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1. IDENTITE METROPOLE
REGIONALE

de polarisation en Basse-Normandie. Le dé-

treprises, au bénéfice du tissu économique de

et paysager. Plusieurs ou différents étapes sont

les rendre complémentaires. A l’issue d’une

nifique tout en créant un moyen de transport à

ficit d’attractivité dont Caen fait aujourd’hui

l’agglomération.

probables : une première étape de tolérance

négociation, il fut décidé que Copenhague

forte dimension identitaire. Il faudrait ensuite

d’une nouvelle urbanisation sur le coté urbain

mette l’accent sur les activités aéroportuaires

intégrer ce téléphérique dans un réseau de

du canal vis à vis des sites portuaires en leur

et de services alors que Malmö se concen-

transport multimodal allant de Mondeville à

l’objet la fait apparaître comme suréquipée. Il
Le projet Caen Presqu’île doit être un levier

et de sortir Caen d’une situation dans laquelle

Eléments identitaires
historiques et patrimoniaux

état actuel ; une seconde étape de voisinage

tre sur son port et ses industries. A l’échelle

Hérouville-Saint-Clair en passant par le centre

pour la réaffirmation de l’identité de Caen en

la ville ne parvient pas à choisir entre Paris et

Les ponts, clochers et châteaux le long du Canal

d’une nouvelle urbanisation sur la Presqu’île

de l’agglomération caennaise et de la Région

ville de Caen.

tant que capitale régionale. La question de la

le Grand Ouest en attendant des décisions qui

apparaissent comme autant de points de vue

avec des activités portuaires optimisés ou au-

Basse Normandie, un réseau associant les villes

place de la ville de Caen dans les dynamiques

viendraient de l’extérieur.

et d’orientation sur la rive urbaine de manière

tres activités économiques cohérentes.

du littoral (Bayeux, Carentan...) et les villes des

LNPN

terres (Saint-Lô, Vire, Flers, Argentan, Falaise,

Plus que la vitesse et le gain de temps que vont

est donc urgent de dépasser le slogan politique

variée et en même temps dans sa structure

régionales se pose en effet à de multiples égards
dans un contexte aujourd’hui en importante

Avantages comparatifs

assez cohérente. La rive de la Presqu’île avec

Nature des cours d’eau

Lisieux...) pourrait se mettre en place. Caen en

procurer l’arrivée de la LVG, c’est son impact

mutation. L’arrivée de la LNPN, ainsi que

C’est en s’appuyant sur sa position d’interface,

les zones portuaires et structures industrielles

L’urbanité du Canal - Bien qu’éloignée de

serait la tête de réseau et la porte d’entrée mé-

mental qui s’avère important. On se dira plus

l’ouverture du canal de la Confluence Seine

d’un côté comme accroche sur le Grand Paris,

(grues, bateaux, rails, bâtiments industriels) se

15 km de la mer, c’est la caractéristique pay-

tropolitaine.

facilement si l’on veut se rendre à Paris “J’en ai

Oise bouleversent des équilibres acquis et

de l’autre comme tête du réseau des villes de

met ainsi en contraste et demande aujourd’hui

sagère de Caen et de son canal qui provoque

remettent en balance l’identité Caennaise.

Basse Normandie, et en la valorisant à travers

une nouvelle interprétation ou, mieux, une

l’impression de se trouver proche du littoral :

Complémentarité

L’agglomération Caennaise doit profiter de

ses projets, que Caen pourra trouver et acti-

nouvelle perspective de développement quali-

les prairies planes, la générosité spatiale et la

Cette dynamique repose sur une logique de

Caen à la mer

cette période de mutations pour prendre po-

ver les leviers d’une identité urbaine renou-

tatif urbain ou portuaire. Bien qu’éloignée de

lumière reflétant sur le plan d’eau. La nature

complémentarités et de partage qui doit con-

A l’échelle de l’agglomération, on pourrait

sition par rapport au Grand Paris. Quelle lé-

velée, sans renier ni son identité terrienne,

la mer de 14km, c’est la caractéristique pay-

de l’Orne - L’Orne est une sorte de “colonne

duire Caen à bien identifier son rôle et les

imaginer un moyen de transport qui mène de

gitimité, quelle pertinence et quel sens peut-on

ni l’identité maritime qu’elle cherche à faire

sagère de Caen et de son canal qui provoque

vertébrale secrète”. Rivière naturelle provenant

manques qu’elle doit combler pas seulement

Caen jusqu’à la mer d’une manière efficace et

donner à l’accrochage de Caen sur la récente

émerger, ni l’identité urbaine qu’elle doit

l’impression de se trouver proche du littoral :

de l’hinterland caennais, elle a été canalisée sur

pour elle-même, mais pour jouer pleinement

combinant marchandises et personnes. Une

dynamique Grand Paris ? Et, surtout, quels

s’attacher à réinventer : Caen la Terre / Caen la

les prairies planes, la générosité spatiale et le

l’emprise urbaine puis allégée de son volume

ce rôle à l’échelle du réseau de villes. Caen

autre option serait d’avoir un bateau et un

avantages Caen et son agglomération pourront

Mer / Caen la Ville.

reflet du ciel sur le plan d’eau. Cette caractéris-

naturel d’eau pour le bon fonctionnement du

peut trouver chez d’autres la réponse à certains

tramway en vis-à-vis le long du canal. Ces deux

canal.

de ses besoins. Inversement Caen peut être le

modes de transport permettraient la cohabita-

de la côte et la rendre attractive, lui affecter une

seul point d’atterrissage possible pour certains

tion de deux imaginaires réciproques. Il existe

qualité de vie extraordinaire et tirer profit de sa

types de programmes spécifiques qui seraient

véritablement une possibilité de faire émerger

nécessaires au réseau de ville, nécessitant par

une infrastructure innovante tout en rentrant

exemple la proximité de la gare LNPN (com-

dans une échelle économique et urbaine per-

La mise en place d’un système de villes qui

me un Centre de Congrès ou un pôle tertiaire

tinente.

créerait une armature urbaine régionale est une

régional).

tique est à promouvoir pour rapprocher la ville

elles tirer de cet accrochage ?

QUALITÉS

situation géographique hors des grands réseaux

AVANTAGES COMPARATIFS
Appartenance francilienne qualitative

CAEN CAPITALE REGIONALE

économiques.

envie, je peux le faire !”.

Caen & Grand Paris

Capter et retenir de nouveaux habitants, faire

Quelle est la bonne stratégie à adopter pour

revenir en ville ceux qui ont fait le choix de

que Caen parvienne à tirer son épingle du jeu

la périurbanisation (dopée par des condi-

? Le discours renforçant l’axe Caen-Rouen-Le

tions plutôt faciles de mobilité individuelle),

Structures paysagères de la Presqu’île

Havre est-il la seule option ? Comment passer

cibler des populations aux modes de vie, aux

Les sites portuaires existant sur la Presqu’île

un moyen du dynamisme et non devenir une

d’un registre de “Compétition” à un registre de

envies ou aux besoins spécifiques (jeunes mé-

sont bien accessibles, viabilisés, pour la plu-

finalité

“Copétition” ? Force est de constater que Caen

nages avec enfants, personnes âgées, actifs à

part en activité et, enfin, proches des ponts

Expression de la géographie

n’est pas encore à la hauteur dans le projet du

temps partiel ou télé-travailleurs...) c’est un

et des urbanisations. Le développement de la

Compétition / copétition

Le concept de transport comme expression de

pression de la géographie, à proposer (même

Grand Paris. L’objectif est de décomplexer

moyen d’enclencher une dynamique vertueuse

Presqu’île doit intégrer ce coté portuaire - sur-

Un autre exemple d’armature régionale se-

la géographie peut aussi sous-tendre la réponse

si cela devait s’inscrire dans le temps long) un

Caen en développant un scénario alternatif.

au profit d’un développement économique,

tout si une nouvelle activité portuaire se crée

rait celui de la coopération entre les villes de

aux enjeux de liaison du plateau de Colom-

tram-train.

Au-delà d’un projet d’agglomération, c’est un

d’abord sur le plan de l’économie résidentielle

sur le secteur de la ville de Caen. Le but est de

Malmö et de Copenhague. Reliées par un

belle au centre-ville d’Hérouville-Saint-Clair.

projet de capitale régionale dont il s’agit. Caen

au bénéfice de la dynamisation du centre-ville,

rechercher un développement portuaire quali-

pont, les deux agglomérations se sont enten-

Un téléphérique pour franchir les coteaux de

doit affirmer son assise régionale et sa capacité

puis sur le plan de l’attractivité pour les en-

tatif qui ne déqualifie pas le potentiel urbain

dues pour coordonner leur développement et

l’Orne pourrait mettre en valeur ce site mag-
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GRAND PAYSAGE

Boucle littorale

piste de réflexion qui doit être approfondie.
Cette armature urbaine doit toutefois rester

TRANSPORT & GEOGRAPHIE
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L’opportunité d’un transport reliant le centreville de Caen aux futurs développements sur
la Presqu’île nous amène, dans la continuité
de la proposition de faire du transport une ex-

BORDER CITY

2. COHERENCE PROTEIFORME

espérant secrètement que, peut-être, il en res-

tissant perpétuellement des éléments existants,

suffit pas à elle-même. Elle s’accompagne d’un

qualité d’espaces publics... permettront à Caen

sortirait une forme de structure commune, une

Caen doit apprendre à réactiver certaines de

deuxième principe (“Weak Infrastructure”) qui

Angleterre

de s’affirmer comme adresse spécifique ou

sorte d’évidence, quelques indices...) est que la

ses histoires. Plutôt que de développer un plan

s’attache, lui, à créer du lien sur la Presqu’île et

Une qualité muette de l’agglomération

comme marque de qualité de vie. La réarticu-

La Presqu’Ile de Caen a déjà fait l’objet de

Presqu’île a jusqu’à présent résisté à toute vel-

total, il semble possible de monter un projet

à l’accrocher sur les territoires qui l’entourent.

caennaise est sa condition transfrontalière

lation de la ville avec ses bords de l’eau, selon

nombreuses tentatives d’aménagement au

léité d’aménagement total, ce qui paradoxale-

urbain autour de différents centres d’intérêt

(proximité des eaux territoriales et des côtes

des configurations variées, sera également un

cours des 20 dernières années. Un bref état des

ment semble avoir du même coup mis en éch-

localisés à différents endroits stratégiques de la

anglaises et anglo-normandes). Le Port de Ou-

enjeu prédominant dans cette reconstruction

lieux des plans qui ont pu être projetés sur ce

ec des initiatives localisées (à l’exception de la

Presqu’île.

istreham doit chercher à prendre des parts de

de l’image touristique de Caen.

territoire nous pousse a en reconsidérer non

pointe Ouest, sur laquelle un canal a été creusé

seulement la forme mais surtout la méthode,

et des équipements réalisés). Ce constat nous

le mode opératoire.

conduit à proposer, plutôt qu’un xième plan

Potentiels stratégiques
du territoire

total pour la Presqu’île, une manière de pro-

La ville de Caen profite de nombreuses qualités

cés d’infrastructures, des terrains viabilisés, tra-

jeter son devenir à partir de ses priorités, de ses

inhérentes qu’il s’agit de repérer avec précision.

cés ferroviaires et zones vertes parmi des usines

opportunités, d’une manière assez libre et, sur-

Il apparaît ensuite décisif de terminer les pro-

en fonction ou abandonnés...

tout, qui ne soit pas conditionnée a priori par

jets entamés, avortés, ou dont le statut est “en

Face à cette infrastructure “faible” mais existan-

Il apparaît que la Presqu’Ile n’a jamais été

une vision de cohérence globale. La cohérence

cours” et d’amplifier les qualités existantes de

te, une attitude pragmatique permet d’abord

considérée dans son ensemble par un projet

de l’urbanisation de la Presqu’île se dessinera

manière à ce qu’elles puissent être appréciées

de préserver le fonctionnement d’équipements

d’aménagement commun porté par tous les

dans le temps, avec cette urbanisation, et il

à leur juste valeur ; favoriser des points focaux

comme la station d’épuration ou d’entreprises

acteurs de son territoire. Il en a résulté des

est surtout important de mettre en place une

d’attention pour relancer des dynamiques en-

en activité. Cette attitude permet aussi, plutôt

plans indépendants et parfois incompatibles

règle du jeu pour l’action, un processus plutôt

dormies. Au générique s’oppose la qualité dans

que de tout reconstruire, de valoriser les struc-

qui n’ont jamais abouti. Quels enseignements

qu’un grand plan. C’est, nous semble t-il, le

sa capacité de conférer du sens à la ville.

tures existantes, d’en reconnaître les caractéris-

faut-il tirer de ces échecs pour notre proposi-

meilleur moyen pour préserver l’intégrité de

tion d’aménagement ?

la Presqu’île, son autonomie particulière, sans

Approche

empècher son développement sous des formes

L’approche que nous privilégions est celle

Il ne s’agit pas d’une posture nostalgique face

Projets antérieurs

diverses, combinées, à court terme et dans le

d’un repérage des situations qui fabriquent la

au paysage post-industriel de la Presqu’île,

Le premier enseignement que nous tirons

temps.

spécificité du site. C’est ensuite en occupant

mais bien d’une stratégie d’aménagement à

ces sites de manière opportuniste (les “Spots

même de répondre dans un temps court et avec

Qualitatifs”) que la Presqu’île sera remise en

une grande économie de moyens aux nécessités

mouvement, que de nouvelles qualités et de

de liaisons, de desserte, d’accessibilité.

marché sur le transport de voyageurs dans la
perspective de la LNPN. Cette opportunité,
la proximité de Paris, peut s’avérer être un véritable accélérateur de développement si l’on
anticipe des liens plus forts avec l’Angleterre.

Banane bleue
Si l’on devait cumuler dans le temps long
l’ensemble de ces infrastructures (LNPN, Canal Nord Europe, boucle littorale avec le tram

niveau d’équipement hôtelier cohérent, une

Université
La concentration et la mise en réseau doit aussi
se faire au niveau universitaire. Aujourd’hui les
établissements d’enseignement supérieur sont
disséminés dans la région. Cette situation ne
semble pas optimale. Cependant, plus que
d’augmenter la capacité universitaire de Caen,
la priorité semble être le renforcement de liens
entre des établissements.

train et la densification des liaisons transmanche à partir du Port de Ouistreham), Caen
prendrait une place significative à l’échelle
européenne, en très proche périphérie de la
“banane bleue”, dorsale du développement
européen.

Tourisme
Le tourisme historique sur la côte de la Manche ainsi que le tourisme transmanche reste
jusqu’à maintenant sans grande influence sur

PRESQU’ÎLE :
ESPACE STRATÉGIQUE
Cette lecture des enjeux de l’agglomération
caennaise à grande échelle et à long terme
doit selon nous sous-tendre en permanence les
choix qui vont être faits pour la Presqu’île, porter au plus haut l’ambition de son projet, tant
sur le plan programmatique que sur le plan
qualitatif. Le projet Presqu’île est un moyen

ETAT DES LIEUX

de cette lecture archéologie de la prospective pour la Presqu’île est qu’elle représente
dans l’imaginaire caennais une sorte de page

SPOTS QUALITATIFS

WEAK INFRASTRUCTURE
Infrastructure du déjà là
Le site de la Presqu’île, en raison de son activité
passée (et actuelle), est déjà équipé : rues et tra-

tiques, la beauté et le rôle identitaire à l’échelle
du site de la Presqu’île dans son ensemble.

nouvelles opportunités pourront se révèler.

blanche sur laquelle l’avenir des villes qui la
bordent doit absolument s’écrire. Une sorte

Le projet de consultation lancé sur la Presqu’île

Les Spots, d’ailleurs, ne se limitent à la

Valorisation d’une situation héritée

d’ultime opportunité, que chacun autour

demeure à l’heure actuelle une opportunité

Presqu’île. Ils se positionnent aussi bien sur le

La structure existante des rues, des tracés et

cherche à s’approprier d’une manière ou d’une

spatiale. Même si le territoire s’affirme par son

centre-ville reconstruit que du côté de la gare

du foncier est ainsi réutilisée comme armature

autre pour y projeter son futur.

apparente autonomie et par son hétérogénéité,

ou sur l’ancien hôpital, dans une forme de réci-

primaire pour le développement à venir. Cette

il semble que son identité reste à construire.

procité qui se refuse à faire du projet Presqu’île

structure héritée nécessitera bien entendu des

Plan de priorités vs. Plan total

On ne trouvera de logique à la Presqu’île qu’à

un projet autonome, autiste aux questions

modifications pour gérer certaines questions

Le second enseignement que nous tirons de la

partir de ce qui se trouve en dehors. Les po-

qui se posent à son environnement. A partir

spécifiques prioritaires, mais ces adaptations

ments comme par exemple un centre de con-

lecture de tous ces plans, et de leur superposi-

larités en périphérie immédiate de la Presqu’île

de là, la Presqu’île devient aussi un moyen de

ne constitueront pas un préalable au processus

grès ou des terrains de foire. A la base de cette

tion (nous n’avons pas pu résister à la tentation

sont à réactiver. De la même manière que la

réveiller des potentialités qui lui sont proches

de développement ; elles pourront être menées

hypothèse du développement touristique, un

de les superposer tous sur une même image en

ville de Copenhague écrit son histoire en inves-

mais externes. Cette approche par Spots ne se

dans le temps, parallèlement aux différentes

la ville de Caen. D’une ville de passage Caen
veut se développer en ville de destination.
A condition de devenir une ville de séjour
qualitatif, Caen pourra profiter du tourisme,
du tourisme de loisir ainsi que du tourisme
d’affaires. Du second surtout, s’il y a à coté des
entreprises situées sur Caen, d’autres équipe-

pour Caen, pour Hérouville-Saint-Clair, pour
Mondeville, pour Colombelle et pour Caen la
Mer en général, d’ouvrir une nouvelle page de
leur histoire, celle de la métropolisation et, à
travers cela, celle de la réinvention d’une culture urbaine partagée.
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3. SPOTS QUALITATIFS

opérations d’aménagement, de reconversion

+ weak infrastructure + substance habitante)

seules opportunités spéculatives du moment,

mais une véritable transformation de la façon

ou de construction.

nous permet d’engager un véritable proces-

n’est pas durable éco-logiquement. Elle con-

de construire l’agglomération caennaise : pass-

des besoins fonctionnels principalement liés à

sus de valorisation de l’ensemble de la ville et

duit à des bâtiments construits pour les seuls

er d’une ville construite comme une succession

l’industrie portuaire.

de l’agglomération. Le projet ne sera qu’une

besoins d’un utilisateur de court terme, qui

de projets autonomes à une ville construite

L’EAU ACTIVÉE

première couche de la métropolisation de

ne pourront répondre aux utilisateurs de de-

comme un processus collaboratif collectif et

Que signifie l’eau à Caen ? Quel rôle le port peut-

A travers la période post-industrielle et dans les

l’agglomération caennaise.

main. Il est devenu impossible de transformer

ouvert. La stratégie proposée sur la Presqu’île

il jouer dans le développement à venir de la ville

années récentes, les contours des surfaces aqua-

de Caen associe trois lectures du projet :

et de l’agglomération ? En projetant l’identité

tiques n’ont pas significativement évolué et ren-

“Caen la Mer”, nous abordons la question trans-

voient une image plus inactive de l’eau. Cela

- les spots qualitatifs qui fonctionnent comme

versale de l’apport de l’eau au développement de

laisse confère à la Presqu’île un caractère de site

des leviers hyper qualitatifs tant dans la forme

la ville. Nous cherchons à engager une réflexion

aquatique calme et, en même temps, cela définit

TEMPS ET “SUBSTANCES
HABITANTES”

Depuis, la ville s’est sans cesse transformée au gré

Nous proposerons probablement des us-

un logement construit dans les trente dernières

Dès lors qu’une matrice infrastructurelle

ages temporaires qui pourraient constituer les

années en bureau alors que cela était possible

minimale a été identifiée, et que les lieux de

formes pionnières de l’urbanité contemporaine

historiquement.

l’intensité urbaine ont été localisés, il reste à

recherchée. Cette posture intellectuelle re-

construire les fondements de la substance con-

posant sur une gestion savante des temporalités

Que les habitants deviennent acteurs de leur

qu’ils prennent, dans la programmation qui

collective sur la culture de l’eau dans la ville à

de nombreux spots qualitatifs au bord de l’eau.

struite habitante.

devrait nous permettre d’ajuster le plus préci-

territoire signifie que, au delà de chaque réali-

leur est attribuée, dans les pratiques qu’ils pour-

partir des sa présence très tangible sur le site de

Redessiner et préserver

sément possible les objectifs programmatiques

sation, un travail de co-élaboration des visions

raient stimuler, dans les valeurs écologiques

la Presqu’île. Comment traiter de l’eau ? Tout au

Substance habitante

poursuivis par cet ambitieux développement.

stratégiques s’effectue avec les futurs usagers.

qu’ils peuvent procurer, que dans la valorisa-

long de son histoire, Caen à travaillé l’eau. L’eau

Dans la droite ligne de la tradition caennaise de

Cette substance construite habitante, doit

Notre proposition d’un projet “protéiforme”,

Il ne s’agit pas de collecter les différents avis

tion de situations existantes singulières. Ils doi-

y a toujours été présente et a joué un rôle parfois

travailler avec l’eau, nous voyons le développe-

s’inscrire dans le paysage d’ores et déjà formé

par morceaux, se présente comme une unité

en transformant implicitement chaque usager

vent être les porteurs de l’identité urbaine et

actif, parfois inactif, dans la définition et dans la

ment des sites portuaires de la Presqu’île comme

par les spots qualitatifs d’une part (le skyline

faite de parties. Cette disposition permet

en lobbyiste de son intérêt particulier, mais

maritime renouvelée de l’agglomération.

construction de la ville.

une armature plastique capable de se transformer

physique et programmatique de la Presqu’île)

d’engager le dialogue avec le contexte singulier

de s’adresser à la part commune de chacun.

et dans la structure urbaine et infrastructurelle

de chaque opération, sans que celle-ci ne mette

Dans ce contexte, être acteur de la stratégie de

- weak infrastructure, ou comment être ca-

Depuis les premiers jours de Caen, comme élé-

surfaces aquatique comme de très beaux espaces

héritée de l’activité portuaire et industrielle

en danger la cohérence globale établie par le

sa ville permet non seulement une meilleure

pable dans une opération d’aménagement de

ment de fortification autour du château,

inactifs, déjà là, les traces qui sous-jacentes de

(réseau d’infrastructure, sols ouverts, sols fer-

jumelage des morceaux.

adéquation entre l’espace urbain et les usages

ré-utiliser les infrastructures existantes comme

jusqu’aux enjeux techniques de drainage et d’eau

qualités spatiales tangibles.

qui en seront faits, mais aussi une appropria-

matrice d’un développement futur. Cette pos-

fonctionnelle pour le port. La relation entre la

tion de leur territoire par les populations lo-

ture a le mérite de positionner le projet claire-

terre et l’eau s’est aussi établie sur des bases très

L’eau est là, elle est très présente, c’est une struc-

cales. On est plus responsable et plus fier d’un

ment dans un urbanisme de recyclage et non

pragmatiques et très contôlées par des enjeux tech-

ture sur laquelle on peut construire le futur en

lieu que l’on a crée ou contribué à créer, on

dans un urbanisme de substitution. Il intègre

niques et aussi économiques - comme par exemple

même temps que c’est un élément capable de se

més, fragments d’architectures, fragments de
paysages). Elle doit former une ville dense en
interactions : la densité est à aborder positive-

URBANISME ECO-LOGIQUE

ment dans ce qu’elle peut et doit apporter de

dans le temps. En même temps, on peut voir ces

plus à partir du moment où elle n’est pas un

La Ville et l’agglomération de Caen ont voca-

le respecte plus aussi. Caen les Rencontres ont

la question économique très en amont de la

acroître la surface des terres pour développer la

transformer dans le temps pour accompagner de

objectif en soi mais se couple avec d’autres at-

tion, dans la construction de la vision et du

déjà et devront avoir encore plus un rôle péda-

démarche d’aménagement. Il permet aussi de

ville et l’agriculture.

nouvelles logiques urbaines.

tributs de la ville : densité + diversité / densité

projet de la Presqu’île, à transcender les seuls

gogique à jouer dans cette perspective ; à savoir

laisser le développement dans le temps long

+ proximité / densité + nature / densité +eau /

enjeux techniques pour faciliter l’éclosion d’un

faire émerger collectivement la culture habi-

ouvert.

Plasticité

L’eau comme programme

etc. Les densités, les diversités, sur un site de

projet commun capable de répondre aux at-

tante contemporaine caennaise. Cette façon

La forme des terres et des surfaces aquatique a

L’eau, les sites portuaires et les sites environnants

plusieurs dizaines d’hectares, ne doivent pas

tentes des habitants, à celle des acteurs locaux

d’aborder le projet urbain ne vient pas diminu-

- enfin, une troisième couche, serait la fabrica-

significativement changé dans le temps. D’abord

ont la capacité s’associer, comme espaces complé-

nécessairement se répartir de manière équiva-

et capable de répondre au déficit d’attractivité

er le pouvoir des élus, au contraire. Elle refait

tion d’une ville « de tous les jours » et créa-

une ville située dans les courbes de l’Odon et

mentaires et actifs, aux spots de developpement de

lente et sous des formes homogènes.

de Caen : c’est tout l’enjeu d’une élaboration

de la ville un espace politique avant de n’être

tive à la fois, dont la culture habitante serait la

de l’Orne, puis une ville d’eau canalisée pour

la Presqu’île.

négociée et partagée à toutes les échelles ter-

que le support des logiques économiques. La

première qualité. Elle est constituée d’espaces

l’assainissement et le contrôle des niveaux. En

Temps et valorisation croissante

ritoriales. Dans le cadre d’un projet de dével-

construction d’une éco-ville renvoie donc à un

publics pensés pour des pratiques intenses, de

même temps, Caen est exemplaire de l’impact que

A partir de l’observation et de l’identification

Il est très probable que le territoire de la

oppement urbain, si l’on reste dans le face

véritable enjeu démocratique. Une nouvelle

typologies impulsant une mixité des usages,

l’eau peut avoir sur le développement d’une ville,

des qualités actuelles des espaces aquatiques et

Presqu’île ne puisse pas muter intégrale-

à face du promoteur et de l’investisseur, la

politique métropolitaine ne doit donc pas être

des fonctions et des populations, de services

à travers la manière dont le canal, créé artificiel-

des programmes liés à l’eau qu’ils sont suscep-

ment dans un temps court ni dans un temps

logique de marché s’imposera toujours. Cette

une simple réactualisation des outils classiques

urbains renouvelés, etc.

lement pour les besoins du port a radicalement

tibles d’accueillir, il sera possible de développer

moyen. La stratégie ainsi développée (spots

construction des villes à l’envi, en fonction des

des politiques du logement ou des quartiers,

transformé l’image de la ville.

de nouvelles fonctions à côté d’éléments existants,

- pic -

- pic -

de faire coexister le nouveau et l’ancien. Avec des

CENTRE RECONSTRUIT

programmes nouveaux et moins rigides que ceux
de l’activité portuaire, comme des programmes

faire peu à peu et comme nous l’avons dit, à

lic de rencontre et d’activités. Les bâtiments

site ne serait pas destiné à une appropriation ou

élargir les zones humides, créer un “sentier

partir de foyers. Mais une des conditions est

bordant le bassin en sont trop éloignés pour

un usage public, mais plutôt redonné à la na-

d’expérience naturel” et enfin, mettre en place

Le centre de Caen est bien le secteur de la re-

que dès à présent soit mis en place un plan

vraiment profiter de l’eau. Aujourd’hui, on a

ture. Il serait conquis progressivement par une

des signes paysagers esthétiques, « landmarks »,

culturels ou d’habitat, des fonctions collectives

construction mais celui-ci semble fragile sur le

stratégique de redéveloppement du centre,

l’impression que le bassin manque d’activités

végétation pionnière, qui s’enracinerait de plus

tours d’observation de la faune, etc. Un tel pro-

nouvelles vont pouvoir émerger et activer à nou-

plan de son activité urbaine et notamment du

induisant des actions concrètes à court terme

autour et de cadre bâti. Il nous semble néces-

en plus sur le sol noir avec des espèces étranges,

gramme constitue un levier pour l’émergence

veau les plans d’eau.

commerce. En témoignent les difficultés ren-

visant à valoriser l’espace public et les activités,

saire dintégrer le bassin lui même, et non seule-

exogènes, venant des climats chauds et durs.

d’une ville écologique et touristique.

contrées sur l’îlot visité lors d’une rencontres de

organisant une accessibilité équilibrée à partir

ment ses bords, à l’espace public de la ville et

Une forme de “land art” qui se développerait

L’eau a toujours joué un rôle important dans la

nos équipes à Caen. Une des raisons pourrait

de la priorité donnée aux transports publics,

de le réactiver pour tout le monde.

au fil des années années en îlot forestier.

ville, et nous considérons qu’elle peut continuer à

être une certaine pauvreté de l’espace public,

aux modes doux, les automobiles (en circula-

le faire activement dans le futur.

un manque de connexions, de parcours et de

tion ou en stationnement) étant réorientées

La bibliothèque à venir et des nouveaux bâti-

continuités, une vie extérieure qui ne serait pas

pour dégager de l’espace pour des activités de

ments que nous proposons créent un cadre, ou

à la hauteur de celle que l’on pourrait atten-

la vie urbaine. Il ne s’agit pas d’une proposition

dre eu égard aux qualités potentielles de la ville

SPOTS QUALITATIFS
Les Spots Qualitatifs sont des opérations ou

La mise en valeur de l’Orne en aval du barrage
de Montalivet (qui serait décalé) permet de
considérer l’Orne, de l’amont jusqu’au stations

plutôt des “accents” dans cet espace. Ils com-

LE COURS MOTALIVET :
PONT HABITE ET
GARE RETOURNEE

maximaliste qui induirait des investissements

muniquent visuellement par leur vis à vis et

La prédominance de la fonction routière le

Caen jusqu’à l’embouchure. L’Orne urbaine

(l’espace, l’histoire, la culture, les étudiants,

lourds et une explosion des finances publiques.

leurs volumes comparables de part et d’autre

long de l’Orne sur le secteur urbain nous sem-

de Caen mérite dans ce contexte une rénova-

balnéaires, comme un programme intégré de
revitalisation touristique continu du sud de

les jeunes, l’eau, etc.). La voiture est omnip-

C’est une stratégie pragmatique, nécessaire, à

du plan d’eau. Les quais sont ainsi redéfinis

ble problématique. La présence de l’Orne le

tion en tant qu’espace public attractif de bord

des actions précisément localisées pour acti-

résente, en circulation ou en stationnement. La

phaser dans le temps de manière fine par rap-

et réactivés par de nouveaux usages. L’image

long du Cours Montalivet permet d’envisager

d’eau.

ver le potentiel d’une situation spécifique ou

place de Courtonne, à l’extrémité du Bassin,

port au phasage du projet Presqu’île, au regard

du grand geste axial du plan d’eau encadré

une optimisation des espaces publics par leur

valoriser une qualité particulière du territoire.

ne le démentira pas. De plus, le centre n’est

des budgets susceptibles d’être mobilisés et de

sera emblématique pour la réactivation du

mise en relation avec l’eau, la création d’accès

LE BASSIN

Ils se situent en partie sur la Presqu’île et en

finalement pas tellement dense et l’on trouve

l’effet attendu, en utilisant des solutions sou-

Bassin Saint-Pierre, son intégration à la ville

et l’intégration de plateformes au bord de l’eau.

Centre de Congrès

partie en dehors, autour. Le projet Presqu’île

de vastes espaces en cœurs d’îlots, pas toujours

vent simples, partant de l’existant et en trans-

et son nouveau rôle dans l’espace public, en

La création d’un nouveau quartier sur le cours

Caen

ne peut pas procéder à la manière d’une opéra-

utilisés dans de bonnes conditions, et ne for-

formant peu à peu l’usage.

trait d’union entre le centre reconstruit et la

Montalivet ouvre un potentiel urbain ex-

l’équipement, construit en 1988, exploite et

tion autiste, enfermée dans son périmètre. Il

mant pas toujours des éléments positifs pour la

Presqu’île.

ceptionnelles. Les nouveau bâtiments se rap-

complète la synergie entre plusieurs équipe-

doit être pensé comme un levier pour des ac-

qualité d’habiter.

D’ailleurs, cette question se pose déjà pour que

tions de requalification et de valorisation sur la

est

une

ville

de

congrès

dont

prochent de l’eau, ils se penchent vers le fleuve

ments à vocation événementielle : Parc des

la ville assimile le nouveau quartier en con-

LE CHARBON

et vont même jusqu’à le traverser par un pont

Expositions / Palais des Sports / Zénith / Hip-

Presqu’île elle-même, bien sûr, mais aussi aut-

Des projets de développement urbain sont en-

struction. Comment faire pour que celui-ci

Sur un site tel que celui de la Presqu’île, les

habité. Le paysage fluvial se prolonge dans le

podrome, le tout à proximité de la gare et

our de la Presqu’île. En contribuant à qualifier

gagés à l’heure actuelle. Or ce qui est en cours

forme une extension du centre actuel ? Cela

éléments “identitaires” peuvent être inter-

quartier, la ville et le paysage s’emboîtent.

des voies d’accès routier. Penser le devenir du

son environnement large, le projet Presqu’île

et notamment la construction du nouveau site

passe par un travail sur les complémentarités

prétés comme des “jardins” : des lieux proté-

au nord de la gare risque de fragiliser encore

de programmes mais aussi beaucoup sur les

gés, d’usage spécifique, hors de la nature (en

La mise en place de cette nouvelle façade sur

n’est pas pérenne et sa jauge ne peut pas répon-

plus l’activité du centre existant, étant suscep-

continuités urbaines, les liens entre la ville ex-

l’occurrence, hors de la nature urbaine). Le site

l’eau nécessite de reporter le flux routier le long

dre à nombre de demandes malgré une offre

L’urbanisation de la Presqu’île doit profiter au

tible de la déplacer vers ce nouveau secteur.

istante et le nouveau site, les parcours commer-

de stockage du charbon nous fascine par son

du faisceau ferrée jusqu’à la gare. La nouvelle

hôtelière attractive.

maximum des avantages et des opportunités

augmentera sa propre attractivité.

Centre des Congrès s’impose : - Le bâtiment

Le résultat pourrait n’être pas alors un agran-

ciaux, les continuités “d’attracteurs”... et donc

intensité visuelle et informelle. Le site serait

ligne de tram reliant la Presqu’île suit ce linéare

- Cet équipement est soumis à des logiques

du site et les transformer en “adresses perma-

dissement du centre mais la mise en danger de

beaucoup par l’espace public, ses usages et la

laissé comme un site compacté, éventuelle-

et débouche sur la gare, qui se trouve ainsi vé-

concurrentielles très fortes (Le Havre / Rouen

nentes”. Il y aura d’autres constructions à ve-

l’ancien par le nouveau, voir la substitution de

manière dont il est aménagé.

ment avec sa grue de charge et decharge. Son

ritablement retournée vers la ville.

à très court terme, Deauville avec son image et

nir, qui seront plutôt de l’ordre d’une struc-

l’un par l’autre. Concernant les équipements

ture urbaine plus quotidienne. Les spots sont

degré de pollution reste à évaluer.

un auditorium de 1 500 places) qui obligent

en cours de conception sur la Presqu’île, ils

BASSIN SAINT-PIERRE

L’ORNE RENATUREE

à renouveler les concepts, les ambiances et les

“caractéristiques”, sont “landmarks”, “repères

semblent former pour l’instant une collection

Le Bassin ou Port Saint-Pierre est devenu une

Nous l’imaginons comme un espace éloigné de

“L’Orne rénaturée” ou plutôt “l’Orne remise

offres (y compris architecturales).

urbains et paysagers”, et ils profitent des vues

d’objets indépendants, non reliés au centre-

“marina”, un lieu spécialisé et exclusif dans le

toute nature, artificiel, voire dangereux, inclus

en valeur” consiste en un programme de reval-

- Un Centre de Congrès existant ne peut pas

exceptionnelles sur les environs.

ville et non reliés entre eux.

paysage urbain. Bien qu’au centre de la ville,

dans et bordé par de nouvelles constructions,

orisation écologique : donner plus d’espace aux

envisager une suspension d’activités au risque

Le développement de la Presqu’île doit se

il ne s’y inscrit pas comme un espace pub-

ouvrant des vues mais a priori pas d’accés. Le

biotopes fluviaux, plus d’espace de rétention,

de perdre sa position, d’où l’intérêt de constru-

- pic -
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ire un nouvel équipement sur un autre site.

Les terrains abandonnés, les bâtiments ou

ronnements de type “pépinières”, mais qui ne

- mettre en place un réseau tram-train et/ou

d’activité logistique, de transformation ou de

issement du plateau de Colombelles auquel

La question de sa “recréation” sur le site de la

halles avec leurs espaces extérieurs sont des

sont pas toutes high tech ?

navette fluviale pour une liaison attractive de

reconditionnement complémentaires au port

elles sont directement connectées un pont. Les

Presqu’île peut être posée, mais dans une per-

espaces capables, ouverts à la transforma-

Ouistreham au centre-ville et à la gare de Caen.

container peuvent trouver place sur le plateau.

tours ménagent un espace libre généreux, pay-

spective radicalement différente eu égard à la

tion au profit de nouveaux usages urbains ou

Le site de l’hôpital pourrait, à peu de frais,

- mettre en place d’un réseau de loisirs sur

perte de situation favorable que représente

économiques. Il n’est pas nécessaire d’attendre

être réinvesti par des activités diverses inté-

l’eau.

le site actuel en termes de complémentarités

que le site dans son ensemble soit mis à dispo-

grant également des fonctions de logements

fonctionnelles et d’urbanité compte tenu de

sition pour y installer une nouvelle structure.

et d’équipements de proximité en favori-

La requalification de la rive du canal en gé-

comme les maisons d’une fortification mod-

sa position centrale. Il faudrait donc envisager

La transformation d’une halle ou d’un bâti-

sant l’association locaux d’activités / loge-

néral, sur le plan de la vie locale comme sur

erne sur le haut du talus de l’Orne. Elle s’élève

un nouveau concept de Centre de Congrès

ment pour de nouveaux usages, par exemple

ments dans les mêmes immeubles libérés et

le plan des loisirs et du tourisme, ne concerne

avec une promenade sur la vallée, donne des

L’hippodrome, comme un espace généreux

exploitant la présence de l’eau comme im-

un espace public couvert, installe durablement

en proposant également une pépinière pour

pas seulement les communes qui le bordent

vue et sera visible de loin, très remarquable.

de la ville, mérite une requalification qui le

age identitaire, la proximité de la gare LNPN

une adresse, un repère dans la future structure

les jeunes entreprises qui ne relèvent pas des

ou dont le périmètre intégre des terrains sur la

Elle crée le cadre de l’urbanisation interne du

mettrait au niveau d’un vrai parc, une mise en

comme marqueur d’efficacité, et des espaces

urbaine, un lieu de métamorphose entre le déjà

secteurs spécialisés d’échelle nationale et inter-

Presqu’île, mais toutes les communes voisines

plateau de Colombelles. Le Plateau de Colom-

scène esthétique qui ne compromette en rien

très innovants tant pour la fonction congrès,

là et le nouveau ainsi d’un point d’ancrage de

nationale. Il faudrait absolument éviter de por-

qui peuvent s’associer à ce programme.

belles en tirera une identité spécifique dans le

sa fonction.

qu’expositions, salons et manifestations cul-

la mémoire urbaine.

ter des investissements lourds et de les reporter

sager et public sur une séquence étroite de la

LE COTEAU

Presqu’île et s’installent comme un “pont pay-

La nouvelle urbanisation sur le plateau s’aligne

sager” entre le plateau la ville.

L’HIPPODROME

paysage urbain.

sur les loyers des entreprises, mais favoriser au

L’HOPITAL

PORT-PLATEAU

contraire leur réaffectation au moindre coût en

La Presqu’île et le Plateau de Colombelles sont

LA PLAINE

et représente une zone d’expansion fluviale.

Exploiter la présence de l’eau pourrait aller

L’hôpital ou le quartier actif réinventé

privilégiant la qualité de l’espace public (par les

deux entités indiscociable du système urbain

Dans une une société moderne, il y a un réel

A l’Est du centre reconstruit, la Presqu’île

jusqu’à imaginer des manifestations sur l’eau et

Caen a externalisé toutes ses zones d’activités

collectivités) et en rendant simplement obliga-

industriel historique qui a façonné depuis des

enjeu à redéfinir la “vie à la campagne” pour

ouvre vers le paysage fluvial en aval. A

“mobiles” jusqu’au port de Ouistreham.

au-delà du périphérique, à l’exception rela-

toire l’adhésion à un mode de gouvernance in-

siècles cette partie du territoire caennais. Ils

les jeunes et les moins jeunes, non pas sous la

l’Ouest l’Hippodrome figure comme espace

tive de la zone d’activité “Péricentre” (tout un

terentreprises pour résoudre, dès l’amont, les

sont caractérisés par une dualité complémen-

forme romantique d’anciennes fermes rénové-

d’ouverture vers le paysage fluvial en amont.

Hypothèse Programmatique de base

programme !) située en limite dudit périphéri-

problèmes futurs du vivre ensemble : déchets /

taire du fait de leurs fonctions dans le système

es et d’architectures pastiches, mais sous une

Un grand miroir d’eau remplissant la plupart

Auditorium de 1 000 à 1 200 places .

que, mais à l’intérieur. L’enjeu durable des

stationnement /bruits...

industriel sidérurgique. Pour cette raison, ils

forme contemporaine de rapport à la nature.

de la surface interne soulignerait la présence de

Auditorium secondaire de 400 à 500 places.

territoires ne peut légitimer une telle consom-

étaient également connectés directement l’un à

La Presqu’île offre pour cela un potentiel ex-

l’eau de manière artistique et esthétique.

Des salles de réunion “sur l’eau” ou “à quai”.

mation de foncier et d’espace agricole notam-

PLAYGROUNDS

l’autre par les franchissements ferroviaires.

ceptionnel.

Des surfaces d’exposition “capables”, c’est-à-

ment. L’hôpital, de par sa conception dans la

“Playgrounds” ou parc du Canal se propose

L’enjeu ici est de réactiver cette relation orga-

dire pouvant être utilisées à d’autres fins : cul-

ville constituée en lien direct avec la presqu’île,

comme programmation urbaine et paysagère

nique, fonctionnelle, pour réinitier un dével-

L’opportunité d’habiter en ville tout ayant la

turelles / festives.

offre l’opportunité de reconsidérer les activi-

pour la rive urbaine du Canal :

oppement complémentaire entre les activités

possibilité, au pied de chez soi, d’entretenir

Des surfaces de restauration en lien avec l’eau.

tés économiques dans la ville, en favorisant

- accueillir un développement urbain compact

de la Presqu’île et les activités du Plateau. Nous

ses passions comme par exemple monter à

Des parkings pas forcément dans le bâtiment

notamment les petites et moyennes entreprises

pour Caen et Hérouville-Saint-Clair en re-

proposons our cela de réutiliser les ponts fer-

cheval, faire du bateau, jardinner... cela peut

bien sûr, mais une offre attractive et pas pénal-

qui trouvent si difficilement leur place dans le

spectant les césures paysagères.

roviaires existants.

devenir possible, sur la Presqu’île, dans des

isante (couplée avec la gare, retournée?)

marché de l’immobilier, obligées qu’elles sont,

- développer une rive urbaine par de nouveaux

Total : 9 000 m2 environ.

à choisir entre les ZI, les ZA et des immeubles

bâtiments, une promenade et des parcs ou jar-

Le projet portuaire de logistique container ac-

d’équipements de loisir partagés donnant lieu

tertiaires pour sièges.

dins de ville.

tuellement en discussion pose la question de

à des localisations, des combinaisons program-

- maintenir un espace généreux dans les césures

la compatibilité d’un projet de ce type avec un

matiques et des architectures spécifiques.

turelles.

LES INDUSTRIES OUVERTES

Le site se trouve embrassé par l’Odon et l’Orne

configurations très flexibles, par lintroduction

Dès le lancement de la phase opérationnelle

Que dire des entreprises pratiquant à la fois des

paysagères.

développement urbain et paysager qualitatif.

du projet Presqu’île, nous proposons des inter-

activités tertiaires et de production, des entre-

- mettre en scène les points d’intérêt histo-

Pour garantir la qualité de cette cohabitation,

Les Tours sur la Plaine s’entendent ainsi de

ventions concernant certaines entreprises qui y

prises artisanales reléguées en-dehors des villes

rique, de patrimoine industriel et du paysage.

nous proposons de limiter l’emprise du port et

manière symbolique ou exemplaire. Elles

sont installées, qu’elles soient en activité ou en

(où se trouve pourtant leur marché) et enfin

- augmenter l’attractivité des pistes cyclables et

de l’insérer de manière spécifique dans le pay-

émergent entre ville et paysage, communi-

friche.

des entreprises naissantes recherchant des envi-

des promenades

sage de l’eau et de la Presqu’île. Les fonctions

quent visuellement avec les tours de refroid-
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