LA GRANDE MOSAIQUE
LA VALLEE DES TRACES; UN URBANISME VISIONNAIRE ET PRAGMATIQUE

Caen? Où est Caen? La capitale de la basse Normandie en France. A deux
heures de Paris. A vingt kilomètres de la côte Atlantique ou les alliés étaient
sur la plage le jour du débarquement en 1944. Caen a donc été sévèrement
endommagée. Quelques bâtiments ont été épargnes: l’abbaye, le château,
l’église… Mais le reste de la ville a été reconstruit de manière contemporaine.
Caractéristique qui n’attire malheureusement pas les touristes.

INVESTIR DANS QUOI?

LA VALLE ET SES FLANCS

Il est frappant de voir que les gens qui veulent vivre dans la région de
choisissent pas encore Caen. Ils vont vers la côte ou vers d’autres régions
plus au nord. Pourquoi?
Caen a besoin d’attirance.
En investissant dans son accessibilité : faire un lien rapide avec Paris et son
LA VALLEE DE L’ORNE
aéroport, propice aux navetteurs à destination de Paris.
En investissant dans de nouveaux programmes : une bonne université et des
Entre Caen et Ouistreham il y a une rivière maritime attirante: la vallée de équipements hôteliers et conférenciers.
l’Orne, avec ses eaux saumâtres, ses marécages, ses roseaux, ses oiseaux ...
Des années auparavant un canal a été ajoute pour l’accessibilité des industries. LE PLAN PHASE
Récemment la vallée s’est transformée. L’industrie portuaire a été réduite,
l’industrie automobile est devenue vulnérable, plusieurs petites compagnies Que peut-on faire?
disparaissent. En conséquence de l’activité industrielle. La rivière de l’Orne a Le site n’est pas complètement disponible aujourd’hui. Beaucoup de
été polluée.
propriétaires veulent rester, d’autres préfèrent partir plus tard. Parallèlement,
Est-ce que les changements peuvent nous guider vers une nouvelle et autre l’attraction doit être augmentée. Le développement de la ville ne peut pas
perspective ? Est-ce que les changements peuvent attirer une population être eﬀectuée en un temps, l’évolution du site a besoin d’un plan phasé.
dans la région et lui donner un nouveau futur ?

La question clé de la situation est semblable à celle de la poule et de l’œuf.
Nous avons besoin d’investissements pour améliorer la vallée, nous avons
besoin d’attraction pour repeupler le territoire.
Le début du processus de colonisation peut alors être questionné ou plus
exactement être positionné.
Pour être honnête, densiﬁer la vallée maintenant, détruirait ses qualités et
l’attraction du lieu. Avons-nous besoin de remplir la vallée avec du logement?
Ou pouvons-nous l’agrandir avec le potentiel paysager? Est-ce suﬃsant pour
la rendre plus attractive? La vallée peut-elle élargir le milieu saumâtre, la
beauté peut-elle être réparée..?
Densiﬁer les ﬂancs nous permet de conserver la nature existante et
d’augmenter son potentiel paysager, pour ﬁnalement amener la mer à Caen,
ou Caen à la mer. Honnêtement, la mer reste l’attraction principale de la
région.

LES FLANCS: DENSES ET URBAINS
LA PRESQU’ILE

LA BEAUTE HISTORIQUE

La vallée, proche de la ville est vide. Cela rend lieu à des investissements
possibles. Récemment, la ville a investi ce territoire : une nouvelle école, une
nouvelle librairie, de nouveaux espaces publics. Mais réel plan urbain elles
sont toutes mises les unes a cote des autres.

Peut-être que c’est le phasage lui-même qui est la piste de cette approche. La
formation et la continuité de l’histoire peut-être le noyau d’un tel processus.
Une histoire sans ﬁn…
Cela permet de garder en vie les parties qui fonctionnent . Cela permet
de supprimer graduellement les contrats existants. Une histoire durable…
pourquoi l’oublier de toute façon?

LE FUTUR

LES FLANCS DE LA VALLEE
Quels sont les capacités et les potentiels des ﬂancs?
Tout le long de la vallée, diﬀérents lieux de municipalités diﬀérentes, oﬀrent
des opportunités et des caractères variés. Ils ont tous besoin d’une nouvelle
interprétation et d’une nouvelle connexion.
Toutes les municipalités peuvent participer, et ce de façon égalitaire dans le
processus. La vallée devient la valeur partagée de tous…
Une série d’interventions sont alors à investiguer.

Que faire? Quel est le futur de ce territoire?
Comment le vide de la vallée peut être utilisé pour attirer la population,
l’économie? Quelle économie est raisonnable et faisable?
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PLAN 1 / 5000

EAU

PRÉ SALÉ D’HEROUVILLE

PAYSAGE SUR LA NOUVELLE FENETRE URBAINE

JARDINS PARTAGES

TRANSFORMATION DES ANCIENS TRACES DES USINES

TRAITEMENT MINERAL ET PAYSAGER

BATIMENTS EXISTANTS

NAVETTE ENTRE ANCIEN CHR ET LA GARE

1- LA GRANDE TRIBUNE
2-L´ECRAN

VEGETATION EXISTANTE : HERBE / VEGETATION BASSE

BORDS DE L’ORNE

TRAITEMENT PAYSAGER SUR LA STATION D’ÉPURATION EN SEVESO

ESPACES PARTAGES

JARDINS PARTAGES EN ZONE SEVESO

PEPINIERE DANS LES ANCIENNES USINES

BATIMENTS A FAIBLE DENSITE

NAVETTE FLUVIALE ENTRE LE CENTRE VILLE ET OUISTREHAM

3-UNNIVERSITE
4-LA TOUR UNIVERSITAIRE

VEGETATION SPONTANNEE SUR LA DALLE BETON

CHAMP DE COLOMBELLES

TRACÉ LIGNE A HAUTE TENSION

ESPACES PIETONS

ESPACES PARTAGES EN ZONE SEVESO

NOUVELLES PASSERELLES PIETONNES

BATIMENTS A FORTE DENSITE

NOUVEAU TRACE DE TCSP

5-NOUVEAU PALAIS DES CONGRES
6-LA TOUR DE MONDEVILLE

VEGETATION EXISTANTE : MASSE VEGETALE FORTE

- CAEN presqu’ile -

TRAITEMENT PAYSAGER SUR LA STATION D’ÉPURATION

TRAITEMENT PAYSAGER SOUS LES LIGNES A HAUTES TENSIONS

TRAITEMENT MINERAL

ESPACES PIETONS EN ZONE SEVESO

- LA GRANDE MOSAIQUE -

NOUVEAU PONT

7-LA GRANDE FENETRE
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TRAITEMENT MINERAL ET PAYSAGER

BATIMENTS EXISTANTS

NAVETTE ENTRE ANCIEN CHR ET LA GARE

1- LA GRANDE TRIBUNE
2-L´ECRAN

VEGETATION EXISTANTE : HERBE / VEGETATION BASSE

BORDS DE L’ORNE

TRAITEMENT PAYSAGER SUR LA STATION D’ÉPURATION EN SEVESO

ESPACES PARTAGES

JARDINS PARTAGES EN ZONE SEVESO

PEPINIERE DANS LES ANCIENNES USINES

BATIMENTS A FAIBLE DENSITE

NAVETTE FLUVIALE ENTRE LE CENTRE VILLE ET OUISTREHAM

3-UNNIVERSITE
4-LA TOUR UNIVERSITAIRE

VEGETATION SPONTANNEE SUR LA DALLE BETON

CHAMP DE COLOMBELLES

TRACÉ LIGNE A HAUTE TENSION
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ESPACES PARTAGES EN ZONE SEVESO

NOUVELLES PASSERELLES PIETONNES

BATIMENTS A FORTE DENSITE

NOUVEAU TRACE DE TCSP

5-NOUVEAU PALAIS DES CONGRES
6-LA TOUR DE MONDEVILLE

VEGETATION EXISTANTE : MASSE VEGETALE FORTE

- CAEN presqu’ile -

TRAITEMENT PAYSAGER SUR LA STATION D’ÉPURATION

TRAITEMENT PAYSAGER SOUS LES LIGNES A HAUTES TENSIONS

TRAITEMENT MINERAL

ESPACES PIETONS EN ZONE SEVESO
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NOUVEAU PONT
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LA GRANDE MOSAIQUE DES PAYSAGES

LA GRANDE MOSAIQUE DES TRANSPORTS

DEVELOPPER LE CORRIDOR ECOLOGIQUE

CREER LES PAYSAGES DE LA PRESQU’ ILE

Cette évolution vers des jardins, ou du moins des espaces ouverts est pensée pour maintenir une tonalité générale, un refrain commun
laissant percevoir la musique de la presqu’île qui est celle d’un passé industriel et de son rapport à l’eau (et également agricole avant
guerre) mais aussi celle d’une géographie dont l’aboutissement se fait quelques km plus loin à l’embouchure et qui est un trait d’union
entre Caen et la mer.
Le paysage de la presqu’île se reconnecte aux séquences en amont et en aval : la grande prairie de l’hippodrome et l’estuaire sur la
mer. La presqu’île est la porte d’entrée depuis le centre ville sur cette séquence «campagne / mer». Elle en est la portion urbaine, à la
fois continuité écologique et densité urbaine. La conception des espaces de la presqu’île intègre ces proccupations : maintenir l’eau en
aérien sur le site (canaux, bassins, champs d’expension), concentrer des espaces d’accueil de la faune et de la ﬂore (bosquets, points
d’eau, prairies, rives plantées) et mettre en réseau ces points chauds environnementaux (trame et continuités)
Le corridor écologique c’est : retendre un lien de nature entre la campagne et la mer qui a été interrompu au droit de la ville de Caen.
C’est donc oeuvrer pour réinscrire Caen dans sa géographie (lien à la mer et lien à la campagne) et pour réinviter le vivant au coeur
de la ville par le biais de la presqu’île.
Le corridor écologique est une mise bout à bout de nombreuses séquences (existantes, à restaurer ou à créer) dont la ﬁnalité est de
permettre le développement d’un milieu propice à la faune et à la ﬂore, connecté à d’autres entités.

Le projet organise une oﬀensive du végétale au secours d’un lieu épuisé par des dizaines d’années de pratiques hautement industrielles
ayant eu raison du sol et des plantes, transformant ce lieu autrefois tendre, fréquemment inondé, au sol spongieux, plein de végétation
humide en une plaque rehaussée, imperméable, rigide et asséchée.
Alors prenant fait et cause pour cette végétation spontanée qui aujourd’hui entreprend la reconquête du lieu le projet est activateur
de ce processus en utilisant des moyens habituellement destinés aux situations diﬃciles (hydroseeding, nappage de terre, noyage de
zone, bouturage/repiquage/plantation de plants forestier pour activer cette recolonisation sur des secteurs préalablement fractionnés/
concassés/revalorisés). Cette étape intermédiaire - à la fois peu coûteuse, plus rapide, dépolluante à 15 ans, reconstitutive d’un sol
aujourd’hui quasi absent - entraîne alors le paysage de la presqu’île vers celui d’une vaste plaine boisée préparant l’avenir des futurs
jardins et espaces ouverts. Cette couverture végétale progressive n’est pas homogène : elle varie selon le travail mené sur le sol en
amont pour concentrer de l’eau (canaux, fossés, récupération d’eau de voiries), percer la plaque étanche, retirer les matériaux de
démolition, apporter de la terre... bref tous les facteurs qui inﬂuent sur les conditions de développement des végétaux. Le refrain
commun est alors celui de cette ﬂore qui se réaccapare le lieu et recompose une séquence du paysage occultée : celle qui faisait lien
entre la terre et la mer.

L’ECHELLE DE CAEN LA MER

Le paysage de la presqu’île est un paysage de reconquête d’un site profondément remanié. Une série de mesures est mise en place
pour opérer une réapropriation du lieu dans la durée et selon une économie de moyen. Cela conditionne également le paysage de la
presqu’île à travers des situations de reconquête qui laissent lire ces mutations progressives : les rails colonisés par la forêt, la dalle de
béton fractionnée et végétalisée, espace d’inﬁltration...

« RÉEXPLOITER LE CONTEXTE EXISTANT »

TCSP

Compte tenu des contraintes de pollution des sols, la trame viaire principale s’appuie sur la trame viaire existante et assure la strate
de déplacements quotidiens. Seule une traversée centrale nord/sud est créée reliant les rives sud de l’Orne et les rives nord du canal
avec l’insertion d’un BHNS circulant depuis la gare vers Hérouville-Saint-Clair et Colombelles.
Cette trame viaire restreinte assure une desserte au droit de chaque îlot urbanisé et de chaque équipement. Le faible gabarit de cette
trame limite les ﬂux et la vitesse facilitant ainsi l’intégration et la sécurisation des circulations douces.

A l’heure actuelle, bien que située au cœur de la ville, la presqu’île est desservie par une ligne de bus et uniquement à son extrémité
ouest.La restructuration du réseau de transports en commun incluant la desserte de la presqu’île est conditionnée par les conclusions
de la mission d’AMO des lignes 1 et 2 lancée par Viacité.
Le maillage optimal proposé et présentant le plus de ﬂexibilité et d’adaptabilité est un maillage par Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS). Le principe est de proposer un volume et une qualité d’oﬀre en transports en commun (fréquences, amplitude, régularité) à
coûts raisonnables avec l’assurance d’une certaine performance et optimisation des temps de parcours grâce à l’aménagement en site
propre, la priorité aux feux pour les bus… tout en permettant une certaine souplesse dans le traitement de l’espace public (rayons de
courbure…).
En outre, cette solution permet des solutions d’évolution à moyen et long termes.
Compte tenu de la réglementation et des périmètres du PPRT, la presqu’île ne peut pas accueillir en partie est de nouvelle infrastructure
notamment de transports collectifs.
Deux principes forts de transports en commun sont programmés sur la presqu’île pour la desserte des équipements actuels aux
abords de l’Abbaye aux Dames et du futur programme de renouvellement urbain sur le site de l’ancien CHU, les rives sud de l’Orne, le
pôle gare Hérouville-Saint-Clair et Colombelles, l’ensemble intégré au sein du réseau existant.

« LES OFFSETS »
Une deuxième strate de « oﬀsets » permet d’irriguer l’ensemble de l’intérieur des îlots. De largeur 8m, ce linéaire est une « extrusion
» des bâtiments. Ces « oﬀsets » sont répartis en deux catégories selon deux usages :
-Un usage partagé pour les accès ponctuels de service, déménagements, desserte incendie, livraisons ;
-Un usage mixte piéton / cycles uniquement.
L’intérieur des îlots est ainsi libéré de toute circulation motorisée régulière, apportant un confort de vie signiﬁcatif.
Ces oﬀsets seront scindés en trois « couloirs », un premier à usage de jardins partagés permettant de dégager les circulations des façades,
un second minéral pour les circulations partagées ou mixtes piéton / cycles, et un troisième composite aménagé alternativement en
végétal et en minéral selon les fonctions.

RENFORCEMENT DU CORRIDOR ECOLOGIQUE

-Une ligne BHNS centrale en liaison nord / sud connectée aux lignes TRAM A / TRAM B existantes
Cette ligne se prolongera vers Hérouville-Saint-Clair le long de l’avenue de Tourville puis vers le plateau de Colombelles.
La position des points d’arrêts est ﬁxée au droit de la presqu’île en partie centrale, oﬀrant une accessibilité à une distance inférieure
à 400m de tous les programmes d’équipements et de la majorité du programme de logements.
Les points d’arrêt suivants sont positionnés à des interdistances de 400m moyen, et localisés à proximité des zones de logements,
des équipements mais aussi au droit des parkings relais, aﬁn de réduire l’impact des véhicules motorisés en centre-ville. L’ensemble
des points d’arrêt seront accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite et seront facilement identiﬁables et accessibles depuis les
itinéraires cyclables, espaces publics et promenades piétonnes.
-Une ligne de navettes électriques de petit gabarit à haut niveau de service, assurant un bouclage entre la gare, la presqu’île, le site
de l’ancien CHU, l’Abbaye aux Dames, l’avenue Clemenceau, et longeant ensuite le TRAM, pour une desserte circulaire optimisée dans
le centre-ville élargi.
Pour favoriser l’appropriation des parkings-relais, chacun sera associé à une desserte par BHNS ou navette électrique.

SYNTHESE DES DISPOSITIFS LIES A LA MOBILITE

L’ECHELLE DE CAEN LA MER
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LA GRANDE MOSAIQUE DES TRANSPORTS
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LA GRANDE MOSAIQUE DES ESPACES PUBLICS
« UN MAILLAGE INTERNE LIMITANT L’USAGE DE LA VOITURE PARTICULIÈRE »
Le parti pris est de limiter l’usage de la voiture à l’intérieur de la presqu’île aﬁn de favoriser les échanges en modes alternatifs pour la
vie urbaine de la presqu’île.
L’ensemble des voiries de la presqu’île sera aménagé pour des vitesses apaisées grâce à des zones 30 et zones de rencontre.

« UNE MOBILITÉ PERFORMANTE EN MODES ACTIFS »
Il s’agit de valoriser pour les modes actifs les proximités relatives des diﬀérents pôles générateurs et polarités du site élargi tels que le
centre-ville, la gare multimodale, le site historique de l’Abbaye aux Dames, le quartier de renouvellement urbain sur le site de l’ancien
CHU, le quartier des Rives de l’Orne…
Pour assurer son attractivité, la presqu’île doit être un espace complément perméable pour les déplacements à vélos et à pied, autant
pour les déplacements liés à l’emploi, le domicile que les déplacements à vocation de loisirs, voire de tourisme. Il s’agit de faire de la
marche à pied et du vélo des modes de déplacements du quotidien à part entière.
Dans cette directive, le principe « d’oﬀsets » favorise des circulations cycles et piétons apaisées au sein de chaque îlot, en amélioration
du confort de vie. La part d’emprises dédiées aux véhicules motorisés étant minoritaire sur l’ensemble de la presqu’île.

L’ECHELLE DE CAEN LA MER

LA GRANDE MOSAIQUE PROGRAMMATIQUE

En outre, au regard des dimensions de la presqu’île et des distances à parcourir entre pôles d‘intérêt, il apparaît que le vélo et la
marche à pied sont des modes à fort potentiel de développement.
Des perméabilités directes et sécurisées doivent permettre d’encourager à la pratique de ces modes. En eﬀet, le partage de la voirie
fera une place prépondérante aux circulations vélos et cheminements piétons.
Les continuités piétonnes et cyclables seront assurées par :
-Le déploiement du système de vélo en libre-service sur la presqu’ile avec aménagement de stations au droit des principaux pôles
d’intérêt.
-avec le centre-ville en extrémité ouest de la presqu’île par la passerelle modes doux envisagée dans le cadre de l’arrivée de la BMVR,
-avec les quartiers sud des Rives de l’Orne et de la gare multimodale grâce à l’ouvrage de franchissement motorisé et une exploitation
du barrage de Montalivet,
-avec la voie verte développée dans le cadre du projet sur l’ancien tracé de chemins de fer depuis la gare vers la presqu’île Herrouvillaise,
-avec les quartiers en rive nord (Abbaye aux Dames, ancien site du CHU) via l’ouvrage de franchissement motorisé pour le BHNS et le
pont tournant existant,

-avec la voie verte le long des berges en rive nord du canal.
Au sein des quartiers aménagés, la sécurisation et l’aménagement de ces zones s’appuieront sur les actions suivantes :
-Assurer des continuités d’itinéraires en liaison directe avec le réseau cyclable structurant,
-Assurer la qualité, le confort des aménagements et une homogénéité des matériaux et du mobilier des trottoirs et des espaces
publics (dont l’éclairage)
-Aménager des trottoirs et espaces publics accessibles pour les Personnes à Mobilité Réduite
-Assurer la sécurité du piéton lors des traversées de chaussée et en cœur de presqu’île grâce aux zones 30 généralisées et aux zones
apaisées
-Mise en place du jalonnement et des informations utiles aux piétons et cycles sur les itinéraires privilégiés, les principaux pôles
d’intérêt et les temps de parcours (exemple : cartes isochrones entre les pôles d’intérêt et le centre-ville ou la gare multimodale).
-A l’intérieur des îlots, des aires de stationnement vélos seront aménagées. Des services complémentaires seront organisés pour les
vélos type point de réparation vélo…

SYNTHESE DES DISPOSITIFS LIES AUX ESPACES PUBLICS

UNE PRESQUE-ÎLE ECO-NOMIQUE, ECO-CONSTRUITE AVEC LES ACTEURS EN PLACE, DU “TIERS-TEMPS”

INNOVANTE DANS SES CONCEPTS,

La programmation urbaine relève d’une stratégie plutot que d’une approche prescriptive. Cette stratégie est à la fois :

Au sens d’une plus grande hybridité entre pratiques professionnelles, domestiques et de loisirs. Ainsi, la programmation à caractère
artistique et culturelle doit être ouverte sur l’espace public voire meme traversée par des ﬂux et melangée à des pratiques de type
formation/recherché/activités économiques/loisirs/bien-être,

PRAGMATIQUE dans le sens de la prise en compte des contraintes multiples à court et moyen terme qui réclament une “posture
négociée” avec les éalements et acteurs divers en place
Ce n’est pas une posture de “retrait” mais de prise en compte du déjà-là au sens du concept de développement durable c’est-à-dire
qui compose avec l’environnement, l’économie et les attentes sociales.
A ce titre, les interventions violentes et technicistes visant une programmation de “ville constituée” sont vaines sur la Presque-île
don’t l’enjeu consiste à accepter des réaﬀectations d’usage et des appropriations progressives avec les acteurs en place : BMVR, Cargö,
Ecole des Beaux-Arts, Ateliers Intermédiaires, Conservatoire du Maritime

L’ECHELLE DE CAEN LA MER

Il s’agit d’éviter une segmentation sociale d’une part, et un isolate d’équipements juxtaposes d’autre part.
La presence d’habitants permanents dans la presque’île sera progressive et ne peut éspérer atteindre des densités élevés. Il faut donc
compenser cette faiblesse par des intensités d’usage métropolitains orientés vers le temps libre et les tiers savoirs : cesser de séparer
par exemple activités sportives et culturelles en investissant l’espace nature de la Presque-île, en promouvant des pratiques libres
de plein air (dont le poney pour tous) et en développant une oﬀre indoor libre d’accès 24H et hors des contraintes du sport encadré.
D’où l’intérêt de localiser une presence universitaire qui pourrait avantageusement proﬁter de la presence de la BMVR pour optimiser
une oﬀre d’équipements publics exceptionnels et pour amorcer une nouvelle polarité à caractère économique.
Dans le domaine artistique et culturel, le patrimoine existant oﬀre de multiples opportunités de développement et nul doute que le
patrimoine maritime autrefois pionnier sur la Presque-île doit être reactivé, en lien avec des forms d’expressions nouvelles

particulièrement incarnées par les ateliers intermédiaires. On pourrait s’inspirer avantageusement de l’expérience menée à Rochefort
avec le chantier de l’Hermione à condition de le réactualiser et d’y associer des expressions artistiques plus contemporaines presents
à Caen notamment dans les domaines de l’image.
D’autres activités peuvent trouver leur place dans le projet Presque-île : sur le site du CHR (activités de type artisanale mixes avec
de l’habitat) et sur le cours Montalivet (activités de type industrielle au sens non manufacturier du terme, selon un concept original
et économe en espace d’hôtels industriels verticals.) Tout ceci de façon à favoriser une intensité globale à plus grande échelle et à
favoriser sur la Presque-île des pratiques de convivialité et d’urbanité distinctes du centre-ville mais complémentaires.
Cette presence de l’économie dans le projet presque-île nous semble plus porteuse d’avenir que la seule reconversion des friches
à des ﬁns artistiques pour la raison qu’aujourd’hui l’un ne va pas sans l’autre. D’où l’intérêt de proposer l’implantation d’un centre
de congrès, nouveau par son concept de lieu économique, hybridé par des pratiques artistiques et de loisirs, ouvert au grand public
comme aux acteurs économiques, incarnant par sa position maritime une économie régionale ouverte sur l’extérieur et sur la Manche.

SYNTHESE DES DISPOSITIFS LIES AUX ESPACES PUBLICS

OUISTREHAM

BENOUVILLE

PEGASUS BRIDGE

CHATEAU DE
BENOUVILLE

1.Espaces pietons sur la presqu’ile

2.Passerelle suspendue au viaduc pour traverser la forêt SEVESO

3.Passerelle pietonne sur le bassin St Pierre

4.Espace public reliant la gare au centre ville

1.Les logements sur la presqu’ile

2.Possibilité d’habiter sur l’eau

3.Extention sur l’eau

4.Hotel dans les grues

5.Habitation dans les usines

6.Le quartier de la gare

7.Les palais

8.Espaces pietons sur la presqu’ile

BLAINVILLE

CHATEAU DE
BEAUREGARD

HEROUVILLE
COLLOMBELLES

CAEN

MONDEVILLE

5.Le barrage devenu connexion publique

6.Typologie de berges pratiquées

7.Parcours continu jusqu’à Ouistreham

LA GRANDE MOSAIQUE DES TRANSPORTS

SYNTHESE DES DISPOSITIFS LIES A LA MOBILITE

8.Berges du canal St Pierre

DENSIFIER LES FLANCS POUR METTRE EN VALEUR LA VALLEE DE L´ORNE

LA GRANDE MOSAIQUE DES PROGRAMMES

PRINCIPAUX AXES PIETONS

DENSITES

CONNEXION AVEC LE CENTRE VILLE D’HEROUVILLE

CHEMINEMENT CONTINU JUSQU’A OUISTREHAM
TRAVERSÉE DE LA PEPINIERE SEVESO
POINTE PRESQU’ILE

LIAISONS ENTRE LE CENTRE VILLE ET LA GARE

1.Conservation de la dalle béton

2.Jeux d’enfants

LIAISON AVEC LA GARE

LES OFFSETS , ESPACES PIETONS

3.Terrains de sport

- CAEN presqu’ile -

Le centre re reconstruit La presqu´ile

Le quartier de la gare

400 lgts

1800 lgts - 54 lgts / Ha
Hauteur moyenne R+2

2540 lgts - 120 lgts / Ha
Hauteur moyenne R+4

La tour de Mondeville

Les palais

La fenêtre

300 lgts
Hauteur R+30

320 lgts - 52 lgts / Ha
Hauteur R+4

320 lgts - 52 lgts / Ha
Hauteur R+2

Le buiguinnage urbain

Le pré d´Herouville

La corniche

520 lgts - 70 lgts - Ha
Hauteur R+2

1300 lgts - 40 lgts /Ha

1400 lgts
Hauteur R+5

4.Jardins

ANCIENS TRACÉ COMME ESPACE POTENTIELS

5.Construction à l’intérieu des empreintes

LES QUARTIERS

6.Jardins des empreintes

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS PUBLICS

1.Université sur la pointe presqu´ile

- LA GRANDE MOSAIQUE -

EQUIPEMENTS PUBLICS

2.Le palais des congr`s au coeur de la presqu’ile

3.Equipements publics sur le bassin St pierre

MVRDV / DIAGRAM / EGIS / TERRITOIRES / PRO DEVELOPPEMENT / PHILIPPE CABANE

1. L’HIPPODROME OUVERT

4. LE BEGUINNAGE URBAIN

UN HIPPODROME , OUVERT SUR LA VILLE ET SA RESERVE ECOLOGIQUE

NOUVEAU QUARTIER PIETON DEDIE AUX ARTISANTS ET AUX LOGEMENTS, IL CONTIENT
EN SON CENTRE UN NOUVEAU PARC SUR LES TRACES DE L´ANCIEN HOPITAL

1

L’ancien hôpital est dorénavant déplacé. Le site historique peut donc être
réutilisé. Il est compose de bâtiments de diﬀérentes qualités, pas tous
nécessairement réutilisables. Une sélection des bâtiments à vocation
patrimoniale peut être faite. Ceux restants seront changes en jardins. En
gardant certains murs des anciens bâtiments, ces jardins peuvent acquérir
une qualité paysagère telle que la commune de Jumiege. Autour de
tous les bâtiments existants se dessine un ‘oﬀset’ de dix mètres, propre
aux conditions d’accès et de sécurité. Ces derniers créent un réseau de
cheminements propice à un espace partagé.
Les parcelles restantes peuvent être réhabilitées en logements, d’une
hauteur environnante de trois niveaux. Cela permet en conséquence une
densité supplémentaire pour la ville et donc une balance économique.
Les parkings peuvent venir se placer en- dessous du nouveau bâti ou des
nouveaux jardins. Les parkings sont accessibles par une voie à sens unique
autour du site. Le tout garantit les qualités d’une retraite silencieuse dans
la ville. Une sorte de ‘béguinage’ contemporain apparait…

4

avant

L’hippodrome est un parc magniﬁque. Mais il est sous-utilisé : il est
pleinement utilisé uniquement durant les courses

5

Peut-on agrandir son utilisation tout en conservant son caractère?
En ajoutant une série de ponts au-dessus de la piste, de nouvelles liaisons
peuvent être crées. Cela permet d’activer la pelouse centrale et ainsi de la
rendre accessible aux spectateurs.

3

2

6

En ajoutant plus de programme sportifs, le parc peut être activé. En
utilisant les toits de ces structures comme des tribunes, le spectacle des
courses devient encore plus attractif et animé.

après

avant

après

7

1

3. LA SCENE DU BASSIN

5. LES CHARBONNAGES POMPEIIENS
4

LE COEUR DE LA PRESQU’ILE ET LE CENTRE DE SON PATRIMOINE INDUSTRIEL
LE BASSIN ST PIERRE AU COEUR DU DIALOGUE ENTRE LE CENTRE VILLE ET LA PRESQU´ILE,
SYMBOLE DE LA PROXIMITE AVEC LA MER

5

3

2

Le bassin doit être améliorée et animée. Il est l’un des espaces les plus
importants de la ville. Un parking souterrain peut être installé le long du
bassin, avec au dessus un nouveau traitement urbain aﬁn de célébrer
sa centralité. Deux bâtiments sont ajoutés. Un bâtiment « écran » qui
accueillant des bureaux, est créé au niveau des écluses au sud du bassin.
Il peut être utilisé littéralement comme un écran pour la ville.

avant

7

avant

7

6

L’une des parcelles a été fortement polluée. Sa position centrale permet
un traitement spécial de cette zone.
En couvrant le cœur d’un nouveau revêtement, cette zone peut être
réutilisée.
Ce cœur est idéal pour le développement du nouveau centre de conférence.
La pente de la tribune pourra être recouverte d’une façade miroir aﬁn de
reﬂéter le paysage de la place.

À l’autre extrémité, un bâtiment « escalier » a été proposé aﬁn de fermer
la place et de lui donner une nouvelle orientation plus humaine, tout en
ajoutant du programme sur ce site vide. Les logements et commerces sont
disposés de telle manière qu’ils forment une tribune avec des terrasses
pour les bars et les cafés. A partir de ces terrasses, on aura une vue sur le
bassin et sur l’écran …
1
1

après

après
4

4

5
5

3

3

2

2

6
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2. L’ILE DES JARDINS

7

6. LE QUARTIER DE LA GARE

SYMBOLE DE L´OUVERTURE SUR LE RESTE DU TERRITOIRE, LE QUARTIER SE DEPLOIE
SUR LES TRACES DES RAILS DESORMAIS TRANSFORMÉS EN BATI

LA POINTE PRESQU´ILE DEVIENT UN JARDIN DENSE, SUPPORT A LA
PROGRAMMATION D´EQUIPEMENT PUBLIC
La partie la plus occidentale de la presqu’île est déjà en développement.
La nouvelle BMVR sera bientôt construite et la conception du tribunal se
fera très prochainement.
En réutilisant les empreintes des anciens bâtiments pour créer de nouveaux
jardins et de nouveaux bâtiments universitaires, l’histoire se prolonge.
En donnant à ces bâtiments un « oﬀset » de 8 mètres, l’accessibilité est
renforcée. En changeant le double sens de la rue en une rue à sens unique
faisant le tour de la zone, le noyau de l’ile peut être conservé pour les
piétons.
Tout cela crée une zone de « Forum Romain ». Une nouvelle place pour la
ville, entourée par le tribunal, la bibliothèque, l’université.
Même la BMVR, et prochainement le tribunal, pourraient être entourés
de cette rue, pour les intégrer à cette nouvelle approche urbaine.

avant

avant

7
1

4

La connaissance de la venue du TGV, peut être le guide d’une approche
possible pour la gare et ses alentours.
5
Les quais supplémentaires nécessaires s’agrandiront
vers l’est pour donner
une nouvelle apparence à la gare, la ville et la vallée.
Une nouvelle avenue
peut être imaginée reliant le quartier de la gare au
3
nouveau centre de gravité.
2

1

après

après
6

4

5

3

2
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- CAEN presqu’ile -

- LA GRANDE MOSAIQUE -
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7. LES PALAIS

10. LA FENETRE

SITUES AU BORDS DES NOUVELLES BERGES PRATIQUEES ILS S´IMPLANTENT DANS
LA VEGETATION EXISTATNE EN BORDURE DU TCSP ET DU CANAL

SYMBOLE URBAIN FORT PRES DU VIADUC, ELLE INTEGRE LES PROGRAMME
COMMERCIAUX ET PROPOSE UN PARC HABITEE SUR SON TOIT

Le site actuel de la zone commerciale de Caen proche de la voie
rapide peut être utilise plus intensivement. L’accès direct ainsi que sa
position remarquable proche de la vallée et du viaduc permettent une
transformation graduelle en un site densiﬁé plus qualitatif.
En utilisant l’espace actuellement libre pour un nouveau supermarché, ce
site vierge peut alors être décompose et remplacé par un éventuel centre
commercial. Le toit de ce nouvel élément peut être utilisé comme une
grande pelouse avec de nouveaux logements, agrandissant les quartiers
populaires. En soulevant ce même toit vers le viaduc, une tour de bureau
peut être créée. Un point de repère qui combine la prairie et la tour de
verre, comme signal de Caen et de sa région.
Des inclinaisons vers le sud connectent la toiture verte à la vallée.
En soulevant le toit, c’est une fenêtre gigantesque qui s’ouvre vers la
vallée. Une place devant anime le lieu existant.

avant

7

La partie nord de la vallée peut être facilement urbanisée.
Une série de nouveaux blocs d’habitat peut alors être créée comme une
série de châteaux adjacents à la vallée aﬁn de loger diﬀérentes populations.
après

avant

après

7

5

8. LE BOCAGE INDUSTRIEL

11. LA FORET ET LE VIADUC
1

6

SYMBOLE DES NOUVEAUX MODES DE VIES, LE BOCAGE INDUSTRIEL SE TISSE DANS LE
PATRIMOINE INDUSTRIEL

TERRITOIRE INCONSTRUCTIBLE, IL DEVIENT LE NOUVEAU POUMON VERT DE LA
PRESQU’ILE

4

7
5

avant

avant
3

7

2

La société SEVESO fait partie intégrante de cette région ou elle continuera
à fonctionner dans les prochaines décennies.
Mais une grande partie de son territoire ne sera plus nécessaire au bon
fonctionnement économique de l’entreprise.
Ces zones devraient contribuer et participer au développement de la
vallée.
En y plantant une variété d’arbres régionaux, ce domaine devient une
partie spéciale du paysage de la vallée : la forêt SEVESO…

Une grande partie de la zone centrale a été recouverte par une dalle de
béton.
Sur cette dalle, de nouvelles espèces ont poussées. Peut-être que ce
développement doit être reconnu en tant que tel ? En acceptant cela, un
vrai jardin sur « dalle »peut être crée.
1

après

6

après

4
5

5

3
6
2

6

9. LA TOUR DE MONDEVILLE

12. LE PRE D´HEROUVILLE

ENTREE SUD DE L´AGGLOMERATION CAENNAISE, LA TOUR DEVIENT LE SYMBOLE DU
DEVELOPPEMENT ENGAGÉ

LA PRESQU´ILE HEROUVILLAISE ET SON PRE SALE COMME CONTINUUM ENTRE LE
CENTRE VILLE ET LE PLATEAU DE COLOMBELLES

avant

avant

La partie nord de la vallée peut être utilisée dès maintenant… Mais
comment convertir cette zone en une zone paysagère, tous en y incluant
assez de programme pour la rendre vivante ?
De l’autre côté de la vallée, une séries d’endroits délaissés doivent être
utilisés pour faire écho au geste du centre commercial.
En construisant quelques tours dans cette zone, le viaduc peut être encore plus mis en valeur.
Et cela équilibrera les diﬀérents partenaires dans le processus de densiﬁcation.

En positionnant les logements le long des rues existantes et des rivières.
Le cœur pourra donc rester vide et être transformé en gigantesque prés
salé, créant une nouvelle biodiversité, attirant les oiseaux et autres ….
Cela va créer un environnement attractif pour l’habitat.

après

après

6

- CAEN presqu’ile -

- LA GRANDE MOSAIQUE -
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