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1 Première partie : Présentation générale de l'enquête publique 
 
 
L'enquête publique, dont l'autorité organisatrice est le préfet du Calvados (DDTM), est préalable à la signature et à 
l'approbation du "contrat de projet d'intérêt majeur (PIM) Caen Presqu'île" sur le territoire des communes de Caen, 
Hérouville-Saint-Clair et Mondeville. 
S'agissant de la première enquête publique de ce type dans le ressort du Tribunal administratif de Caen, il convient 
de préciser d'abord le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit, avant de présenter l'espace géographique concerné 
par le projet d'intérêt majeur et d'évoquer la genèse de ce projet. 

1.1 Le Projet d'intérêt majeur, un nouvel outil d'aménagement 
Entre les opérations d'aménagement classiques, généralement réalisées dans le cadre de ZAC, et les "opérations 
d'intérêt national" (OIN), souvent associées à la création d'un établissement public d'aménagement de l'État, il est 
apparu nécessaire d'accompagner les mutations urbaines des grandes agglomérations par la création d'un outil 
intermédiaire. 
La loi du 24 mars 2014, dite loi "ALUR" a entendu répondre à ce besoin en introduisant, dans le code de 
l'urbanisme les articles L350-1 à 7 qui définissent la nature et l'objet du contrat de PIM ainsi que son contenu et ses 
modalités de réalisation. 
L'article L350-1 dispose "L'autorité administrative, d'une part, et les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été 
transférées, d'autre part, peuvent passer un contrat pour la réalisation d'un projet d'intérêt majeur qui comporte la 
réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement et, le cas échéant, de projets d'infrastructure".  
Les régions et les départements territorialement intéressés peuvent également, à leur demande, être signataires du 
contrat qui peut aussi être signé par tout établissement public de l'État et toute société publique locale 
d'aménagement. 
Les articles précités du code de l'urbanisme, qui ne sont pas complétés par des dispositions de valeur réglementaire, 
définissent notamment : 

• Les règles de procédure applicables au projet qui, d'une part, doit, avant la signature du contrat, être 
soumis pour avis au président du Conseil régional, 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 et, d'autre part, fait l'objet d'une enquête publique réalisée 
conformément aux dispositions du code de l'environnement. 

• Le contenu du contrat (article L350-3) qui doit comprendre : 
o Une présentation du PIM, de ses objectifs et de la manière dont il contribue au développement 

urbain durable du territoire dans lequel il s'insère ; 
o Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser dans le cadre du projet, 

ces objectifs étant fixés après consultation du comité régional de l'habitat ; 
o La stratégie foncière à mettre en œuvre et, le cas échéant, les modalités de mobilisation des terrains 

appartenant aux signataires du contrat ; 
o La liste des actions et des opérations d'aménagement et éventuellement des projets d'infrastructure ; 
o Les conditions générales de financement du projet. 

• Des options ouvertes aux signataires, parmi lesquelles figurent la possibilité d'inclure dans le contrat la 
création de zones d'aménagement différé et celle de donner au contrat la valeur d'une "déclaration de 
projet" au sens de l'article L300-6 du code de l'urbanisme. 

Cette présentation rapide montre que ce dispositif a principalement pour objectif, comme l'indiquent les 
commentaires du ministère en charge de la cohésion des territoires et du logement, de garantir une meilleure 
coordination, dans la durée, des acteurs publics impliqués dans une opération complexe d'aménagement et de 
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permettre, grâce à la reconnaissance du projet par l'État et les autres acteurs publics, le renforcement de la visibilité 
du projet à l'égard de partenaires tels que les investisseurs ou opérateurs privés.  
Bien entendu, l'existence du contrat de projet d'intérêt majeur ne dispense pas les maîtres d'ouvrage des opérations 
d'aménagement qu'il prévoit de conduire les procédures applicables à chacune d'elles. Ainsi, si le projet d'intérêt 
majeur n'est pas soumis, en tant que tel, à évaluation environnementale ou à étude d'impact, il va de soi que les 
opérations d'aménagement dont il est porteur, et notamment les ZAC, le sont. 

1.2 La Presqu'île, un héritage et un enjeu pour l'agglomération caennaise 
Une vue aérienne permet d'apprécier l'insertion géographique du territoire de projet dans l'agglomération :  
 

 
 
On voit que le territoire de la "Presqu'île", défini comme l'espace limité à l'Ouest par le canal de Caen à la Mer et, à 
l'Est, par le fleuve Orne est aujourd'hui géographiquement intégré à l'ensemble urbain que constitue le noyau de 
l'agglomération caennaise. 
Il n'en a pas toujours été ainsi. Au contraire, ce site, longtemps voué à l'accueil d'activités périphériques, n'était pas 
perçu, jusqu'à ces dernières années, comme intégré à la vie urbaine. 
Dés le Moyen Âge, l'activité portuaire a été présente, l'Orne étant, pour la ville de Caen, une voie de 
communication et d'échanges importante. Mais c'est la construction du canal de Caen à la Mer, au milieu du 
XIXème siècle, qui a donné à ce qui est alors devenu "la Presqu'île" une impulsion décisive pour le développement 
de l'activité portuaire et l'implantation de nombreuses unités industrielles. L'installation de la Société métallurgique 
de Normandie (SMN) sur le plateau d Colombelles a également joué un rôle important dans la mesure où le port de 
Caen, auquel elle était reliée par des infrastructures ferroviaires dont les traces subsistent encore, était son débouché 
naturel. 
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Le déclin de certaines des activités industrielles, la fermeture de la SMN dans les années 1990 et le déplacement de 
l'essentiel des activités portuaires vers l'aval ont donné à l'espace qui s'étend du port de plaisance de Caen jusqu'au 
pont de Colombelles le visage composite d'un territoire où alternent friches industrielles et végétales et où 
subsistent néanmoins des îlots d'activités très diverses, parmi lesquels les dépôts pétroliers, installés depuis 1951 et 
surplombés par le viaduc du périphérique de Caen, méritent une mention particulière dans la mesure où ils font 
l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). 
Parallèlement à cette évolution, l'extension de l'urbanisation, due à la croissance démographique des villes de Caen, 
Hérouville-Saint-Clair, Mondeville et Colombelles, a progressivement rapproché le territoire de la Presqu'île du 
centre de gravité de l'agglomération. 
Pour les acteurs publics qui ont commencé, dans les années 2000 à réfléchir à l'avenir du site, il était donc logique 
d'imaginer une mutation qui en ferait un nouvel espace de développement urbain. Mais, bien entendu, une telle 
perspective devait prendre en compte les contraintes géographiques d'un territoire en grande partie inondable et 
l'héritage d'un passé industriel et portuaire qui a affecté la qualité des sols et rendu visibles ça et là les vestiges 
d'équipements délaissés. 

1.3 L'élaboration du projet d'intérêt majeur 

1.3.1 L'aménagement de la "pointe Presqu'île" 
S'agissant de la partie du site qui fait face au port de plaisance, à proximité immédiate du centre ville de Caen, c'est 
la Ville qui a pris, à partir de 2009, l'initiative du lancement d'un aménagement d'ensemble sous la forme d'un 
"Projet urbain partenarial", selon les modalités définies à l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme. Cette 
opération, qui a pour ambition de créer un nouveau quartier, associant équipements publics, logements, commerces, 
services et espaces de loisirs a déjà abouti à la réalisation de deux équipements majeurs, la bibliothèque Alexis de 
Tocqueville et le nouveau Tribunal de grande instance. Trois programmes immobiliers en cours de lancement, 
représentant plus de 300 logements, et caractérisés par une volonté affirmée de mixité sociale et fonctionnelle, vont 
compléter la profonde mutation de ce secteur et favoriser son intégration au tissu urbain existant. En établissant un 
lien avec les équipements culturels réalisés antérieurement, la salle des musiques actuelles (le Cargö) et l'École 
supérieure des arts et médias, jusque là quelque peu isolés au milieu des friches, cet aménagement préfigure les 
ambitions des acteurs publics à l'égard de l'ensemble de la presqu'île. La desserte de cet espace par une nouvelle 
ligne de tramway, en service à la fin de l'année 2018, va naturellement contribuer à son attraction et à son insertion 
dans l'agglomération. 

1.3.2 Le lancement du projet "Caen Presqu'île"  
La poursuite de la réflexion sur l'avenir du territoire situé en aval de la "Pointe presqu'île" supposait 
nécessairement une approche intercommunale et la disponibilité de moyens d'étude et d'action. C'est 
pourquoi, en juin 2010 a été lancé le projet "Caen Presqu’île" associant les villes de Caen, Mondeville et 
Hérouville-Saint-Clair, la communauté d'Agglomération Caen la Mer (devenue communauté urbaine en 
2017), la région Normandie et le Syndicat mixte des Ports normands associés (PNA).  

Afin d'assurer la coordination du projet et de se donner la capacité technique de sa mise en œuvre, les six 
partenaires ont créé, en utilisant les possibilités offertes par l'article L327-1 du code de l'urbanisme, une 
société publique locale d'aménagement dénommée "SPLA Caen Presqu'île", dont ils sont les actionnaires 
et qu'ils peuvent missionner, sous forme de mandats, pour exercer, notamment, la maîtrise d'ouvrage 
déléguée des projets. La participation de PNA au côté des collectivités territoriales souligne le rôle 
important que cet acteur est appelé à jouer à la fois en tant que gestionnaire des équipements portuaires et 
des cours d'eau et en qualité de détenteur d'une part non négligeable du foncier. 
Un Comité de pilotage, composé des représentants des partenaires du projet, a été mis en place pour 
définir et évaluer les actions à mener et fixer le contenu des mandats confiés à la SPLA 
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1.3.3 Le plan guide "la Grande Mosaïque" 
Ainsi organisés, les partenaires du projet ont souhaité s'adjoindre des compétences architecturales et urbanistiques 
pour concevoir l'avenir du site. Le travail mené par les élus avec le cabinet d'architecture MVRDV a abouti, en 
mars 2015 à l'approbation d'un "plan guide" qui définit des principes d'aménagement auquel le PIM Caen Presqu'île 
se réfère expressément et qui seront donc présentés dans la deuxième partie de ce rapport. L'appellation "Grande 
mosaïque" renvoie évidemment au caractère composite du territoire dont les auteurs de l'étude ambitionnaient de 
tirer parti. Mais elle signifie aussi que la démarche urbanistique proposée consiste, comme dans une mosaïque à 
restaurer, à remplacer les tesselles manquantes sans dénaturer le dessin d'ensemble. 
 

1.3.4 L'information du public 
Les textes ne prévoient pas de procédure de concertation du public en amont de l'élaboration du PIM, celle-ci 
s'imposant naturellement pour les opérations d'aménagement qu'il contient et notamment les ZAC. Néanmoins, 
comme l'indiquent succinctement les relevés de comités de pilotage joints au dossier, et comme le commissaire 
enquêteur a pu s'en informer auprès de la SPLA, les partenaires du projet ont engagé, de 2012 à 2018, de 
nombreuses actions d'information visant à la fois les publics institutionnels et professionnels et la population. Cette 
démarche de communication a revêtu plusieurs formes : création d'un site Internet dédié (http://caen-
presquile.com/), organisation de réunions publiques et d'expositions, notamment au "Pavillon", situé sur la 
Presqu'île face au port de plaisance et qui est un lieu d'information permanent sur l'architecture et l'urbanisme 
animé par la ville de Caen. Des visites du site, des animations diverses ainsi qu'un relais de la presse locale ont 
complété ce dispositif de communication qui a pu, selon la SPLA, toucher environ 14 000 personnes. 
Outre le fait que l'ampleur du projet justifiait l'importance des actions de communication engagées, 
celles–ci avaient aussi pour but de modifier progressivement la perception du site de manière à favoriser 
son appropriation par la population. 
 
 
 

Remarque du commissaire enquêteur : c'est au terme de cette démarche de réflexion et d'étude que les élus des 
collectivités partenaires ont décidé, en 2017, d'utiliser les nouvelles possibilités ouvertes par la loi ALUR en 
concevant ce qui sera le premier Projet d'intérêt majeur réalisé en Normandie et probablement l'un des tous 
premiers en France. 
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2 Deuxième partie : Le projet soumis à enquête publique  
 

2.1 Composition du dossier d'enquête 
Le dossier mis à la disposition du public comprenait, outre l'arrêté d'organisation de l'enquête publique, les pièces 
suivantes : 

• Une notice d'enquête publique, présentant le cadre juridique d'élaboration du projet et les règles applicables 
à l'enquête publique ; 

• Le document de présentation du Projet d'intérêt majeur Caen Presqu'île (129 pages) qui doit faire l'objet du 
contrat ; 

• Un addendum au PIM, actualisant trois des "fiches actions" du projet ; 
• Trois annexes : 

o La notification de l'avis favorable rendu par le Comité régional de l'habitat et de l'hébergement, 
portant sur les objectifs quantitatifs du PIM en matière de logement ; 

o Les délibérations des collectivités partenaires relatives au lancement de l'enquête publique ; 
o Les relevés de décision du Comité de pilotage du projet pour la période 2016-2018. 

 
Le commissaire enquêteur a pu s'assurer, à l'occasion de ses permanences, de la complétude du dossier dont, il faut 
le rappeler, le contenu n'est défini que de façon très générale par le code de l'urbanisme. 

2.2 Principales caractéristiques du projet 

2.2.1 Les partenaires et futurs signataires du contrat de PIM 
Les membres de la SPLA Caen Presqu'île (villes de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair, CU Caen la Mer, 
Région Normandie et PNA), et la SPLA, en tant que telle, sont parties prenantes au contrat, auquel doivent 
également s'associer les partenaires importants que sont l'État, représenté par la préfète de la région Normandie et 
le préfet du Calvados, le Conseil départemental du Calvados et l'Établissement public foncier de Normandie 
(EPFN). 

2.2.2 L'objectif stratégique du PIM 
Dans une démarche de lutte contre l'étalement urbain, il s'agit, dans le cadre d'un projet dont l'échéance complète de 
réalisation se situe au moins à vingt ans, de reconstruire la ville sur elle-même par la reconquête de plusieurs 
centaines d'hectares de friches, en promouvant un mode d'aménagement novateur et en intégrant le plus en amont 
possible les enjeux environnementaux. 
En redonnant une nouvelle vie à ce territoire, situé au cœur d'une communauté urbaine de près de 270 000 
habitants, au contact du 10ème port français et à une quinzaine de kilomètres des plages du Débarquement, les 
promoteurs du projet entendent conforter la vocation métropolitaine de l'agglomération caennaise et contribuer à 
son rayonnement 

2.2.3 Le site retenu pour la réalisation du PIM 
L'aire d'étude retenue pour l'élaboration du plan guide était vaste : 600 ha, s'étendant bien au-delà des limites 
physiques de la presqu'île de manière à situer celle-ci dans son contexte urbain. 
Le périmètre du projet soumis à l'enquête publique est de 300 ha. Comme le montre le plan reproduit page suivante, 
il s'étend du port de plaisance de Caen jusqu'au pont de Colombelles qui en marque la limite Nord. Il inclut 
également les rives urbanisées du canal et de l'Orne, notamment sur la commune de Mondeville; 
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À noter que figurent sur ce plan les périmètres des trois ZAC en cours de création et dont les caractéristiques sont 
présentées page 12. 

2.2.4 Orientations et modalités d'aménagement du site 
Elles ont décrites de façon détaillée dans le dossier de présentation du PIM et s'articulent autour de : 

2.2.4.1 Six thèmes de travail assortis d'engagements 
• La ville agréable : Sous ce libellé, il est fait référence au concept de "slow city" qui se répand en Europe 

depuis les années 90 et qui vise à prendre en compte l'aspiration à un mode de vie qui renoue avec des 
rythme naturels et humains et des relations de proximité, à rebours d'une certaine tendance à l'accélération 
des modes de vie imputable aux contraintes d'une urbanisation à la fois diffuse et massive et à l'emprise des 
nouvelles technologies.  
Il s'agit donc de s'engager dans la réalisation de quartiers constituant de véritables espaces de vie grâce à la 
mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle où les espaces publics et les espaces verts, conçus dans une 
perspective de durabilité, peuvent être appropriés par les habitants et contribuer à un sentiment 
d'apaisement et de sécurité ; 

• Mobilité/immobilité : La question des mobilités est centrale dans le projet. Il s'agit de limiter l'emprise du 
"tout voiture" en dissociant les espaces de stationnement des logements, en créant un réseau de circulation 
douces tout en garantissant, par la création de nouvelles lignes de transport collectif la connexion des futurs 
quartiers avec les pôles existants. 

• Résilience et écosystème : Compte tenu des caractéristiques du site, il s'agit, là aussi, d'un thème de 
première importance. Reprenant la définition de la résilience comme la capacité d'un système urbain à 
absorber une perturbation et à retrouver ses fonctions à la suite de cette perturbation, les rédacteurs du 
projet rappellent que le site est confronté à trois types de risques : celui de la pollution des sols, celui de la 
submersion marine et ceux qui découlent de la présence, à proximité du viaduc de Calix qui traverse la 
Presqu'île, des dépôts pétroliers classés "SEVESO". Il est donc préconisé l'intégration de ces risques dès la 
conception des quartiers tout en développement une culture du risque et en anticipant sur la "gestion de 

Caen 

Mondeville 

Hérouville Saint-Clair  
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crises" qui pourrait être nécessaire. Relève également de ce thème la prise en compte des ressources 
naturelles et de leur valorisation, l'un des engagements concernant notamment la préservation, et la 
reconstitution lorsqu'elle est nécessaire, de la trame verte et bleue dans l'axe que constituent l'Orne et le 
canal. 

• Identité et attractivité fluviale et maritime : Il s'agit là de réaffirmer la vocation qui a été celle du site 
jusqu'au milieu du XXème siècle en valorisant le patrimoine industrialo-portuaire qui subsiste et en faisant 
toute leur place aux activités nautiques afin de créer un paysage urbain dont la relation avec l'eau sera une 
composante forte de son identité. 

• Un projet partenarial et progressif : S'agissant d'un projet dont la réalisation pourra s'étendre au moins sur 
une vingtaine d'années, les partenaires insistent sur la nécessité de maintenir, dans la durée, une association 
et une coordination étroite des acteurs. Ils souhaitent également favoriser la participation des habitants et 
des usagers à la construction du projet afin de faciliter l'appropriation des futurs espaces de vie. 

 
En conclusion de l'énoncé de ces principes, est présenté le dispositif de pilotage, de suivi et d'évaluation qui 
devra accompagner la mise en œuvre du PIM tandis que sont décrites les modalités d'actualisation, de 
modification et de révision du PIM et du contrat, étant rappelé que celles-ci ne sont pas précisées dans les 
articles L350-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

2.2.4.2 33 "fiches actions" 
Ces fiches, dont 11 sont définies comme étant "en cours d'élaboration", constituent le volet opérationnel du dossier 
pour la mise en œuvre concrète des orientations résumées ci-dessus. Chaque fiche comporte un énoncé de l'action à 
entreprendre, une présentation des données disponibles et des indications sur l'avancement des tâches, la maîtrise 
d'ouvrage et, lorsque c'est possible, le financement. 

• 7 fiches dites prioritaires sont consacrées aux projets de ZAC, aux formes urbaines souhaitées, à l'identité 
maritime et fluviale et à la "nature en ville"; 

• 5 fiches, dont une en cours d'élaboration, traitent de l'importante question du foncier, s'agissant notamment 
des modalités d'intervention de PNA et l'EPFN qui sont à l'évidence des partenaires majeurs sur ce volet ; 

• Une seule fiche est consacrée au volet "logement" mais elle est importante puisqu'elle chiffre le nombre de 
logements à construire à moyen terme, 3450, et le pourcentage des logements sociaux, soit 25% ; 

• 5 fiches, dont une en cours d'élaboration, traitent des différents aspects de la résilience évoquée ci-dessus : 
sont notamment traitées à ce titre la gestion préventive du risque inondation/submersion par l'élaboration 
de règles de constructibilité adaptées, la prise en compte du Plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT) et enfin le grand chantier de dépollution des sols pour lequel est annoncé un budget de 12 millions 
d'euros mis en œuvre par le biais d'une convention avec l'EPFN ; 

• La question des mobilités fait l'objet d'une fiche relative à la réalisation de parkings en ouvrage destinés à 
dissocier le stationnement des logements. 5 autres fiches sont en cours d'élaboration concernant des sujets 
potentiellement importants : la création possible de nouveaux franchissements du canal et de l'Orne pour 
améliorer la desserte de la presqu'île, l'aménagement, à Mondeville, du secteur de Calix, l'éventualité de la 
création d'une navette sur le canal et l'étude de modes alternatifs.de déplacement ;  

• 2 fiches sont consacrées à la communication et au marketing qui prévoient notamment les actions à mener 
pour l'obtention du label "éco-quartier" ; 

• Les questions de procédure qui concernent d'une part l'animation du projet dans la durée et d'autre part le 
montage et le suivi des dossiers d'autorisation environnementale pour les projets d'aménagement sont 
traitées dans 2 fiches ; 

• Une fiche est consacrée aux démarches à mener pour la recherche de financements ; 
• Enfin, 4 fiches sont en cours d'élaboration concernant l'environnement naturel (trame verte et bleue), la 

transition énergétique et les activités économiques. 



Enquête publique n° E18000066/14- Enquête publique préalable à la signature et à l'approbation du contrat de projet d'intérêt majeur Caen 
Presqu'île - Rapport d'enquête 

Page 11 sur 34 

En conclusion, est présenté un tableau "récapitulatif des modalités de financement" qui, à ce stade, ne fournit que 
des informations partielles, notamment en ce qui concerne la répartition des charges entre les partenaires. 

2.2.5 Les projets d'aménagement prioritaires  
Il s'agit des trois ZAC dont les caractéristiques sont résumées ci-dessous et dont le processus d'élaboration a été 
engagé. Aménagées sur 85 hectares elles pourraient accueillir 3500 logements et près de 7000 nouveaux habitants. 
 
ZAC du Nouveau Bassin à Caen ZAC de la Presqu'île Hérouvillaise à 

Hérouville Saint-Clair 
ZAC de Calix à Mondeville 

Maître d'ouvrage : ville de Caen 
40 hectares. 2100 logements, 3200m² 
de surfaces commerciales et 16 000 
m² d'activités tertiaires ou de surfaces 
dédiées aux activités nautiques, 
créatives et culturelles. 

Maître d'ouvrage : ville d'Hérouville-
Saint-Clair 
28 hectares. 1200 logements, 1700 m² 
de commerces et services, 750m² de 
surfaces tertiaires. 

Maître d'ouvrage : ville de Mondeville 
17 hectares. 200 logements et 5000 m² de 
surfaces commerciales et tertiaires 
(nouvelles ou déplacées).  

 
À noter que si pour les ZAC de Caen et d'Hérouville le foncier est en grande partie ou en totalité (cas d'Hérouville-
Saint-Clair) détenu par des acteurs publics, la situation est inverse à Mondeville où la propriété foncière est 
majoritairement privée, le site étant occupé par diverses entreprises. Par ailleurs, les documents 'urbanisme en 
vigueur devront, en ce qui concerne Mondeville et Hérouville, être modifiés pour les rendre compatibles avec les 
projets d'aménagement. 
 
Enfin, le dossier indique que les partenaires ne prévoient pas de mettre en œuvre, dans le cadre du contrat, les 
dispositions du code de l'urbanisme évoquées ci-dessus au 1.1, concernant d'une part, la création de ZAD et, d'autre 
part, la déclaration de projet. 
 
 

Remarques du commissaire enquêteur : La démarche volontariste engagée par les élus à partir de 2010 a abouti 
à la conception d'un projet incontestablement novateur tant d'un point de vue urbanistique qu'en ce qui 
concerne l'organisation future de la vie collective. Le recours au dispositif du "Contrat de projet d'intérêt 
majeur" apparaît pertinent à la fois par la vision à long terme qui inspire le projet Caen Presqu'île, par  
l'ampleur des aménagements à venir et par le nombre des partenaires impliqués. 
L'examen du dossier permet de constater que son contenu répond, pour l'essentiel, aux exigences de l'article 
L350-3 du code de l'urbanisme, même si des compléments ou des précisions peuvent sembler souhaitables sur 
certains points, par exemple sur la consistance exacte de la ZAC de Mondeville, sur la desserte future du site par 
les transports collectifs ou sur les conditions générales de financement du PIM. 
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3 Troisième partie : Organisation et déroulement de l'enquête 
publique 

 
 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur  
Par décision du 3 septembre 2018 le président du Tribunal administratif de Caen, répondant à la demande du préfet 
du Calvados, enregistrée le 1er août, a désigné Jean-François Gratieux pour conduire l'enquête publique préalable à 
la signature du contrat de projet de projet majeur (PIM) Caen Presqu'île (cf. pièce jointe N°1). 

3.2 L'autorité organisatrice de l'enquête 
Les articles précités du code de l'urbanisme précisent que l'enquête publique relative au contrat de PIM doit être 
réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement, sans mention de l'autorité organisatrice. 
Les collectivités territoriales partenaires du projet ont donc décidé, par délibérations jointes au dossier, de 
demander au préfet du Calvados d'être l'autorité organisatrice de l'enquête publique. MM. Pascal Nguetsa Kembou, 
chargé de mission "cadre de vie et environnement" au service Urbanisme, déplacements, risques et enquêtes  
publiques de la DDTM et Valéry Collin , correspondant territorial Caen la Mer Est à la DDTM, ont été chargés de 
cette mission. 

3.3 Le maître d'ouvrage du projet 
Par délégation des collectivités partenaires, la SPLA Caen Presqu'île est le maître d'ouvrage du projet de contrat de 
Projet d'intérêt majeur et Mme Amandine Coxam, chargée d'opérations à la SPLA, a été l'interlocutrice du 
commissaire enquêteur au cours de l'enquête publique. 

3.4 La réunion de préparation de l'enquête 
Le 10 septembre 2018, le commissaire enquêteur a rencontré, au siège de la SPLA à Colombelles, MM. Nguetsa 
Kembou et Collin ainsi que Mme Coxam. Au cours de cette réunion, le projet soumis à l'enquête a été présenté et 
un exemplaire "papier" du dossier a été remis au commissaire enquêteur qui en a reçu ensuite une version 
numérisée.  
Les modalités de réalisation de l'enquête publique s'agissant notamment du calendrier, des lieux et dates des 
permanences et du mode d'expression du public ont été discutées. L'autorité organisatrice a notamment souhaité 
qu'une permanence soit tenue dans les mairies des communes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint clair, et que 
les permanences d'ouverture et de clôture de l'enquête se tiennent au siège de la communauté urbaine Caen la Mer. 

3.5 La visite du site  
Le 26 septembre 2018 le commissaire enquêteur a effectué, en compagnie de Mme Coxam, une visite du site de la 
presqu'île qui a permis de mieux percevoir la complexité du territoire et d'apprécier les enjeux des projets 
d'aménagement, s'agissant notamment des trois ZAC en cours de création. 

3.6 L'organisation de l'enquête publique 
L'arrêté du préfet du Calvados organisant l'enquête publique a été signé le 26 septembre 2018. (cf. pièce jointe N°2). 
Ses dispositions ont été mises en œuvre dans les conditions suivantes : 

3.6.1 Le calendrier et la durée de l'enquête 
Ouverture de l'enquête le lundi 29 octobre 2018 à 9 heures et clôture le vendredi 30 novembre 2018 à 13 heures, 
soit une durée de33 jours consécutifs. 
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3.6.2 La publicité règlementaire  
• Les insertions de l'avis d'enquête dans la presse ont été effectuées dans les délais règlementaires : La 

première publication de l'avis a eu lieu le 11 octobre 2018 dans les journaux "Ouest France" et "Liberté"; la 
seconde a été réalisée le 31 octobre dans "Ouest France" et le 1er novembre dans "Liberté". Ces 
publications ont été constatées par le commissaire enquêteur ; 

• L'affichage de l'avis d'enquête a été mis en place, dans les délais prévus par l'arrêté précité, dans les mairies 
de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair ainsi qu'au siège de la communauté urbaine Caen la Mer ; il 
en a été de même pour les 5 points d'affichage "de terrain" installés sur le site du projet. Le commissaire 
enquêteur s'est assuré, à l'occasion des permanences, de la présence de l'affichage mais c'est l'autorité 
organisatrice qui sera destinataire des certificats d'affichage ; 

• L'avis a également été publié en temps voulu sur le portail Internet des services de l'État dans le Calvados, 
sur le site Internet de la SPLA Caen Presqu'île ainsi que sur le site du registre dématérialisé. 

3.6.3 L'information complémentaire du public 
À l'initiative de la SPLA, les collectivités et institutions partenaires du projet, auxquelles a été transmis un "kit de 
communication" relatif à l'enquête publique, ont publié sur leurs sites Internet des informations sur l'enquête. La 
SPLA a également créé sur son site Internet une page dédiée à l'enquête. L'annonce de l'enquête a aussi été diffusée 
sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter par la SPLA. 
L'avis d'enquête a par ailleurs été affiché au siège caennais de la Région Normandie, dans les locaux du Conseil 
départemental, au siège de l'EPFN ainsi qu'au siège de la SPLA. 
Les numéros d'automnes des magazines d'information des villes de Mondeville et 'Hérouville-Saint-Clair ont 
également annoncé l'enquête publique et ses modalités d'organisation. 
Enfin, un article rédactionnel du journal Ouest France publié le 16 octobre 2018 a annoncé l'ouverture de l'enquête. 
Le site Internet de France 3 Normandie a fait de même le 28 octobre. Ouest France a publié le 12 novembre un 
second article rappelant le calendrier et les modalités de l'enquête. 

3.6.4 La mise à disposition du dossier et l'expression du public 
Pendant la durée de l'enquête, le public a pu consulter le dossier du projet : 

• Sur support papier, aux jours et heures d'ouvertures des cinq lieux d'enquête fixés par l'arrêté : le siège de 
la CU Caen la Mer, siège officiel de l'enquête publique, la DDTM du Calvados et les mairies de Caen, 
Mondeville et Hérouville-Saint-Clair. À l'occasion des permanences, le commissaire enquêteur s'est assuré 
de la complétude des dossiers ; 

• Par voie dématérialisée, sur le site Internet des services de l'État dans le Calvados, sur celui de la SPLA et 
sur le site du registre dématérialisé. Un poste informatique était par ailleurs mis à disposition du public au 
siège de la CU Caen la Mer pour permettre l'accès à ces sites. 

Le public pouvait faire part de ses observations et propositions : 
• En utilisant les registres mis à sa disposition dans chacun des cinq lieux d'enquête ; 
• Par voie électronique, à l'adresse du registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/959 où il 

était également possible d'accéder à toutes les informations concernant l'organisation de l'enquête et le 
projet.  

3.6.5 Les permanences  
Elles ont été tenues dans les conditions prévues par l'arrêté. Afin de faciliter l'accès du public, deux permanences 
ont été tenues en seconde partie d'après-midi et une le samedi matin. Ces cinq permanences, au cours desquelles 11 
visiteurs ont été reçus, ont été organisées dans de bonnes conditions matérielles, pour le public comme pour le 
commissaire enquêteur et se sont déroulées selon le calendrier suivant :  

• Lundi 29 octobre, de 9H à 12H (ouverture de l'enquête) au siège de la CU Caen la Mer où a eu lieu 
également la permanence de clôture le vendredi 30 novembre, de 10H à 13H ; 
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• Samedi 10 novembre, de 9H à 12H à la mairie d'Hérouville Saint-Clair ; 
• Jeudi 15 novembre, de 16H à 19H à la mairie de Caen ; 
• Mardi 20 novembre, de 15H30 à 18H30, à la mairie de Mondeville. 

3.7 La clôture de l'enquête publique 
Le 30 novembre 2018, à l'issue de la dernière permanence, le commissaire enquêteur a conservé le dossier 
d'enquête et le registre du siège qu'il a clôt. Il a pu disposer, dès le lundi 3 décembre, des quatre autres registres afin 
de procéder à leur clôture. 

3.8 La remise du procès-verbal de synthèse 
Le jeudi 6 décembre 2018, le commissaire enquêteur a rencontré, au siège de la SPLA, Mme Coxam, représentant 
le maître d'ouvrage délégué à qui il a présenté et commenté, en présence de M. Collin, représentant la DDTM, le 
procès-verbal de synthèse rappelant le déroulement de l'enquête et comportant une analyse des observations du 
public ainsi qu'une liste de questions ou de demandes de précisions rédigés par ses soins. Il a été accusé réception 
de la remise du PVS (cf. pièce jointe N°3). 

3.9 La réception du mémoire en réponse du maître d'ouvrage 
Le commissaire enquêteur a reçu le 19 décembre, par courriel, le mémoire en réponse établi par la SPLA, cet envoi 
ayant été officialisé par courrier le 20 décembre. Ce document apporte des éléments de réponse tant aux 
observations du public qu'aux questions posées par le commissaire enquêteur (cf. pièce jointe N°4). 
 
 
 

Le commissaire enquêteur constate que l'enquête s'est déroulée de façon sereine, dans le respect des dispositions 
de l'arrêté d'organisation et dans des conditions qui facilitaient l'information et l'expression du public.  
Les mesures prises à l'initiative de la SPLA pour compléter l'information du public sur l'enquête, au-delà de la 
publicité réglementaire, méritent d'être soulignées comme doit être notée l'attention portée par le maître 
d'ouvrage au bon déroulement de l'enquête ainsi que sa disponibilité et sa réactivité. 
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4 Quatrième partie : Les observations du public 
 

4.1 Données générales 
Durant l'enquête, 10 intervenants ont déposé des observations : 

• Le registre dématérialisé comptabilise 11 interventions. En fait, 8 seulement sont à prendre en 
considérations car les observations numérotées 1 et 2 sont vides et l'observation N°7 a été annulée et 
remplacée par l'observation N°11 (avec pièce jointe) ; 

• Une observation a été portée sur le registre de la mairie de Caen et une autre sur celui du siège de 
l'enquête ; 

• Aucune observation n'a été portée sur le registre de la DDTM ni sur ceux des mairies d'Hérouville-Saint-
Clair et de Mondeville. 

Ce bilan peut sembler modeste eu égard à l'ampleur du projet soumis à l'enquête de même que le nombre des 
visiteurs accueillis lors des permanences du commissaire enquêteur (11) paraît faible. Ces appréciations sont 
cependant à nuancer si l'on tient compte du fait que le registre dématérialisé a reçu 418 visites et que 170 
téléchargements y ont été effectués, ce qui n'est pas négligeable. 
En tout état de cause, cette mobilisation limitée  n'est pas à imputer à un effort d'information insuffisant puisque, 
comme cela a été précisé dans la partie 3 de ce rapport, de multiples initiatives on été prises par les acteurs du 
dossier pour faire connaitre l'enquête, ce à quoi la presse régionale a également contribué. 
Il est probable que la nouveauté d'une telle enquête, qui portait, non sur un projet précis, relativement familier au 
public, tel qu'un PLU ou un dossier de ZAC, mais sur un dispositif contractuel de mise en œuvre d'un projet 
d'aménagement à long terme, a pu déconcerter des intervenants potentiels. 
Néanmoins, les observations formulées, ainsi que les questions du commissaire enquêteur qui seront évoquées plus 
loin ont donné l'occasion au maître d'ouvrage de préciser et de compléter son projet sur certains points. 
 

4.2 Analyse des observations 
Certains des 10 intervenants ayant formulé, dans leurs contributions, plusieurs observations, le total de celles-ci 
s'élève à 21. Elles sont été présentées et analysées par thèmes dans un tableau joint au PVS du commissaire 
enquêteur et indicées RD1 à 19 pour celles issues du registre dématérialisé, Caen1 et CLM1 pour les deux autres. 
Ce tableau comporte une colonne "Réponses de la SPLA" dans laquelle le maître d'ouvrage a fait figurer ses 
réponses dans le cadre de son mémoire en réponse. Afin de permettre au public de prendre connaissance, lors de la 
mise à disposition du rapport, du détail des réponses apportées, ce tableau est reproduit ci-après, à la page 19. 

 Les observations ont été rattachées aux sept thèmes présentés ci-dessous (les numéros d'observation sont ceux qui 
figurent dans le tableau précité).  

4.2.1 Thème "Mobilités/circulation/stationnement" 
8 observations : RD 9 à 12, RD 15 et 19, Caen1 et CLM1. C'est ce thème qui suscite le plus grand nombre 
d'observations ou de questions et ce n'est guère surprenant dans la mesure où il s'agit d'un des volets essentiels du 
projet. Les différentes contributions montrent la difficulté des arbitrages à venir et des équilibres à trouver entre les 
différents usages : circulation de transit et desserte locale, mobilité motorisée ou "douce", stationnement résidentiel 
ou professionnel. 
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4.2.2 Thème "Choix d'urbanisme"  
4 observations : RD 3, 13, 14 et 18. Deux types de préoccupations s'expriment sur ce sujet : d'une part, la nécessité 
d'éviter que les nouveaux quartiers deviennent des "zones dortoirs" marginalisées par rapport aux centres urbains 
existants, en particulier pour la "Presqu'île Hérouvillaise et, d'autre part, une attente de précisions concernant le 
positionnement écologique des futurs quartiers, s'agissant notamment du label "éco-quartier" et du maintien ou non 
d'activités polluantes. 

4.2.3 Thème "Logement" 
4 observations : RD 2, 5, 6 et 16. Ces observations concernent essentiellement deux sujets, celui de l'organisation 
concrète de la mixité sociale et celui des normes environnementales qui seront applicables aux futurs logements. 

4.2.4 Thème "Relations avec les futurs habitants" 
2 observations, RD 4 et 17, expriment une attente d'initiatives permettant aux futurs habitants, ou aux associations 
qui les représenteraient, d'être associés à la conception et à la réalisation des nouveaux quartiers. 

4.2.5 Thème "Périmètre du projet" 
L'observation RD 8 exprime le regret que les limites géographiques du projet ne permettent pas d'inclure tout 
l'espace de la presqu'île, jusqu'à Ouistreham. 

4.2.6 Thème "activités nautiques". 
L'observation RD 1 formule une demande d'information sur les projets dans ce domaine. 

4.2.7 Thème "infrastructures ferroviaires" 
L'observation RD 7 pose la question de la faisabilité d'une réutilisation des anciennes infrastructures ferroviaires 
(ex-desserte SMN). 
 

Le commissaire enquêteur note qu'aucune des contributions du public n exprime une opposition au principe et 
au contenu du Projet d'intérêt majeur ni au dispositif contractuel qui est appelé à le porter. 
Il remarque également que les interrogations ou les demandes formulées portent majoritairement sur des 
modalités, parfois très concrètes, de réalisation des opérations d'aménagement à venir plutôt que sur les 
orientations générales du projet. Les consultations futures, concernant notamment les ZAC, donneront 
certainement  l'occasion de revenir sur certaines des préoccupations qui se sont exprimées lors de la présente 
enquête. 

4.3 Principaux éléments de réponse du maître d'ouvrage 
Sans évoquer le détail des réponses qu'on trouvera dans le tableau, il convient de relever les points les plus 
significatifs abordés dans le mémoire en réponse : 

• Sur la question des mobilités : 
o Le stationnement actuellement pratiqué en surface sera supprimé et de nouvelles solutions de 

stationnement seront proposées aux usagers du site, avec une tarification dont la nature n'est pas 
encore déterminée ; 

o La desserte de la ZAC de la presqu'île Hérouvillaise par les transports en commun sera assurée par 
une ligne de bus mais les infrastructures pour la réalisation d'un transport collectif en site propre 
seront prévues ; 

o Concernant les mobilités "douces", la question particulière de l'intégration des deux roues est 
majeure dans le projet. Cette priorité devra donc se traduire en termes d'aménagements urbains des 
espaces publics comme de mesures d'incitation et d'accompagnement ; 
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o Dans l'élaboration du futur plan de circulation, il sera tenu compte de la réalisation de la "des
portuaire dont la 1ère phase est en cours de réalisation, selon le schéma ci
d'ouvrage du Département

Cet aménagement permettra de redistribuer le trafic, notamment des poids lourds, dans ce secteur 
de l'agglomération. La phase 2 est en cours d'
en association avec les comm
permettre d'apaiser la RD 402 entre le bassin d'Hérouville Saint
Colombelles en créant un itinéraire parallèle à la voie centrale du futur quartier. 

o Concernant les choix d'urbanisme :
� Le projet est 

nouvelles : 20% à titre d'exemple pour la ZAC du Nouveau Bassin ;
� S'agissant de la ZAC "Presqu'île Hérouvillaise", la ville s'est 

une démarche "éco
o À propos du logement, deux confirmations sont apportées :

� La volonté de réaliser une mixité générationnelle et sociale (rappel de l'objectif de 25% de 
logements sociaux)

� Les futurs bâtimen
soumis à la prochaine 
énergétiquement

o Le maitre d'ouvrage confirme sa 
avec les nouveaux habitants
conception ; 

o S'agissant du périmètre du projet, il est rappelé que les secteurs situés en 
Colombelles abritent des zones d'
son génératrices de nombreux emplois et que le périmètre retenu
plusieurs décennies pour que l'aménagement

Site de la ZAC 
d'Hérouville : tracé 
routier futur non encore 
défini 

Phase 1 en cours de 
travaux

Enquête publique préalable à la signature et à l'approbation du contrat de projet d'intérêt majeur Caen 
Presqu'île - Rapport d'enquête 

Dans l'élaboration du futur plan de circulation, il sera tenu compte de la réalisation de la "des
phase est en cours de réalisation, selon le schéma ci

d'ouvrage du Département ; 

 
aménagement permettra de redistribuer le trafic, notamment des poids lourds, dans ce secteur 

de l'agglomération. La phase 2 est en cours d'étude, sous maîtrise d'ouvrage de la CU Caen la Mer, 
les communes concernées (Hérouville-Saint-Clair et Colombelles

permettre d'apaiser la RD 402 entre le bassin d'Hérouville Saint-Clair et l'accès au pont de 
en créant un itinéraire parallèle à la voie centrale du futur quartier. 

Concernant les choix d'urbanisme : 
Le projet est à dominante résidentielle mais inclut une part d'
nouvelles : 20% à titre d'exemple pour la ZAC du Nouveau Bassin ;
S'agissant de la ZAC "Presqu'île Hérouvillaise", la ville s'est effectivement
une démarche "éco-quartier" ; 

À propos du logement, deux confirmations sont apportées : 
La volonté de réaliser une mixité générationnelle et sociale (rappel de l'objectif de 25% de 

sociaux) ; 
Les futurs bâtiments devant être construits sur les trois ZAC à partir de 2020, 
soumis à la prochaine réglementation thermique qui devrait imposer des bâtiments 
énergétiquement passifs ; 

Le maitre d'ouvrage confirme sa volonté de travailler avec les associations existantes où à créer 
habitants, éventuellement sous la forme d'ateliers de participation ou

S'agissant du périmètre du projet, il est rappelé que les secteurs situés en 
des zones d'activité fluviales, industrielles et portuaires qui fonctio

de nombreux emplois et que le périmètre retenu, déjà très conséquent, nécessitera
décennies pour que l'aménagement arrive à son terme ; 

Phase 1 en cours de 
travaux 
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Dans l'élaboration du futur plan de circulation, il sera tenu compte de la réalisation de la "desserte 
phase est en cours de réalisation, selon le schéma ci-dessous, sous la maîtrise 

 

aménagement permettra de redistribuer le trafic, notamment des poids lourds, dans ce secteur 
, sous maîtrise d'ouvrage de la CU Caen la Mer, 

air et Colombelles) et devra 
Clair et l'accès au pont de 

en créant un itinéraire parallèle à la voie centrale du futur quartier.  

à dominante résidentielle mais inclut une part d'activités économiques 
nouvelles : 20% à titre d'exemple pour la ZAC du Nouveau Bassin ; 

effectivement engagée dans 

La volonté de réaliser une mixité générationnelle et sociale (rappel de l'objectif de 25% de 

trois ZAC à partir de 2020, ils seront 
thermique qui devrait imposer des bâtiments 

avec les associations existantes où à créer et 
sous la forme d'ateliers de participation ou de co-

S'agissant du périmètre du projet, il est rappelé que les secteurs situés en aval du pont de 
fluviales, industrielles et portuaires qui fonctionnent et 

très conséquent, nécessitera 
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o Enfin, il est précisé que le délabrement des anciennes infrastructures ferroviaires ne permet pas 
leur réutilisation, à laquelle feraient par ailleurs obstacle les contraintes du PPRT des dépôts 
pétroliers. 

 
 

Le commissaire enquêteur note que le maître d'ouvrage a apporté une réponse à chaque observation, ainsi que 
cela avait été souhaité dans le PVS. 
Bien entendu, toutes les réponses ne sont pas aussi complètes que certains intervenants pouvaient l'attendre, 
dans la mesure où les études de réalisation des aménagements ne sont pas terminées. L'avancement des dossiers 
de ZAC permettra de compléter l'information du public. 
Néanmoins les observations du public ont fourni au maître d'ouvrage l'occasion de préciser ou de compléter les 
orientations du projet, notamment en ce qui concerne les sujets importants que sont les mobilités, les choix 
d'urbanisme, le logement ou encore l'association des futurs habitants. 
Les réponses apportées peuvent donc être considérées comme satisfaisantes, étant rappelé qu'aucun intervenant 
n'a mis en cause le bien-fondé du Projet d'intérêt majeur ni le dispositif contractuel prévu pour le mener à bien. 
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4.4 Tableau complet des réponses aux observations du public 
n° de 
l'obs
ervati

on 

date du 
dépôt 

nom 
adress

e 
Thèmes Observations Réponses de la SPLA 

RD1 31/10/18 
Phal 
Thierry 

Caen 
Activités 
nautiques 

Souhaiterait savoir ce qui a été prévu au niveau des 
sports et activités nautiques : loisirs, sports et 
minibus nautique de desserte. 

Concernant les sports et activités nautiques, tout d'abord le projet prévoit la valorisation du caractère fluvial du site. En 
ce sens, les ports normands associés (autorité portuaire) sont partenaires du projet depuis son commencement. Il est 
donc évidemment prévu de maintenir la navigabilité du canal avec un nouveau franchissement tournant et non fixe. Les 
sports nautiques seront valorisés dans le projet : la première étape déjà connue aujourd'hui est l'installation de la base 
nautique de Caen et Mondeville sur les quais du Nouveau Bassin dans un bâtiment réhabilité. Les activités nautiques 
existantes seront maintenues et valorisées. Une bonne cohabitation entre activités et logements sera organisée autour 
du bassin. Enfin, le projet de mettre en place une navette fluviale sur le canal est en cours de réflexion. 

RD2 31/10/18 
Phal 
Thierry 

Caen Logement Les appartements seront-ils abordables à tous ? 

Le projet Caen Presqu’île a parmi ses premières ambitions de ramener une population active en centre-ville en offrant 
une alternative au départ en périphérie. Il vise ainsi à offrir aux familles une alternative en termes d’offre de logements 
mais aussi de cadre de vie à la périphérie. Au-delà des familles, il vise aussi une mixité sociale marquée avec l’accueil de 
jeunes, de personnes âgées, et de personnes avec des revenus variables. Pour ces raisons, une offre de logements mixte 
en termes de formes urbaines comme de prix d’accession sera proposée. De plus, 25% de logements locatifs sociaux 
seront développés en parallèle du parc privé avec une mixité sociale recherchée à l’îlot (moyenne entre les trois ZAC). 

RD3 31/10/18 
Phal 
Thierry 

Caen 
Choix 
d'urbanisme 

Ce projet ne doit pas être que résidentiel mais aussi 
créer des emplois 

Le Projet Caen Presqu’île porte comme ambition principale de développer un nouveau quartier attractif en cœur de ville 
visant notamment à proposer une offre alternative à la population qui part vivre en périphérie et participer ainsi à 
freiner l’étalement urbain de l’agglomération. Il n’a pas été souhaité de développer des programmes à dominante 
d’activités pour ne pas concurrencer les autres pôles en développement sur l’agglomération. Pour ces deux raisons, le 
projet est ainsi à dominante résidentielle mais le programme inclut également une part d’activités économiques 
nouvelles qui sera créée en plus des activités existantes conservées. A titre d’exemple, sur le secteur du Nouveau Bassin, 
l’estimation programmatique prévisionnelle est de 20% d’activités économiques et 80% de logements. Cependant cette 
proportion pourra évoluer en fonction de la demande économique effective. 

RD4 01/11/18 
Belhom
me Guy 

Rosel 

Relations 
avec les 
futurs 
habitants 

Le projet impliquera-t-il les futurs habitants ? 
Souhait que soient créées des associations pour 
participer à des ateliers de concertation et de co-
conception. 

Les différentes phases de concertation menées ont fait apparaitre des attentes et de l’engouement de la part du public. 
Des temps d’animation et de communication, à destination du grand public comme de publics plus ciblés, se 
poursuivront, se renforceront et se diversifieront dans les prochaines étapes des projets de ZAC. En rentrant dans les 
phases pré-opérationnelles, les sujets vont se préciser et des thématiques nouvelles, ou des espaces ciblés des futurs 
quartiers, pourront faire l’objet de sollicitations particulières (comme des ateliers de participation ou de co-conception), 
pour une approche plus approfondie et plus concrète. Il pourra également être possible de réaliser ce travail avec des 
associations, existantes ou à créer avec les premiers habitants qui seront particulièrement concernés par les 
aménagements qui seront développés dans leur nouvel environnement de vie. 
De nouvelles réunions d’échanges seront également organisées aux étapes clés du projet, en complément des différents 
supports de communication et animations, pour maintenir une information constante sur les avancées du projet et sur 
les modalités de réalisation des travaux d’aménagement. 

RD5 01/11/18 
Belhom
me Guy 

Rosel Logement 
Organiser la mixité sociale au sein des immeubles et 
expérimenter de nouvelles formes d'habitat, 
participatif et coopératif notamment. 

Les différentes ZAC du Projet d’Intérêt Majeur ne sont pas encore à un stade d’étude suffisamment avancé pour 
répondre à cette question. La mixité sociale à l’îlot sera développée mais il n’est pas encore acté à ce jour d’imposer des 
prescriptions de mixité au bâtiment aux futurs porteurs de projets immobiliers. Quant aux formes de montages 
possibles de promotion immobilière, il s’agit en effet d’expériences intéressantes qui pourront être développées sur la 
Presqu’île. 
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RD6 01/11/18 
Belhom
me Guy 

Rosel Logement 

Compte tenu de l'échéance de réalisation des 
logements, ne faut-il pas anticiper les futures 
normes de règlementation thermique (logements 
énergétiquement passifs) ? 

Au vu du calendrier prévisionnel, les futurs bâtiments sur les trois ZAC seront construits au plus tôt à partir de 2020, soit 
sous la prochaine réglementation thermique, la RT2020, qui devrait imposer la production de bâtiment passif. Les 
futures constructions respecteront évidemment les normes en vigueur. Des prescriptions supplémentaires pourront être 
demandées sur certaines opérations immobilières. Ces réflexions seront menées dans la prochaine étape des études 
pré-opérationnelles. 

RD7 02/11/18 
Le 
Rochais 
Marc  

Vaux-
sur-
Aure 

Infrastructur
es 
ferroviaires 

La ligne ferroviaire de fret reliant la gare de Caen au 
port de Blainville, actuellement inutilisée, n'est pas 
mentionnée dans le dossier. Il serait important 
d'étudier les possibilités de réhabilitation de cette 
ligne, dont le prolongement vers Ouistreham avait 
été évoqué dans les années 90, pour le fret et pour 
le trafic passager, cela dans une perspective de 
prise en compte de l'environnement, 

Le projet Caen Presqu’île a pour principe fondateur de préserver et de valoriser les éléments du patrimoine industrialo-
portuaire du site et donc notamment les rails ferroviaires. Concernant leur réutilisation potentielle pour du fret de 
marchandise ou de passager, une réflexion avait été développée au stade d’élaboration du plan guide (2013-2015) et 
n’avait pas été retenue au regard de l’état de délabrement avancé d’un certain nombre de tronçon et surtout de 
l’impossibilité réglementaire de rétablir une fréquentation ferroviaire (ou toute autre fréquentation nouvelle) sur le 
tracé dans tout le périmètre du plan de prévention des risques technologique (PPRT) généré par les Dépôts Pétroliers 
Côtiers sous le viaduc de Calix. 

RD8 04/11/18 
Renard 
Jean-
Pierre 

Caen 
Périmètre du 
projet 

Pourquoi ne pas considérer l'ensemble de la 
presqu'île, jusqu'à Ouistreham comme le territoire 
pertinent pour un projet d'intérêt majeur ? 

L’ensemble de la Presqu’île est en effet un territoire qui regroupe de nombreux enjeux, par son histoire, le milieu 
naturel estuarien qu’elle abrite, ses activités et leurs mutations selon les secteurs et bien évidemment le lien avec la mer 
et les perspectives de développement que cela offre pour le territoire. Le Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île porte 
sur le projet du même nom, projet qui a vu le jour avec le départ des activités industrialo-portuaires du secteur du 
Nouveau Bassin et a donc pour visée de développer un projet d’aménagement ambitieux en renouvellement urbain. Le 
périmètre, qui s’arrêtait initialement au viaduc de Calix, a été prolongé jusqu’au pont de Colombelles pour s’inscrire en 
effet davantage dans une réflexion à l’échelle de la vallée. Les secteurs situés en aval du pont du Colombelles abritent 
aujourd’hui des zones d’activités portuaires, fluviales et industrielles qui fonctionnent et génèrent de nombreux 
emplois. De plus, le périmètre couvert est déjà très conséquent et plusieurs décennies seront nécessaires pour voir le 
projet Caen Presqu’île arriver à son terme. Pour toutes ces raisons, et malgré l’intérêt du site jusqu’à l’embouchure, il 
n’a pas été décidé d’étendre le périmètre du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île jusqu’à Ouistreham.  

RD9 15/11/18 
Blanchar
d Pascal 

Caen 
Mobilités/cir
culation/stati
onnement 

Secrétaire général de la société propriétaire du 
bâtiment situé 58 avenue Pierre Berthelot. 
S'inquiète du projet de remplacement du parking 
qu'il loue, pour les occupants de l'immeuble, quai 
de Normandie, par un "skatepark". Il est prévu de 
construire des parkings publics en étages dont le 
coût serait prohibitif pour les entreprises. Propose 
soit de conserver le parking actuel, soit de le 
déplacer à proximité, soit d'aménager des parkings 
gratuits ou encore de mettre en place un tarif 
préférentiel pour les salariés. 

Le quai de Normandie est un équipement structurant et majeur dans le cadre de l’opération du Nouveau Bassin. Il fera 
l’objet d’un aménagement important pour devenir un espace public de qualité ouvert à tous et offrir à l’ensemble des 
habitants de l’agglomération un espace de loisirs et de détente au bord de l’eau. La fonction actuelle de parking de 
surface sera donc supprimée. 
La question de la gestion du stationnement est un élément important de la réflexion sur le futur quartier du Nouveau 
Bassin. En lien avec la communauté urbaine Caen la mer et la ville de Caen, des solutions de stationnement seront 
proposées aux usagers du site pour répondre aux besoins exprimés et permettre à de nouvelles entreprises de 
s’implanter. Ce stationnement fera l’objet, à l’instar de la situation actuelle, d’une tarification dont la nature n’est à ce 
jour pas encore déterminée. 

RD10 15/11/18 
Blanchar
d Pascal 

Caen 
Mobilités/cir
culation/stati
onnement 

Attention portée au futur plan de circulation entre 
la pointe presqu'île et le pont de Colombelles qui 
doit permettre un contournement de la future ZAC 
d'Hérouville et la prise en compte du trafic poids 
lourds lié à la desserte du plateau de Colombelles. 

La phase 1 de la future desserte portuaire, dont les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du conseil départemental 
du Calvados sont actuellement en cours, permettra de redistribuer le trafic, notamment des poids lourds, sur ce secteur 
de l’agglomération. Cela offrira aux poids lourds de la Presqu’île un itinéraire alternatif au centre-ville de Caen et 
apaisera la RD226 entre les ronds-points Lazzaro et RVI (cf. illustration ci-après). 
La phase 2, actuellement à l’étude et qui sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la communauté urbaine Caen la mer, 
permettra quant à elle d’apaiser dans un second temps la RD402 entre le bassin d’Hérouville Saint-Clair et le rond-point 
RVI en créant un itinéraire parallèle à la voie centrale du futur quartier de la Presqu’île hérouvillaise, quand celui-ci se 
développera dans les années à venir. 
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RD11 15/11/18 
Blanchar
d Pascal 

Caen 
Mobilités/cir
culation/stati
onnement 

Pour ouvrir le centre ville vers la presqu'île, il serait 
judicieux d'installer une passerelle flottante entre la 
bibliothèque Alexis de Tocqueville et  le quai 
Vendeuvre. Des solutions fonctionnelles, amovibles 
et peu coûteuses existent. 

Le principe d’une passerelle, ainsi que d’un bac ont été étudiés par la ville de Caen. 
En ce qui concerne le projet de bac, l’examen de la faisabilité opérationnelle, du montage juridique, de la rentabilité de 
la prestation a conduit à l’abandon du projet. 
Concernant la passerelle, une solution, à moindre coût, sur ponton flottant avec capacité d’ouverture pour passage des 
bateaux a été étudiée il y a quelques années. Cette hypothèse a fait l’objet de débats à l’époque au titre de l’intégration 
dans le site. La rupture de la perspective sur le bassin a été un des points négatifs du projet, ce qui a été confirmé par 
l’architecte des Bâtiments de France consulté dans le cadre de la co visibilité avec l’Abbaye aux Dames. Le projet a donc 
été abandonné. 

RD12 28/11/18 
Leverrier 
Elisabeth 

Hérou
ville 
Saint-
Clair 

Mobilités/cir
culation/stati
onnement 

Locataire dans les bâtiments  situés 15bis rue 
Dumont d'Urville et utilisatrice du parking du quai 
de Normandie. S'inquiète des conséquences, pour 
le stationnement,  du projet de "Skatepark"  (cf. 
observation de M. Blanchard). 

voir la réponse apportée à l'observation RD9 

RD13 29/11/18 
Lecolley 
Brigitte 

Hérou
ville 
Saint-
Clair 

Choix 
d'urbanisme 

Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts 
d'Hérouville sur le projet Presqu'île Hérouvillaise.  
Dans l'état actuel le projet ne répond pas aux 
caractéristiques d'un éco-quartier. Par ailleurs les 
recommandations de la Dréal concernant 
l'approfondissement de l'évaluation 
environnementale initiale ne sont pas prises en 
compte. 

PARTIE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Eco Quartier de la Presqu’île hérouvillaise 
Tout d’abord, de manière générale, la ville d’Hérouville Saint-Clair s’est engagée dans la démarche Eco Quartier par la 
signature de la charte du même nom et a par là-même complétée la phase 1 de la démarche. Elle s’engagera dans la 
phase 2 avec son futur aménageur avec le démarrage des études pré-opérationnelles. 
L’observation formulée par le participant interroge sur le caractère d’Eco Quartier de la future Presqu’île hérouvillaise 
en ciblant des points précis : ci-dessous les réponses apportées à ces points spécifiques. 
Inexistence de l’étude d’impact 
Conformément au Code de l’environnement, une étude d’impact a bien été réalisée sur le secteur de la Presqu’île 
hérouvillaise. Cette dernière a été constituée à partir d’une approche globale avec une présentation du projet 
d’ensemble (soit les 3 ZAC) et une analyse globale de l’état initial et des impacts sur l’environnement.  
Elle a par ailleurs été élaborée au fur et à mesure de l’avancée des projets entre 2014 et 2018 en itération constante 
avec les enjeux environnementaux et en lien avec les services de l’État compétents en matière d’évaluation 
environnementale, avec des compléments importants apportées notamment sur les thématiques hydraulique et 
circulation. 
En coordination avec les services de l’État, chaque collectivité porteuse d’une ZAC vient souligner les spécificités et les 
impacts propres à son opération sur l’environnement, tout en conservant une vision globale. L’étude d’impact de la 
Presqu’île hérouvillaise a été soumis à l’avis de l’autorité environnementale le 27 avril 2018 et l’avis rendu le 21 juin (avis 
disponible en ligne sur le site internet de la MRAE Normandie). 
Dans cet avis, l’autorité environnementale a formulé plusieurs recommandations, notamment des compléments. Les 
compléments pouvant être apportés à ce stade d’avancement du projet ont été intégrés au mémoire en réponse de la 
ville d’Hérouville Saint-Clair à l’autorité environnementale. 
Des compléments à l’étude d’impact seront également réalisés au stade des études pré-opérationnelles quand le projet 
sera plus avancé, que ce soit à l’échelle du projet de ZAC qu’à l’échelle des trois opérations du projet Presqu’île. 
Étude de la desserte en eau potable 
L’étude de la desserte en eau potable de la ZAC de la Presqu’île hérouvillaise est en cours par le syndicat mixte de 
production d’eau potable de la région de Caen « Réseau » qui a été saisi en ce sens par la ville d’Hérouville Saint-Clair.  
Proposition routière prioritaire externe au quartier (en particulier pour le transport des matières dangereuses)  
Le trafic poids lourds et matières dangereuses sera transféré sur la desserte portuaire phase 2, éloignée des habitations 
(réponse complète sur la desserte portuaire : réponse à l’observation RD10). 
Bocage urbain non explicité 
Le principe du bocage urbain développé dans le plan guide est réinterprété sur le secteur de la Presqu’île hérouvillaise 
dans le réseau des venelles pour créer un réseau de voies partagées plantées, et desservant les îlots. 
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RD13 29/11/18 
Lecolley 
Brigitte 

Hérou
ville 
Saint-
Clair 

Choix 
d'urbanisme 

Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts 
d'Hérouville sur le projet Presqu'île Hérouvillaise.  
Dans l'état actuel le projet ne répond pas aux 
caractéristiques d'un éco-quartier. Par ailleurs les 
recommandations de la Dréal concernant 
l'approfondissement de l'évaluation 
environnementale initiale ne sont pas prises en 
compte. 

 PARTIE 2                                                                                                                                                                                                                                                 
Conséquences du réchauffement climatique non envisagé 
Les effets des changements climatiques largement perceptibles aujourd’hui sont la conséquence des pollutions 
anthropiques. Les phénomènes extrêmes se multiplient et les conséquences du changement climatique seront 
importantes. Face à cela, la France, avec d’autres pays, s’est donnée l’objectif de limiter le réchauffement de la 
température moyenne de la Terre notamment à travers la signature de l’accord de Paris lors de la COP21 en décembre 
2015.  
A une échelle régionale, le Schéma Régional Climat Air Énergie de Basse-Normandie, cible un certain nombre de 
phénomènes dont certains concernent le secteur de la presqu’île hérouvillaise, tels que la vulnérabilité du littoral à la 
montée des eaux ou la gestion des îlots de chaleur avec des recommandations portant sur la nécessité de modifier les 
pratiques d’élaboration des projets urbains avec une approche plus environnementale. Le projet de ZAC s’inscrit dans 
cette optique, avec la prise en compte de risque comme celui lié à l’inondation. Le sujet des îlots de chaleur est 
également traité avec la valorisation du corridor écologique le long de l’Orne, ou le principe du bocage urbain dans 
l’aménagement des ilots.  
A une échelle locale, le plan énergie climat territorial de Caen la mer cible les fragilités du territoire telles que l’usage 
important des véhicules personnels aux dépens des transports en commun, une tendance à l’étalement urbain, un bâti 
énergivore, un faible développement des énergies renouvelables. Le projet de ZAC sur la Presqu’île hérouvillaise répond 
à ces points en proposant de nouveaux modes d’habiter et de se déplacer (les mobilités douces seront favorisées), un 
quartier proche des pôles d’emplois de l’agglomération, avec des formes d’habitat innovantes et des logements 
particulièrement performants sur le plan énergétique. Dans cette perspective, on peut noter que le projet est inscrit 
dans une démarche de labellisation d’éco-quartier. 
Intégration des recommandations de la DREAL pour l’approfondissement de l’étude d’impact 
Voir réponse apportée ci-dessus dans l’observation portant sur « l’inexistence de l’étude d’impact de la Presqu’île 
hérouvillaise ». 

RD14 29/11/18 
Lecolley 
Brigitte 

Hérou
ville 
Saint-
Clair 

Choix 
d'urbanisme 

Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts 
d'Hérouville sur le projet Presqu'île Hérouvillaise. 
Prévoir un véritable quartier avec ses services 
(services publics, commerces…) pour ne pas créer 
une zone dortoir dans un site marginalisé par 
rapport à la ville 

Le programme de la ZAC de la Presqu’île hérouvillaise comporte bien une part d’activités (commerces de proximité, 
tertiaires, loisirs) qui seront organisées autour des futurs points de centralité du quartier que sont « la proue » et « la 
darse ». De plus, un îlot est également réservé dans le programme pour accueillir un futur équipement public dont la 
destination n’est pas encore arrêtée à ce jour. 
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RD15 29/11/18 
Lecolley 
Brigitte 

Hérou
ville 
Saint-
Clair 

Mobilités/cir
culation/stati
onnement 

Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts 
d'Hérouville sur le projet Presqu'île Hérouvillaise. 
Favoriser les transports collectifs et les 
déplacements doux tout en assurant la suppression 
du bruit automobile, notamment en reportant les 
flux sur la périphérie du quartier et non sur la route 
traversante. Raccorder le quartier à des lignes de 
bus vers Hérouville et le centre de Caen. Prévoir 
dans le détail des aménagements favorisant les 
déplacements piétons et cyclistes. 

Sur l’aménagement de la desserte portuaire :  
La desserte portuaire est un projet de contournement routier programmé en 2 phases. La première phase est en cours 
de travaux et relie le Plateau de Colombelles à la RD402, avec l’aménagement d’un franchissement sur l’Orne, et d’un 
giratoire connectant la nouvelle voie à la RD402. La deuxième phase, reliant ce giratoire au rond-point de Colombelles, 
est en cours d’étude. A cette date précise (fin 2018), elle est au stade des études d’avant-projet. L’objectif est de croiser 
les temporalités des deux projets, desserte portuaire et ZAC, afin de coordonner les livraisons des premiers logements 
avec la création de l’infrastructure routière. Pour cela, les deux maîtrises d’ouvrage (Ville d’Hérouville Saint-Clair et 
Communauté Urbaine Caen la mer) se rencontrent régulièrement afin de coordonner les deux opérations et leur agenda 
respectif. 
 
Sur la desserte par les transports en commun :  
Le quartier sera dans un premier temps desservi par une ligne de bus. Mais afin d’anticiper l’avenir, les infrastructures 
pour l’accueil d’un TCSP (Transport Collectif en Site Propre) à moyen/ long terme sont d’ores et déjà prévues dans 
l’aménagement de la rue principale. 
 
Sur les mobilités douces :  
L’étude de faisabilité réalisée par le groupement Ruelle et SCE a envisagé les infrastructures nécessaires au 
développement des mobilités douces, à la fois à l’intérieur même du quartier, mais aussi pour le connecter au reste de 
la commune ou à Colombelles. Dans cette perspective, on peut noter que le projet à ce stade ne prévoit pas un 
franchissement du canal via une passerelle, mais plutôt une traversée en bac, dont les modalités de mise en œuvre ne 
sont pas arrêtées à ce stade d’avancement du projet. Par ailleurs, on peut noter également que le pont de Colombelles 
sera renouvelé à l’horizon 2021. Ce projet de nouvelle infrastructure prévoit d’ores et déjà le franchissement par les 
piétons et vélos. 
Au-delà, ces questions de mobilités douces sont également envisagées à l’échelle du PIM (Projet d’Intérêt Majeur) Caen 
Presqu’île afin de relier les différents sites de la Presqu’île entre eux et au centre-ville de Caen.   

RD16 29/11/18 
Lecolley 
Brigitte 

Hérou
ville 
Saint-
Clair 

Logement 

Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts 
d'Hérouville sur le projet Presqu'île Hérouvillaise. 
Série de propositions visant à réaliser des 
logements accessibles à tous, écologiques et 
favorisant la biodiversité 

Il est prévu que les ZAC « Nouveau Bassin » et de la « Presqu’île hérouvillaise » soient certifiées Eco Quartier dans 
l'avenir. Rien n’est arrêté pour le moment sur la dimension énergétique des quartiers et des performances attendues 
des bâtiments. L’agglomération est actuellement en cours d’élaboration d’un schéma directeur de l’énergie sur son 
territoire. Son ambition est d’établir un diagnostic, tous secteurs confondus, des différents types d’énergie consommés 
sur le territoire, afin de pouvoir transformer cela en schéma directeur, dans la perspective de développement d’énergies 
renouvelables et de réduction de nos consommations d’énergie sur le territoire. Dans le cadre de cette étude, il a été 
choisi de faire des zooms sur des quartiers en renouvellement urbain, dont celui de la presqu’île. Une étude spécifique 
sera ainsi menée sur la presqu’île. Sur la question du bâtiment, ce sont des éléments qui pourront être travaillés et 
réfléchis par la suite dans le cadre du travail sur les ZAC. 
Concernant l’aspect d’accessibilité financière des logements : voir la réponse apportée au point 1 du 3.3 ci-dessus 
(réponse à l'observation RD2). 

RD17 29/11/18 
Lecolley 
Brigitte 

Hérou
ville 
Saint-
Clair 

Relations 
avec les 
futurs 
habitants 

Demande d'implication des futurs habitants et des 
associations à la conception et à la réalisation du 
nouveau quartier, ce qui n'est pas prévu ni réalisé 
actuellement. 

voir réponse à l'observation RD4  

RD18 30/11/18 
Gabry 
Francesc
u  

Caen 
Choix 
d'urbanisme 

Association Dérailleurs. Si la volonté de lutte contre 
la pollution est annoncée, elle peut être 
contradictoire avec d'autres orientations comme le 
développement des croisières dont l'impact 
environnemental négatif est connu. 

La stratégie de lutte contre la pollution est pour l’instant ciblée sur la question de l’assainissement et de la valorisation 
des sols. La question du développement des croisières fait l’objet d’une fiche action dans le document de Projet 
d’Intérêt Majeur qui n’est pas prioritaire aujourd’hui. 



Enquête publique n° E18000066/14- Enquête publique préalable à la signature et à l'approbation du contrat de projet d'intérêt majeur Caen Presqu'île - Rapport d'enquête 
Page 24 sur 34 

RD19 30/11/18 
Gabry 
Francesc
u  

Caen 
Mobilités/cir
culation/stati
onnement 

Approuve, malgré le caractère encore incomplet du 
dossier, la volonté de donner la priorité aux 
mobilités actives par rapport aux déplacements 
motorisées mais regrette que les actions ne soient 
pas toujours détaillées. Propose une série de 
mesures visant à favoriser concrètement les 
déplacements à vélo et demande l'étude d'une 
liaison douce entre la Presqu'île et le plateau 
"SMN". 

Le projet n’est pas encore assez avancé pour avoir le détail précis des aménagements dédiés aux cycles sur l’ensemble 
des trois ZAC. Toutefois la mobilité et la question particulière de l’intégration des deux roues non motorisées est 
majeure dans le projet. Ainsi cette volonté se traduira en termes d’aménagements urbains des espaces publics comme 
de mesures d’incitation et d’accompagnement des futurs usagers. Dans ce sens, les préconisations détaillées de 
l’association seront étudiées avec attention.  
Par ailleurs, une réflexion sera prochainement lancée dans le cadre du Projet d’Intérêt Majeur pour travailler entre les 
collectivités à une connexion cycle à travers la Presqu’île entre les différentes opérations et d’une connexion à ses 
abords, notamment au plateau de Colombelles. 

Caen
1 

29/10/18 
Le Moux 
Michel 

Caen 
Mobilités/cir
culation/stati
onnement 

Pharmacie du Port. Compte tenu des difficultés 
actuelles de circulation (Voitures, bus et poids 
lourds) sur la pointe Presqu'île qui iront en 
s'amplifiant compte tenu de l'entrée en service des 
nouveaux logements, il est indispensable de 
modifier le tracé "en zigzag" de la rue Dumont 
d'Urville en remettant en service, pour les voitures, 
le tronçon disparu de l'ex-rue de Suède et de 
Norvège qui passerait derrière la bibliothèque et le 
futur immeuble cap 360.  

Le principe de circulation en ZIG ZAG est volontaire dans le cadre du projet d’aménagement afin de réduire les flux 
routiers tels qu’ils existaient sur le quai Mitterrand avant aménagement et qui apportaient trop de nuisances au site. 
L’objectif du projet urbain mené par la ville de Caen était de créer un nouveau quartier apaisé sur la Pointe Presqu’île en 
priorisant les modes doux (piétons et cycles). Le site sera desservi par le tramway fin 2019 par la création d’une station 
avenue Victor Hugo, il n’y a pas lieu de revoir les principes de base du projet urbain qui semblent plutôt bien appréciés 
de la part des usagers et habitants par la qualité des espaces publics réalisés (promenade Berthelot, estacades, Grande 
Pelouse …) qui participent à revaloriser le paysage urbain du site et de la ville.  

CLM1 30/11/18 
Pottier 
Marc 

Colom
belles 

Mobilités/cir
culation/stati
onnement 

Maire de Colombelles. Souligne l'importance du 
projet pour l'avenir de l'agglomération mais attire 
l'attention sur les choix de tracé qui seront à faire 
pour la phase 2 de la desserte portuaire : En 
bordure immédiate de la ZAC Hérouvillaise existe, 
sur la rive droite de l'Orne, des quartiers historiques 
d'habitat de Colombelles dont la qualité 
environnementale doit être préservée des 
nuisances visuelles et sonores de la future voirie. 
Celle-ci devra donc être aussi éloignée que possible 
des quartiers d'habitat de Colombelles. 

Le tracé de la phase 2 de la desserte portuaire (entre le bassin d’Hérouville et le rond-point de la RD226 avant le pont de 
Colombelles) est actuellement en cours d’études par Caen la mer en association avec les communes concernées. Le 
tracé définitif n’est pas arrêté. Il conviendra que les parties continuent leur travail partenarial pour veiller à préserver les 
riverains existants et futurs des nuisances liées à la circulation routière. 

 
 

 
 
 
 
  

 



Enquête publique unique n°E16000134/14 - Projet de Plan local d'urbanisme de Ouistreham et modification du PPMH-Rapport 
d'enquête 

Page 25 sur 34 

5 Les questions et demandes de précisions du commissaire 
enquêteur. 

 
À l'issue de l'étude du dossier et afin d'appréhender plus complètement les enjeux du projet, le commissaire 
enquêteur a estimé nécessaire de formuler un certain nombre de questions ou de demandes de précisions. 
Dans ce but, 14 questions ont été posées à la SPLA, les 10 premières ayant été transmises par courriel du 8 
novembre 2018 puis intégrées au PVS avec 4 questions complémentaires.  
 
Les réponses apportées par le maître d'ouvrage dans son MER sont présentées, en caractères italiques bleus, 
au-dessous du texte de chacune des questions, les appréciations du commissaire enquêteur figurant, en 
encadré, à la fin de cette partie. 
 
1 Demande de précisions sur les futurs signataires du contrat : à la page 5 du dossier, il est fait mention 
de 11 partenaires en février 2018. Si la mention du "préfet de la région Basse-Normandie" est manifestement 
erronée, une question se pose concernant PNA qui n'est pas mentionné dans les visas de l'arrêté 
d'organisation de l'enquête et dont la délibération n'est pas jointe au dossier, contrairement à celles des autres 
partenaires. 

Par son rôle d’autorité portuaire du bassin Saint-Pierre à la mer à Ouistreham et 
propriétaire foncier majeur sur la presqu’île, Ports Normands Associés (PNA) est un 
membre historique de la SPLA Caen Presqu’île et un partenaire primordial du projet Caen 
Presqu’île. PNA est un syndicat mixte régional composé de collectivités territoriales 
suivantes : Région Normandie, Départements du Calvados et de la Manche. Au regard de 
l’article L350-1 du Code de l’urbanisme sur les contrats de projets d’intérêts majeurs 
(PIM), les syndicats mixtes ne sont pas cités parmi les entités pouvant être signataires du 
contrat. Ainsi PNA ne fait pas partie intégrante, juridiquement parlant, des entités 
constituant la maîtrise d’ouvrage du PIM, d’où l’absence de mention dans l’arrêté 
d’ouverture et l’absence de délibération autorisant au lancement de l’enquête publique du 
PIM. Toutefois, pour la bonne conduite du projet et la poursuite du travail fructueux entre 
l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île, une convention de 
partenariat spécifique sera signée en parallèle entre PNA et les partenaires signataires du 
PIM. 
Une erreur est en effet présente dans le document provisoire : la Préfecture de Normandie se 
substituera dans le document définitif à la mention de la Préfecture de Basse-Normandie. 

 
2 Composition du dossier : le "plan du territoire couvert par le PIM", mentionné à l'article 1er de l'arrêté 
est-il celui qui figure aux pages 12 et 13 du dossier ? 

 Le plan qui figure aux pages 12 et 13 du dossier correspond au territoire initial d’études 
du plan guide, fondement des principes et des ambitions du projet Caen Presqu’île. Le plan 
du territoire couvert par le PIM correspond à un périmètre plus opérationnel au sein du 
territoire d’études et figurant à la page 39 du document et à la page 11 de la notice 
d’enquête publique. Ce plan est repris et présenté en annexe 1. 

 
3 Documents d'urbanisme : à la page 60 du dossier est évoquée la cohérence des projets de ZAC avec les 
PLU en vigueur. S'il est aisé de vérifier que le PLU de Caen prévoit pour la ZAC du Nouveau Bassin un 
zonage adapté à l'état actuel du projet, des questions peuvent se poser pour les deux autres communes : 
- À Hérouville, où la future ZAC est actuellement classée en AUe, le dossier indique qu'une démarche est en 
cours pour modifier le PLU. Un calendrier a-t-il été défini à ce sujet ?  
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- En ce qui concerne Mondeville, aucune information n'est donnée dans le dossier. Le zonage actuel du 
secteur de la future ZAC, qui fait par ailleurs l'objet d'une OAP définissant ce secteur comme " destiné à 
devenir à terme un nouveau quartier à dominante d’habitat et de services (dont commerces)", ne semble pas 
adapté au projet décrit dans le dossier. Par ailleurs, dans un entretien publié dans Ouest France le 19 octobre 
2018, Mme Burgat, maire de Mondeville, a déclaré "Nous avons remodelé le projet de la Presqu'île où il était 
à l'origine question de créer essentiellement du logement.......les logements seront réalisés côté Pasteur et 
château...". Il apparaît souhaitable de clarifier ces points, tant en ce qui concerne le contenu et la vocation de 
la ZAC que l'éventuelle évolution du PLU. 

Hérouville Saint-Clair > Presqu’île hérouvillaise :  

Le PLU actuel d’Hérouville Saint-Clair a été approuvé en octobre 2011. Le secteur de la 

Presqu’île y est classé en AUe, zone destinée à une urbanisation future de type activité 

industrielle de production, d’entrepôts liés principalement à l’activité portuaire ou aux 

loisirs nautiques.  

Il conviendra en effet d’engager une procédure d’adaptation du PLU. Cette démarche 
devra être effective au moment où les autorisations d’urbanisme seront sollicitées. La 
communauté urbaine Caen la mer, par sa compétence en matière de planification, a été 
saisie pour étudier les modalités d’évolution du Plan Local d’Urbanisme. La temporalité 
de la procédure qui sera retenue reste à définir.  
Mondeville > Calix :  

Les études visant à l’approbation d’un dossier de création de ZAC sont en cours. Ce 
travail a conduit à revoir et modifier la programmation définie initialement sur ce secteur 
dans le cadre du plan guide pour la faire évoluer d’un quartier à dominante d’habitat vers 
un quartier à dominante d’activités. Cette programmation a été établie en cohérence avec 
le marché de l'activité économique plus dynamique sur ce secteur que celui du logement. 
Par voie de conséquence, le PLU devra évoluer selon la procédure la plus adaptée pour 
permettre un aménagement en cohérence avec le dossier de création de la ZAC et le bilan 
de la concertation publique sur ce secteur. 

 
4. Concernant les trois ZAC, est-il possible d'indiquer à quelle étape de la procédure se situe chacune 
d'elles et quel est le calendrier prévisionnel des prochaines étapes ? 

Concernant la mise en œuvre des procédures des trois ZAC, une phase de reprise des études 
de faisabilité sur chaque secteur a été réalisée, notamment pour intégrer les résultats des 
études techniques, circulation et hydraulique et pour confirmer la faisabilité technique, 
administrative et financière des différentes opérations. Cette phase de reprise des études est 
achevée sur les secteurs du « Nouveau Bassin » et de la « Presqu’île hérouvillaise » avec des 
créations de ZAC approuvées en décembre 2018. Concernant le secteur « Calix », les études 
de faisabilité sont encore en cours et la finalisation de la procédure de création de ZAC est 
prévue pour le 2e semestre 2019.  
Suite à l’approbation de la création de la ZAC, une nouvelle phase d’études pré-
opérationnelles et de procédures (autorisation au titre de la Loi sur l’Eau notamment) 
s’ouvrira sur chaque secteur avec comme calendrier prévisionnel une approbation des 
dossiers de réalisation de ZAC pour l’année 2021 et un démarrage de la commercialisation 
et des travaux pour 2022. 
En parallèle, un travail de coordination est maintenu entre les acteurs opérationnels des 
trois secteurs pour maintenir une cohérence globale entre les différentes ZAC. 

 
 
5 Prévisions démographiques : Le dossier indique que les trois ZAC pourraient, au total compter 3500 
logements qui accueilleraient une population de 6980 habitants, soit un taux prévisionnel moyen 
d'occupation d'à peine 2 personnes par logement. Cette prévision semble minimaliste et ne traduit guère la 
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volonté, affirmée dans le dossier, d'accueillir des familles, comme l'indique par exemple, dans l'engagement 
1, la formule "Favoriser la production de grands logements en capacité d'accueillir de la colocation ou des 
familles". Est-il possible d'indiquer ce qui a conduit à retenir ce taux d'occupation ? 
Par ailleurs le dossier fait état, page 10, d'une prévision, à échéance de 2035, de 7000 logements. Dans 
l'esprit des rédacteurs du projet, ce développement de la capacité d'accueil résulterait-il de la poursuite de la 
densification des ZAC ou de la création de nouvelles zones d'habitat sur d'autres secteurs de la Presqu'île ? 

 Ce ratio de 2 habitants par logement est une prévision au vu des tendances actuelles et non 
l’objectif final du projet. En effet, le taux d’occupation actuel des logements pour la 
commune de Caen est de 1.8 en moyenne et de manière plus ciblée de 1.7 pour le quartier 
Saint-Jean et 1.6 pour le quartier Saint-Gilles (données INSEE 2012). Le choix d’un taux de 
2 personnes par logement souligne la volonté d’avoir un taux d’occupation plus ambitieux 
pour une situation de centre urbain, tout en restant proportionné aux dynamiques actuelles. 
Pour cette raison, il est également cohérent avec les taux actuels sur Hérouville Saint-Clair 
et Mondeville (situation de périphérie immédiate) qui sont respectivement à 2 habitants par 
logement.  

 La mention de « 7000 logements » correspond à la capacité de mutabilité globale du 
périmètre initial étudié dans le cadre du plan guide en 2014-2015. N’étant pas prévu à ce 
jour de développer d’autres secteurs d’aménagement en plus des trois ZAC et relevant d’une 
donnée ancienne, cette mention sera supprimée dans la version définitive du document.  

 

6 Périmètre du projet : Si le dossier présente une cartographie de l'aire d'étude initiale du projet (600 ha) 
ainsi que des 85 hectares affectés aux trois ZAC, il ne semble pas que figure une représentation des "300 
hectares opérationnels" mentionnés page 42 dans les principes fondateurs de l'engagement. 

Le périmètre des 300 hectares opérationnels correspond au périmètre du contrat de projet 
d’intérêt majeur. Il figure aux pages 39 du document et à la page 11 de la notice d’enquête 
publique. (Cf. réponse apportée au point 4.2) 

 
7 Situation foncière : le dossier évoque à plusieurs reprises les questions posées par la mobilisation du 
foncier pour les aménagements projetés. Existe-il des données concernant la répartition globale actuelle de la 
propriété foncière entre, d'une part, l'ensemble des acteurs publics et, d'autre part, les propriétaires privés, 
cela à l'échelle des 300 ha cités ci-dessus et/ou à celle des ZAC ? 

Depuis plusieurs années, les collectivités du projet se sont lancées dans une démarche visant 
à renforcer leur maîtrise foncière sur les secteurs opérationnels du projet Caen Presqu’île, 
soit par des acquisitions directes, soit avec le concours de l’établissement public foncier de 
Normandie. Chaque secteur opérationnel a une situation foncière distincte. Cela nécessite 
donc la mise en place d’une stratégie foncière particulière par les maîtres d’ouvrage, allant 
des acquisitions évoquées, aux accords avec les personnes publiques propriétaires (si elles 
diffèrent du maître d’ouvrage), en passant par des conventions de partenariat avec les 
propriétaires privés présents. 
L’objectif général est de permettre une mobilisation optimisée du foncier pour minorer 
l’impact économique sur les projets au bénéfice des fortes ambitions en termes 
d’aménagements urbains et de cadre de vie. 
A l’heure actuelle, sur les secteurs opérationnels, la répartition de la propriété foncière est 
la suivante :  
ZAC du « Nouveau Bassin » à Caen  
Propriété publique et assimilée : 80,1% 
Propriété privée : 19.9% 
ZAC de la « Presqu’île hérouvillaise » à Hérouville Saint-Clair  
Propriété publique et assimilée : 100% 
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ZAC « Calix » à Mondeville  
Propriété publique et assimilée : 20,8% 
Propriété privée : 79,2% 

 
8 Mobilités : Ce thème est évoqué à de nombreuses reprises dans le dossier, notamment du point de vue de 
la priorité à accorder aux circulations "douces" et de la limitation de la circulation automobile dans les futurs 
quartiers. Il paraît cependant étonnant qu'aucune fiche action ne soit spécifiquement consacrée aux transports 
collectifs qui seront pourtant indispensables pour permettre les liaisons inter-quartiers et pour relier ces 
quartiers aux agglomérations existantes. Certes, on trouve à la page 10 parmi la liste des "atouts" la mention 
d'une "accessibilité multimodale : Bus, tramway…accès à la gare à pied en 5 minutes", mais les moyens 
d'atteindre ces objectifs ne sont pas précisés. Des études sont-elles actuellement en cours à ce sujet ? 

Les plans d’aménagement des différentes opérations intègrent les emprises foncières 
nécessaires à l’arrivée d’un transport en commun en site propre (TCSP). Sur le secteur du 
« Nouveau Bassin », des réserves foncières sont opérées selon différentes hypothèses de 
trajet. Pour le secteur de la « Presqu’île hérouvillaise » le plan d’aménagement intègre la 
possibilité de faire muter une partie de la voie primaire en site propre pour accueillir un 
transport en commun.  Enfin le secteur de Calix, déjà urbanisé, est desservi par les 
transports en commun. 
Par ailleurs, les opérations rentrent dans des phases pré opérationnelles. A cette occasion 
sera réactivée la réflexion sur les moyens et les échéances relatives à la desserte des 
opérations en transports en commun.  
Concernant le PIM en lui-même, celui-ci est un document évolutif : des fiches actions seront 
appelées à disparaitre et de nouvelles à être formalisées. Une fiche action aurait pu en effet 
être rédigée sur le thème des transports en communs : une fiche action sera donc créée et 
dédiée à ce sujet. 

 
9 Franchissements de l'Orne et du canal : Concernant le canal, une première évaluation du coût le chiffre à 
7 000 000 €. Cet ouvrage est-il prévu pour être ouvert à la situation automobile et en est-il de même pour 
l'éventuel franchissement de l'Orne ? Il est indiqué que le financement de ces deux ouvrages devrait être pris 
en compte dans le bilan de la ZAC du Nouveau Bassin. Une approche de la faisabilité de cette prise en 
charge a-t-elle été amorcée ? 
Par ailleurs la réalisation, en cours, de la desserte portuaire Normandial-Presqu'ile et la décision annoncée de 
remplacement du pont de Colombelles sont-elles prises en compte dans l'élaboration du projet et, si oui, quel 
est leur impact ? 

Des principes de franchissements ont été définis dans le cadre du PIM pour le canal et 
l’Orne au niveau du secteur de la ZAC « Nouveau Bassin ». Le pont sur l’Orne sera 
accessible aux véhicules et aux mobilités douces. En ce qui concerne le franchissement sur le 
canal, le sujet n’est pas encore tranché : ce sera un des points qui seront réétudiées dans le 
cadre de la reprise des études pré opérationnelles en 2019 sur le secteur « Nouveau 
Bassin ». 
Le coût de ces équipements est intégré dans le bilan de la ZAC et fera l’objet de 
participations des collectivités (à hauteur de 50% pour la communauté urbaine Caen la mer 
et 50% pour la ville de Caen). 
La réalisation de la liaison portuaire (phase 1 et 2) a bien été intégrée dans le projet Caen 
Presqu’île : en termes d’aménagement, la réalisation de cette infrastructure a été prise en 
compte pour une part importante dans le projet d’aménagement d’Hérouville Saint-Clair 
(secteur évidemment le plus concerné directement). Cette infrastructure (phase 1) a 
également été intégrée en termes d’impacts environnementaux à l’étude d’impact du projet 
Caen Presqu’île (notamment dans son chapitre dédié à la circulation) pour analyser les 
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effets cumulés potentiels des deux projets. Pour la phase 2, les études de conception sont en 
cours par la communauté urbaine Caen la mer en association avec la ville d’Hérouville 
Saint-Clair. 
En ce qui concerne le pont de Colombelles, s’agissant d’une substitution, les travaux sur 
l’infrastructure sont considérés sans impact si ce n’est une amélioration potentielle pour les 
mobilités douces. 

 
10 D'une façon, générale, on note que le dossier a, pour une grande part, été rédigé plusieurs mois avant 
l'enquête publique. À de nombreuses reprises sont évoquées des études ou des réflexions qui doivent 
produire des résultats dans le courant de l'année 2018, à des dates postérieures à la rédaction du document. 
Est-il possible de fournir des informations sur les principales avancées enregistrées depuis la rédaction 
du document, notamment en ce qui concerne les fiches action ? 

Le processus d’élaboration et d’approbation d’un Projet d’Intérêt Majeur est un processus 
long. En effet, un premier « document provisoire avant enquête » a été arrêté en mars 2018 
pour être validé par les membres du comité du pilotage. Par la suite, une période de 
délibérations dans les instances délibérantes des collectivités partenaires, d’organisation et 
de coordination est intervenue pour arriver au lancement effectif de l’enquête fin octobre 
2018.  
De manière générale, les principales avancées sur le projet d’intérêt majeur ont été menées 
sur la formalisation des procédures de création des trois zones d’aménagement concerté et 
des modalités de gouvernance et de portage financier des opérations et actions transversales 
du PIM. 
De façon plus détaillée, la période de mars à décembre 2018 a permis :  
Création des ZAC « Nouveau Bassin » et « Presqu’île hérouvillaise » : 
La mise en œuvre des procédures de création des ZAC du secteur du Nouveau Bassin et de la 
Presqu’île hérouvillaise (toujours en cours pour le secteur Calix) ont été menées à leur 
terme avec des approbations des dossiers de création en décembre 2018. Cette étape a 
également permis une première définition des bilans financiers prévisionnels des opérations 
et la définition des modalités de maîtrise d’ouvrage et de portage financiers.  
Reconnaissance de la communauté urbaine Caen la mer comme pilote du projet d’intérêt 
majeur pour les collectivités locales et maitre d’ouvrage des opérations « Nouveau Bassin » 
et « Calix » 
La communauté urbaine Caen la mer a déclaré l’intérêt communautaire sur les ZAC 
« Nouveau Bassin » et « Calix » en décembre 2018 au vu des enjeux des opérations pour 
l’ensemble du territoire. Cette étape a également été l’occasion pour la communauté urbaine 
d’adapter une nouvelle doctrine de portage financier des opérations d’habitat d’intérêt 
communautaire affichant un déficit : cette doctrine prévoit une participation financière des 
communes sur lesquelles sont implantées les opérations à hauteur de 50% du déficit final. 
Les communes de Caen et de Mondeville ont ainsi approuvé, en novembre 2018, cette 
participation et donc leur engagement financier pour toute la durée de la mise en œuvre des 
ZAC. 
Par ailleurs, dans le même temps la communauté urbaine Caen la mer a été reconnue 
comme pilote du Projet d’Intérêt Majeur « Caen Presqu’île » pour les collectivités 
territoriales locales. 
Engagement de l’État et de la Région Normandie aux actions transversales 
Cette période a également vu la formalisation de l’accompagnement de l’État et de la 
Région Normandie pour la mise en œuvre d’actions transversales innovantes au titre du 
Contrat de Plan Interrégional État-Régions (CPIER) Vallée de la Seine sur le projet Caen 
Presqu’île. Des premiers financements ont été attribués pour l’année 2018 pour le 
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lancement d’une démarche de valorisation des sols de la Presqu’île à grande échelle et la 
gestion des plantes invasives. Les engagements financiers seront reconduits jusqu’en 2020 et 
devraient porter sur des thématiques d’actions plus larges comme la l’activation de certains 
bâtiments et espaces publics majeurs. 
Engagement de l’EPFN 
En plus de son rôle actif dans les actions du CPIER, l’EPFN a également continué à 
travailler avec les collectivités locales et la SPLA pour la mise en place d’une convention 
cadre pour le projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île qui comportera un volet foncier et un 
volet de pollution des sols. 

11 Financement du projet : L'article L350-3 du code de l'urbanisme dispose que le contrat conclu en vue de 
la réalisation du projet d'intérêt majeur doit notamment comprendre "les conditions générales de 
financement du projet". Or, il semble que, dans son état actuel, le dossier ne réponde que partiellement à 
cette obligation. Certes, il est fait référence, pour les trois futures ZAC au bilan qui, par définition, ne peut 
être esquissé actuellement. De même des évaluations sont présentées concernant le financement possible des 
acquisitions foncières et de la dépollution des sols. Mais la consultation du tableau "récapitulatif des 
modalités de financement" n'apporte, dans les colonnes 3 à 13, aucune précision quand à la répartition des 
engagements financiers entre les partenaires ni en ce qui concerne l'estimation du budget total. 
La lecture de ce tableau ainsi que la présentation de certaines fiches action dont la rubrique "Plan de 
financement" est vide, peuvent induire une interrogation sur la faisabilité du projet. Or il est clair que 
l'engagement financier des partenaires est l'une des conditions principales de la réussite du projet. 
Est-il envisagé, dans la présentation définitive du projet de contrat, de faire apparaître plus clairement les 
engagements de principe des différents partenaires, en fonction de leurs compétences respectives, de façon à 
répondre plus précisément aux dispositions législatives rappelées ci-dessus ? 
 Concernant les aspects de financement du projet, beaucoup des actions contenues dans 

les fiches ne nécessitent pas de mobiliser de financements particuliers, relevant, en 
effet, d’un travail partenarial à mener dans le cadre du PIM et de mises en œuvre par le 
biais des ZAC avec une prise en charge par les bilans d’aménagement (exemple des 
fiches 1.6 ou encore 4.2).  
La formalisation concrète de ces deux principaux axes de financement a été une part 
importante du travail sur le projet au cours de l’année 2018 (cf. réponse 10 ci-dessus 
pour compléments). 
La future maîtrise d’ouvrage des opérations a été définie avec un rôle affirmé de la 
communauté urbaine avec une déclaration de l’intérêt communautaire et une 
participation financière pour moitié des communes au déficit des opérations. 
Un nouveau groupement de commandes entre les maîtres d’ouvrages des trois ZAC a 
été créé, afin de générer une gouvernance partenariale à visée opérationnelle et des 
études aux financements mutualisés. A ce jour, il porte les co financements liés à l’étude 
de valorisation des sols dans le cadre du CPIER. 
Ce groupement vient compléter le dispositif de portage financier du projet existant et 
notamment le groupement de commandes du PIM qui regroupe les 7 collectivités 
(groupement qui évoluera prochainement pour prendre en compte la part plus 
importante prise par la communauté urbaine suite à la déclaration de l’intérêt 
communautaire). 
Enfin, pour rappel, des financements ont été attribués par l’État et la Région au projet 
dans le cadre du CPIER pour des études de valorisation des sols et des actions 
d’activation du territoire. D’autres financements sont également en cours de définition, 
notamment à travers le fond friche. 
Par les financements dédiés au projet depuis 2011 et le montage d’outils de 
gouvernance qui s’est diversifié ces dernières années, les collectivités maintiennent un 
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engagement financier constant et investissent pour conforter la faisabilité technique et 
économique du projet. 
Les éléments évoqués ci-dessus viendront compléter le tableau récapitulatif des 
financements et les actions ne nécessitant pas de financements particuliers seront 
visuellement distinguées.  

 

12 Présentation du dossier :  
- Les pages 40 et 41 présentent le sommaire des fiches action. On s'attend donc, dans les pages suivantes, à 
découvrir le contenu des fiches. Or, les pages 42 et 44 reviennent sur les  "Principes fondateurs du plan 
guide Caen Presqu'île" alors qu'il était précisé, page 15, que "Le socle des aménagements repose sur les 
concepts du plan guide….Il définit une vision d'ensemble à l'échelle du projet, traduit en 6 objectifs 
majeurs". Le contenu des pages 42 et 44 n'est-il pas redondant par rapport aux pages 14 et suivantes ou ne 
serait-il pas mieux placé en "préambule" du document dans la mesure ou le plan guide se situe, à l'évidence, 
en amont du PIM et, a fortiori, des fiches actions ? 
- Le contenu des pages 8 à 12 et en particulier celui de la page 10 (accès à la gare à pied en 5 mn, par 
exemple) semble s'apparenter davantage à celui d'un document de communication qu'à celui d'un document 
contractuel. Est-il envisagé de les conserver dans le texte du futur contrat ? 

Au-delà de sa visée contractuelle entre les collectivités partenaires, le document du 
Projet d’Intérêt Majeur comporte également une partie de présentation du territoire et 
du projet qui a pour but de constituer une introduction et une contextualisation à la 
partie contractuelle du document qui commence dans le document actuel à partir de la 
page 16. Pour davantage de clarté, le chapitre « Contribution du projet au 
développement durable du territoire » sera renommée : « Engagements du projet au 
développement durable du territoire ».  
Concernant la fiche engagement présente des pages 42 à 44, elle a vocation à expliciter 
précisément les principes du plan guide contractualisés au-delà de la présentation 
générale de ces grandes orientations présentées aux pages 14 et 15. 

 
13 PPRT des dépôts pétrolier côtiers : Est-il possible d'expliciter davantage les intentions ou les attentes 
des partenaires du projet telles qu'elles semblent esquissées au point 3 de la page 85 ? 
Par ailleurs peut-on préciser sur quels éléments du foncier PPRT porterait la convention EPFN mentionnée 
au bas de la page 85 ? 

Le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des Dépôts 
Pétroliers Côtiers est directement lié à l’activité des établissements pour lequel il a été 
établi et les risques générés par les installations. Pendant le travail de concertation 
autour de l’élaboration du document par les services de l’État, les collectivités avaient 
mené des échanges avec l’entreprise afin qu’elle réalise des travaux visant à renforcer 
la sécurité des installations. Ces travaux réalisés ont permis, dans la logique décrite ci-
dessus, de réduire le périmètre d’incidences du PPRT. 
Dans une perspective de développement du projet global sur le long terme ainsi que de 
connexion entre les différentes opérations, il est primordial de maintenir un dialogue 
entre les collectivités et cet établissement en position centrale sur la Presqu’île pour 
rester ouvert à de possibles évolutions des infrastructures et du périmètre. 
Concernant le foncier PPRT évoqué en page 85 du document PIM : cette mention fait 
référence au foncier dans le périmètre du PPRT pour lequel s’applique depuis 
l’approbation de ce dernier un droit de délaissement pour l’ensemble des propriétaires. 
Ce droit de délaissement pourrait générer des problématiques de portage foncier le cas 
échéant : c’est pour cette raison que le concours de l’EPFN a été sollicité pour cette 
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question. Dans le détail toutefois, aucun foncier particulier n’est à ce jour concerné par 
cette problématique. 

 
14 Au cours de l'enquête publique, a été signalée au commissaire enquêteur la réalisation, par l'association 
"Normandie mobilité électrique", d'une étude sur un projet de navettes fluviales, électriques et autonomes, 
qui pourraient contribuer à la desserte des nouveaux quartiers. La SPLA est-elle informée de cette étude et y 
est-elle associée ? 

La SPLA a été sollicitée pour participer au développement du projet de Navette 
Électrique Autonome du Canal (NEAC), démarche portée par la communauté urbaine 
Caen la mer et le pôle Mov’eo. La SPLA est associée autant à la constitution 
progressive de la gouvernance de ce projet qu’à sa mise en œuvre opérationnelle sur le 
secteur de la Presqu’île. Le territoire de la Presqu’île est ainsi retenu comme secteur 
d’expérimentation pour la création de cette navette autonome.  
Les objectifs du projet NEAC sont les suivants : 

• Participer au programme TEVAC (Territoire d’Expérimentation du Véhicule Autonome 
et Connecté dans la Vallée de la Seine) 

• Valoriser un savoir-faire normand en s’appuyant et en développant des compétences 
locales en V.A.C 

• Développer des « briques technologiques » supplémentaires 
• Favoriser la R&D numérique « hard & soft » sur Caen la mer 
• Mettre à disposition un territoire d’expérimentations pour des navettes fluviales 

autonomes et connectées 
• Participer à l’objectif de création d’une offre élargie de mobilités douces sur la 

presqu’île 
• Permettre l’interconnexion entre plusieurs modes de transports et des parkings relais 
• Tester des navettes fluviales autonomes d’ici 3 ans 
• Créer une offre de navettes électriques autonomes et connectées. 

 
 

Le commissaire enquêteur a apprécié le caractère complet, précis et argumenté des réponses apportées par 
la SPLA, en particulier sur les points suivants:  
- des compléments d'information ou des précisions utiles sont apportées concernant par exemple les 
signataires du contrat, les orientations en matière de logement, les éventuels nouveaux franchissements 
du canal et de l'Orne ou l'impact du tracé de la "desserte portuaire" ;  
- une actualisation de certaines données du projet, qui tient compte des acquis de la deuxième partie de 
l'année2018, est présentée, particulièrement en ce qui concerne l'élaboration des trois projets de ZAC, les 
perspectives de financement par le contrat de plan État-Région, l'évolution du rôle de la CU Caen la Mer 
et l'avancement des négociations avec l'EPFN;  
- des engagements sont pris pour compléter le contrat sur des points significatifs, s'agissant notamment de 
l'introduction d'une "fiche action" relative aux transports collectifs et des compléments qui seront 
apportés au tableau récapitulatif des financements pour préciser et quantifier les engagements de certains 
des partenaires. 
Ces apports, qui permettront d'actualiser et de compléter le contenu du contrat – dont l'échéance à long 
terme et le caractère nécessairement évolutif qui en découle doivent être rappelés- seront naturellement 
pris en considération par le commissaire enquêteur dans la présentation de ses conclusions. 

 

 

 
  



6 Sixième partie : Clôture du rapport 

Le commissaire enquêteur clôt, ce jour, le présent rapport. 

Ses conclusions et son avis motivé sont présentés dans un document séparé, associé à ce rapport. 

Fait à Caen, le 22 décembre 2018 
Le commissaire enquêteur, 

1̂ t^^' 
Jean-François Gratieux 
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7 Pièces jointes au rapport 
 
 

 

 

N° Description de la pièce 

1  Désignation du commissaire enquêteur   

2 Arrêté d'organisation de l'enquête publique 

3 Procès-verbal de synthèse (*) 

6 Mémoire en réponse de la SPLA (*) 

 

 

 

* Le tableau d'analyse des observations du public établi par le CE et complété par les réponses de la SPLA 

est présenté au 4.4 du rapport, page 19. 

 

 

 

 

NB : Autres pièces jointes au rapport original et remises par le commissaire enquêteur à la DDTM du 

Calvados, autorité organisatrice : dossier d'enquête du siège et 5 registres.  
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Département du Calvados   Réf. EP n° E18000066/14 

Communes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint-Clair 

Communauté urbaine Caen la Mer 

Enquête publique préalable à la signature et à l'approbation 

du contrat de projet d'intérêt majeur (PIM) Caen Presqu'île 

Enquête publique du 29 octobre au 30 novembre 2018 

Procès-verbal de synthèse 

Le commissaire enquêteur : 

Jean-François Gratieux 

PJ N°3
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I Rappel du déroulement de l'enquête 

L'enquête s'est déroulée, dans les conditions prévues par l'arrêté du préfet du Calvados du 26 septembre 2018, du 29 
octobre au 30 novembre 2018, soit pendant 33 jours consécutifs.  

Les dispositions prévues pour assurer la publicité de l'enquête (insertions dans la presse, affichage de l'avis d'enquête 
dans les mairies des trois communes concernées, au siège de la CU Caen la Mer ainsi que sur 5 sites d'accès à la 
Presqu'île, et publication sur les sites Internet de la DDTM et de la SPLA) ont été effectivement mises en œuvre.  

Des informations relatives à l'enquête publique ont également été publiées sur les sites des collectivités et institutions 
partenaires du projet, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter à l'initiative de la SPLA. Un article du 
quotidien Ouest France du 16 octobre 2018 ainsi que le site internet de France 3 Normandie le 28 octobre ont annoncé 
l'ouverture de l'enquête publique. Le numéro d'automne du magazine d'information de la ville de Mondeville et celui 
d'Hérouville Saint-Clair ont également publié cette information. Un article rappelant le calendrier et les modalités de 
l'enquête a été publié par Ouest France le 12 novembre. 

Le dossier d'enquête publique et un registre ont été tenus à la disposition du public aux heures habituelles d'ouverture 
de la DDTM, des mairies de Caen, Hérouville-Saint-Clair et Mondeville et du siège de la CU Caen la Mer, siège de 
l'enquête publique. 

Le dossier d'enquête pouvait également être consulté sur trois sites Internet : celui des services de l'État dans le 
Calvados, celui de la SPLA Caen Presqu'île et celui du registre dématérialisé sur lequel le public pouvait aussi 
formuler des observations et propositions.  

Un poste informatique était à la disposition du public au siège de la Communauté urbaine. 

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public au cours des cinq permanences prévues dans l'arrêté 
précité. Afin de faciliter l'accès du public, deux permanences ont été tenues en seconde partie d'après-midi et une le 
samedi matin. Ces permanences, au cours desquelles 11 visiteurs ont été reçus, ont été organisées dans de bonnes 
conditions matérielles, pour le public comme pour le commissaire enquêteur et se sont déroulées dans un climat 
serein.  

II Observations et questions 

1. Les observations du public  
Durant l'enquête, 10 intervenants ont déposé des observations : 
- Le registre dématérialisé comptabilise 11 interventions. En fait, 8 seulement sont à prendre en considérations car 
les observations numérotées 1 et 2 sont vides et l'observation N°7 a été annulée et remplacée par l'observation 
N°11 (avec pièce jointe) ; 
- Une observation a été portée sur le registre de la mairie de Caen et une autre sur celui du siège de l'enquête ; 
- Aucune observation n'a été portée sur le registre de la DDTM ni sur ceux des mairies d'Hérouville Saint-Clair et 
de Mondeville. 
Certains intervenants ayant formulé, dans leurs contributions, plusieurs observations, le total de celles-ci s'élève à 
21. Elles sont présentées et analysées par thèmes dans le tableau joint au présent PVS et indicées RD1 à 19 pour 
celles issues du registre dématérialisé, Caen1 et CLM1 pour les deux autres. Ce tableau comporte une colonne 
"Réponses de la SPLA" et il est demandé au maître d'ouvrage de faire figurer ses réponses dans cet espace. Ce 
dispositif permettra ultérieurement, lors de la mise à disposition du public du rapport du commissaire enquêteur, 
de prendre connaissance des réponses apportées à chaque observation. 

Les observations ont été rattachées aux sept thèmes suivants (les numéros d'observation sont ceux qui figurent 
dans le tableau précité) :  

1.1. Thème "Mobilités/circulation/stationnement": 8 observations : RD 9 à 12, RD 15 et 19, Caen1 et CLM1. 
C'est ce thème qui suscite le plus grand nombre d'observations ou de questions  et ce n'est guère surprenant 
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dans la mesure ou il s'agit d'un des volets essentiels du projet. Les différentes contributions montrent la 
difficulté des arbitrages à venir et des équilibres à trouver entre les différents usages : circulation de transit et 
desserte locale, mobilité motorisée ou "douce", stationnement résidentiel ou professionnel. 

1.2. Thème "Choix d'urbanisme" : 4 observations : RD 3, 13, 14 et 18. Deux types de préoccupations s'expriment 
sur ce sujet : d'une part, la nécessité d'éviter que les nouveaux quartiers deviennent des "zones dortoir" 
marginalisées par rapport aux centres urbains existants, en particulier pour la "Presqu'île Hérouvillaise et, 
d'autre part, une attente de précisions concernant le positionnement écologique des futurs quartiers, s'agissant 
notamment du label "éco-quartier" et du maintien ou non d'activités polluantes. 

1.3. Thème "Logement" : 4 observations : RD 2, 5, 6 et 16. Ces observations concernent essentiellement deux 
sujets, celui de l'organisation concrète de la mixité sociale et celui des normes environnementales qui seront 
applicables aux futurs logements. 

1.4. Thème "Relations avec les futurs habitants" : 2 observations, RD 4 et 17, expriment une attente d'initiatives 
permettant aux futurs habitants, ou aux associations qui les représenteraient, d'être associés à la conception et 
à la réalisation des nouveaux quartiers. 

1.5. Thème "Périmètre du projet" : L'observation  RD 8 exprime le regret que les limites géographiques du projet 
ne permettent pas d'inclure tout l'espace de la presqu'île, jusqu'à Ouistreham. 

1.6. L'observation RD 1 formule une demande d'information sur les projets en matière d'"activités nautiques".

1.7. Enfin, l'observation RD 7 pose la question de la faisabilité d'une réutilisation des anciennes "infrastructures 

ferroviaires" .

2. Questions posées par le commissaire enquêteur durant l'enquête (Questions posées par courriel adressé à la 
SPLA le 8 novembre 2018).  

2.1. Demande de précisions sur les futurs signataires du contrat : à la page 5 du dossier, il est fait mention de 
11 partenaires en février 2018. Si la mention du "préfet de la région Basse-Normandie" est manifestement 
erronée, une question se pose concernant PNA qui n'est pas mentionné dans les visas de l'arrêté 
d'organisation de l'enquête et dont la délibération n'est pas jointe au dossier, contrairement à celles des autres 
partenaires. 

2.2. Composition du dossier : le "plan du territoire couvert par le PIM", mentionné à l'article 1er de l'arrêté est-il 
celui qui figure aux pages 12 et 13 du dossier ? 

2.3. Documents d'urbanisme : à la page 60 du dossier est évoquée la cohérence des projets de ZAC avec les 
PLU en vigueur. S'il est aisé de vérifier que le  PLU de Caen prévoit pour la ZAC du Nouveau Bassin un 
zonage adapté à l'état actuel du projet, des questions peuvent se poser pour les deux autres communes : 

2.3.1.À Hérouville, où la future ZAC est actuellement classée en AUe, le dossier indique qu'une démarche est 
en cours pour modifier le PLU. Un calendrier a-t-il été défini à ce sujet ?  

2.3.2.En ce qui concerne Mondeville, aucune information n'est donnée dans le dossier. Le zonage actuel du 
secteur de la future ZAC, qui fait par ailleurs l'objet d'une OAP définissant ce secteur comme " destiné à 

devenir à terme un nouveau quartier à dominante d’habitat et de services (dont commerces)", ne semble 
pas adapté au projet décrit dans le dossier. Par ailleurs, dans un entretien publié dans Ouest France le 19 
octobre 2018, Mme Burgat, maire de Mondeville, a déclaré "Nous avons remodelé le projet de la 
Presqu'île où il était à l'origine question de créer essentiellement du logement.......les logements seront 
réalisés côté Pasteur et château...". Il apparaît souhaitable de clarifier ces points, tant en ce qui concerne 
le contenu et la vocation de la ZAC que l'éventuelle évolution du PLU. 
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2.4. Concernant les trois ZAC, est-il possible d'indiquer à quelle étape de la procédure se situe chacune d'elles et 
quel est le calendrier prévisionnel des prochaines étapes ? 

2.5. Prévisions démographiques : Le dossier indique que les trois ZAC pourraient, au total compter 3500 
logements qui accueilleraient une population de 6980 habitants, soit un taux prévisionnel moyen d'occupation 
d'à peine 2 personnes par logement. Cette prévision semble minimaliste et ne traduit guère la volonté, 
affirmée dans le dossier, d'accueillir des familles, comme l'indique par exemple, dans l'engagement 1, la 
formule "Favoriser la production de grands logements en capacité d'accueillir de la colocation ou des 

familles". Est-il possible d'indiquer ce qui a conduit à retenir ce taux d'occupation ? 
Par ailleurs le dossier fait état, page 10, d'une prévision, à échéance de 2035, de 7000 logements. Dans 
l'esprit des rédacteurs du projet, ce développement de la capacité d'accueil résulterait-il de la poursuite de la 
densification des ZAC ou de la création de nouvelles zones d'habitat sur d'autres secteurs de la Presqu'île ? 

2.6.  Périmètre du projet : Si le dossier présente une cartographie de l'aire d'étude initiale du projet (600 ha) 
ainsi que des 85 hectares affectés aux trois ZAC, il ne semble pas que figure une représentation des "300 

hectares opérationnels" mentionnés page 42 dans les principes fondateurs de l'engagement. 

2.7. Situation foncière : le dossier évoque à plusieurs reprises les questions posées par la mobilisation du foncier 
pour les aménagements projetés. Existe-il des données concernant la répartition globale actuelle de la 
propriété foncière entre, d'une part, l'ensemble des acteurs publics et, d'autre part, les propriétaires privés, 
cela à l'échelle des 300 ha cités ci-dessus et/ou à celle des ZAC ? 

2.8. Mobilités : Ce thème est évoqué à de nombreuses reprises dans le dossier, notamment du point de vue de la 
priorité à accorder aux circulations "douces" et de la limitation de la circulation automobile dans les futurs 
quartiers. Il paraît cependant étonnant qu'aucune fiche action ne soit spécifiquement consacrée aux transports 
collectifs qui seront pourtant indispensables pour permettre les liaisons inter-quartiers et pour relier ces 
quartiers aux agglomérations existantes. Certes, on trouve à la page 10 parmi la liste des "atouts" la mention 
d'une "accessibilité multimodale : Bus, tramway…accès à la gare à pied en 5 minutes", mais les moyens 
d'atteindre ces objectifs ne sont pas précisés. Des études sont-elles actuellement en cours à ce sujet ? 

2.9.  Franchissements de l'Orne et du canal : Concernant le canal, une première évaluation du coût le chiffre à 
7 000 000 €. Cet ouvrage est-il prévu pour être ouvert à la situation automobile et en est-il de même pour 
l'éventuel franchissement de l'Orne ? Il est indiqué que le financement de ces deux ouvrages devrait être pris 
en compte dans le bilan de la ZAC du Nouveau Bassin. Une approche de la faisabilité de cette prise en charge 
a-t-elle été amorcée ? 
Par ailleurs la réalisation, en cours, de la desserte portuaire Normandial-Presqu'ile et la décision annoncée de 
remplacement du pont de Colombelles sont-elles prises en compte dans l'élaboration du projet et, si oui, quel 
est leur impact ? 

2.10. D'une façon, générale, on note que le dossier a, pour une grande part, été rédigé plusieurs mois avant 
l'enquête publique. À de nombreuses reprises sont évoquées des études ou des réflexions qui doivent produire 
des résultats dans le courant de l'année 2018, à des dates postérieures à la rédaction du document. 
Est-il possible de fournir des informations sur les principales avancées enregistrées depuis la rédaction 

du document, notamment en ce qui concerne les fiches action ? 

3. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 
3.1. Financement du projet 

L'article L350-3 du code de l'urbanisme dispose que le contrat conclu en vue de la réalisation du projet 
d'intérêt majeur doit notamment comprendre "les conditions générales de financement du projet". Or, il 
semble que, dans son état actuel, le dossier ne réponde que partiellement à cette obligation. Certes, il est fait 
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1. OBJET DU PRÉSENT MÉMOIRE 

 

Suite à des études de conception autour du projet dit « Caen Presqu’île », l’Etat, les communes de 

Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair, la communauté urbaine Caen la mer, la région Normandie, 

les ports normands et associés, le département du Calvados, l’établissement public foncier de 

Normandie et la SPLA Caen Presqu’île ont travaillé collectivement pendant 18 mois à l’élaboration 

d’un contrat de Projet d’Intérêt Majeur (PIM) pour la mise en œuvre de ce projet structurant et 

ambitieux. Chaque collectivité s’impliquant et s’engageant au regard de ses compétences 

réglementaires. 

Une première version du document de PIM a été validée par les membres du comité de pilotage le 

16 mars 2018. Sur la base de ce document, l’ensemble des collectivités partenaires ont approuvé le 

lancement de l’enquête publique préalable à l’approbation et à la signature du contrat de PIM au 

titre de l’article L350-2 du Code de l’environnement. Elles ont également désigné l’Etat comme 

représentant pour diligenter l’enquête et la SPLA Caen Presqu’île pour organiser l’enquête auprès 

des services de l’Etat et centraliser ses résultats. 

L’enquête publique s’est déroulée du 29 octobre au 30 novembre 2018, soit pendant une durée de 

33 jours consécutifs. 

Le 6 décembre 2018, le Commissaire Enquêteur a rendu son procès-verbal de synthèse aux services 

de l’Etat désignés et à la SPLA Caen Presqu’île : le Projet d’Intérêt Majeur a recueilli plusieurs 

remarques émanant du public (habitants, professionnels, associations, élus, etc.) comme du 

Commissaire Enquêteur. 

Le présent mémoire a pour objet de répondre à ces différentes remarques et interrogations. 

 

 

2. PRÉAMBULE 

 

 

Pour mémoire, le Projet d’Intérêt Majeur est un protocole d’accord inédit de partenariat entre des 

acteurs publics autour d’un projet d’envergure, ambitieux et structurant pour le développement de 

l’agglomération caennaise.   

Une part importante des observations issues de l’enquête publique portent davantage sur les 

aménagements concrets à venir du projet Caen Presqu’île (de façon parfois très détaillée), au sein 

des zones d’aménagement concerté (ZAC) comme au dehors, que sur la démarche du PIM, le dossier 

d’enquête publique ou encore le contenu des fiches actions. Cela peut s’expliquer d’une part par le 

caractère inédit de la procédure de mise en place d’un PIM, mais également par l’intérêt du grand 

public pour le projet et l’ensemble des enjeux qu’il soulève. 

Considérant que l’ensemble des observations de l’enquête publique participent au processus de 

concertation du projet, des réponses seront apportées à l’ensemble des questions et remarques 

formulées. 
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Le PIM est un contrat mais également un document vivant qui traduit une synergie des acteurs et un 

travail transversal dans la durée, tout en étant souple et évolutif dans un soucis de réactivité et 

d’efficience. Le document ne doit donc pas être considéré comme un document figé et évoluera au 

fur et à mesure de l’avancement du projet. 
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3. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS ET COURRIERS DES REGISTRES 

D’ENQUÊTE 

 

3.1 Thématique « mobilités, circulation et stationnement » 

 

Observation : Secrétaire général de la société propriétaire du bâtiment situé 58 avenue 

Pierre Berthelot. S'inquiète du projet de remplacement du parking qu'il loue, pour les 

occupants de l'immeuble, quai de Normandie, par un "skate-park". Il est prévu de 

construire des parkings publics en étages dont le coût serait prohibitif pour les 

entreprises. Propose soit de conserver le parking actuel, soit de le déplacer à proximité, 

soit d'aménager des parkings gratuits ou encore de mettre en place un tarif préférentiel 

pour les salariés. 

Observation : Locataire dans les bâtiments situés 15bis rue Dumont d'Urville et 

utilisatrice du parking du quai de Normandie. S'inquiète des conséquences, pour le 

stationnement, du projet de "Skate-park" (cf. observation de M. Blanchard). 

 

Le quai de Normandie est un équipement structurant et majeur dans le cadre de l’opération 

du Nouveau Bassin. Il fera l’objet d’un aménagement important pour devenir un espace 

public de qualité ouvert à tous et offrir à l’ensemble des habitants de l’agglomération un 

espace de loisirs et de détente au bord de l’eau. La fonction actuelle de parking de surface 

sera donc supprimée. 

La question de la gestion du stationnement est un élément important de la réflexion sur le 

futur quartier du Nouveau Bassin. En lien avec la communauté urbaine Caen la mer et la ville 

de Caen, des solutions de stationnement seront proposées aux usagers du site pour répondre 

aux besoins exprimés et permettre à de nouvelles entreprises de s’implanter. Ce 

stationnement fera l’objet, à l’instar de la situation actuelle, d’une tarification dont la nature 

n’est à ce jour pas encore déterminée. 

 

 

Observation : Attention portée au futur plan de circulation entre la pointe presqu'île et le 

pont de Colombelles qui doit permettre un contournement de la future ZAC d'Hérouville 

et la prise en compte du trafic poids lourds lié à la desserte du plateau de Colombelles. 

 

La phase 1 de la future desserte portuaire, dont les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage 

du conseil départemental du Calvados sont actuellement en cours, permettra de redistribuer 

le trafic, notamment des poids lourds, sur ce secteur de l’agglomération. Cela offrira aux 

poids lourds de la Presqu’île un itinéraire alternatif au centre-ville de Caen et apaisera la 

RD226 entre les ronds-points Lazzaro et RVI (cf. illustration ci-après). 

La phase 2, actuellement à l’étude et qui sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la 

communauté urbaine Caen la mer, permettra quant à elle d’apaiser dans un second temps 

la RD402 entre le bassin d’Hérouville Saint-Clair et le rond-point RVI en créant un itinéraire 

parallèle à la voie centrale du futur quartier de la Presqu’île hérouvillaise, quand celui-ci se 

développera dans les années à venir. 

 

6 

- Mémoire en réponse à l’enquête publique du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île - 

 
Illustration : Schéma de la liaison portuaire / phase 1 (source Conseil Départemental du Calvados) 

 

 

Observation : Pour ouvrir le centre-ville vers la presqu'île, il serait judicieux d'installer une 
passerelle flottante entre la bibliothèque Alexis de Tocqueville et le quai Vendeuvre. Des 
solutions fonctionnelles, amovibles et peu coûteuses existent. 

  

Le principe d’une passerelle, ainsi que d’un bac ont été étudiés par la ville de Caen. 

En ce qui concerne le projet de bac, l’examen de la faisabilité opérationnelle, du montage 

juridique, de la rentabilité de la prestation a conduit à l’abandon du projet. 

Concernant la passerelle, une solution, à moindre coût, sur ponton flottant avec capacité 

d’ouverture pour passage des bateaux a été étudiée il y a quelques années. Cette hypothèse 

a fait l’objet de débats à l’époque au titre de l’intégration dans le site. La rupture de la 

perspective sur le bassin a été un des points négatifs du projet, ce qui a été confirmé par 

l’architecte des Bâtiments de France consulté dans le cadre de la co visibilité avec l’Abbaye 

aux Dames. Le projet a donc été abandonné. 

 

Observation : Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts d'Hérouville sur le projet 
Presqu'île Hérouvillaise. Favoriser les transports collectifs et les déplacements doux tout 
en assurant la suppression du bruit automobile, notamment en reportant les flux sur la 
périphérie du quartier et non sur la route traversante. Raccorder le quartier à des lignes 
de bus vers Hérouville et le centre de Caen. Prévoir dans le détail des aménagements 
favorisant les déplacements piétons et cyclistes. 
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Sur l’aménagement de la desserte portuaire :  

La desserte portuaire est un projet de contournement routier programmé en 2 phases. La 

première phase est en cours de travaux et relie le Plateau de Colombelles à la RD402, avec 

l’aménagement d’un franchissement sur l’Orne, et d’un giratoire connectant la nouvelle voie 

à la RD402. La deuxième phase, reliant ce giratoire au rond-point de Colombelles, est en cours 

d’étude. A cette date précise (fin 2018), elle est au stade des études d’avant-projet. L’objectif 

est de croiser les temporalités des deux projets, desserte portuaire et ZAC, afin de 

coordonner les livraisons des premiers logements avec la création de l’infrastructure 

routière. Pour cela, les deux maîtrises d’ouvrage (Ville d’Hérouville Saint-Clair et 

Communauté Urbaine Caen la mer) se rencontrent régulièrement afin de coordonner les 

deux opérations et leur agenda respectif. 

 

Sur la desserte par les transports en commun :  

Le quartier sera dans un premier temps desservi par une ligne de bus. Mais afin d’anticiper 

l’avenir, les infrastructures pour l’accueil d’un TCSP (Transport Collectif en Site Propre) à 

moyen/ long terme sont d’ores et déjà prévues dans l’aménagement de la rue principale. 

 

Sur les mobilités douces :  

L’étude de faisabilité réalisée par le groupement Ruelle et SCE a envisagé les infrastructures 

nécessaires au développement des mobilités douces, à la fois à l’intérieur même du quartier, 

mais aussi pour le connecter au reste de la commune ou à Colombelles. Dans cette 

perspective, on peut noter que le projet à ce stade ne prévoit pas un franchissement du canal 

via une passerelle, mais plutôt une traversée en bac, dont les modalités de mise en œuvre 

ne sont pas arrêtées à ce stade d’avancement du projet. Par ailleurs, on peut noter également 

que le pont de Colombelles sera renouvelé à l’horizon 2021. Ce projet de nouvelle 

infrastructure prévoit d’ores et déjà le franchissement par les piétons et vélos. 

Au-delà, ces questions de mobilités douces sont également envisagées à l’échelle du PIM 

(Projet d’Intérêt Majeur) Caen Presqu’île afin de relier les différents sites de la Presqu’île 

entre eux et au centre-ville de Caen.   

 

 

Observation : Approuve, malgré le caractère encore incomplet du dossier, la volonté de 

de donner la priorité aux mobilités actives par rapport aux déplacement motorisées mais 

regrette que les actions ne soient pas toujours détaillées. Propose une série de mesures 

visant à favoriser concrètement les déplacements à vélo et demande l'étude d'une liaison 

douce entre la Presqu'île et le plateau "SMN". 

 

Le projet n’est pas encore assez avancé pour avoir le détail précis des aménagements dédiés 

aux cycles sur l’ensemble des trois ZAC. Toutefois la mobilité et la question particulière de 

l’intégration des deux roues non motorisées est majeure dans le projet. Ainsi cette volonté 

se traduira en termes d’aménagements urbains des espaces publics comme de mesures 

d’incitation et d’accompagnement des futurs usagers. Dans ce sens, les préconisations 

détaillées de l’association seront étudiées avec attention.  

8 

- Mémoire en réponse à l’enquête publique du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île - 

Par ailleurs, une réflexion sera prochainement lancée dans le cadre du Projet d’Intérêt 

Majeur pour travailler entre les collectivités à une connexion cycle à travers la Presqu’île 

entre les différentes opérations et d’une connexion à ses abords, notamment au plateau de 

Colombelles. 

 

Observation : Pharmacie du Port. Compte tenu des difficultés actuelles de circulation 
(Voitures, bus et poids lourds) sur la pointe Presqu'île qui iront en s'amplifiant compte 
tenu de l'entrée en service des nouveaux logements, il est indispensable de modifier le 
tracé "en zigzag" de la rue Dumont d'Urville en remettant en service, pour les voitures, le 

tronçon disparu de l'ex-rue de Suède et de Norvège qui passerait derrière la bibliothèque 

et le futur immeuble cap 360. 

 

Le principe de circulation en ZIG ZAG est volontaire dans le cadre du projet d’aménagement 

afin de réduire les flux routiers tels qu’ils existaient sur le quai Mitterrand avant 

aménagement et qui apportaient trop de nuisances au site. L’objectif du projet urbain mené 

par la ville de Caen était de créer un nouveau quartier apaisé sur la Pointe Presqu’île en 

priorisant les modes doux (piétons et cycles). Le site sera desservi par le tramway fin 2019 

par la création d’une station avenue Victor Hugo, il n’y a pas lieu de revoir les principes de 

base du projet urbain qui semblent plutôt bien appréciés de la part des usagers et 

habitants par la qualité des espaces publics réalisés (promenade Berthelot, estacades, 

Grande Pelouse …) qui participent à revaloriser le paysage urbain du site et de la ville.  

 

Observation : Maire de Colombelles. Souligne l'importance du projet pour l'avenir de 

l'agglomération mais attire l'attention sur les choix de tracé qui seront à faire pour la 

phase 2 de la desserte portuaire : En bordure immédiate de la ZAC Hérouvillaise existe, 

sur la rive droite de l'Orne, des quartiers historiques d'habitat de Colombelles dont la 

qualité environnementale doit être préservée des nuisances visuelles et sonores de la 

future voirie. Celle-ci devra donc être aussi éloignée que possible des quartiers d'habitat 

de Colombelles. 

 

Le tracé de la phase 2 de la desserte portuaire (entre le bassin d’Hérouville et le rond-point 

de la RD226 avant le pont de Colombelles) est actuellement en cours d’études par Caen la 

mer en association avec les communes concernées. Le tracé définitif n’est pas arrêté. Il 

conviendra que les parties continuent leur travail partenarial pour veiller à préserver les 

riverains existants et futurs des nuisances liées à la circulation routière. 

 

3.2 Thématique « choix d’urbanisme » 

Observation : Ce projet ne doit pas être que résidentiel mais aussi créer des emplois. 

 

Le Projet Caen Presqu’île porte comme ambition principale de développer un nouveau 

quartier attractif en cœur de ville visant notamment à proposer une offre alternative à la 

population qui part vivre en périphérie et participer ainsi à freiner l’étalement urbain de 

l’agglomération. Il n’a pas été souhaité de développer des programmes à dominante 

d’activités pour ne pas concurrencer les autres pôles en développement sur 

l’agglomération. Pour ces deux raisons, le projet est ainsi à dominante résidentielle mais le 

programme inclut également une part d’activités économiques nouvelles qui sera créée en 
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plus des activités existantes conservées. A titre d’exemple, sur le secteur du Nouveau 

Bassin, l’estimation programmatique prévisionnelle est de 20% d’activités économiques et 

80% de logements. Cependant cette proportion pourra évoluer en fonction de la demande 

économique effective. 

 

Observation : Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts d'Hérouville sur le projet 
Presqu'île Hérouvillaise.  Dans l'état actuel le projet ne répond pas aux caractéristiques 
d'un éco-quartier. Par ailleurs les recommandations de la DREAL concernant 
l'approfondissement de l'évaluation environnementale initiale ne sont pas prises en 
compte. 

 

EcoQuartier de la Presqu’île hérouvillaise 

Tout d’abord, de manière générale, la ville d’Hérouville Saint-Clair s’est engagée dans la 

démarche EcoQuartier par la signature de la charte du même nom et a par là-même 

complétée la phase 1 de la démarche. Elle s’engagera dans la phase 2 avec son futur 

aménageur avec le démarrage des études pré-opérationnelles. 

L’observation formulée par le participant interroge sur le caractère d’EcoQuartier de la future 

Presqu’île hérouvillaise en ciblant des points précis : ci-dessous les réponses apportées à ces 

points spécifiques. 

Inexistence de l’étude d’impact 

Conformément au Code de l’environnement, une étude d’impact a bien été réalisée sur le 

secteur de la Presqu’île hérouvillaise. Cette dernière a été constituée à partir d’une approche 

globale avec une présentation du projet d’ensemble (soit les 3 ZAC) et une analyse globale 

de l’état initial et des impacts sur l’environnement.  

Elle a par ailleurs été élaborée au fur et à mesure de l’avancée des projets entre 2014 et 2018 

en itération constante avec les enjeux environnementaux et en lien avec les services de l’Etat 

compétents en matière d’évaluation environnementale, avec des compléments importants 

apportées notamment sur les thématiques hydraulique et circulation. 

En coordination avec les services de l’Etat, chaque collectivité porteuse d’une ZAC vient 

souligner les spécificités et les impacts propres à son opération sur l’environnement, tout en 

conservant une vision globale. L’étude d’impact de la Presqu’île hérouvillaise a été soumis à 

l’avis de l’autorité environnementale le 27 avril 2018 et l’avis rendu le 21 juin (avis disponible 

en ligne sur le site internet de la MRAE Normandie). 

Dans cet avis, l’autorité environnementale a formulé plusieurs recommandations, 

notamment des compléments. Les compléments pouvant être apportés à ce stade 

d’avancement du projet ont été intégrés au mémoire en réponse de la ville d’Hérouville 

Saint-Clair à l’autorité environnementale. 

Des compléments à l’étude d’impact seront également réalisés au stade des études pré-

opérationnelles quand le projet sera plus avancé, que ce soit à l’échelle du projet de ZAC qu’à 

l’échelle des trois opérations du projet Presqu’île. 
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Etude de la desserte en eau potable 

L’étude de la desserte en eau potable de la ZAC de la Presqu’île hérouvillaise est en cours par 

le syndicat mixte de production d’eau potable de la région de Caen « Réseau » qui a été saisi 

en ce sens par la ville d’Hérouville Saint-Clair.  

Proposition routière prioritaire externe au quartier (en particulier pour le transport des 

matières dangereuses) 

Le trafic poids lourds et matières dangereuses sera transféré sur la desserte portuaire phase 

2, éloignée des habitations (réponse complète sur la desserte portuaire : réponse à 

l’observation RD10). 

Bocage urbain non explicité 

Le principe du bocage urbain développé dans le plan guide est réinterprété sur le secteur de 

la Presqu’île hérouvillaise dans le réseau des venelles pour créer un réseau de voies partagées 

plantées, et desservant les îlots. 

 Conséquences du réchauffement climatique non envisagé 

Les effets des changements climatiques largement perceptibles aujourd’hui sont la 

conséquence des pollutions anthropiques. Les phénomènes extrêmes se multiplient et les 

conséquences du changement climatique seront importantes. Face à cela, la France, avec 

d’autres pays, s’est donnée l’objectif de limiter le réchauffement de la température moyenne 

de la Terre notamment à travers la signature de l’accord de Paris lors de la COP21 en 

décembre 2015.  

A une échelle régionale, le Schéma Régional Climat Air Energie de Basse-Normandie, cible un 

certain nombre de phénomènes dont certains concernent le secteur de la presqu’île 

hérouvillaise, tels que la vulnérabilité du littoral à la montée des eaux ou la gestion des îlots 

de chaleur avec des recommandations portant sur la nécessité de modifier les pratiques 

d’élaboration des projets urbains avec une approche plus environnementale. Le projet de 

ZAC s’inscrit dans cette optique, avec la prise en compte de risque comme celui lié à 

l’inondation. Le sujet des îlots de chaleur est également traité avec la valorisation du corridor 

écologique le long de l’Orne, ou le principe du bocage urbain dans l’aménagement des ilots.  

A une échelle locale, le plan énergie climat territorial de Caen la mer cible les fragilités du 

territoire telles que l’usage important des véhicules personnels aux dépens des transports en 

commun, une tendance à l’étalement urbain, un bâti énergivore, un faible développement 

des énergies renouvelables. Le projet de ZAC sur la Presqu’île hérouvillaise répond à ces 

points en proposant de nouveaux modes d’habiter et de se déplacer (les mobilités douces 

seront favorisées), un quartier proche des pôles d’emplois de l’agglomération, avec des 

formes d’habitat innovantes et des logements particulièrement performants sur le plan 

énergétique. Dans cette perspective, on peut noter que le projet est inscrit dans une 

démarche de labellisation d’éco-quartier. 
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Intégration des recommandations de la DREAL pour l’approfondissement de l’étude 

d’impact 

Voir réponse apportée ci-dessus dans l’observation portant sur « l’inexistence de l’étude 

d’impact de la Presqu’île hérouvillaise ». 

 

Observation : Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts d'Hérouville sur le projet 
Presqu'île Hérouvillaise.  Prévoir un véritable quartier avec ses services (services publics, 
commerces…) pour ne pas créer une zone dortoir dans un site marginalisé par rapport à 

la ville. 
 

Le programme de la ZAC de la Presqu’île hérouvillaise comporte bien une part d’activités 

(commerces de proximité, tertiaires, loisirs) qui seront organisées autour des futurs points 

de centralité du quartier que sont « la proue » et « la darse ». De plus, un îlot est également 

réservé dans le programme pour accueillir un futur équipement public dont la destination 

n’est pas encore arrêtée à ce jour. 

 

Observation : Association Dérailleurs. Si la volonté de lutte contre la pollution est 
annoncée, elle peut être contradictoire avec d'autres orientations comme le 

développement des croisières dont l'impact environnemental négatif est connu. 
 

La stratégie de lutte contre la pollution est pour l’instant ciblée sur la question de 

l’assainissement et de la valorisation des sols. La question du développement des croisières 

fait l’objet d’une fiche action dans le document de Projet d’Intérêt Majeur qui n’est pas 

prioritaire aujourd’hui. 

 

3.3 Thématique « logement » 

 

Observation : Les appartements seront-ils abordables à tous ? 
 

Le projet Caen Presqu’île a parmi ses premières ambitions de ramener une population 

active en centre-ville en offrant une alternative au départ en périphérie. Il vise ainsi à offrir 

aux familles une alternative en termes d’offre de logements mais aussi de cadre de vie à la 

périphérie. Au-delà des familles, il vise aussi une mixité sociale marquée avec l’accueil de 

jeunes, de personnes âgées, et de personnes avec des revenus variables. Pour ces raisons, 

une offre de logements mixte en termes de formes urbaines comme de prix d’accession 

sera proposée. De plus, 25% de logements locatifs sociaux seront développés en parallèle 

du parc privé avec une mixité sociale recherchée à l’îlot (moyenne entre les trois ZAC). 
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Observation : Organiser la mixité sociale au sein des immeubles et expérimenter de 
nouvelles formes d'habitat, participatif et coopératif notamment. 

 

Les différentes ZAC du Projet d’Intérêt Majeur ne sont pas encore à un stade d’étude 

suffisamment avancé pour répondre à cette question. La mixité sociale à l’îlot sera 

développée mais il n’est pas encore acté à ce jour d’imposer des prescriptions de mixité au 

bâtiment aux futurs porteurs de projets immobiliers. Quant aux formes de montages 

possibles de promotion immobilière, il s’agit en effet d’expériences intéressantes qui 

pourront être développées sur la Presqu’île. 

 

Observation : Compte tenu de l'échéance de réalisation des logements, ne faut-il pas 
anticiper les futures normes de règlementation thermique (logements énergétiquement 

passifs) ? 

 

Au vu du calendrier prévisionnel, les futurs bâtiments sur les trois ZAC seront construits 

au plus tôt à partir de 2020, soit sous la prochaine réglementation thermique, la RT2020, 

qui devrait imposer la production de bâtiment passifs. Les futures constructions 

respecteront évidemment les normes en vigueur. Des prescriptions supplémentaires 

pourront être demandées sur certaines opérations immobilières. Ces réflexions seront 

menées dans la prochaine étape des études pré-opérationnelles 

 

Observation : Série de propositions visant à réaliser des logements accessibles à tous, 

écologiques et favorisant la biodiversité 

 

Il est prévu que les ZAC « Nouveau Bassin » et de la « Presqu’île hérouvillaise » soient 

certifiées EcoQuartier dans l'avenir. Rien n’est arrêté pour le moment sur la dimension 

énergétique des quartiers et des performances attendues des bâtiments. L’agglomération 

est actuellement en cours d’élaboration d’un schéma directeur de l’énergie sur son 

territoire. Son ambition est d’établir un diagnostic, tous secteurs confondus, des 

différents types d’énergie consommés sur le territoire, afin de pouvoir transformer cela 

en schéma directeur, dans la perspective de développement d’énergies renouvelables et 

de réduction de nos consommations d’énergie sur le territoire. Dans le cadre de cette 

étude, il a été choisi de faire des zooms sur des quartiers en renouvellement urbain, dont 

celui de la presqu’île. Une étude spécifique sera ainsi menée sur la presqu’île. Sur la 

question du bâtiment, ce sont des éléments qui pourront être travaillés et réfléchis par la 

suite dans le cadre du travail sur les ZAC. 

Concernant l’aspect d’accessibilité financière des logements : voir la réponse apportée au 

point 1 du 3.3 ci-dessus. 
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3.4 Thématique « relations avec les futurs habitants 

Observation : Le projet impliquera-t-il les futurs habitants ? Souhait que soient créées des 
associations pour participer à des ateliers de concertation et de co-conception. 
Observation : Contribution du groupe Europe Écologie Les Verts d'Hérouville sur le projet 
Presqu'île Hérouvillaise.  Demande d'implication des futurs habitants et des associations 
à la conception et à la réalisation du nouveau quartier, ce qui n'est pas prévu ni réalisé 
actuellement. 

 

Les différentes phases de concertation menées ont fait apparaitre des attentes et de 

l’engouement de la part du public. Des temps d’animation et de communication, à 

destination du grand public comme de publics plus ciblés, se poursuivront, se 

renforceront et se diversifieront dans les prochaines étapes des projets de ZAC. En 

rentrant dans les phases pré-opérationnelles, les sujets vont se préciser et des 

thématiques nouvelles, ou des espaces ciblés des futurs quartiers, pourront faire l’objet 

de sollicitations particulières (comme des ateliers de participation ou de co-conception), 

pour une approche plus approfondie et plus concrète. Il pourra également être possible 

de réaliser ce travail avec des associations, existantes ou à créer avec les premiers 

habitants qui seront particulièrement concernés par les aménagements qui seront 

développés dans leur nouvel environnement de vie. 

De nouvelles réunions d’échanges seront également organisées aux étapes clés du projet, 

en complément des différents supports de communication et animations, pour maintenir 

une information constante sur les avancées du projet et sur les modalités de réalisation 

des travaux d’aménagement. 

 

3.5 Thématique « périmètre du projet » 

Observation : Pourquoi ne pas considérer l'ensemble de la presqu'île, jusqu'à Ouistreham 
comme le territoire pertinent pour un projet d'intérêt majeur ? 

 

L’ensemble de la Presqu’île est en effet un territoire qui regroupe de nombreux enjeux, par 

son histoire, le milieu naturel estuairien qu’elle abrite, ses activités et leurs mutations selon 

les secteurs et bien évidemment le lien avec la mer et les perspectives de développement 

que cela offre pour le territoire. Le Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île porte sur le 

projet du même nom, projet qui a vu le jour avec le départ des activités industrialo-

portuaires du secteur du Nouveau Bassin et a donc pour visée de développer un projet 

d’aménagement ambitieux en renouvellement urbain. Le périmètre, qui s’arrêtait 

initialement au viaduc de Calix, a été prolongé jusqu’au pont de Colombelles pour s’inscrire 

en effet davantage dans une réflexion à l’échelle de la vallée. Les secteurs situés en aval du 

pont du Colombelles abritent aujourd’hui des zones d’activités portuaires, fluviales et 

industrielles qui fonctionnent et génèrent de nombreux emplois. De plus, le périmètre 

couvert est déjà très conséquent et plusieurs décennies seront nécessaires pour voir le 

projet Caen Presqu’île arriver à son terme. Pour toutes ces raisons, et malgré l’intérêt du 

site jusqu’à l’embouchure, il n’a pas été décidé d’étendre le périmètre du Projet d’Intérêt 

Majeur Caen Presqu’île jusqu’à Ouistreham.  
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3.6 Thématique « activités nautiques » 

 

Observation : Le participant souhaiterait savoir ce qui a été prévu au niveau des sports et 
activités nautiques : loisirs, sports et minibus nautique de desserte. 

 

Concernant les sports et activités nautiques, tout d'abord le projet prévoit la valorisation 

du caractère fluvial du site. En ce sens, les ports normands associés (autorité portuaire) sont 

partenaires du projet depuis son commencement. Il est donc évidemment prévu de 

maintenir la navigabilité du canal avec un nouveau franchissement tournant et non fixe. Les 

sports nautiques seront valorisés dans le projet : la première étape déjà connue aujourd'hui 

est l'installation de la base nautique de Caen et Mondeville sur les quais du Nouveau Bassin 

dans un bâtiment réhabilité. Les activités nautiques existantes seront maintenues et 

valorisées. Une bonne cohabitation entre activités et logements sera organisée autour du 

bassin. Enfin, le projet de mettre en place une navette fluviale sur le canal est en cours de 

réflexion. 

 

3.7 Thématique « infrastructures ferroviaires » 

Observation : La ligne ferroviaire de fret reliant la gare de Caen au port de Blainville, 
actuellement inutilisée, n'est pas mentionnée dans le dossier. Il serait important 
d'étudier les possibilités de réhabilitation de cette ligne, dont le prolongement vers 
Ouistreham avait été évoqué dans les années 90, pour le fret et pour le trafic passager, 
cela dans une perspective de prise en compte de l'environnement. 

 

Le projet Caen Presqu’île a pour principe fondateur de préserver et de valoriser les 

éléments du patrimoine industrialo-portuaire du site et donc notamment les rails 

ferroviaires. Concernant leur réutilisation potentielle pour du fret de marchandise ou de 

passager, une réflexion avait été développée au stade d’élaboration du plan guide (2013-

2015) et n’avait pas été retenue au regard de l’état de délabrement avancé d’un certain 

nombre de tronçon et surtout de l’impossibilité réglementaire de rétablir une 

fréquentation ferroviaire (ou toute autre fréquentation nouvelle) sur le tracé dans tout le 

périmètre du plan de prévention des risques technologique (PPRT) généré par les Dépôts 

Pétroliers Côtiers sous le viaduc de Calix. 
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4. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Dans son procès-verbal de synthèse, le Commissaire Enquêteur a formulé des observations. Les 

réponses à ces différentes remarques et demandes complémentaires sont développées ci-dessous.  

 

4.1 Demande de précisions sur les futurs signataires du contrat : à la page 5 du dossier, il est fait 

mention de 11 partenaires en février 2018. Si la mention du "préfet de la région Basse-Normandie" 

est manifestement erronée, une question se pose concernant PNA qui n'est pas mentionné dans 

les visas de l'arrêté d'organisation de l'enquête et dont la délibération n'est pas jointe au dossier, 

contrairement à celles des autres partenaires.  

 

Par son rôle d’autorité portuaire du bassin Saint-Pierre à la mer à Ouistreham et propriétaire 

foncier majeur sur la presqu’île, Ports Normands Associés (PNA) est un membre historique 

de la SPLA Caen Presqu’île et un partenaire primordial du projet Caen Presqu’île. PNA est un 

syndicat mixte régional composé de collectivités territoriales suivantes : Région Normandie, 

Départements du Calvados et de la Manche. Au regard de l’article L350-1 du Code de 

l’urbanisme sur les contrats de projets d’intérêts majeurs (PIM), les syndicats mixtes ne sont 

pas cités parmi les entités pouvant être signataires du contrat. Ainsi PNA ne fait pas partie 

intégrante, juridiquement parlant, des entités constituant la maîtrise d’ouvrage du PIM, d’où 

l’absence de mention dans l’arrêté d’ouverture et l’absence de délibération autorisant au 

lancement de l’enquête publique du PIM. Toutefois, pour la bonne conduite du projet et la 

poursuite du travail fructueux entre l’ensemble des partenaires du projet d’intérêt majeur 

Caen Presqu’île, une convention de partenariat spécifique sera signée en parallèle entre PNA 

et les partenaires signataires du PIM. 

Une erreur est en effet présente dans le document provisoire : la Préfecture de Normandie 

se substituera dans le document définitif à la mention de la Préfecture de Basse-Normandie. 

 

4.2 Composition du dossier : le "plan du territoire couvert par le PIM", mentionné à 

l'article 1er de l'arrêté est-il celui qui figure aux pages 12 et 13 du dossier ? 

 

Le plan qui figure aux pages 12 et 13 du dossier correspond au territoire initial d’études 

du plan guide, fondement des principes et des ambitions du projet Caen Presqu’île. Le 

plan du territoire couvert par le PIM correspond à un périmètre plus opérationnel au sein 

du territoire d’études et figurant à la page 39 du document et à la page 11 de la notice 

d’enquête publique. 

Ce plan est repris et présenté en annexe 1. 
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4.3 Documents d'urbanisme : à la page 60 du dossier est évoquée la cohérence des projets 

de ZAC avec les PLU en vigueur. S'il est aisé de vérifier que le PLU de Caen prévoit pour la 

ZAC du Nouveau Bassin un zonage adapté à l'état actuel du projet, des questions peuvent 

se poser pour les deux autres communes : 

4.3.1 À Hérouville, où la future ZAC est actuellement classée en AUe, le dossier 

indique qu'une démarche est en cours pour modifier le PLU. Un calendrier a-

t-il été défini à ce sujet ?  

4.3.2 En ce qui concerne Mondeville, aucune information n'est donnée dans le 

dossier. Le zonage actuel du secteur de la future ZAC, qui fait par ailleurs 

l'objet d'une OAP définissant ce secteur comme " destiné à devenir à terme 

un nouveau quartier à dominante d’habitat et de services (dont 

commerces)", ne semble pas adapté au projet décrit dans le dossier. Par 

ailleurs, dans un entretien publié dans Ouest France le 19 octobre 2018, 

Mme Burgat, maire de Mondeville, a déclaré "Nous avons remodelé le projet 

de la Presqu'île où il était à l'origine question de créer essentiellement du 

logement.......les logements seront réalisés côté Pasteur et château...". Il 

apparaît souhaitable de clarifier ces points, tant en ce qui concerne le 

contenu et la vocation de la ZAC que l'éventuelle évolution du PLU. 

 

Hérouville Saint-Clair > Presqu’île hérouvillaise :  

Le PLU actuel d’Hérouville Saint-Clair a été approuvé en octobre 2011. Le secteur de la 

Presqu’île y est classé en AUe, zone destinée à une urbanisation future de type activité 

industrielle de production, d’entrepôts liés principalement à l’activité portuaire ou aux 

loisirs nautiques.  

Il conviendra en effet d’engager une procédure d’adaptation du PLU. Cette démarche 

devra être effective au moment où les autorisations d’urbanisme seront sollicitées. La 

communauté urbaine Caen la mer, par sa compétence en matière de planification, a été 

saisie pour étudier les modalités d’évolution du Plan Local d’Urbanisme. La temporalité 

de la procédure qui sera retenue reste à définir.  

 

Mondeville > Calix :  

Les études visant à l’approbation d’un dossier de création de ZAC sont en cours. Ce travail 

a conduit à revoir et modifier la programmation définie initialement sur ce secteur dans 

le cadre du plan guide pour la faire évoluer d’un quartier à dominante d’habitat vers un 

quartier à dominante d’activités. Cette programmation a été établie en cohérence avec le 

marché de l’activités économique plus dynamique sur ce secteur que celui du logement. 

Par voie de conséquence, le PLU devra évoluer selon la procédure la plus adaptée pour 

permettre un aménagement en cohérence avec le dossier de création de la ZAC et le bilan 

de la concertation publique sur ce secteur. 
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4.4 Concernant les trois ZAC, est-il possible d'indiquer à quelle étape de la procédure se situe 

chacune d'elles et quel est le calendrier prévisionnel des prochaines étapes ? 

 

Concernant la mise en œuvre des procédures des trois ZAC, une phase de reprise des études 

de faisabilité sur chaque secteur a été réalisée, notamment pour intégrer les résultats des 

études techniques, circulation et hydraulique et pour confirmer la faisabilité technique, 

administrative et financière des différentes opérations. Cette phase de reprise des études 

est achevée sur les secteurs du « Nouveau Bassin » et de la « Presqu’île hérouvillaise » avec 

des créations de ZAC approuvées en décembre 2018. Concernant le secteur « Calix », les 

études de faisabilité sont encore en cours et la finalisation de la procédure de création de 

ZAC est prévue pour le 2e semestre 2019.  

Suite à l’approbation de la création de la ZAC, une nouvelle phase d’études pré-

opérationnelles et de procédures (autorisation au titre de la Loi sur l’Eau notamment) 

s’ouvrira sur chaque secteur avec comme calendrier prévisionnel une approbation des 

dossiers de réalisation de ZAC pour l’année 2021 et un démarrage de la commercialisation 

et des travaux pour 2022. 

En parallèle, un travail de coordination est maintenu entre les acteurs opérationnels des 

trois secteurs pour maintenir une cohérence globale entre les différentes ZAC. 

Un schéma théorique complet du déroulement des procédures de ZAC sur les trois 

opérations est présenté en annexe 2. 

 

4.5 Prévisions démographiques : Le dossier indique que les trois ZAC pourraient, au total 

compter 3500 logements qui accueilleraient une population de 6980 habitants, soit un taux 

prévisionnel moyen d'occupation des logements d'à peine 2 personnes par logement. Cette 

prévision semble minimaliste et ne traduit guère la volonté, affirmée dans le dossier, 

d'accueillir des familles, comme l'indique par exemple, dans l'engagement 1, la formule 

"Favoriser la production de grands logements en capacité d'accueillir de la colocation ou 

des familles". Est-il possible d'indiquer ce qui a conduit à retenir ce taux d'occupation ? 

Par ailleurs le dossier fait état, page 10, d'une prévision, à échéance de 2035, de 7000 
logements. Dans l'esprit des rédacteurs du projet, ce développement de la capacité 
d'accueil résulterait-il de la poursuite de la densification des ZAC ou de la création de 
nouvelles zones d'habitat sur d'autres secteurs de la Presqu'île ? 

Ce ratio de 2 habitants par logement est une prévision au vu des tendances actuelles et non 

l’objectif final du projet. En effet, le taux d’occupation actuel des logements pour la 

commune de Caen est de 1.8 en moyenne et de manière plus ciblée de 1.7 pour le quartier 

Saint-Jean et 1.6 pour le quartier Saint-Gilles (données INSEE 2012). Le choix d’un taux de 

2 personnes par logement souligne la volonté d’avoir un taux d’occupation plus ambitieux 

pour une situation de centre urbain, tout en restant proportionné aux dynamiques 

actuelles. Pour cette raison, il est également cohérent avec les taux actuels sur Hérouville 

Saint-Clair et Mondeville (situation de périphérie immédiate) qui sont respectivement à 2 

habitants par logement.  
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La mention de « 7000 logements » correspond à la capacité de mutabilité globale du 

périmètre initial étudié dans le cadre du plan guide en 2014-2015. N’étant pas prévu à ce 

jour de développer d’autres secteurs d’aménagement en plus des trois ZAC et relevant 

d’une donnée ancienne, cette mention sera supprimée dans la version définitive du 

document.  

 

4.6 Périmètre du projet : Si le dossier présente une cartographie de l'aire d'étude initiale du 

projet (600ha) ainsi que des 85 hectares affectés aux trois ZAC, il ne semble pas que figure 

une représentation des "300 hectares opérationnels" mentionnés page 42 dans les principes 

fondateurs de l'engagement. 

Le périmètre des 300 hectares opérationnels correspond au périmètre du contrat de projet 

d’intérêt majeur. Il figure aux pages 39 du document et à la page 11 de la notice d’enquête 

publique.  

(Cf. réponse apportée au point 4.2) 

 

4.7 Situation foncière : le dossier évoque à plusieurs reprises les questions posées par la 

mobilisation du foncier pour les aménagements projetés. Existe-il des données concernant 

la répartition globale actuelle de la propriété foncière entre, d'une part, l'ensemble des 

acteurs publics et, d'autre part, les propriétaires privés, cela à l'échelle des 300 ha cités ci-

dessus et/ou à celle des ZAC ? 

 

Depuis plusieurs années, les collectivités du projet se sont lancées dans une démarche 

visant à renforcer leur maîtrise foncière sur les secteurs opérationnels du projet Caen 

Presqu’île, soit par des acquisitions directes, soit avec le concours de l’établissement public 

foncier de Normandie. Chaque secteur opérationnel a une situation foncière distincte. Cela 

nécessite donc la mise en place d’une stratégie foncière particulière par les maîtres 

d’ouvrage, allant des acquisitions évoquées, aux accords avec les personnes publiques 

propriétaires (si elles diffèrent du maître d’ouvrage), en passant par des conventions de 

partenariat avec les propriétaires privés présents. 

L’objectif général est de permettre une mobilisation optimisée du foncier pour minorer 

l’impact économique sur les projets au bénéfice des fortes ambitions en termes 

d’aménagements urbains et de cadre de vie. 

A l’heure actuelle, sur les secteurs opérationnels, la répartition de la propriété foncière est 

la suivante :  

ZAC du « Nouveau Bassin » à Caen  

Propriété publique et assimilée : 80,1% 

Propriété privée : 19.9% 

ZAC de la « Presqu’île hérouvillaise » à Hérouville Saint-Clair  

Propriété publique et assimilée : 100% 
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ZAC « Calix » à Mondeville  

Propriété publique et assimilée : 20,8% 

Propriété privée : 79,2% 

 

4.8 Mobilités : Ce thème est évoqué à de nombreuses reprises dans le dossier, notamment du 

point de vue de la priorité à accorder aux circulations "douces" et de la limitation de la 

circulation automobile dans les futurs quartiers. Il paraît cependant étonnant qu'aucune 

fiche action ne soit spécifiquement consacrée aux transports collectifs qui seront pourtant 

indispensables pour permettre les liaisons inter-quartiers et pour relier ces quartiers aux 

agglomérations existantes. Certes, on trouve à la page 10 parmi la liste des "atouts" la 

mention d'une "accessibilité multimodale : Bus, tramway…accès à la gare à pied en 5 

minutes", mais les moyens d'atteindre ces objectifs ne sont pas précisés. Des études sont-

elles actuellement en cours à ce sujet ? 

 

Les plans d’aménagement des différentes opérations intègrent les emprises foncières 

nécessaires à l’arrivée d’un transport en commun en site propre (TCSP). Sur le secteur du 

« Nouveau Bassin », des réserves foncières sont opérées selon différentes hypothèses de 

trajet. Pour le secteur de la « Presqu’île hérouvillaise » le plan d’aménagement intègre la 

possibilité de faire muter une partie de la voie primaire en site propre pour accueillir un 

transport en commun.  Enfin le secteur de Calix, déjà urbanisé, est desservi par les transports 

en commun. 

Par ailleurs, les opérations rentrent dans des phases pré opérationnelles. A cette occasion 

sera réactivée la réflexion sur les moyens et les échéances relatives à la desserte des 

opérations en transports en commun.  

Concernant le PIM en lui-même, celui-ci est un document évolutif : des fiches actions seront 

appelées à disparaitre et de nouvelles à être formalisées. Une fiche action aurait pu en effet 

être rédigée sur le thème des transports en communs : une fiche action sera donc créée et 

dédiée à ce sujet. 

 

 

4.9 Franchissements de l'Orne et du canal : Concernant le franchissement du canal, une 

première évaluation du coût avance le montant de 7 000 000 €. Cet ouvrage est-il prévu 

pour être ouvert à la situation automobile et en est-il de même pour l'éventuel 

franchissement de l'Orne ? Il est indiqué que le financement de ces deux ouvrages devrait 

être pris en compte dans le bilan de la ZAC du Nouveau Bassin. Une approche de la 

faisabilité de cette prise en charge a-t-elle été amorcée ? 

Par ailleurs la réalisation, en cours, de la desserte portuaire Normandial-Presqu'île et la 

décision annoncée de remplacement du pont de Colombelles sont-elles prises en compte 

dans l'élaboration du projet et, si oui, quel est leur impact ? 

 

Des principes de franchissements ont été définis dans le cadre du PIM pour le canal et l’Orne 

au niveau du secteur de la ZAC « Nouveau Bassin ». Le pont sur l’Orne sera accessible aux 

20 

- Mémoire en réponse à l’enquête publique du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île - 

véhicules et aux mobilités douces. En ce qui concerne le franchissement sur le canal, le sujet 

n’est pas encore tranché : ce sera un des points qui seront réétudiées dans le cadre de la 

reprise des études pré opérationnelles en 2019 sur le secteur « Nouveau Bassin ». 

Le coût de ces équipements est intégré dans le bilan de la ZAC et fera l’objet de participations 

des collectivités (à hauteur de 50% pour la communauté urbaine Caen la mer et 50% pour la 

ville de Caen). 

La réalisation de la liaison portuaire (phase 1 et 2) a bien été intégrée dans le projet Caen 

Presqu’île : en termes d’aménagement, la réalisation de cette infrastructure a été prise en 

compte pour une part importante dans le projet d’aménagement d’Hérouville Saint-Clair 

(secteur évidemment le plus concerné directement). Cette infrastructure (phase 1) a 

également été intégrée en termes d’impacts environnementaux à l’étude d’impact du projet 

Caen Presqu’île (notamment dans son chapitre dédié à la circulation) pour analyser les effets 

cumulés potentiels des deux projets. Pour la phase 2, les études de conception sont en cours 

par la communauté urbaine Caen la mer en association avec la ville d’Hérouville Saint-Clair. 

En ce qui concerne le pont de colombelles, s’agissant d’une substitution, les travaux sur 

l’infrastructure sont considérés sans impact si ce n’est une amélioration potentielle pour les 

mobilités douces. 

 

4.10 D'une façon, générale, on note que le dossier a, pour une grande part, été rédigé plusieurs 

mois avant l'enquête publique. À de nombreuses reprises sont évoquées des études ou 

des réflexions qui doivent produire des résultats dans le courant de l'année 2018, à des 

dates postérieures à la rédaction du document. 

Est-il possible de fournir des informations sur les principales avancées enregistrées 

depuis la rédaction du document, notamment en ce qui concerne les fiches action ? 

 

Le processus d’élaboration et d’approbation d’un Projet d’Intérêt Majeur est un processus 

long. En effet, un premier « document provisoire avant enquête » a été arrêté en mars 2018 

pour être validé par les membres du comité du pilotage. Par la suite, une période de 

délibérations dans les instances délibérantes des collectivités partenaires, d’organisation et 

de coordination est intervenue pour arriver au lancement effectif de l’enquête fin octobre 

2018.  

De manière générale, les principales avancées sur le projet d’intérêt majeur ont été menées 

sur la formalisation des procédures de création des trois zones d’aménagement concerté et 

des modalités de gouvernance et de portage financier des opérations et actions transversales 

du PIM. 

De façon plus détaillée, la période de mars à décembre 2018 a permis :  

Création des ZAC « Nouveau Bassin » et « Presqu’île hérouvillaise » : 

La mise en œuvre des procédures de création des ZAC du secteur du Nouveau Bassin et de la 

Presqu’île hérouvillaise (toujours en cours pour le secteur Calix) ont été menées à leur terme 

avec des approbations des dossiers de création en décembre 2018. Cette étape a également 

permis une première définition des bilans financiers prévisionnels des opérations et la 

définition des modalités de maîtrise d’ouvrage et de portage financiers.  
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Reconnaissance de la communauté urbaine Caen la mer comme pilote du projet d’intérêt 

majeur pour les collectivités locales et maitre d’ouvrage des opérations « Nouveau Bassin » 

et « Calix » 

La communauté urbaine Caen la mer a déclaré l’intérêt communautaire sur les ZAC 

« Nouveau Bassin » et « Calix » en décembre 2018 au vu des enjeux des opérations pour 

l’ensemble du territoire. Cette étape a également été l’occasion pour la communauté urbaine 

d’adapter une nouvelle doctrine de portage financier des opérations d’habitat d’intérêt 

communautaire affichant un déficit : cette doctrine prévoit une participation financière des 

communes sur lesquelles sont implantées les opérations à hauteur de 50% du déficit final. 

Les communes de Caen et de Mondeville ont ainsi approuvé, en novembre 2018, cette 

participation et donc leur engagement financier pour toute la durée de la mise en œuvre des 

ZAC. 

Par ailleurs, dans le même temps la communauté urbaine Caen la mer a été reconnue comme 

pilote du Projet d’Intérêt Majeur « Caen Presqu’île » pour les collectivités territoriales 

locales. 

Engagement de l’Etat et de la Région Normandie aux actions transversales 

Cette période a également vu la formalisation de l’accompagnement de l’Etat et de la Région 

Normandie pour la mise en œuvre d’actions transversales innovantes au titre du Contrat de 

Plan Interrégional Etat-Régions (CPIER) Vallée de la Seine sur le projet Caen Presqu’île. Des 

premiers financements ont été attribués pour l’année 2018 pour le lancement d’une 

démarche de valorisation des sols de la Presqu’île à grande échelle et la gestion des plantes 

invasives. Les engagements financiers seront reconduits jusqu’en 2020 et devraient porter 

sur des thématiques d’actions plus larges comme la l’activation de certains bâtiments et 

espaces publics majeurs. 

Engagement de l’EPFN 

En plus de son rôle actif dans les actions du CPIER, l’EPFN a également continué à travailler 

avec les collectivités locales et la SPLA pour la mise en place d’une convention cadre pour le 

projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île qui comportera un volet foncier et un volet de 

pollution des sols. 

 

4.11 Financement du projet  

L'article L350-3 du code de l'urbanisme dispose que le contrat conclu en vue de la 
réalisation du projet d'intérêt majeur doit notamment comprendre "les conditions 

générales de financement du projet". Or, il semble que, dans son état actuel, le dossier ne 

réponde que partiellement à cette obligation. Certes, il est fait référence, pour les trois 

futures ZAC au bilan qui, par définition, ne peut être esquissé actuellement. De même des 

évaluations sont présentées concernant le financement possible des acquisitions foncières 

et de la dépollution des sols. Mais la consultation du tableau "récapitulatif des modalités 

de financement" n'apporte, dans les colonnes 3 à 13, aucune précision quant à la 

répartition des engagements financiers entre les partenaires ni en ce qui concerne 

l'estimation du budget total. 

La lecture de ce tableau ainsi que la présentation de certaines fiches action dont la rubrique 

"Plan de financement" est vide, peuvent induire une interrogation sur la faisabilité du 

projet. Or il est clair que l'engagement financier des partenaires est l'une des conditions 

principales de la réussite du projet. 
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Est-il envisagé, dans la présentation définitive du projet de contrat, de faire apparaître plis 
clairement les engagements de principe des différents partenaires, en fonction de leurs 
compétences respectives, de façon à répondre plus précisément aux dispositions 

législatives rappelées ci-dessus ? 

 

Concernant les aspects de financement du projet, beaucoup des actions contenues dans les 

fiches ne nécessitent pas de mobiliser de financements particuliers, relevant, en effet, d’un 

travail partenarial à mener dans le cadre du PIM et de mises en œuvre par le biais des ZAC 

avec une prise en charge par les bilans d’aménagement (exemple des fiches 1.6 ou encore 

4.2).  

La formalisation concrète de ces deux principaux axes de financement a été une part 

importante du travail sur le projet au cours de l’année 2018 (cf. réponse 4.10 ci-dessus pour 

compléments). 

La future maîtrise d’ouvrage des opérations a été définie avec un rôle affirmé de la 

communauté urbaine avec une déclaration de l’intérêt communautaire et une participation 

financière pour moitié des communes au déficit des opérations. 

Un nouveau groupement de commandes entre les maîtres d’ouvrages des trois ZAC a été 

créé, afin de générer une gouvernance partenariale à visée opérationnelle et des études aux 

financements mutualisés. A ce jour, il porte les co financements liés à l’étude de valorisation 

des sols dans le cadre du CPIER. 

Ce groupement vient compléter le dispositif de portage financier du projet existant et 

notamment le groupement de commandes du PIM qui regroupe les 7 collectivités 

(groupement qui évoluera prochainement pour prendre en compte la part plus importante 

prise par la communauté urbaine suite à la déclaration de l’intérêt communautaire). 

Enfin, pour rappel, des financements ont été attribués par l’Etat et la Région au projet dans 

le cadre du CPIER pour des études de valorisation des sols et des actions d’activation du 

territoire. D’autres financements sont également en cours de définition, notamment à 

travers le fond friche. 

Par les financements dédiés au projet depuis 2011 et le montage d’outils de gouvernance qui 

s’est diversifié ces dernières années, les collectivités maintiennent un engagement financier 

constant et investissent pour conforter la faisabilité technique et économique du projet. 

Les éléments évoqués ci-dessus viendront complétés le tableau récapitulatif des 

financements et les actions ne nécessitant pas de financements particuliers seront 

visuellement distinguées.  

 

  

4.12 Présentation du dossier : 

4.12.1 Les pages 40 et 41 présentent le sommaire des fiches action. On s'attend donc, dans 

les pages suivantes, à découvrir le contenu des fiches. Or, les pages 42 et 44 reviennent 

sur les "Principes fondateurs du plan guide Caen Presqu'île" alors qu'il était précisé, 

page 15, que "Le socle des aménagements repose sur les concepts du plan guide…Il 

définit une vision d'ensemble à l'échelle du projet, traduit en 6 objectifs majeurs". Le 
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contenu des pages 42 et 44 n'est-il pas redondant par rapport aux pages 14 et 

suivantes ou ne serait-il pas mieux placé en "préambule" du document dans la mesure 

où le plan guide se situe, à l'évidence, en amont du PIM et, a fortiori, des fiches actions 

? 

4.12.2 Le contenu des pages 8 à 12 et en particulier celui de la page 10 (accès à la gare à pied 

en 5 mn, par exemple) semble s'apparenter davantage à celui d'un document de 

communication qu'à celui d'un document contractuel. Est-il envisagé de les conserver 

dans le texte du futur contrat ? 

 

 

Au-delà de sa visée contractuelle entre les collectivités partenaires, le document du Projet 

d’Intérêt Majeur comporte également une partie de présentation du territoire et du projet 

qui a pour but de constituer une introduction et une contextualisation à la partie 

contractuelle du document qui commence dans le document actuel à partir de la page 16. 

Pour davantage de clarté, le chapitre « Contribution du projet au développement durable du 

territoire » sera renommée : « Engagements du projet au développement durable du 

territoire ».  

Concernant la fiche engagement présente des pages 42 à 44, elle a vocation à expliciter 

précisément les principes du plan guide contractualisés au-delà de la présentation générale 

de ces grandes orientations présentées aux pages 14 et 15. 

 

4.13 PPRT des dépôts pétrolier côtiers : Est-il possible d'expliciter davantage les intentions ou les 

attentes des partenaires du projet telles qu'elles semblent esquissées au point 3 de la page 

85 ? 

Par ailleurs peut-on préciser sur quels éléments du foncier PPRT porterait la convention EPFN 

mentionnée au bas de la page 85 ? 

 

Le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des Dépôts Pétroliers 

Côtiers est directement lié à l’activité des établissements pour lequel il a été établi et les 

risques générés par les installations. Pendant le travail de concertation autour de 

l’élaboration du document par les services de l’Etat, les collectivités avaient mené des 

échanges avec l’entreprise afin qu’elle réalise des travaux visant à renforcer la sécurité des 

installations. Ces travaux réalisés ont permis, dans la logique décrite ci-dessus, de réduire le 

périmètre d’incidences du PPRT. 

 

Dans une perspective de développement du projet global sur le long terme ainsi que de 

connexion entre les différentes opérations, il est primordial de maintenir un dialogue entre 

les collectivités et cet établissement en position centrale sur la Presqu’île pour rester ouvert 

à de possibles évolutions des infrastructures et du périmètre. 

Concernant le foncier PPRT évoqué en page 85 du document PIM : cette mention fait 

référence au foncier dans le périmètre du PPRT pour lequel s’applique depuis l’approbation 

de ce dernier un droit de délaissement pour l’ensemble des propriétaires. Ce droit de 
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délaissement pourrait générer des problématiques de portage foncier le cas échéant : c’est 

pour cette raison que le concours de l’EPFN a été sollicité pour cette question. Dans le détail 

toutefois, aucun foncier particulier n’est à ce jour concerné par cette problématique. 

 

4.14 Au cours de l'enquête publique, a été signalée au commissaire enquêteur la réalisation, par 

l'association "Normandie mobilité électrique", d'une étude sur un projet de navettes 

fluviales, électriques et autonomes, qui pourraient contribuer à la desserte des nouveaux 

quartiers. La SPLA est-elle informée de cette étude et y est-elle associée ? 

  

La SPLA a été sollicitée pour participer au développement du projet de Navette Electrique 

Autonome du Canal (NEAC), démarche portée par la communauté urbaine Caen la mer et le 

pôle Mov’eo. La SPLA est associée autant à la constitution progressive de la gouvernance de 

ce projet qu’à sa mise en œuvre opérationnelle sur le secteur de la Presqu’île. Le territoire 

de la Presqu’île est ainsi retenu comme secteur d’expérimentation pour la création de cette 

navette autonome.  

Les objectifs du projet NEAC sont les suivants : 

· Participer au programme TEVAC (Territoire d’Expérimentation du Véhicule 

Autonome et Connecté dans la Vallée de la Seine) 

· Valoriser un savoir-faire normand en s’appuyant et en développant des compétences 

locales en V.A.C 

· Développer des « briques technologiques » supplémentaires 

· Favoriser la R&D numérique « hard & soft » sur Caen la mer 

· Mettre à disposition un territoire d’expérimentations pour des navettes fluviales 

autonomes et connectées 

· Participer à l’objectif de création d’une offre élargie de mobilités douces sur la 

presqu’île 

· Permettre l’interconnexion entre plusieurs modes de transports et des parking relais 

· Tester des navettes fluviales autonomes d’ici 3 ans 

· Créer une offre de navettes électriques autonomes et connectées. 
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- Mémoire en réponse à l’enquête publique du Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

C
A

L
IX

M
o

n
d

e
v

il
le

L
A

 P
R

E
S

Q
U

’Î
L

E
 H

É
R

O
U

V
IL

L
A

IS
E

H
é

ro
u

v
il

le
 S

a
in

t-
C

la
ir

N
O

U
V

E
A

U
 B

A
S

S
IN

C
a

e
n

P
É

R
IM

È
T

R
E

P
R

O
J

E
T

 D
’I

N
T

E
R

Ê
T

 M
A

J
E

U
R



Z
A

C
 N

o
u

v
e

a
u

 B
a

s
s
in

 
 

Z
A

C
 H
é

r
o

u
v

il
le

 S
a

in
t-

C
la

ir

20
17

20
18

SC
H
ÉM

A
 T
H
EO

R
IQ
U
E 
D
U
 D
ÉR

O
U
LÉ
 À
 V
EN

IR
 D
ES
 P
R
O
C
ÉD

U
R
ES
 D
ES
 3
 Z
A
C
 P

R
ES

Q
U
’ÎL

E

Pr
o
cé
d
u
re
s 
d
’a
u
to
ri
sa
ti
o
n
 a
u
 t
it
re
 d
u
 C
o
d
e 
d
e 
l’E
n
vi
ro
n
n
em

en
t

P
h
as
es
 r
ég

le
m
en

ta
ir
es
 d
e 
co

n
ce
rt
at
io
n
 e
t 
d
’in
fo
rm

at
io
n
 d
u
 p
u
b
lic

20
19

20
20

20
21

20
22

M
is

e
 à

 d
is

p
o

si
ti

o
n

 d
e

 
l’é

tu
d

e
 d

’im
p

a
c

t

C
o

n
ce

rt
a

ti
o

n
 

p
ré

a
la

b
le

à
 l

a
 c

ré
a

ti
o

n
 d

e
 l

a
 

Z
A

C
 a

u
 t

it
re

 d
u

 

C
o

d
e

 d
e

 

l’
U

rb
a

n
is

m
e

E
v

a
lu

a
ti

o
n

 
e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

ta
le

C
ré

a
ti

o
n

 d
e

 l
a

 Z
A

C

C
o

n
ce

rt
a

ti
o

n
 

p
ré

a
la

b
le

à
 l

a
 c

ré
a

ti
o

n
 d

e
 l

a
 

Z
A

C
 a

u
 t

it
re

 d
u

 

C
o

d
e

 d
e

 

l’
U

rb
a

n
is

m
e

E
v

a
lu

a
ti

o
n

 
e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

ta
le

C
ré

a
ti

o
n

 d
e

 l
a

 Z
A

C

M
is

e
 à

 d
is

p
o

si
ti

o
n

 d
e

 
l’é

tu
d

e
 d

’im
p

a
c

t

D
e

m
a

n
d

e
 

d
’a

u
to

ri
sa

ti
o

n
e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

ta
le

a
u

 t
it

re
 d

e
 l

a
 l

o
i 

su
r

l’
E

a
u

E
n

q
u

ê
te

 p
u

b
li

q
u

e

D
e

m
a

n
d

e
 

d
’a

u
to

ri
sa

ti
o

n
e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

ta
le

a
u

 t
it

re
 d

e
 l

a
 l

o
i 

su
r

l’
E

a
u

E
n

q
u

ê
te

 p
u

b
li

q
u

e
D

e
m

a
n

d
e

 
d

’a
u

to
ri

sa
ti

o
n

e
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
ta

le
a

u
 t

it
re

 d
e

 l
a

 l
o

i 
su

r
l’

E
a

u

E
n

q
u

ê
te

 p
u

b
li

q
u

e

E
v

a
lu

a
ti

o
n

 
e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

ta
le

M
is

e
 à

 d
is

p
o

si
ti

o
n

 d
e

 
l’é

tu
d

e
 d

’im
p

a
c

t
C

ré
a

ti
o

n
 d

e
 l

a
 Z

A
C

A
p

p
ro

b
a

ti
o

n
 d

u
 d

o
ss

ie
r 

d
e

 r
é

a
li

sa
ti

o
n

A
p

p
ro

b
a

ti
o

n
 d

u
 d

o
ss

ie
r 

d
e

 r
é

a
li

sa
ti

o
n

20
23

Z
A

C
 C

a
li

x

E
tu

d
e

s 
d

e
 

fa
is

a
b

il
it

é

E
tu

d
e

s 
d

e
 

fa
is

a
b

il
it

é

E
tu

d
e

s 
d

e
 

fa
is

a
b

il
it

é

E
tu

d
e

s 

p
ré

 o
p

é
ra

ti
o

n
-

-n
e

ll
e

s

E
tu

d
e

s 

p
ré

 o
p

é
ra

ti
o

n
-

-n
e

ll
e

s

P
h

a
s
e

s
 d

’é
tu

d
e

s

COMMERCIALISATION

TRAVAUX

d
e

 l
a

 Z
A

C

E
tu

d
e

s 

p
ré

 o
p

é
ra

ti
o

n
-

-n
e

ll
e

s

A
p

p
ro

b
a

ti
o

n
 d

u
 d

o
ss

ie
r 

d
e

 r
é

a
li

sa
ti

o
n

COMMERCIALISATION

TRAVAUX

COMMERCIALISATION

TRAVAUX


