Le projet Caen Presqu’île
Une structure dédiée a été créée pour coordonner
le projet : la SPLA Caen Presqu’île.
3 équipes internationales d’architectes-urbanistes
ont été sélectionnées pour définir des orientations
stratégiques, révéler le potentiel du territoire
et les traduire en projet d’aménagement.
Le périmètre d’études pré-défini est de 300 ha
sur Caen, Mondeville et Hérouville, pouvant être
élargi suivant les propositions et recommandations
des équipes.
• L’AUC, associé à SLETH
• François Leclercq associé à JDS
• MVRDV associé à Diagram

En juin 2010, la ville de Caen a lancé le projet
Caen Presqu’île en se regroupant avec
les communes de Mondeville
et d’Hérouville-Saint-Clair, l’Agglomération
Caen La Mer, la Région Basse-Normandie
et le Syndicat Mixte des Ports Normands Associés.
Les ambitions du projet sont fortes, notamment
pour répondre aux objectifs du territoire
en matière d’habitat, de développement
économique, de culture, et d’équipements
structurants,dans la complémentarité
avec les autres quartiers.

L’exposition : “3 visions pour un projet”
Au Pavillon de Normandie
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Aujourd’hui, ces équipes proposent trois projets
urbains exposés à la population pour permettre
l’échange et la discussion.
Dans les mairies d’Hérouville-Saint-Clair
et de Mondeville : exposition des panneaux
récapitulant les projets des 3 équipes
d’architectes-urbanistes.

• 3 salles d’exposition pour 3 temps :
Découvrir les projets des équipes
en compétition, leurs visions, leurs
interprétations et leurs propositions en maquette
Comprendre les enjeux, les acteurs, le territoire
et ses particularités
S’exprimer et laisser un message sur une carte
postale, un mot sur le mur des ressentis,
un écrit en participant aux ateliers d’écriture
• Le « parcours découverte » à travers 6 sites,
permettant d’expliquer les enjeux de ce territoire
projet

Au Pavillon de Normandie à Caen,
du 2 juin au 31 juillet, quai François Mitterrand
(entrée libre)
Horaires d’ouverture :
mer-jeu-ven : 12h-19h / sam-dim : 10h30-17h30
Pour plus d’informations :
www.caen-presquile.fr/blog

HISTORIQUE
Juin 2010 : la ville de Caen a lancé le projet
Caen Presqu’île en se regroupant avec les communes
de Mondeville et d’Hérouville-Saint-Clair, l’Agglomération
Caen La Mer, la Région Basse-Normandie et le Syndicat
Mixte des Ports Normands Associés pour créer
une structure dédiée au projet : la SPLA Caen Presqu’île
(Société Publique Locale d’Aménagement).
Automne 2010 : 10 grandes équipes françaises et internationales
sont présélectionnées et invitées à présenter une note d’intention
pour préciser leur vision du territoire.
Printemps 2011 : trois équipes sont finalement retenues :
pendant un an, elles vont collectivement, puis
individuellement, définir des orientations stratégiques
pour la presqu’île et proposer leur traduction en projet
urbain (vocations programmatiques, organisations
fonctionnelles, partis d’aménagement, phasage, …).
Octobre 2011 : durant Caen les Rencontres, les 3 équipes
viennent présenter leur diagnostic du territoire et leurs premières
recommandations d’aménagement.
Hiver 2011-2012 : les collectivités membres de la SPLA
recadrent les ambitions et les objectifs du futur projet
d’aménagement à partir des éléments de diagnostic.
Cette note de cadrage est transmise aux
architectes-urbanistes pour finaliser leurs propositions.
Juin-Juillet 2012, les trois projets urbains proposés par les équipes
sont exposés au pavillon de Normandie permettant l’échange,
la discussion et la participation de la population. C’est le premier
temps fort de la concertation qui s’organise dans le long terme.
A l’automne 2012, le lauréat sera désigné entre les 3 équipes
d’architectes-urbanistes, suite à une évaluation technique de leurs
propositions et à l’adéquation de leurs réponses avec le projet porté
par les collectivités. Aux côtés de la SPLA Caen Presqu’île, il aura
pour missions de suivre les études techniques, d’organiser la concertation
et la participation de la population, afin de pouvoir définir plus précisément
les contenus, l’organisation et les programmes du futur projet urbain.

PRÉSENTATION DES 3 ÉQUIPES
Équipe François Leclercq
AGENCE FRANCOIS LECLERCQ : architectes-urbanistes (France)
JDS ARCHITECTS : architectes designers (Belgique)
KLAR : paysagistes-urbanistes (Danemark)
REPERAGE URBAIN : sociologie urbaine (France)
INGETEC : bureau d’étude d’infrastructures, d’hydrologie,
d’hydrogéologie et d’environnement (France)

Équipe AUC
L’AUC : architectes-urbanistes (France)
SLETH : architectes-urbanistes (Danemark)
LATZ+ Partners : paysagistes-urbanistes-architectes (Allemagne)
PRO DEVELOPPEMENT : programmiste urbain et conseil
en développement économique (France)
HYDRATEC : bureau d’étude et de maîtrise d’œuvre
en ingénierie de l’eau (France)
SETEC : assistance à maîtrise d’ouvrage travaux publics et industrie
(France)
Franck BOUTTE : conception et ingénierie environnementale (France)

Équipe MVRDV
MVRDV : architectes-urbanistes (Pays-Bas)
DIAGRAM ARCHITECTES-URBANISTES : architectes-urbanistes (France)
IOSIS - EGIS : bureau d’étude en ingénierie du bâtiment,
de l’industrie et des infrastructures (France)
PRO-DEVELOPPEMENT : programmiste urbain et conseil
en développement économique (France)
PHILIPPE CABANE : sociologie urbaine (France)
TERRITOIRES : paysagistes (France)

CONTENU DE LA SALLE
Chaque équipe a produit 8 panneaux qui détaillent
les différents aspects de leur projet :
• Le plan d’organisation générale
• L’inscription du projet dans son grand territoire
• Les circulations et mobilités
• L’organisation des espaces publics, leur vocation,
les étapes de réalisations
• Les principes paysagers
• Les ambiances et usages qui pourraient être développés
au travers de ce projet
• Le zoom d’aménagement sur la pointe presqu’île
• Un zoom d’aménagement laissé au libre choix de l’équipe

Chaque équipe a également produit une maquette
d’étude, au 1/2000e, qui vise à expliquer
sa démarche, les grands principes d’aménagement,
et à proposer une vision de leur projet à long terme,
sans que celui-ci soit figé.
Un projet d’aménagement urbain se construit
dans le temps, et sa première qualité doit être
sa capacité à s’adapter et à évoluer.

Bienvenue à l’exposition

« Caen Presqu’île : 3 visions pour 1 projet »,
qui donne à voir et à imaginer la presqu’île
de demain et ses alentours.
Organisée par la SPLA
(Société Publique Locale d’Aménagement)
Caen Presqu’île du 2 juin au 31 juillet,
cette exposition vous propose 4 temps :
1 COMPRENDRE les ambitions
et l’organisation du projet
2 EXPLORER les propositions des 3 équipes
d’architectes-urbanistes
3 S’EXPRIMER et donner son avis sur le projet
d’aménagement urbain
4 DECOUVRIR LA PRESQU’ILE, au travers d’un
parcours guidé autour de 6 enjeux pour le territoire.

Suivez le fil rouge !
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3 VISIONS POUR 1 PROJET

LA PRESQU’ÎLE,
UN TERRITOIRE
EN MOUVEMENT

Maîtriser l’eau
La ville de Caen s’est construite
au confluent de l’Odon et de l’Orne,
fleuve sinueux soumis aux effets
des marées.
Au XVI siècle, des quais furent créés
et les méandres de l’Orne furent
redressés pour faciliter la navigation.
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A la fin du XIX siècle, un canal reliant
Caen à la mer fut creusé en parallèle
de l’Orne, sur une longueur de 14 km.
ème

Aujourd’hui encore, les limites communales entre Caen,
Hérouville-Saint-Clair et Mondeville correspondent
à l’ancien cours de l’Orne.

F.Thery/Boitamo

La création du canal symbolisa l’avènement
du port de Caen et s’accompagna
d’un développement important de l’industrie
ème
au début du XX siècle.

La tradition portuaire

LA PRESQU’ÎLE,
UN TERRITOIRE
EN MOUVEMENT

L’activité traditionnelle du port de Caen liée
au commerce de bois et de pierres fut
progressivement supplantée par l’activité
métallurgique avec de fortes importations
de charbon et exportations de minerai de fer.
L’ensemble des marchandises étaient acheminées
sur rail jusqu’au canal, créant un réseau de chemin
de fer immense, connecté à la gare de Caen
et se prolongeant jusqu’à la mer.
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De par sa proximité
avec le canal, la presqu’île
devint la zone du développement
des activités portuaires,
industrielles et marchandes.

Rétablir
le lien maritime

LA PRESQU’ÎLE,
UN TERRITOIRE
EN MOUVEMENT
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Après avoir vécu de manière étroite avec
son fleuve et le canal, la ville a progressivement
perdu le lien avec son passé portuaire et la mer.
Le projet Caen Presqu’île, au travers
de la reconversion de la presqu’île industrielle
et portuaire, offre la possibilité de prolonger
son histoire et de redéfinir ce trait d’union
entre le cœur urbain et la mer.
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Au fil du temps les activités portuaires
sont remontées en aval vers les ports
de Blainville-sur-Orne et Ouistreham.
De nombreuses industries implantées
sur la presqu’île ont cessé leurs activités.
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La presqu’île est souvent perçue comme une friche
ou un territoire à l’abandon. En réalité, elle continue
d’accueillir des entreprises, et en premier lieu
des activités nautiques (pépinière Norlanda,
équipements de bateaux…). Les clubs de voile,
d’aviron se sont naturellement installés au bord
du canal. Des associations d’artistes se sont
également implantées sur la presqu’île et quelques
habitants y vivent toujours.
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Vous avez dit
« Friche » ?

EN ROUTE VERS
LA MÉTROPOLE ?

Des bâtiments emblématiques jalonnent
le territoire comme la minoterie ou l’ancien
siège de la Société Navale Caennaise.
Les équipements publics aussi
se développent : l’ESAM et le Cargö
seront bientôt rejoints
par la Bibliothèque Multimédia
à Vocation Régionale (BMVR)
et le Tribunal de Grande Instance.

Une presqu’île
pour relier

EN ROUTE VERS
LA MÉTROPOLE ?
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La presqu’île est un territoire qui se transforme sans cesse
grâce à de nombreux atouts : le lien avec la mer,
sa situation en cœur d’agglomération, la proximité de la gare
et du périphérique et l’espace disponible. Elle bénéficie
également de la grande biodiversité de la vallée de l’Orne.

De par sa position géographique, la presqu’île peut
être un lien entre les différents quartiers qui l’entourent
et un point central pour assurer les continuités
écologiques en amont et en aval de l’Orne.
C’est pourquoi la SPLA Caen Presqu’île a proposé
aux équipes d’architectes-urbanistes de travailler
sur un territoire qui englobe les quartiers de la gare,
de l’ancien CHR, les entrées de ville du côté
de Mondeville et d’Hérouville-Saint-Clair, afin d’avoir
un projet cohérent, complémentaire avec l’ensemble
du territoire. C’est un rouage essentiel
à la construction de la métropole bas-normande.

Un projet d’aménagement est soumis au respect de certaines règles liées
aux caractéristiques du territoire. Gestion de l’eau, pollution des sols, risques
technologiques, respect de l’environnement… autant de particularités à bien
analyser pour mener le projet Caen Presqu’île de façon réaliste et ambitieuse.

ZONE RÉGLEMENTÉE :
UNE INVITATION
À L’INNOVATION

Le PPRT
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Le PPRT a pour objectif de renforcer la protection
des populations et des activités dans un périmètre
précis autour de DPC, et peut être source
de prescriptions imposées aux bâtiments existants,
de réglementations concernant les constructions
futures. Il peut prévoir des mesures foncières
d’expropriation ou de délaissement à l’égard
des propriétaires situés dans le périmètre
de protection.

La SPLA Caen Presqu’île est associée
à l’élaboration de ce PPRT au travers des trois
communes impactées (Caen, Mondeville,
Hérouville-Saint-Clair), et cherche à proposer
des solutions d’aménagement qui permettront
de développer
le projet urbain tout en respectant le principe
de précaution, vis-à-vis des populations proches.
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Un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) a été prescrit en
janvier 2011, en raison de l’activité des Dépôts
de Pétrole Côtiers (DPC), sous le viaduc
de Calix. Le territoire concerné se situe
essentiellement sur Mondeville, puis
Hérouville-Saint-Clair et Caen. La présence
de dépôts de carburants inflammables entraîne
la classification du site « SEVESO seuil haut »,
selon le code de l’environnement.
Les risques industriels liés à l’activité de DPC
sont des effets thermiques en cas d’incendie
et des effets de surpression en cas d’explosion,
dans un périmètre défini (voir Carte).

Un projet d’aménagement est soumis au respect de certaines règles liées
aux caractéristiques du territoire. Gestion de l’eau, pollution des sols, risques
technologiques, respect de l’environnement… autant de particularités à bien
analyser pour mener le projet Caen Presqu’île de façon réaliste et ambitieuse.

ZONE RÉGLEMENTÉE :
UNE INVITATION
À L’INNOVATION

Le PPRT
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Le PPRT a pour objectif de renforcer la protection
des populations et des activités dans un périmètre
précis autour de DPC, et peut être source
de prescriptions imposées aux bâtiments existants,
de réglementations concernant les constructions
futures. Il peut prévoir des mesures foncières
d’expropriation ou de délaissement à l’égard
des propriétaires situés dans le périmètre
de protection.

La SPLA Caen Presqu’île est associée
à l’élaboration de ce PPRT au travers des trois
communes impactées (Caen, Mondeville,
Hérouville-Saint-Clair), et cherche à proposer
des solutions d’aménagement qui permettront
de développer
le projet urbain tout en respectant le principe
de précaution, vis-à-vis des populations proches.
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Un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) a été prescrit en
janvier 2011, en raison de l’activité des Dépôts
de Pétrole Côtiers (DPC), sous le viaduc
de Calix. Le territoire concerné se situe
essentiellement sur Mondeville, puis
Hérouville-Saint-Clair et Caen. La présence
de dépôts de carburants inflammables entraîne
la classification du site « SEVESO seuil haut »,
selon le code de l’environnement.
Les risques industriels liés à l’activité de DPC
sont des effets thermiques en cas d’incendie
et des effets de surpression en cas d’explosion,
dans un périmètre défini (voir Carte).

ZONE RÉGLEMENTÉE :
UNE INVITATION
À L’INNOVATION

Le PPRI
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Le Plan de Prévention des Risques
d’Inondations (PPRI) de la basse
vallée de l’Orne a été approuvé en
juillet 2008 et permet de réglementer
l’urbanisation dans les espaces soumis
aux risques d’inondations.
Les crues de l’Orne débordaient
fréquemment en centre-ville de Caen
et sur la presqu’île : le trop-plein de
débit s’évacue désormais par le canal
maritime via le canal Victor Hugo
creusé en 2002.
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La presqu’île peut maintenant
se développer en respectant
les mesures de préservation
de la sécurité des personnes
et des biens.
Les équipes d’architectes-urbanistes ont
transformé ces contraintes en opportunités
en proposant des aménagements
et des architectures tenant compte
de ces réglementations.

La dépollution des sols

ZONE RÉGLEMENTÉE :
UNE INVITATION
À L’INNOVATION

Les sources de pollutions peuvent être
variées et de nombreux sondages et études
sont nécessaires pour les repérer et proposer
des solutions de dépollutions adaptées.
Le projet Caen Presqu’île s’adaptera
aux rythmes et aux possibilités
de développement liés aux dépollutions
progressives.
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Comme de nombreux projets
de reconversion de sites industriels et
portuaires, la question de la pollution
des sols est primordiale dans
le périmètre du projet Caen Presqu’île.

6 partenaires publics
pour un projet

CONSTRUIRE
LE CADRE
DU PROJET

S’est constituée une association
inédite entre les 3 communes de Caen,
Mondeville et Hérouville-Saint-Clair,
avec l’Agglomération Caen La Mer,
la Région Basse-Normandie
et le Syndicat Mixte des Ports
Normands Associés, pour créer
la SPLA Caen Presqu’île.

Les SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement)
ont un actionnariat uniquement public, ce qui permet
aux collectivités d’être en maîtrise du projet
d’aménagement de leur territoire, tout en disposant
de la souplesse d’action d’une organisation dédiée
à un seul projet.
La SPLA Caen Presqu’île a pour mission
de coordonner toutes les études nécessaires
à la mise en place et à la réalisation du projet
d’aménagement.

F.THERY / BOITAMO
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La presqu’île de Caen a déjà fait l’objet
de plusieurs plans d’aménagement.
Afin de permettre son développement
à grande échelle, la ville de Caen
a proposé une organisation innovante
pour porter l’ambition métropolitaine.

Un territoire d’études
de 300 ha

CONSTRUIRE
LE CADRE
DU PROJET
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Un territoire d’études
réparti sur les 3 communes
et englobant les quartiers
voisins de la presqu’île
a été défini.

Ce périmètre fait 300 ha, mais les logiques
de territoire et les questions de continuités
urbaines ont amené les équipes
d’architectes-urbanistes à travailler
sur un espace bien plus large, allant
de l’hippodrome au bassin d’Hérouville,
à la zone de Calix, voire jusqu’à la mer.

3 équipes
en compétition

CONSTRUIRE
LE CADRE
DU PROJET

Les 3 équipes ont une double culture,
puisque chaque équipe associe une agence
d’architectes-urbanistes française
et une agence européenne :
L’AUC (France) et SLETH (Danemark) ;
François Leclercq (France) et JDS (Belgique) ;
MVRDV (Pays-Bas) et Diagram (France)…
Elles ont également intégré des compétences
multiples : paysagistes, sociologues,
économistes…
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3 équipes d’architectes-urbanistes,
de renommée internationale, ont été
sélectionnées pour étudier le territoire
et proposer des projets
d’aménagement.
Cette multiplication des propositions
va permettre aux collectivités et
à la population de mieux connaître
le potentiel de leur territoire et de faire
des choix, non par défaut mais
par adhésion.

En partant des textes réglementaires sur l’aménagement et l’urbanisme
(SCOT, PLU, PLH…) et du diagnostic des 3 équipes d’architectes-urbanistes,
4 objectifs ont été fixés au projet Caen Presqu’île.

DES OBJECTIFS
RÉALISTES ET
AMBITIEUX
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2/ L’art de vivre en ville
Construire des nouveaux usages de la ville
avec la population
Améliorer le cadre de vie grâce
à un urbanisme et une architecture innovants
Valoriser le patrimoine architectural
et culturel existant
Proposer une offre de loisirs
et culturelle diversifiée
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Mettre en valeur le patrimoine
paysager, bâti et industriel
Ouvrir la presqu’île vers l’axe Seine,
la Manche et l’Angleterre
Offrir aux habitants des horizons,
des points de vue, des atmosphères

© CAEN PRESQU’ÎLE
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1/ L’identité maritime

3/ Les continuités
avec les autres quartiers

DES OBJECTIFS
RÉALISTES ET
AMBITIEUX
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Faciliter les mobilités entre
les quartiers, notamment avec la gare
Créer des parcours commerciaux,
touristiques, d’espaces publics
Relier les centres-villes de Caen,
Mondeville et Hérouville-Saint-Clair
Privilégier les déplacements doux
et collectifs
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4/ La ville souple et innovante

S’engager sur des objectifs environnementaux,
écologiques et énergétiques, pour construire
des projets réalistes et reproductibles
Concevoir des programmes à vocations multiples,
qui s’adaptent aux évolutions de la société
Intégrer les innovations TIC et numériques
dans la fabrication de la ville

Le préalable :
des propositions de projets
DÉMARRER
L’AVENTURE
COMMUNE

Depuis juin 2010, les villes de Caen,
Mondeville et Hérouville-Saint-Clair,
l’Agglomération Caen La Mer, la Région
Basse-Normandie et le Syndicat Mixte
des Ports Normands Associés créent
progressivement les conditions de
réalisation du projet au sein de la SPLA
Caen Presqu’île.

Ces propositions sont un préalable
indispensable qui donnent les grandes
lignes structurantes à partir desquelles
les échanges sur les projets à construire
peuvent être engagés de façon plus
détaillée (mobilité, espaces publics,
mixité entre logements, services,
commerces, industries…).

Les 3 équipes d’architectes-urbanistes
ont travaillé pendant un an pour
analyser finement les caractéristiques
du territoire, en comprendre
les logiques, en révéler les potentiels
et définir les axes et la démarche
qui peuvent structurer l’organisation
et l’identité de Caen Presqu’île.
Cela se traduit par 3 propositions
de projets urbains.

A l’automne 2012 l’équipe d’architectes-urbanistes
qui proposera le projet urbain porteur des plus
grands potentiels pour la presqu’île et la démarche
la plus intéressante sera choisie, en tenant compte
des réflexions formulées par la population lors
de l’exposition. Le périmètre de projet pourra être
revu pour améliorer la cohérence du projet.
Les différentes démarches préparant la réalisation
du projet seront alors engagées.
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Prendre le temps
des études

DÉMARRER
L’AVENTURE
COMMUNE
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De très nombreuses études
et expérimentations doivent être
conduites avant que les premiers
bâtiments soient construits.
Des premières études techniques ont
été lancées par la SPLA
sur l’environnement, l’énergie,
la pollution pour que
les architectes-urbanistes
puissent faire des propositions
d’aménagement urbains
dans des perspectives réalistes.
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Ces études prennent du temps,
sont réglementaires et ont un coût
important. Mais en permettant
d’anticiper sur des réalisations
qui ne seraient pas durables,
et d’éviter des erreurs à payer
par la suite, elles constituent un réel
gain de temps et d’argent à moyen
terme et sont l’assurance de la bonne
inscription des projets dans
leur territoire.

Grenelle de l’environnement
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Ces études vont maintenant devoir
être beaucoup plus approfondies,
la programmation détaillée qui va être
définie dans les prochaines années doit
être compatible avec l’environnement,
la santé humaine et avoir un impact
économique, environnemental et social
positif.
Cela permettra d’établir un calendrier
d’actions, d’adapter les projets
d’aménagement aux contraintes
et opportunités du lieu.
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La participation
et la concertation

DÉMARRER
L’AVENTURE
COMMUNE
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Les 3 projets urbains proposés par
les équipes d’architectes-urbanistes
et cette exposition sont un point
de départ pour une aventure qui va
impliquer tous les acteurs engagés
pour le développement social
et économique du territoire.
Les citoyens seront associés
à la définition des programmes
à développer et aux expérimentations
à mener pour tester les solutions
de mobilité, d’énergies, d’usages
de ce territoire.
Les propriétaires et les entreprises
installés sur le territoire du projet
seront sollicités pour définir ensemble
les modalités de possibles
collaborations.

Un projet d’aménagement d’une telle
ampleur se construit sur des décennies,
et doit être capable de s’adapter
aux contraintes, aux opportunités,
aux évolutions de la société.
Nous en sommes aux premières étapes.
Le projet Caen Presqu’île se construira
en continu et dans le dialogue.
Des compromis seront à trouver,
des objectifs à respecter, des ambitions
à porter par tous.
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L’ancienne gare maritime
s
Vou

Vous êtes ici sur le site
du Pavillon de Normandie,
l’ancienne gare maritime de Caen,
embarcadère du bateau pour le Havre
à partir du bassin Saint Pierre.

D É PA R T
PARCOURS
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êtes ici

A partir de ce site, vous pouvez suivre
le parcours découverte sur la Presqu’île
suivant le plan ci dessous.

Parcours découverte

5 Les charbonnages
Pavillon de Normandie

4 Les rails
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EAUX ET
INONDATIONS

A la confluence de l’Orne et de l’Odon
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Caen s’est construite à la confluence de l’Orne
et de l’Odon, la presqu’île et la prairie servant
de zone d’expansion en cas de crue du fleuve.
Le canal a été construit en 1847 et le barrage
Montalivet en 1901 pour contenir l’écoulement
du fleuve et alimenter en eau le canal.
Caen connut de grandes inondations avec
les crues de 1910 et 1925/1926. Le risque
pour ce territoire est double, car le niveau
des eaux dépend du débit de l’Orne ainsi
que du coefficient de marée.
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Les mesures de prévention
Le Syndicat Mixte de Lutte Contre les Inondations
fut chargé de mettre en place des mesures visant
à réduire les risques d’inondation. La réalisation
d’ouvrages a permis de réduire le niveau en cas
de crue. Un nouveau Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) a été élaboré en 2008 et classe
la presqu’île et ses abords en zone protégée
de la crue centennale. Le développement urbain
y est autorisé en respectant des mesures
de préservation de la sécurité des personnes
et des biens.

La presqu’île est entourée par 2 types d’eaux
avec 2 rôles et des paysages différents. Les rives
du canal sont propices à la pratique d’activités nautiques
alors que les rives de l’Orne favorisent le développement
d’un véritable corridor écologique.
Le projet urbain s’appuie sur ces atouts et ces richesses
pour développer un cadre de vie et redonner sens
à l’identité maritime du territoire.
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Le devenir : un projet autour de l’eau
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Accompagner la métamorphose
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LES DIFFÉRENTS
TEMPS DES
BÂTIMENTS
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L’architecture et l’organisation urbaine
sont des traces visibles des évolutions
et recompositions des villes.
La mise en valeur du patrimoine
existant paysager, bâti, industriel
est l’un des objectifs de Caen Presqu’île.
Certains bâtiments témoins du passé
industriel et portuaire seront conservés,
réhabilités pour être intégrés dans
un territoire urbain plus contemporain.
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Inventer des nouveaux usages aux bâtiments
L’usage des bâtiments, murs, voiries, évolue
avec le temps. La capacité des bâtiments
à avoir plusieurs vies est un enjeu fort
pour Caen Presqu’île.
Les architectes urbanistes ont réfléchi
à des projets à vocations multiples, modulables,
permettant de s’adapter aux évolutions sociétales
et à la construction progressive du projet.

Il s’agit d’installations temporaires lieu culturel, d’exposition, de loisirs
ou bureaux - qui préfigurent
les usages possibles d’un territoire.
Pour Caen Presqu'île, ces projets
éphémères permettront à la population
de tester des propositions
d’aménagements, d’activités… avant
de les réaliser de façon durable pour
développer la qualité de vie en ville.
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Zoom sur les installations éphémères
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Les énergies renouvelables,
richesse du territoire bas-normand
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LE MIX
ÉNERGÉTIQUE

Eoliennes, hydroliennes… les économies d’énergie
et l’utilisation d’énergies renouvelables sont des
ambitions fortes de l’Agglomération et de la Région.
Des réalisations existent déjà dans l’aménagement,
comme le réseau de chaleur urbain sur Hérouville,
alimenté par l’usine d’incinération de Colombelles
qui fournit chauffage et eau chaude sanitaire
à une grande part des bâtiments de la ville.

Quelles énergies pour Caen Presqu’île ?
Une étude énergie a été réalisée par
la SPLA pour rechercher les solutions
énergétiques les plus performantes
et durables correspondant au territoire
et permettant de créer un ensemble
urbain à faibles consommations
énergétiques.
Le projet urbain devra comporter
un programme énergétique global
afin d’optimiser la consommation
et la production énergétique.

Focus sur la géothermie
Une étude sur le potentiel géothermique
de la presqu’île en vue d’alimenter un réseau
de chaleur est actuellement en cours.
La géothermie consiste à récupérer la chaleur,
produite au centre de la terre, dans son sous-sol.
Pour cela on réalise des forages en profondeur afin
de puiser l’eau naturellement chaude pour alimenter
le chauffage urbain, puis de la réinjecter à basse
température dans le sol après avoir capté la chaleur
(calories), sans modifications des équilibres
biologiques et écologiques.
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La mobilité

Désenclaver la presqu’île
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Alors que sa position géographique devrait en faire
un connecteur essentiel en cœur d’agglomération,
la presqu’île marque une coupure Nord-Sud
et souffre d’un manque d’accessibilité.
C’est une priorité pour Caen Presqu’île
de désenclaver ce territoire et faciliter
les différents types de mobilités.
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Des projets en cours
Le nouveau Plan de Déplacements Urbains
de Viacités, œuvre pour rendre la mobilité
urbaine plus durable.
En 2018, une ligne 2 de transport en commun
va rejoindre la gare. Son prolongement sur
la presqu’île fait déjà l’objet d’études. Enfin
le tracé finalisé de la Liason Inter-Quartiers Nord
reliant le plateau de Colombelles à la presqu’île
hérouvillaise permettra de désenclaver
la presqu’île et diminuer le transit
de camions en cœur de ville.

Les propositions des architectes-urbanistes offrent
de nouvelles perspectives d’aménagement grâce
à une typologie variée de circulation et de franchissements
qui préservent la navigabilité sur le canal, favorisent les modes
doux et le développement des transports en commun tout
en reliant la presqu’île à ses berges. La barge, le tram-train,
le téléphérique sont autant de possibilités déjà réalisées
dans d’autres territoires et à étudier pour Caen Presqu’île.
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Les nouvelles mobilités
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LA DÉPOLLUTION

Sur la presqu'île, les activités métallurgiques,
charbonnières, ferroviaires ont généré
des pollutions, auxquelles s'ajoute
la problématique des remblais
potentiellement pollués.
Le projet Caen Presqu'île intègre
en amont cet enjeu, récurrent des sites
industrialo-portuaires en reconversion,
pour trouver les solutions les plus adaptées.
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Reconvertir des friches
industrielles polluées
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Des réponses par la dépollution et l'aménagement
Pour répondre aux problématiques de pollution, certaines
solutions d’aménagement existent comme la jachère urbaine,
les immeubles sur pilotis ou un système de ventilation
des bâtiments.
En parallèle, plusieurs techniques de dépollution seront
combinées dans le projet Caen Presqu'île, notamment
la phytoremédiation qui se base sur la capacité naturelle
des plantes et micro-organismes à contenir, dégrader
ou éliminer les traces de pollutions.

Depuis 2011, Services Environnement Action (S.E.A.)
opère la dépollution du site France Charbon par
un traitement biologique utilisant des bactéries.
Il s’agit principalement d’une pollution aux
hydrocarbures et aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), due à la fabrication, par l’usine,
de boulets de charbon.
L’opération consiste à favoriser le développement
des bactéries présentes ou ajoutées dans la terre
pour éliminer la pollution organique. L’opération
dure 4 à 12 mois.
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Zoom sur la dépollution du site France Charbon
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LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
AU SERVICE DE
L’AMÉNAGEMENT

La ville numérique
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Les habitants des villes de demain seront issus
de la « génération Y », celle de l’informatique, internet
et les réseaux sociaux. L’agglomération caennaise
est pionnière dans l’intégration des innovations
technologiques de l’information et de la communication
(TIC) et des technologies numériques dans la fabrication
de la ville.
Labellisée “territoire leader
du sans contact”, Caen la Mer
est un des 9 lauréats de l’appel
à projets “Villes numériques”
visant à développer les services
mobiles sans contact à l’image
des expérimentations touristiques,
sportives, ou pour les transports,
déjà mises en place.

Caen Presqu’île, territoire de projets
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Le projet Caen Presqu’île offre de très nombreuses
possibilités de développement et d’utilisation
grandeur nature des innovations technologiques,
sources de nouveaux usages et modes de vivre en ville.
Des outils de démonstration et de conception
de l’aménagement peuvent être développés
pour mieux partager le projet, suivre son évolution,
comprendre les enjeux.
Par exemple, la réalité augmentée est une technologie
émergente qui, via un smartphone, permet
de superposer des éléments nouveaux sur
l’environnement qui nous entoure,
pour se projeter dans la ville future.

