun et 

les mobilités douces

Principes fondateurs  
du plan guide  
Caen Presqu’île
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Fiches  
actions

  PROJET GLOBAL  

1.
La nature 
Redonner une place importante à la nature en 
ville et en particulier sous forme de bocage urbain 
autour des bâtiments.

La forme urbaine et architecturale  
Décliner des formes urbaines et architecturales 
non tramées exprimant une véritable variété et 
diversité, en harmonie avec le contexte paysager 
de la vallée. 

La diversité programmatique  
Imposer une mixité programmatique pour l’habitat 
répondant aux attentes des diverses tranches 
d’âges de la population et à toutes les capacités 
financières. 

L’activation du territoire
Ouvrir à la population des territoires en friche en 
favorisant les expériences et innovations culturelles, 
économiques, sportives, d’économie sociale et 
solidaire, …par la mise à disposition temporaire 
d’espaces et bâtiments inutilisés auprès de 
porteurs de projets.

ENGAGEMENT

La mise en œuvre des principes
Le projet Caen Presqu’île se formalise aujourd’hui 
par la création de 3 zones d’aménagement concerté 
(ZAC), localisées sur les communes de Caen, 
Mondeville et Hérouville Saint-Clair. Ces opérations 
ont des contextes et problématiques bien distinctes. 

Le projet de Caen s’inscrit sur un site industrialo-
portuaire en mutation avancée, en prolongement 
géographique direct de l’hyper centre-ville de Caen. 
Ce secteur bénéficie déjà de la présence de nombreux 
équipements publics et d’une desserte soutenue en 
transport en communs. Il s’agit donc ici de refaire la 
ville sur elle-même, de recycler un territoire.

Le projet de Hérouville Saint-Clair est localisé dans 
un site naturel de grande qualité, en rupture avec 
le tissu urbain du coteau. S’inscrivant dans un 
environnement général d’activités économiques et 
portuaire et de friche naturelle, le quartier projeté 
vient affirmer une nouvelle vocation d’habitat.

Enfin l’opération de Mondeville porte sur la mutation 
d’un secteur grevé d’infrastructures lourdes (lignes 
THT, viaduc de Calix, RD 513) et accueillant des 
activités économiques principalement de type 
secondaire. Ce secteur localisé sur l’un des axes 
importants d’entrée dans la commune fait l’objet 
d’une transition vers une fonction croissante 
d’habitat, au fil des opportunités foncières.

Ces opérations seront conçues dans le respect de 
leurs spécificités et des principes du plan guide 
évoqués ici.

Les projets seront présentés au stade de 
l’approbation des dossiers de création et de 
réalisation de ZAC devant le comité de pilotage 
du PIM pour accord de principe en relation avec le 
respect des engagements évoqués.
Les projets seront ensuite présentés 1 fois par 
an au COPIL pour retour sur le déroulement de 
l’opération et de la mise en œuvre des principes 
d’aménagement.
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CU : 
Communauté 
urbaine  
Caen la mer 

Communes :
Les Villes 
de Caen, 
Hérouville 
Saint-Clair  
et Mondeville
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FICHE ACTION - 1.1  

Depuis 2009, des aménagements sur la Pointe 
presqu’île sont réalisés par la Ville de Caen, face 
au port de plaisance. Les équipements publics 
nombreux sont les témoins de cette dynamique 
de reconquête de friche industrielle. Ces nouveaux 
espaces ouverts au public créent de nouveaux 
usages et flux sur un espace peu fréquenté il y a 
seulement 10 ans. Une dynamique de reconquête 
est aujourd’hui lancée. Dans la continuité de la 
Pointe presqu’île, active, la friche industrielle du 
Nouveau Bassin est en mutation avec des points 
forts existants (les structures culturelles, un pôle 
économique nautique, des bases nautiques…) et à 
venir (l’accueil de croisières, programmes d’habitat 
et d’activités).
La Pointe presqu’île porte de nombreux équipements 
culturels d’envergure et fait la part belle aux espaces 
verts et aux espaces de circulation apaisée. La 
Pointe presqu’île est la partie la plus visible et la 
plus avancée en termes d’aménagements de la 
presqu’île.

PROJET GLOBAL

LOT 1

ORIGINE DES PROPRIÉTÉS
Rava France et Ville de Caen

OPÉRATEUR 
SEDELKA

ARCHITECTE

PROGRAMME

CALENDRIER

Agence VIB (Paris)

• 52 logements en accession
• 25 logements sociaux
• 970 m² locaux activités en rez-de-chaussée
• Extension et réhabilitation du pavillon maintenu
• 62 places de stationnement

•  Promesse de vente signée suite 
à délibération du 26 juin 2017

• Permis de construire déposé début 2018

LOT 2

ORIGINE DES PROPRIÉTÉS
Rava France, IP2 et Ville de Caen

OPÉRATEURS 
CAEN PPI LOT 2 (SOTRIM – FLAVIAE – SHEMA)

ARCHITECTES

CALENDRIER

PROGRAMME

DND (Paris) et Dauchez architectes (Caen)

•  Promesse de vente signée suite à 
délibération du 25 septembre 2017

• Permis de construire déposé début 2018

•  41 logements 
résidentiels

• 40 logements sociaux
•  111 chambres au sein 

d’une résidence de service
• 650 m² de bureaux

•  Auditorium de  
1 000 m² (Région)

•  Activités commerciales 
au rez-de-chaussée

•  73 places de 
stationnement

LOT 3

PROPRIÉTAIRE
Rava France 

OPÉRATEUR 
Rava France

ARCHITECTE

CALENDRIER À VENIR

PROGRAMME À FINALISER

DHD Billard-Durand / CBA

•  12 800 m² de logements et activités  
au rez-de-chaussée dont 1 500 m² 
destinés à une auberge de jeunesse

•  6 100 m² de stationnement  
à destination du public

THÉMATIQUE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Projet partenarial et progressif
AVANCEMENT 
Dépôt des permis de construire 
des lots 1 et 2

Coordonnateur / Pilote
Ville de Caen

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Caen / propriétaires privés dans le cadre d’un Projet urbain partenarial (PUP) 

Partenaires associés
SPLA Caen Presqu’île

Maîtrise foncière
Ville de Caen / propriétaires privés

Mise en œuvre

Pointe presqu’île

 Mise à jour - Mars 2018
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FICHE ACTION - 1.2  

 Mise à jour - Mars 2018

L’air du large en centre-ville
À 5 minutes du Port de Caen, sur près d’un kilomètre 
linéaire, les quais offrent un espace maritime en 
cœur de ville. L’ambiance du Nouveau Bassin rimera 
avec des espaces publics généreux (les quais, le 
parc des rails), le développement des activités 
nautiques et sportives, l’installation de restaurants 
et de commerces… Ce secteur sera un lieu de 
destination, de vie et de loisirs avec la proximité 
de l’eau avec les quais, des espaces publics et le 
cadre naturel du site industrialo-portuaire. La mixité 
des activités et le développement de croisières et 
d’activités nautiques feront du Nouveau Bassin, un 
écoquartier entre terre et mer.

PROJET GLOBAL

ZAC du Nouveau Bassin à Caen

THÉMATIQUE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ville agréable / Mobilités 
et Immobilités / Résilience 
et écosystèmes / Identité 
et attractivité fluviale et 
maritime / Projet partenarial  
et progressif
AVANCEMENT 
Approbation du dossier de 
création de ZAC automne 2018

PROPRIÉTAIRES
Ville de Caen, Caen la mer, PNA et propriétaires privés

MAÎTRE D’ŒUVRE
MVRDV / Diagram / Topotek / Mageo / Sol Paysage

MANDATAIRE POUR LA CRÉATION DE LA ZAC 
Société publique locale d’aménagement Caen Presqu’île

40  
hectares 

4 200  
habitants 

(population 
prévisionnelle) 

1 km   
linéaire 

sur le canal

30 000  m2 
d’espaces  

végétalisés  
existants

LA ZAC DU NOUVEAU BASSIN en chiffres

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

• 2 100 logements 
• 3 200 m² de surfaces commerciales
•  16 000 m² d’activités tertiaires, surfaces dédiées 

aux activités nautiques, créatives et culturelles

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Caen 

Mise en œuvre

Coordonnateur / Pilote
Ville de Caen / SPLA Caen Presqu’île

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Caen / SPLA Caen Presqu’île

Partenaires associés
CU / communes / PNA

Maîtrise foncière
Ville de Caen

Budget et plan de financement

Bilan de la ZAC

À définir
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FICHE ACTION - 1.3  

 Mise à jour - Mars 2018

La reconquête de la presqu’île hérouvillaise
Ce territoire hérouvillais, actuellement en friche, a 
connu plusieurs transformations tout au long de son 
histoire. Il était une plaine marécageuse avant de 
devenir une presqu’île avec la construction du canal 
qui relie Caen à la mer. Depuis son inauguration en 
1857, cette voie maritime a toujours été un élément 
moteur dans le développement de l’agglomération. 
La création de la Société Métallurgique de 
Normandie et celle des Chantiers Navals Français 
à Blainville-sur-Orne ont impulsé la création du 
Bassin d’Hérouville en 1922. Si les constructions 
ont quasiment disparu depuis le départ de la SMN 
dans les années 1990, l’estacade témoigne encore 
de l’activité portuaire du site.
Le projet d’aménagement vise à reconquérir cette 
friche abandonnée et oubliée, l’absence de bâtiment 
offre une grande liberté pour imaginer un nouveau 
quartier de 28 hectares qui accueillera environ 1 200 
nouveaux logements. Il promet de se construire 
sur des codes résolument contemporains, alliant 
innovation et développement durable.

PROJET GLOBAL

ZAC d’Hérouville Saint-Clair

THÉMATIQUE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ville agréable / Mobilités 
et Immobilités / Résilience 
et écosystèmes / Identité 
et attractivité fluviale et 
maritime / Projet partenarial  
et progressif
AVANCEMENT 
Approbation du dossier de 
création de ZAC automne 2018

Mise en œuvre

Coordonnateur / Pilote
Ville de Hérouville Saint-Clair

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Hérouville Saint-Clair

Partenaires associés
CU Caen la mer / Communes / PNA / SPLA 
Caen Presqu’île

Maîtrise foncière
Communauté urbaine Caen la mer et PNA

Budget et plan de financement

Bilan de la ZAC

À définir

PROPRIÉTAIRES
Caen la mer, PNA et la Ville d’Hérouville Saint-Clair

MAÎTRE D’ŒUVRE DE L’ÉTUDE URBAINE 
Atelier Ruelle / SCE

28  
hectares 

2 280  
habitants 

(population 
prévisionnelle) 

LA ZAC DE LA PRESQU’ÎLE HÉROUVILLAISE

en chiffres

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

• 1 200 logements (env.)
• 1 700 m² de commerces et services
• 750 m² de surfaces tertiaires

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville d’Hérouville Saint-Clair 

Pont  
de Colombelles

 Mise à jour - Mars 2018
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FICHE ACTION - 1.4  

Porte d’entrée de l’aire urbaine
Le site de la zone de Calix est stratégique car il 
conjugue les trois échelles d’entrée de ville : celle 
de Mondeville, de Caen et de l’aire urbaine avec 
le viaduc de Calix. Le renouvellement de la zone 
de Calix permet de recréer un lien entre ce site 
névralgique de l’agglomération, les bords de l’Orne 
et le Parc du Biez. Cette ouverture sur les espaces 
naturels offre un potentiel intéressant pour un cadre 
de vie et de loisirs qualitatifs sur un des points 
d’entrée de la presqu’île.

PROJET GLOBAL

ZAC de Calix à Mondeville

THÉMATIQUE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Ville agréable / Mobilités 
et Immobilités / Résilience 
et écosystèmes / Identité 
et attractivité fluviale et 
maritime / Projet partenarial  
et progressif
AVANCEMENT 
Approbation du dossier de 
création de ZAC hiver 2019

Mise en œuvre

Coordonnateur / Pilote
Ville de Mondeville / SPLA Caen Presqu’île

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Mondeville / SPLA Caen Presqu’île

Partenaires associés
CU Caen la mer / Communes 

Maîtrise foncière
Propriétaires privés

Budget et plan de financement

Bilan de la ZAC

À définir

 Mise à jour - Mars 2018

PROPRIÉTAIRES
Privés

MAÎTRE D’ŒUVRE
Degré Zéro, MUZ Architectes, INFRA Services, ETC Mobilités, GUAM

MANDATAIRE POUR LA CRÉATION DE LA ZAC 
Société publique locale d’aménagement Caen Presqu’île

17  
hectares 

500  
habitants 

(population 
prévisionnelle) 

LA ZAC CŒUR CALIX en chiffres

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

• 200 logements
•  5 000 m² de surfaces commerciales et tertiaires 

(nouvelles ou déplacées)

MAÎTRE D’OUVRAGE 
Ville de Mondeville 

PARC  
DU BIEZ

 Mise à jour - Mars 2018

Périmètre prévisionnel
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Actions

• Conception, depuis le dossier de création de ZAC, 
de formes urbaines non tramées et conformes aux 
engagements du PIM. 

• Rédaction d’un cahier des prescriptions architecturales, 
urbaines et paysagères en conformité avec les 
engagements du PIM.

• Conception, depuis le dossier de création de ZAC, de 
plan d’aménagement intégrant le principe des offsets, 
en conformité avec les engagements du PIM.

• Etude sur la valorisation des sols et les végétations 
entropiques

•  Etablissement par la SPLA Caen Presqu’île, à l’appui 
du travail réalisé sur l’opération du Nouveau Bassin, 
d’un cahier des charges pour la constitution du bocage

• Réalisation de l’étude stationnement – mobilité 
(première phase engagée en février 2018)

• Respect des principes du plan guide sur l’espace 
public, la mobilité et le stationnement

Mise en œuvre

Coordonnateur / Pilote
SPLA Caen Presqu’île

Maîtrise d’ouvrage
Collectivités compétentes pour les ZAC

Partenaires associés
CU Caen la mer / Communes

Budget et plan de financement

À définir

FICHE ACTION - 1.5  

THÉMATIQUE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Ville agréable / Mobilités 
et Immobilités / Résilience 
et écosystèmes / Identité 
et attractivité fluviale et 
maritime / Projet partenarial  
et progressif

Forme urbaine

Description de l’action
Le plan guide a défini un ensemble de principes 
d’aménagement pour le territoire de la presqu’île. De 
nouvelles équipes de maîtrise d’œuvre reprennent 
ce plan guide pour le faire évoluer afin de permettre 
une sortie opérationnelle des projets. Il convient 
donc d’arrêter les invariants du projet global qui 
en définiront l’identité dans une perspective de 
faisabilité économique et juridique.

> Les traces
Le projet établi par MVRDV prend comme principe 
fort la valorisation des traces urbaines et paysagères 
dans le plan d’aménagement des quartiers. Cette 
orientation répond à un double objectif. 
D’une part, une approche identitaire, visant à 
mettre en scène l’histoire des sites, leur vécu, pour 
leur donner du sens, de l’épaisseur, et en faciliter 
l’appropriation. 
D’autre part, il s’agit de générer une forme urbaine 
souple, inattendue, surprenante, qui prend le 
contrepied des modèles urbains développés depuis 
plusieurs décennies, sur une logique tramée et 
répétitive. Cette forme urbaine génère une forme 
du bâti variée et diversifiée qui s’oppose à la 
standardisation dominante du « produit logement ».
Les secteurs du Nouveau Bassin et de Calix se 
prêtent particulièrement bien à cette approche par 
la présence de nombreuses traces, correspondant 
à la vocation économique d’origine des sites.
Le secteur hérouvillais en revanche n’a jamais 
été urbanisé. Il convient donc de réinterpréter le 

principe des traces en définissant pour son plan 
d’aménagement une forme urbaine non tramée, qui 
s’intègre dans le paysage de la vallée de l’Orne et 
valorise le côté rural et champêtre du site. 
Action : Conception, depuis le dossier de création 
de ZAC, de formes urbaines non tramées et 
conformes aux engagements du PIM. 

> Formes urbaines et architecturales 
diversifiées
Le projet développe l’idée d’un territoire à vivre, 
d’une ville à taille humaine et intime, qui propose 
une diversité architecturale et urbaine (formes 
urbaines et typologies). Ceci nécessite de définir 
des prescriptions architecturales, urbaines et 
paysagères qui n’enferment pas les projets dans des 
règles formelles strictes mais à l’inverse favorisent 
l’insertion du bâti dans l’identité du quartier et 
s’attachent à la qualité de l’habitat. 
Le programme des constructions et les modalités 
de gestion des projets immobiliers seront établis 
pour en favoriser la diversité.
Action : Rédaction d’un cahier des prescriptions 
architecturales, urbaines et paysagères en 
conformité avec les engagements du PIM.

> Les offsets 
Le projet s’articule autour du principe de presqu’île 
«  apaisée  », par une pratique de l’éco-mobilité et 
les déplacements actifs au quotidien. Ceci repose 
sur la création d’un réseau d’espaces partagés 
(«  offsets  »), appropriables par le piéton. Le plan 

PROJET GLOBAL

guide décrit précisément le principe des offsets, qui 
devra être intégré dans l’aménagement des ZAC.
Action : Conception, depuis le dossier de création 
de ZAC, de plan d’aménagement intégrant le 
principe des offsets, en conformité avec les 
engagements du PIM.

> Bocage
Le plan guide s’appuie sur la création de liens forts 
entre la nature et la ville, traduits à différentes 
échelles.
Il propose la création d’un paysage riche, varié et 
spécifique à la presqu’île à travers le « bocage 
urbain » se déployant dans toute la trame urbaine. 
Ce bocage se constitue par la valorisation de 
certains espaces végétalisés en encourageant les 
dynamiques naturelles existantes et la création 
d’une mosaïque des paysages, variés et hiérarchisés 
en termes d’usages.
Action : 
• Le substrat : Etude sur la valorisation des sols et 

les végétations entropiques
• Les essences végétales : Etablissement par la 

SPLA Caen Presqu’île, à l’appui du travail réalisé 
sur l’opération du Nouveau Bassin, d’un cahier 
des charges pour la constitution du bocage

> Mobilités alternatives
Il convient d’envisager des modes de mobilité 
alternatifs pour inciter les habitants à se déplacer dans 
le quartier par des modes doux.
Les espaces publics doivent donc intégrer un volet 
coercitif pour empêcher l’usage aisé des voitures 
et un volet incitatif pour faciliter l’usage des voies 
publiques par les modes doux.
À cet effet, il est prévu de :
• Créer des espaces publics partagés avec des 

vitesses de circulation automobile réduites (30 km 
pour les voies et 20 km pour les offsets),

• Proposer parkings et contraindre les stationnements 
sur voirie pour favoriser les mobilités douces et les 
transports en commun sur l’espace public

• Proposer une offre de transport en commun de 
qualité

• Installer des commerces de proximité
• Créer des espaces publics confortables pour les 

piétons et modes doux
• Améliorer les connexions avec les quartiers riverains
Action : 
• Réalisation de l’étude stationnement – mobilité 

(première phase engagée en février 2018)
• Respect des principes du plan guide sur l’espace 

public, la mobilité et le stationnement

À définir
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©
D

R

54 55

C
ae

n
 P

re
sq

u
’îl

e
, p

ro
je

t 
d

’in
té

rê
t 

m
aj

e
u

r 
n

o
rm

an
d

C
ae

n
 P

re
sq

u
’îl

e
, p

ro
je

t 
d

’in
té

rê
t 

m
aj

e
u

r 
n

o
rm

an
d



Actions

•  Plan général des fonctions et usages, détaillé par 
secteurs de ZAC. Cette action sera menée dans le 
cadre du mandat de gestion du PIM.

• Plan général des fonctions et usages, détaillé par 
secteurs de ZAC. Cette action sera menée dans le 
cadre du mandat de gestion du PIM.

• Actualisation de l’inventaire des éléments patrimoniaux 
portuaires. Cette action sera menée par la maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre des études de ZAC au stade 
du dossier de réalisation.

• Voir fiche 9.2

Mise en œuvre

Coordonnateur / Pilote
SPLA Caen Presqu’île / PNA

Maîtrise d’ouvrage
PNA / SPLA Caen Presqu’île / Collectivités 
compétentes pour les ZAC

Partenaires associés
Ensemble des acteurs du PIM

Maîtrise foncière
PNA

Budget et plan de financement

À définir
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FICHE ACTION - 1.6  

THÉMATIQUE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Identité et attractivité 
fluviale et maritime 
Projet partenarial  
et progressif

Identité fluviale et maritime

Description de l’action
Le plan guide a défini un ensemble de principes 
d’aménagement pour le territoire de la Presqu’île. De 
nouvelles équipes de maîtrise d’œuvre reprennent 
ce plan guide pour le faire évoluer afin de définir les 
conditions de mise en œuvre opérationnelle des 
projets. Il convient donc d’arrêter les invariants du 
projet global qui en définiront l’identité dans une 
perspective de faisabilité économique et juridique.
Le projet se singularise par la valorisation de 
l’identité fluviale et maritime de la presqu’île. 

L’objectif est de maintenir et développer cette 
identité dans les aménagements à venir afin de : 
• Restaurer dans la perception des habitants 

de l’agglomération la dimension maritime du 
territoire, perdue dans la seconde moitié du XXe 
siècle

• Maximiser l’usage et le rapport à l’eau des 
habitants pour une qualité de vie optimale

Ceci passe par plusieurs axes :
•  Assurer une cohabitation maitrisée des nouvelles 

fonctions urbaines avec les activités nautiques et 
portuaires

•  Valoriser l’eau et les bords à quais dans les 
aménagements et leurs futurs usages

•  Conserver et valoriser les éléments patrimoniaux 
liés au passé industrialo-portuaire de la presqu’île

•  Valoriser l’identité maritime et fluviale par une 
démarche de communication spécifique

1.  Assurer une cohabitation maitrisée des 
nouvelles fonctions urbaines avec les 
activités nautiques et portuaires

Cette action se décline à différentes échelles, 
permettant d’organiser les activités qui peuvent 
fonctionner sans risque de conflits d’usages de 
celles pour lesquelles ce n’est pas le cas.
PNA élabore un nouveau Schéma Directeur 
d’Aménagement Portuaire, qui propose une 
répartition spatiale des activités industrialo portuaire, 
du nautisme et des activités urbaines. 
Ce document doit être partagé entre les membres 
du PIM pour s’assurer de la bonne intégration 
des différentes fonctions (localisation, circulations 
induites, zones de transition, …).
De même, il convient de formaliser un plan général 
des fonctions à l’échelle de la presqu’île pour 
maîtriser la bonne organisation du territoire, qui 
intégrera les activités portuaires et nautiques, les 
nouveaux franchissements potentiels, les nouveaux 
usages urbains sur les bords à quai et sur l’eau.
Il convient de définir les modalités d’une mixité 
d’usage du canal qui n’obéreront pas l’activité de 
PNA tout en permettant sa valorisation urbaine.
Action : plan général des fonctions et usages, 
détaillé par secteurs de ZAC. Cette action sera 
menée dans le cadre du mandat de gestion du PIM.

2.  Valoriser l’eau et les bords à quais dans les 
aménagements et leurs futurs usages

La question de la valorisation des berges pour une 
réappropriation des bords d’eau par les habitants 

PROJET GLOBAL

est importante dans le projet. Elle se traduira en 
aménagements au caractère « urbain » le long du 
canal destinés à animer les quais.
Cette réflexion concerne principalement les projets 
d’Hérouville Saint-Clair et de Caen
Les demandes sont explicitées pour les opérations 
de Caen et Hérouville Saint-Clair par les maîtres 
d’ouvrage des ZAC. Un travail a été initié avec 
PNA pour étudier finement les potentialités 
d’aménagement. Elles seront traduites dans le plan 
général des fonctions et usages de la presqu’île.
Action : plan général des fonctions et usages, 
détaillé par secteurs de ZAC. Cette action sera 
menée dans le cadre du mandat de gestion du PIM.

3.  Conserver et valoriser les éléments 
patrimoniaux liés au passé industrialo-
portuaire de la presqu’île

Cette action porte sur différents volets : 
• Éléments bâtis 
• Éléments non bâtis majeurs (grues, estacade, etc.)
• Micro-patrimoine (rails, bittes d’amarrage, etc.)

Il s’agira de procéder à un inventaire actualisé 
des éléments patrimoniaux portuaires et des 
lieux supports de cette identité sur chacune des 
opérations pour ensuite mettre en œuvre des 
actions de préservation et de valorisation à travers 
les projets urbains et le PIM.
Action : actualisation de l’inventaire des éléments 
patrimoniaux portuaires. Cette action sera menée 
par la maîtrise d’ouvrage dans le cadre des études 
de ZAC au stade du dossier de réalisation.

4.  Valoriser l’identité maritime et fluviale 
par une démarche de communication 
spécifique

Cette action porte sur différents volets : 
• Action de communication pour valoriser les 

activités en lien avec le nautisme, sous les 
aspects économiques, loisirs et sports

• Relayer l’information de PNA sur l’activité 
portuaire du secteur

Action : Voir fiche 9.2

À définir

 Mise à jour - Mars 2018
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Description de l’action
Le plan guide définit un ensemble de principes 
d’aménagement pour le territoire de la Presqu’île. 
Des équipes de maîtrise d’œuvre en charge des 
ZAC s’inspirent du plan guide pour concevoir une 
sortie opérationnelle des projets.
Les invariants du projet sont définis dans la fiche 
d’engagement du PIM. Leur contenu est développé 
au fil des fiches actions du PIM.
Le plan guide intègre la nature comme une 
composante essentielle de la ville. Cela se traduit 
par les orientations suivantes :
• Structuration du grand paysage par la valorisation 

du contexte naturel de vallée : la valorisation 
du canal et de l’Orne dans les perspectives 
paysagères

• Valorisation des espaces naturels existants et 
des dynamiques végétales en place (espèces 
végétales endogènes)

• Création d’un bocage urbain systématique, 
maillage vert porteur de l’identité du projet : 
 – À l’interface entre le domaine privé et public
 – Créer par le public et entretenu par le privé

FICHE ACTION - 1.7  

 Mise à jour - Mars 2018

THÉMATIQUE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Ville agréable / Résilience 
et écosystèmes / Identité 
et attractivité fluviale et 
maritime / Projet partenarial 
et progressif

Nature en ville

PROJET GLOBAL

À définir

Actions

• Au stade des études : 
 – Prise en compte du cadre naturel dans l’organisation 
paysagère des quartiers. Mission confiée aux 
urbanistes et paysagistes de chaque opération. 

 – Identifier et diagnostiquer les milieux naturels 
existants pour accompagner et structurer leur 
développement. Mission confiée au paysagiste de 
chaque opération.

 – Elaborer un cahier des charges pour la réalisation des 
haies bocagères, prenant en compte les différentes 
configurations urbaines, natures de sol, exposition 
aux éléments, …. qui sera mis à disposition des 
maîtrises d’ouvrages et maîtrises d’œuvre des 
opérations. La ZAC du Nouveau Bassin sera pilote sur 
le sujet et le document sera rédigé par sa maîtrise 
d’œuvre en collaboration avec le service compétent 
de la Ville de Caen.

Mise en œuvre

Coordonnateur / Pilote
SPLA Caen Presqu’île

Maîtrise d’ouvrage
Collectivités compétentes pour les ZAC

Partenaires associés
Services Espaces Verts en charge de la 
gestion des espaces

Budget et plan de financement

À définir

Fiches  
actions

  VOLET FONCIER  
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