Caen Presqu’île,

aujourd’hui
et demain

un projet urbain innovant et normand

Caen Presqu’île,

un projet transversal
de territoire
En juin 2010, la Ville de Caen, les communes de Mondeville et
d’Hérouville Saint-Clair, l’Agglomération Caen la mer, la Région
Normandie et le syndicat mixte des Ports Normands Associés se
regroupent pour lancer le projet Caen Presqu’île. L’objectif est de
reconquérir ce territoire en cœur d’agglomération.
Ils créent pour cela la Société publique locale d’aménagement (SPLA)
Caen Presqu’île.
er

Lancement du 1 temps d’appropriation
du projet, 24-26 juin 2016

une structure missionnée
sur le projet
La SPLA Caen Presqu’île a pour missions de :
. Définir les contours du projet et l’organisation future de la presqu’île.
. Définir les conditions de faisabilité technique, économique et financière
du projet.
. Coordonner les études urbaines, techniques et complémentaires.
. Préparer la mise en place des futures opérations d’aménagement.

Présentation du projet à la Cité de
l’architecture & du patrimoine, 13 oct 2016

une équipe opérationnelle dédiée
Sonia de la Provôté, présidente de la SPLA Caen Presqu’île
Gilles Moreau, directeur général de la SPLA Caen Presqu’île
Une équipe composée de 5 personnes :
. Thibaud Tiercelet, directeur des projets urbains
. Amandine Coxam, responsable d’aménagement
. Hortense Duquesne, chargée d’opérations
. Aurélie Chalmel, chargée de communication
. Chantal Lair, assistante du projet

. Favoriser, à chaque étape du projet, les échanges entre les principaux
acteurs : élus, services, habitants, associations, entreprises, …

un organe décisionnel
L’organe de décision se nomme le groupement de commandes et missionne
la SPLA Caen Presqu’île. Le groupement de commande a pour mission
de définir le cadre et les objectifs du projet d’aménagement et de
développement urbain de Caen Presqu’île. Il est collectivement le
maître d’ouvrage des études préalables à l’aménagement.

« Le projet Caen Presqu’île répond à de grandes ambitions :
. Renforcer l’espace métropolitain caennais.
. Faire ressurgir l’identité et l’ambition maritime et fluviale du
territoire.
. Répondre aux objectifs des collectivités en matière d’habitat, de
développement économique, de protection de l’environnement
et de développement culturel, touristiques et de loisirs, et donc
participer à l’attractivité et au rayonnement de l’agglomération. »

Les services référents des différentes collectivités participent aux ateliers
de travail, comités techniques, pour la bonne intégration des études aux
stratégies des collectivités.

Sonia de La Provôté, présidente de la SPLA Caen Presqu’île

Six collectivités ont créé un groupement de commandes, pour réfléchir
collectivement au devenir du site de la presqu’île, qui les concernent à
plusieurs titres :

«Créée par le creusement du canal reliant Caen à la mer et
consacrée aux activités industrielles et portuaires depuis la fin
e
du XIX siècle, la presque-île fait aujourd’hui l’objet d’un vaste
projet de réhabilitation. Ce lieu va devenir un atout formidable
pour la ville de Caen et pour la Normandie, grâce à un grand plan
de réinvestissement urbain mêlant nouvelles infrastructures - en
particulier la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville cofinancée par
la Région, mise en valeur des perspectives et création d’espaces
de vie. La redynamisation de ce site est un magnifique challenge
d’aménagement de la ville qui associe les collectivités au sein d’une
SPLA. Caen Presqu’île permettra de connecter le centre de Caen au
tissu industriel présent en aval dans le cadre d’une vraie stratégie
d’ensemble. La Région apporte son soutien par le financement
des études et l’investissement dans les infrastructures.
Mon ambition est que la Normandie rayonne et offre à ses habitants
comme aux visiteurs les équipements les plus innovants : c’est le
pari de ce beau projet qui confortera l’agglomération caennaise
comme grand pôle attractif au niveau national et européen.

. Les communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville,
compétentes en matière d’urbanisme, représentées par Joël Bruneau,
Maire de Caen, Rodolphe Thomas, Maire d’Hérouville Saint-Clair et
Hélène Burgat, Maire de Mondeville.
. La Région Normandie investie dans le développement de son
territoire, représentée par Lynda Lahalle, conseillère régionale déléguée
à l’économie sociale et solidaire.
. La Communauté d’agglomération Caen la mer compétente au
titre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement,
d’assainissement, d’habitat communautaire et d’élaboration du
programme local de l’habitat, de développement économique en
particulier en ce qui concerne les zones d’activités économiques,
représentée par Marc Pottier, vice-président en charge de la culture.
. Le Syndicat mixte des Ports Normands Associés propriétaire des
terrains du domaine public maritime, représenté par Marc Millet,
conseiller régional, président de la commission Formation et orientation.

Hervé Morin, président de la Région Normandie
« Entre terre et mer, le projet urbain Caen presqu’île est la grande
è
opportunité en ce début du XXI siècle pour le développement
de l’agglomération caennaise. Lorsque Caen a pris en compte ses
fondamentaux géographiques, la présence fluviale et maritime à l’époque médiévale en exportant la pierre de Caen via l’Orne,
lors de la seconde révolution industrielle en créant avec les hauts
fourneaux de Colombelles la sidérurgie sur l’eau via le canal – notre
territoire était au cœur de la modernité.
Le projet Caen presqu’île reprend cette ambition pour un projet
innovant s’appuyant sur les remarquables qualités patrimoniales
et paysagères de cet espace en reconquête. »
Marc Pottier, vice-président en charge de la culture à la communauté
d’agglomération Caen la mer

Caen Presqu’île,

un territoire
à reconquérir

la presqu’île,
un périmètre multiple

un territoire à enjeu au cœur
de l’agglomération et de la
normandie

La « presqu’île » est une dénomination qui renvoie à une entité
géographique. Elle s’étend du port de Caen jusqu’en bord de mer, à la
Pointe du Siège, à 14 km.
Le projet urbain « Caen Presqu’île » porte lui sur un vaste périmètre
d’environ 600 hectares qui représente une cohérence et une unité
urbaine.
À cheval sur les communes de Caen, d’Hérouville Saint-Clair et de
Mondeville, la délimitation du secteur de la presqu’île fait de ce projet
un cas unique en France.
Riche et complexe, par son passé et sa localisation, il offre une perspective
de développement et d’attractivité au niveau de l’agglomération mais
aussi régional.

Pouvant être perçu de l’extérieur uniquement comme une friche
industrielle, le territoire de la presqu’île présente de nombreuses
activités culturelles, administratives, publiques et économiques.
À l’heure de la périurbanisation et de l’étalement urbain, le projet Caen
Presqu’île a pour triple ambition de faire venir les habitants en cœur de
ville, de renforcer l’attractivité sociale et économique de l’agglomération
et de créer un quartier aux usages innovants.
Ainsi, à l’instar d’autres projets nationaux comme l’Île de Nantes, Lyon
Confluences, les bassins à Flots de Bordeaux, la reconquête des rives de
la Presqu’île est en marche.

Limites communales et périmètre du projet

Vue satellite du site de la presqu’île © IGN -2012

Ouistreham

les enjeux du projet
caen presqu’île

le canal

. Renforcer l’espace métropolitain caennais.

Hérouville Saint-Clair

. Valoriser l’identité et l’ouverture maritime et
fluviale du territoire.
. Répondre aux objectifs des collectivités
en matière d’habitat, de développement
économique, de protection de l’environnement
et de développement culturel, touristique et de
loisirs.
. Participer à l’attractivité et au rayonnement de
l’agglomération et de la Région Normandie.
. Construire un territoire durable et innovant
dans sa conception urbaine, notamment dans sa
capacité à être évolutif et à se renouveler.
. Rendre cet espace central aux habitants, aux
usagers du territoire en concevant un projet
en concertation avec l’ensemble des acteurs et
favorisant le retour des habitants en cœur de
ville.

bassin d’Hérouville
Caen
le Château
bassin Saint-Pierre

bassin de Calix
nouveau bassin
le Biez
Mondeville

l’Orne

un projet de territoire,
ancré dans une
continuité historique

la presqu’île, un paysage
fabriqué par l’homme

des contraintes
à l’étude

En 1857, l’ouverture du canal marque l’avènement du port de Caen et
la presqu’île devient une zone majeure de développement d’activités
portuaires, industrielles et marchandes avec des entrepôts de bois, une
usine de charbon, une minoterie…

Le risque inondation

Les marchandises étaient acheminées par voies ferrées. Le réseau
de chemin de fer était connecté à la gare et allait jusqu’à la mer. Le
trafic portuaire s’amplifie aussi, la gare maritime - encore existante
aujourd’hui - accueille les clients de la ligne régulière Caen - Le Havre,
qui voyagent par bateau. La presqu’île prend vie aussi avec la liaison
ferroviaire entre Caen et la mer.

des impacts
environnementaux et
techniques liés à son histoire
Les grues, les bittes d’amarrage, les rails, les bâtiments industriels
rappellent le passé industrialo-portuaire intense du site.
Le projet Caen Presqu’île prolonge cette histoire en créant un projet
urbain s’appuyant fortement sur l’existant et valorisant les traces
du passé.
Les activités passées ont fait les beaux jours de Caen au début du
siècle et ont offert à l’agglomération un lieu d’échanges intenses de
marchandises.
Aujourd’hui, ces activités qu’elles soient encore actives (comme les
dépôts pétroliers côtiers) ou inactives (comme l’exploitation du bois
ou du charbon), posent certaines contraintes.
Diverses études techniques et réglementaires sont en cours de
finalisation pour définir les conditions de faisabilité du projet et
aménager le territoire.

Le saviez-vous ?
C’est au Moyen-âge que le petit port s’installe et Guillaume le Conquérant
décide de faire creuser un bassin, aujourd’hui le bassin Saint-Pierre.
En 1838, débutent les premiers travaux de création d’un canal reliant Caen
à la mer, creusé en parallèle de l’Orne, sur une longueur de 14 km pour
permettre aux bateaux de rallier la mer au port de Caen. En 1857, le canal
ouvre réellement.

L’Orne, depuis le barrage de Montalivet © SPLA

Sa localisation en cœur de vallée
de l’Orne et sa proximité du littoral
rendent la presqu’île sujette à des
risques d’inondations.
Un plan de prévention des risques
multiples (PPRM) est en cours
d’élaboration par les services de
l’État, en concertation avec les
communes concernées.
Avec une approbation prévue en 2017, ce PPR portera sur le risque
inondations :
- par débordement de cours d’eau,
- et par submersion marine sur la base de nouvelles études.
Une étude hydraulique complémentaire est menée par la SPLA pour être
partagée avec les communes et l’État.
> Concrètement, quelques mesures applicables au futur projet
. Pas de parkings souterrains
. Surélévation des bâtiments et plus particulièrement des logements
. Création d’itinéraires d’évacuation,...

La pollution
Les anciennes activités de la presqu’île ont laissé des traces de pollution
dans les sols à des degrés plus ou moins marqués. Les anciennes
exploitations de charbon et de bois sont les plus impactantes.
Des études et des sondages à différentes profondeurs ont été réalisés sur
l’ensemble du périmètre et une étude complète est en cours de définition
pour mettre en place une démarche globale de gestion intelligente et
durable des terres concernées sur la Presqu’île.
> Concrètement, quelques propositions de gestion
. Extraction pour traitement des terres les plus impactées.
. Apport de terre nouvelle sur l’ensemble des espaces à l’air libre afin de
« couper le contact ». Ce type de démarche a déjà été réalisé sur l’ancien
site de la SMN par exemple.
. Mise en place d’installations innovantes de gestion de la pollution,
comme des jardins filtrants ou des plateformes de gestion.

Les risques

technologiques
Au centre de la presqu’île, sous le
viaduc de Calix, sont implantés les
dépôts pétroliers côtiers, site de
stockage d’essence, gasoil et fioul
domestique acheminés par une
canalisation reliant Caen au Havre.

Les Dépôts Pétroliers Côtiers © F. Decaens

Un plan de prévention des risques
technologiques - PPRT - a été élaboré
par les services de l’État et approuvé
en avril 2015 par arrêté préfectoral.
Il définit différents zonages autour des cuves pour lesquels s’appliquent
différents niveaux de prescriptions et d’interdictions.

Plan de la ville de Caen, 1700 - les méandres de l’Orne

> Concrètement, quelques mesures applicables au futur projet
. Dans le secteur le plus proche des cuves, aucune nouvelle construction
n’est possible (sauf lien direct avec les dépôts pétroliers) et le passage
d’un transport en commun est interdit.
. Autour des cuves, le développement d’activités ne pourra se faire que
selon certaines prescriptions.

la grande mosaïque,

une méthode de travail
pour le territoire
une méthodologie spécifique

«La Grande Mosaïque» © MVRDV

Conscient qu’un tel projet se concrétisera sur plusieurs décennies, le
choix d’élaborer un plan guide a été retenu pour donner un cadre à
l’action publique et favoriser l’approche partenariale.

un plan guide, c’est quoi ?
pourquoi ?

Le plan guide définit la philosophie et les ambitions du projet. Il fixe les
grands principes d’organisation spatiale et urbaine du projet et illustre ses
intentions. Il propose les temporalités des différents secteurs à aménager et
il définit les grandes orientations afin de permettre à des bureaux d’études
spécialisés de réaliser les différents plans techniques.
Le plan guide apporte un cadre avec ces principes structurants, précis mais
il est aussi flexible et évolutif.
En fonction du contexte économique, technique, social et des mutations
de la ville, les communes pourront ajuster les projets.

Le plan guide, c’est un peu comme une livre de
recettes !
Les ingrédients sont donnés et détaillés pour concevoir une harmonie
et une cohérence du projet sur le long terme.
Mais chaque collectivité, selon son territoire et ses contraintes,
composera avec pour répondre à ses propres problématiques.

comment s’est élaboré le plan
guide ?

En 2011, un concours international pour une étude urbaine a été lancé.
Dans un premier temps, trois équipes de concepteurs regroupant
architectes-urbanistes, paysagistes, bureaux d’études techniques,
programmistes… ont été sélectionnées.
Elles ont travaillé ensemble au diagnostic et à la définition des premières
grandes orientations du secteur. Le périmètre d’étude portait alors sur 300
hectares, limité au viaduc de Calix. Les trois équipes retenues étaient :
. Agence François Leclercq, Julien De Smedt Architects, INGETEC, KLAR,
Repérage Urbain
. L’AUC, SLETH, LATZ+Partener, PRO Développement, HYDRATEC, SETEC,
Franck Boutte
. Agence MVRDV entourée d’une équipe (cf encart)
Après un an de travail, les trois équipes ont été mises en concurrence, et
c’est l’équipe MVRDV qui a été retenue pour travailler sur le projet urbain
dans sa globalité.

qui est mvrdv ?

MVRDV est une agence d’architecture et d’urbanisme néerlandaise
fondée en 1993. Le sigle MVRDV emprunte les initiales des
patronymes des trois architectes fondateurs : Winy Maas, Jacob
van Rijs et Nathalie de Vries.
L’agence a constitué une équipe composée de :
. DIAGRAM, agence d’architecture et d’urbanisme
. TERRITOIRES, paysagiste
. EGIS, bureau d’études techniques
. PRO DEVELOPPEMENT, programmiste
. PHILIPPE CABANE, sociologue urbain
Sa mission a été de réaliser le plan-guide du projet urbain en
intégrant les études complémentaires et en coordination avec les
différents partenaires. MVRDV devait proposer un phasage pour
la mise en œuvre du plan guide et devra accompagné la maîtrise
d’ouvrage dans ses choix en termes d’urbanisme et de réalisation
des futures opérations notamment sous ses aspects techniques,
financiers ainsi que de procédures opérationnelles.

La SPLA lui a confié la rédaction d’un plan guide qui donne les lignes
directrices du projet urbain, sur le périmètre élargi à 600 hectares, afin de
s’inscrire dans la cohérence de la vallée de l’Orne.

MVRDV propose de concevoir un quartier au cadre de vie exceptionnel
en s’appuyant sur quatre axes principaux :

et après ?

. Imaginer un nouvel art de vivre en ville

Le plan guide a ciblé trois secteurs privilégiés pour les premières
opérations d’aménagement : un sur chaque ville, Caen, Hérouville SaintClair, Mondeville.
Afin de transformer le plan guide en opérations d’aménagement, de
nouvelles équipes de maîtrise d’œuvre sont désignées ou en cours de
désignation.

. Faire ressurgir l’identité fluviale et l’ouverture maritime du territoire
. Réinvestir l’espace de la rue : un quartier pour l’éco-mobilité et les
déplacements doux
. Placer la nature en cœur de ville
Ces quatre axes sont détaillés dans
le plan guide, intitulé «la Grande
Mosaïque».

l’agence MVRDV,

une équipe pluridisclipaine
pour le projet
MVRDV est une agence internationale, avec de nombreuses
références architecturales et urbaines dans le monde.
L’agence est fondée à Rotterdam (Pays-Bas) en 1993 par Winy Maas,
Jacob van Rijs et Nathalie de Vries.
L’agence conçoit des projets et des études dans les domaines
de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage et poursuit
ses recherches sur la densité avec méthode et fascination. Ils
emploient une méthode particulière afin de donner forme aux espaces
à travers un grand nombre de données complexes, qui accompagnent
aujourd’hui le processus de création des bâtiments contemporains.
Cette production très diversifiée, se réalise au sein de l’atelier
d’architecture, et les nombreux projets en cours concernent aussi
bien la France que les Pays-Bas, l’Espagne, la Chine, l’Autriche, le
Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres pays. On peut citer le centre
de télévision de Zürich, la bibliothèque municipale de Spijkenisse
(Pays-Bas), le marché couvert de Rotterdam, le vaste centre culturel
de Nankin (Chine), les plans d’aménagement urbains d’Oslo (Norvège)
et de Tirana (Albanie), ainsi que le plan urbain pour la construction
d’une ville écologique à Logroño, en Espagne.
L’équipe planche également sur de vastes projets d’aménagements
concernant le futur du Grand Paris et d’Almere, ville nouvelle aux PaysBas, doublant sa superficie.
La philosophie de MVRDV est basée essentiellement sur la diversité.
L’agence procède en équipes pluridisciplinaires, ce qui conduit parfois à
inviter des membres appartenant à des domaines tout à fait inattendus
afin de renforcer tout le potentiel des équipes.
En favorisant la création de groupes de travail complémentaires, et en
s’appuyant sur ces diverses disciplines, les autres membres de l’équipe
MVRDV renforcent constamment leurs propres compétences.

©MVRDV, Mirador, Madrid

W iny M aas est l’un des directeurs

co-fondateur de l’agence d’architecture
et d’urbanisme MVRDV opérant à l’échelle
mondiale, basée à Rotterdam, Pays-Bas.

Il est professeur et directeur de The Why Factory, un institut de
recherche pour la ville future qu’il a fondé en 2008 à l’Université
Technique de Delft.
Récemment il fut en charge du projet des archives de Rotterdam
pour le musée Boijmans, où il fut nommé lauréat du concours.
Le bâtiment est en cours de construction.
Ses projets récents incluent des plans urbains à grande échelle
tels que l’Expo Floriade 2022 à Almère, Caen et Bordeaux, un
bâtiment de bureaux à Paris, une grande halle de marché à
Rotterdam (Pays-Bas) et plusieurs projets de bureaux et de
logements en Europe de l’Ouest, aux États-Unis ainsi qu’en
Asie. Il organise également des expositions et des conférences
à travers le monde et participe à des jurys internationaux.
Il conçoit de plus des objets ainsi que des décors de théâtre
et fut le conservateur d’Indesem 2007.
©MVRDV, Silodam, Amsterdam

©MVRDV, Markthal, Rotterdam

©MVRDV, The Couch, Amsterdam

©MVRDV, Didden Village, Rotterdam
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révéler l’identité
fluviale et
l’ouverture maritime
À 14 km du littoral, le positionnement de la presqu’île entre le canal, l’Orne et le port de plaisance lui donne une identité maritime forte
liée à son histoire industrialo-portuaire. En s’appuyant sur ce passé riche, le projet Caen Presqu’île fait de ce site un lieu résolument
tourné vers l’avenir.

les enjeux

. Maximiser l’usage et le rapport à l’eau des habitants pour une qualité de
vie optimale.
. Conserver et valoriser la navigabilité du canal comme atout rare en cœur
de ville.

les propositions d’aménagement
Avenue de Tourville et parc du Canal

Développer la filière économique liée au nautisme

Les berges de Tourville représentent la rive ensoleillée du Nouveau Bassin
et naturellement les promeneurs seront attirés par cette exposition.
Ce nouvel espace multipliera les zones en bord d’eau avec une circulation
en modes doux, des aires de déjeuner au soleil, des parcours sportifs, des
espaces naturels, de l’habitat sur l’eau… Le Parc du Canal se déroulera
sur l’ensemble du parcours jusqu’à Hérouville Saint-Clair et par extension
jusqu’à la côte via les chemins de halage.

Valoriser les industries nautiques

Parc du Manoir

les principes
en bonne cohabitation avec le logement

autour du bassin de

Aménager les berges pour valoriser le paysage de la

Le Manoir des Gens d’Armes devra être mis en valeur et en perspective
afin d’être vu depuis la presqu’île.
Cette séquence valorisera la presqu’île depuis la rue Basse en annonçant
le début du parc du Canal, qui se prolonge jusqu’à Hérouville Saint-Clair.

Favoriser le développement
nautiques de loisirs

Quais du Nouveau Bassin

Calix

vallée et les cours d’eau avec des espaces de promenades

des

pratiques

Construction du club de canoë kayak sur le bassin Saint-Pierre
Projet de base nautique sur le Nouveau Bassin

Aménager un quartier en accord avec le
développement portuaire
Mettre en place un transport fluvial sur le canal de Caen

à la mer

Générer de nouveaux éléments d’attractivité
touristique

Développer l’accueil d’un terminal croisière sur le quai du Nouveau Bassin
Favoriser le développement de logements sur l’eau

Le Grand Quai, dans le prolongement de la promenade Berthelot,
accueillera publics et bateaux, et donnera à ce lieu un caractère
exceptionnel entre urbanité et activités portuaires et nautiques.
Les dimensions du grand quai évoquent les territoires portuaires des
villes attachées à leur littoral avec le sol et les grues, mémoire du passé,
et, au loin les navires amarrés.

Skatepark
Les quais du Nouveau Bassin sont un cadre exceptionnel avec le plan d’eau
et l’Abbaye-aux-Dames en arrière-plan.
Dans le prolongement de la balade des quais, cette zone sera un lieu de
vie avec un skatepark, des brasseries et restaurants avec leurs terrasses
donnant sur le bassin et l’arrêt du bateaubus.

Le Nouveau Bassin

« On a coutume de dire que la Normandie a longtemps vécu
en tournant le dos à la mer. L’agglomération caennaise n’a
pas échappé à cette tendance. Ce projet constitue donc
une formidable opportunité d’inverser les choses, de (re)
donner à notre territoire une identité maritime et fluviale
assumée, affirmée, voire revendiquée.
Pour les acteurs du secteur, c’est une chance à saisir. La
filière nautique, déjà bien présente à travers la pépinière
Norlanda et quelques belles entreprises, pourra en profiter
pour se consolider. La qualité de l’accueil des croisières
montera en gamme afin de développer cette activité
aux retombées économiques très appréciables (100€/
croisiériste en moyenne). Quant au trafic commercial, pilier
du fonctionnement maritime de la presqu’île, le projet
devra lui donner des opportunités de développement et de
diversification.
Bref, plus que jamais, nous affirmerons que nous sommes
bien Caen la MER ! »
Marc Millet, représentant de Ports Normands Associés
Le Bassin d’Hérouville Saint-Clair

Canoë sur le Bassin Saint-Pierre

© F. Decaens, Le Pavillon, M. Olingue

la mémoire du site,
valoriser et
conserver les traces
La mémoire du site est réelle : bâtiments industriels, grues…
L’objectif est de conserver les marques du patrimoine en
gardant, tout ou partie, des constructions.

Les grues, les rails, traces des activités passées

les enjeux

. Révéler le caractère du site et son patrimoine.
. Conserver l’histoire industrialo-portuaire de la presqu’île.

les principes

. Conservation et valorisation des bâtiments à caractère patrimonial ainsi
que du micro-patrimoine
. Détourner et réutiliser les traces héritées des anciennes activités de la
presqu’île en y superposant de nouvelles formes urbaines et de nouveaux
usages.

réalisations et références
Le principe de l’évolution des bâtiments
Certaines structures ou emprises au sol seront conservées et, au
maximum réinvesties, par des programmes publics, associatifs ou privés,
tels qu’un skatepark, des activités culturelles et créatives, des parkings
silos, …
Cependant des hangars ne pourront pas être reconvertis pour des
raisons de sécurité ou sanitaires. Leur empreinte pourra néanmoins être
conservée pour accueillir de nouveaux usages pour les habitants.

La Société Navale Caennaise

L’ancienne gare maritime, Bassin St-Pierre

Les bâtiments au caractère patrimonial et
le micro-patrimoine
La spécificité du site, ses rails, ses grues, ... sont autant de traces du passé
industrialo-portuaire, qui doivent être conservées et intégrées pleinement.

Les jardins des traces
L’objectif est de ne pas faire table rase du passé mais d’utiliser certains
espaces bâtis, murs, structures pour continuer à écrire l’histoire des lieux
en partant de l’existant.
Ainsi, des empreintes au sol des bâtiments ou des pans de murs pourront
rester et devenir :
- des jardins permanents : des espaces publics de respiration au sein du
tissu urbain,
- des jardins temporaires qui pourront au fil du temps, être investis par
d’autres programmes et devenir, selon l’évolution de la ville, des réserves
foncières.

Le paysage n’est pas sacralisé.
Il s’adapte aux évolutions futures de la Presqu’île.
Les Docks Vauban
(Le Havre)

Frubana

Techno-Line

Le Freynoy (Tourcoing)

©F. Decaens
Exemples
d’évolution de
bâtiments

La Minoterie Axiane

Bitte d’amarrage
© F. Decaens, MVRDV, Mathilde Fourez Guyomarc’h-POM, DR

Grue de Charbonnage de France

un nouvel
art de vivre en ville

à imaginer pour la presqu’île
la place de l’espace public, une proximité des services

Nouveaux quartiers, nouveaux usages : formes, hauteurs, collectif ou individuel, couleurs, espaces privatifs ou partagés,
utilisation des espaces publics… sont autant de paramètres du projet d’aménagement qui sont à écrire et à inventer.

La mixité et la diversité au sein
du bâti et de l’espace public

Le jardin des traces : principe d’évolution

Pour contrebalancer le phénomène de fuite
des habitants en périphérie, il est proposé une
diversité de type d’habitats pour satisfaire à
différents profils d’acquéreurs.
Des services à proximité des logements
(commerces, équipements sportifs,…) seront
également présents, en plus des activités
culturelles et de loisirs de plein air déjà
existantes sur la presqu’île.
Le temps de l’urbanisme et de la ville est
long, d’autant plus sur une ancienne friche
industrialo-portuaire. La programmation
devra donc pouvoir évoluer pour s’adapter aux
évolutions des besoins et des attentes.
Des installations temporaires seront également
privilégiées pour apporter des services, usages
et animations sur les sites en attendant la
finalisation des travaux : il s’agit du principe
« d’activation » prioritairement ciblé pour les
espaces dits de « jardins des traces ».
Selon les attentes futures, les usages de ces
jardins pourront même, au cas par cas, être
maintenus de manière définitive.

Exemples d’installations temporaires
Bâle, Suisse

Bobybar

Saint Lukes Church, Liverpool

Restaurant éphémère, Ile Seguin

© MVRDV, DR

Le jardin des traces : principe d’évolution

un nouvel
art de vivre en ville

à imaginer pour la presqu’île
les formes urbaines, bâtis et cœurs d’îlots
Tournées vers l’avenir et pour une appropriation des espaces publics de la ville,
les formes des habitations sont un point important du projet.

les enjeux
. Offrir une diversité de formes urbaines, pouvant correspondre aux attentes
du plus grand nombre.
. Varier les densités selon les ensoleillements et les situations pour des
logements aux intérieurs qualitatifs.
. Assurer la cohérence entre les espaces publics et les logements.
. Proposer des services, commerces et activités de proximité favorisant au
maximum les déplacements courts et les mobilités douces.
. Proposer une pluralité d’espaces extérieurs aux habitants pour favoriser
la rencontre et la sociabilité.

principes et réalisations

Montreuil

Des îlots de toutes tailles

Un îlot urbain est un « pâté de maisons », de parcelles, bâties ou non
entourées par des rues ou des avenues. La méthodologie du projet
offre l’intérêt de réaliser des îlots de formes, de tailles et de natures
différentes. Cette liberté architecturale ouvre donc de nouvelles
possibilités et une grande diversité dans les quartiers. Ainsi tels des
« villages » fait de ruelles et de configurations variées, les secteurs de
la presqu’île pourront avoir des visages très différents.
Les caractéristiques
. Des logements de qualité.
. La diversité des typologies, des hauteurs, des matériaux et des
architectures.
. Des bâtiments types d’environ 12m de profondeur. Ces dimensions
pourront être ajustées en fonction des projets architecturaux et des
enjeux de chaque programme immobilier. Cependant tous les logements
devront être prioritairement conçus pour être doublement orientés,
traversant, et bénéficier d’espaces extérieurs (balcons, loggias, toitures
terrasses, rez-de-jardin…)
. La fragmentation des linéaires bâtis : laisser de l’espace et libre
investigation des espaces publics par les habitants : plantations, jardins…

Ginko, Bordeaux
Libera, Colombelles

Des cœurs d’îlots constitués de jardins
individuels et collectifs
Les cœurs d’îlots (l’espace entre les immeubles) constituent des espaces :
- de respiration dans la trame bâtie,
- collectifs, partagés avec une vocation de réelle interaction sociale,
- végétalisés, notamment grâce à la plantation d’arbres (essences
locales),
- d’usages intergénérationnels : espaces de jeux pour enfants, de
barbecue, de compostage, de détente, de stationnement des vélos, ...
- de jardins individuels pour les logements au rez-de-chaussée.

Carriere sous Poissy, agence
Ypenburg
inspace

Eden Lodge, Paris

Grenoble
Amsterdam

Rue de Meaux, Paris

© Laurentbtphoto, DR

l’éco-mobilité,
les déplacements doux,
un principe pour la presqu’île
La place donnée aux piétons, aux vélos, mais aussi au réseau de bus et de tramway est favorisée.
La proximité des quartiers environnant et la mise en place de passerelles piétonnes permettront des options douces de déplacements.

les enjeux

. Créer une mobilité nouvelle.
. Relier les 3 communes grâce à un transport collectif en site propre (TCSP)
type tramway ou bus avec voies réservées conçues sur la base d’un réseau
de déplacements.
. Connecter la presqu’île et utiliser les voiries existantes.
. Réduire la place de la voiture en terme de stationnement en favorisant les
parkings silos.
. Utiliser l’eau comme support de déplacement.
. Faire de la gare un lieu d’échange intermodal, un centre d’activités et de
vie tournée vers l’Orne.

les principes,
exemples de réalisation

qu’est-ce qu’un parking
silo ?

Ce sont des parcs de stationnement au-dessus du sol, comme des
immeubles de garage aérien.

Des avantages
. lls contribuent à réduire les pollutions produites par les chantiers
en limitant les travaux de terrassement.
. Ils concentrent les voitures à un endroit stratégique et limitent leur
omniprésence dans l’espace public.
. Ils permettent de réduire les coûts de construction.
. Enfin, sur le plan d’intégration urbaine, les parkings silos offrent
de nombreuses possibilités d’habillage des façades : ventelles bois,
métalliques avec des parois végétales et des designs colorés.

Structurer les voies publiques pour faire la part
belle aux mobilités douces

Coupe de principe sur un parking silo

. Créer des cheminements piétons et cycles à travers la presqu’île, en
prolongement de ceux réalisés sur la Pointe (promenade Berthelot, quai F.
Mitterrand, Grande Pelouse).
. Apaiser et ralentir la circulation par endroits.
. Conserver les routes actuelles comme réseau de desserte principal et
réduire certaines largeurs et vitesses de circulation.
. Créer un réseau secondaire, partagé, inter-quartier, permettant aux
riverains d’accéder à leurs logements (dépôts de courses, de personnes
à mobilité réduite, déménagement…) tout en y réduisant la place de la
voiture. Le quartier redevient un lieu de convivialité et d’échanges.

Le stationnement
Pour rendre l’espace de la rue aux habitants, le stationnement en surface
sera limité au maximum sur la presqu’île.
Pour les habitants des nouveaux logements, les parkings silos implantés à
moins de 150 m des habitations permettront la mutualisation, l’optimisation
de l’espace public, ainsi que la garantie de trouver facilement une place.
Des places de stationnement seront prévues en surface à proximité des
espaces de commerces et services.

Parking silo, Roubaix

Parking silo à Dunkerque
Parking silo, Toulouse

LES ESPACES PARTAGÉS ou « OFFSET »
Les offsets sont des espaces partagés entre les différents usagers.
Ils constituent un réseau de circulation inter-quartier favorisant
les modes de déplacements doux.
L’espace partagé ne présente plus de distinction entre le trottoir,
la route et la piste cyclable. La voiture n’est pas prioritaire et
circule à vitesse réduite (20/30 km/h).
Ce partage de l’espace de circulation a pour objectif d’améliorer
le cadre de vie et de favoriser des espaces de rencontre, de
courtoisie…

Abri vélos, stade Musard à Blègues

Quai F. Mitterrand, Caen

Bikehanger,
Agence Manifesto

Exemples d’espaces partagés à Lisbonne, Séville,
Rome, Strasbourg
© MVRDV, Mathilde Fourez Guyomarc’h-POM, DR

l’éco-mobilité,
les déplacements doux,
un principe pour la presqu’île
la desserte de la Presqu’Île

Le réseau doux et les nouveaux franchissements © MVRDV

La desserte est répartie de manière homogène sur l’ensemble du
territoire, alternant modes individuels, modes alternatifs et modes
doux.

la place du piéton et du vélo
L’accent est mis sur les modes doux pour connecter la Pointe Presqu’île
et le Nouveau Bassin, qui regroupent de nombreux équipements publics,
au centre-ville de Caen et aux quartiers riverains.
La qualité de ces cheminements est le facteur clé de leur usage. Les
premiers aménagements déjà réalisés sont la promenade Berthelot et
le quai François-Mitterrand, que les piétons et les cyclistes se sont déjà
appropriés.

les transports en commun
Les transports en commun sont clés dans le mode de circulation sur la
presqu’île.
Plusieurs propositions ont été formulées et devront être adaptées dans
le temps au développement du quartier ainsi qu’aux évolutions des
pratiques :
. En 2019, arrivée du tramway sur la Pointe Presqu’île, avec un
prolongement, par la suite, sur la presqu’île. Une prolongation à terme
jusqu’à Hérouville Saint-Clair est laissée possible.
. Un réseau de bus sera déployé sur la presqu’île.
. La mise en place de bacs reliant les différentes communes sera
étudiée. Un franchissement par bac serait créé dans un premier temps
sur le Bassin Saint-Pierre pour relier le quai Vendeuvre au quai FrançoisMitterrand.
Des principes de mobilité plus singuliers ont été évoqués comme la
création d’un téléphérique qui pourrait relier la Demi-Lune à l’Abbayeaux-Dames, en passant par la Presqu’île et la gare.

les franchissements

Quai F. Mitterrand, Caen

Pour le désenclavement de la presqu’île, de nouveaux franchissements,
routiers ou dédiés aux mobilités douces, ont été proposés.
Des études de circulation sont en cours afin de confirmer leur
emplacement et temporalité de réalisation.
De nouveaux ponts routiers pourraient connecter :
- le cours Montalivet au côté caennais de la Presqu’île,
- la partie hérouvillaise au centre-ville d’Hérouville Saint-Clair via un
réaménagement de la RD515 et le remplacement du pont existant,
- la passerelle ferroviaire de Mondeville pourrait être requalifiée pour
favoriser son usage.
Rolling Bridge, Londres

Waterbus, Birmingham
Gateshead Millennium Bridge, New Castle
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partir du paysage
existant ,

le valoriser

Les paysages de la vallée de l’Orne et de la presqu’île sont très variés. La végétation a repris une place importante suite à la
fermeture de la SMN et l’arrêt d’un nombre important d’activités industrialo-portuaires. Les berges de l’Orne naturelles sont
habitées par une grande biodiversité, de nombreux bouleaux…, un réel écrin naturel en plein centre-ville.
Le projet Caen Presqu’île prévoit de préserver la végétation des berges des bords de l’Orne et de créer un corridor écologique,
en bordure de l’Orne pour en faire un lieu de promenade et de loisirs.
La diversité des paysages existants
© MVRDV

les enjeux

MATURE OU SANS ÉVOLUTION

. Participer à la mise en valeur de l’histoire du site.
. Préserver la variété des paysages existants.
. Respecter et renforcer la biodiversité.
. Minimiser l’intervention de l’homme.
. Rendre lisible la richesse écologique du site.
. Faire preuve de pédagogie et sensibiliser les habitants au paysage.

Presqu’ile hérouvillaise

BOIS VIE

TAILLIS

le principe

FRUCTICÉS

Progressivement, la nature s’est développée.
Cette évolution offre un aspect naturel, spontané. L’intervention humaine
se limitera à l’accompagnement de la dynamique naturelle des espaces.

PRAIRIES

les réalisations

MOUSSES

Le développement d’un paysage à l’intérieur des
secteurs construits, l’exemple du «Parc des Rails»
L’ancien réseau ferré encore présent, aujourd’hui en friche, fera l’objet
d’un projet paysager ouvert au public. La conservation des rails industriels
participera à la valorisation de l’histoire du site et deviendra le grand
poumon vert en plein cœur du futur quartier.
Réduisant les interventions à du nettoyage, à la mise en sécurité et au
déploiement de cheminements surélevés, le projet de ce parc consiste
au maintien d’un espace existant dans son processus de naturalisation
progressive.

Une forêt au bord de l’Orne
Le long de l’Orne, ainsi que du fossé de ligne et dans le parc du Biez, les
berges évoluent vers un boisement humide, type ripisylve* telle qu’elle
existe déjà en rive gauche du fleuve au-delà de la station d’épuration.
Au niveau de l’Orne, l’effet de la marée jusqu’au barrage renforce l’intérêt
environnemental de cette ripisylve qui laisse apparaître une forte
amplitude de niveau et une variété de poches écologiques. En aval de la
station d’épuration, le cordon existant est épaissi et renforcé.
* Ripisylve : végétation bordant les milieux aquatiques.

Le Parc du Biez

25m

500m

50m

La continuité du parc du Biez jusqu’à l’Orne
Le Biez, à sa jonction avec l’Orne, marque les reliefs en surlignant les
coteaux sud de la vallée de l’Orne. C’est une pièce précieuse dans le
maillage écologique de l’agglomération. L’extension du parc du Biez
jusqu’aux berges de l’Orne revêt un enjeu fort en terme de continuité de
la trame verte et bleue d’agglomération.

Une promenade naturelle surplombant l’Orne
Le corridor écologique de l’Orne est un enjeu environnemental
important. Pour l’agglomération et au-delà, il assure une continuité
écologique depuis les amonts de l’hippodrome jusqu’à la mer.
Inscrit dans les objectifs des différents documents de planification
environnementale ce corridor n’est pas encore continu.
Dans cette bande de nature, un simple chemin de randonnée forme
un itinéraire de nature qui contraste fortement avec les berges actives
et peuplées du canal. Des points d’observation permettent d’observer
ce milieu naturel et le fleuve.

Le fossé de ligne

La promenade de l’Orne

© F. Decaens, DR

N

La promenade Berthelot

la nature,

place centrale
en cœur de ville
créer un paysage spécifique :
le « bocage urbain »
et les jardins
les enjeux
. Générer un paysage identitaire fort, spécifique à la presqu’île.

. Permettre l’appropriation par les habitants, d’espaces végétalisés juste
devant chez eux.

le principe

générer le paysage
par les nouveaux îlots
Les jardins des traces
Il s’agit de jardins permanents ou temporaires qui ont pour délimitation
certaines structures ou emprises au sol des bâtiments industriels.
Ils donneront des espaces verts au sein des quartiers.

Les cœurs d’îlots
Les cœurs d’îlots constituent des espaces de respiration au sein du bâti.

En écho au paysage normand fait de chemins creux et de structures
bocagères, le paysage du quartier de la presqu’île sera à l’image du
bocage. Une bande de verdure viendra entourer les différents espaces
pour donner une unité et une qualité végétale.
Ce bocage urbain ponctuera les espaces de la presqu’île de façon durable
dès qu’une parcelle se libère et prendra sa forme finale au fur et à mesure
du développement du quartier.

Les espaces situés en cœur d’îlots seront des espaces collectifs, partagés.
Ils devront faire l’objet d’un développement soigné afin d’être pratiqué
par les habitants et devenir un véritable support d’interaction sociale.
Ces espaces seront ainsi végétalisés, notamment grâce à la plantation
d’arbres (utilisation d’essences locales).
Des cheminements parcourent ces jardins collectifs à travers les
différentes porosités des fronts bâtis.

mise en œuvre concrète

Avec une gestion partagée entre la collectivité et la copropriété, le bocage
urbain peut s’implanter très vite pour pré-aménager des parcelles libres
en attendant de futurs aménagements.
Ce bocage permettra donc rapidement de changer l’image du territoire,
aujourd’hui pour partie en friche, en commençant à l’occuper.

« La création de bocage urbain, l’aménagement des
traces du passé et des cœurs d’îlots donneront une
identité naturelle forte à la presqu’île.»

Landschaftspark, Duisburg, Nord

Halle Dresser, Le Havre

Jardin des Fonderies, Nantes

Exemples
de bocage
urbain
Phytorestore, Brasil

Utrecht

© MVRDV, DR

et demain ?

les étapes à venir
du projet presqu’île
un projet d’intérêt majeur,
le pim

Lestrois
premiers
secteurs d’aménagements
Les
premierssecteurs
opérationels

Par son ambition, son envergure et sa méthodologie, le projet Caen
Presqu’île présente un réel intérêt pour les acteurs locaux et nationaux.
Ainsi pour garantir une cohérence sur le temps long et gérer les aspects
fonciers, de mobilités, de pollution, d’énergie,…, les communes de
Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville, l’agglomération Caen la mer,
la Région Normandie et les Ports Normands Associés, l’État et la SPLA
ont mis en place un projet d’intérêt majeur, initié en juillet dernier.
Ce protocole d’accord offre un espace de dialogue, autour de grands
principes du projet et définit les engagements de chaque signataire,
pour faciliter la coordination de l’action publique et son efficience.
Le projet d’intérêt majeur permet de :
- contractualiser des objectifs,
- définir la répartition des engagements financiers entre les différentes
parties,
- fédérer les acteurs du territoire et maintenir la cohérence du projet
Caen Presqu’île.
En cours de rédaction depuis l’été 2016, sa signature est prévue pour
le printemps 2018.
La démarche de projet d’intérêt majeur (PIM) est issue de la loi Alur du
24 mars 2014.

les échéances à venir

L’agence MVRDV a permis de formaliser des propositions de
programmation et un parti pris d’aménagement.
Ainsi pour maintenir la cohérence d’ensemble du projet, chaque
commune porte une zone d’aménagement concertée sur son territoire.
De nouvelles équipes de maîtrise d’œuvre vont ainsi reprendre les
partis pris d’aménagement du plan guide afin de les décliner selon les
spécificités des opérations d’aménagement.

le calendrier
2016 > 2017
Désignation des maitrises d’œuvre pour la « création » des zones
d’aménagement à savoir les 3 zones d’aménagement concerté (ZAC)
et la Pointe Presqu’île.
Les 3 ZAC sont :
. Les Paysages Habités sur la commune d’Hérouville Saint-Clair

les trois premiers secteurs
opérationnels

Trois secteurs sont concernés par la réalisation d’une zone d’aménagement
concerté, il s’agit de :
. Les Paysages Habités à Hérouville-Saint-Clair
. Le Cœur Calix à Mondeville
. Le Nouveau Bassin à Caen
. La Pointe Presqu’île, quant à elle, dispose d’espaces publics quasifinalisés et accessibles à tous et des structures administratives et
culturelles en activité : le Tribunal de Grande Instance, le Cargö, le
Dôme, Le Pavillon, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, etc.
Pourquoi développer ces 3 secteurs en priorité ?
La priorisation des secteurs à aménager s’est réalisée selon deux critères :
- un fort potentiel identitaire constitué par des atouts spécifiques.
- une maîtrise foncière publique avancée.

. Le Cœur Calix sur la commune de Mondeville
. Le Nouveau Bassin sur la commune de Caen
Concertations publiques pour la création des opérations
d’aménagement
Formalisation des dossiers de création de zones d’aménagement
concerté (ZAC) des 3 opérations et établissement des bilans financiers.
Concrètement, c’est une étape importante des procédures d’urbanisme
permettant la création juridique des opérations d’aménagement
Rédaction du projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île.

2018 > 2019
. Finalisation des études opérationnelles
. Lancement de la commercialisation pour les premières opérations de
promotion immobilière
. Signature du projet d’intérêt majeur Caen Presqu’île

Lexique
Le maître d’ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage ou commanditaire des travaux
(État, collectivités, sociétés publiques, maître d’ouvrage privé) et il exécute la
passation des marchés.
La maîtrise d’œuvre (MOE) est la personne ou l’équipe choisie par le maître d’ouvrage
pour la réalisation d’un projet dans les conditions de délais, de qualité ainsi que de
coûts fixés par ledit projet, le tout conformément à un contrat.

© MVRDV

2021 > 2022
Livraison des premiers bâtiments avec installation des premiers
habitants sur la presqu’île

les Paysages Habités,
pour la presqu’île
hérouvillaise

La presqu’île hérouvillaise est un site majeur dans le projet de la «Grande Mosaïque» proposé par le plan guide.
Ce site stratégique, aujourd’hui non urbanisé, permet d’imaginer un quartier aux codes nouveaux pour des habitants désireux de
trouver à la fois une relation forte à l’eau, au paysage naturel et un habitat à échelle humaine.
D’un point de vue opérationnel, l’agglomération Caen la mer, le port (Ports Normands Associés) et la Ville d’Hérouville Saint-Clair,
détiennent aujourd’hui la totalité des terrains du projet. Cette maîtrise foncière permet un lancement rapide de l’opération.

localisation et historique

hier

Le secteur se situe à l’est de la commune, face au chemin de halage, entre
les bourgs historiques d’Hérouville Saint-Clair et de Colombelles. Le site est
accessible par le pont de Colombelles.
Autrefois constitué de prairies marécageuses, ce site sera profondément
e
modifié fin XIX par la création du canal.
Dans les années 1960, la SMN agrandit le bassin d’Hérouville.

Des atouts...

L’atout principal de ce secteur est sa localisation exceptionnelle. Il est en
proximité immédiate du canal et de l’Orne, dans une relation privilégiée à
l’eau. C’est l’endroit idéal pour développer de nouvelles formes d’habitats
comme des logements sur l’eau.
Une végétation spontanée importante s’est développée permettant la
création d’un quartier dans un cadre paysager très qualitatif.

... et des contraintes

Vue aérienne
d’Hérouville Saint-Clair,
1955

aujourd’hui

Le pendant de cette localisation est son isolement par le canal avec la
ville d’Hérouville Saint-Clair et par l’Orne avec Colombelles. Les liaisons
avec Hérouville Saint-Clair, Caen et Colombelles constituent donc un enjeu
majeur du projet.

et aujourd’hui, où en est-on ?
Courant 2016, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a lancé une étude urbaine
destinée à affiner le plan guide et préparer le lancement d’une zone
d’aménagement concertée (ZAC).
Ce travail se poursuit jusqu’au 2 semestre 2017 avec différentes phases
de concertation.
e

Cette étude a été confiée au groupement Atelier Ruelle-SCE.

Maître d’ouvrage : Ville d’Hérouville Saint-Clair
Maître d’œuvre pour la création de l’opération : Atelier Ruelle SCE
Le projet en chiffres
28 hectares, 1 400 logements, 3 150 habitants
1700 m² de commerces et services

© AirKaptur, MVRDV, DR

demain
Promenade le long de l’Orne

les Paysages Habités,
pour la presqu’île
hérouvillaise

Les propositions ci-dessous sont issues du plan guide.
Il s’agit donc de préconisations qui seront ajustées au fur et
à mesure de l’élaboration concrète du projet.
La terminologie des lieux est également prévisionnelle.

la Place Saint-Clair

le projet
Création de grandes darses

Pour profiter pleinement du caractère maritime du
lieu, la création de grandes darses est proposée.
Elles participeront fortement au cadre hautement
qualitatif du quartier en venant rythmer la balade en
bord d’eau par de grands espaces ouverts.

La promenade sur le canal

Il s’agira d’un espace partagé pour les mobilités
douces mais utilisable par les véhicules des riverains,
de services et de secours. La promenade sera rythmée
en différentes séquences : rez-de-chaussée animés,
places de quartier, darses…

La place Saint-Clair
La promenade du canal vient se dilater pour former
une petite placette dédiée à la contemplation du
paysage.

« Comme les autres grandes agglomérations françaises, nous engageons
un nouveau programme urbain tourné vers l’eau. La presqu’île
hérouvillaise est une nouvelle page de l’histoire de notre ville que nous
allons écrire avec les habitants.
Après avoir reconstruit la ville sur la ville, grâce à la rénovation urbaine,
nous allons pouvoir aller à la conquête d’un nouvel espace quasi vierge
composé de friches de l’ex site SMN le long du canal et ouvrir ainsi
notre ville sur un bras d’eau allant jusqu’à la mer.
Un éco-quartier, qui pourra accueillir plus de 3000 habitants, va voir
le jour. Ce projet ambitieux et novateur se construira pour et avec les
habitants de la communauté urbaine de Caen la mer, en perpétuel
développement.
Soyons toujours en mouvement et tournés vers l’avenir. »

Promenade le long de l’Orne

Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville Saint-Clair

Le parc de l’Orne

Sea organ, Nikola Bassic,
Zadar, Croatie

Berges de la Loire,
Nantes, Chemetoff

The Edge Park,
W-Architecture, USA

© MVRDV, DR

le Coeur Calix,

territoire d’avenir
pour Mondeville

La zone d’aménagement concerté de Mondeville concerne l’entrée Est de l’agglomération.
Ce secteur est marqué de l’empreinte laissée par les anciens abattoirs et constitue un site d’activités économiques diverses. Certaines
d’entre elles pourront être conservées sur site afin de favoriser une mixité urbaine. Le maintien des bâtiments des anciens abattoirs, par
exemple, est souhaité pour conserver la mémoire du site. L’entrée de ville sera métamorphosée avec l’accès à la rivière retrouvée, une
nouvelle relation entre la ville et son fleuve.

localisation et historique

hier

Entrée de ville et d’agglomération, ce secteur est en prise directe avec l’Orne,
le parc de Biez, le centre-ville de Mondeville et le viaduc de Calix.
Après la guerre, ce site accueille les nouveaux abattoirs après la destruction
des anciens établissements construits en 1855 au quartier Vaucelles. Une
zone d’activités se constitue peu à peu autour du bâtiment.
À la fermeture des abattoirs à la fin des années 1990, de nouvelles activités
très variées viennent s’installer dans le bâtiment.

Des atouts…
La situation du Cœur Calix est stratégique. Entrée d’aire urbaine,
d’agglomération et de ville, elle bénéficie d’une visibilité importante
et d’une forte accessibilité depuis les axes du périphérique et le cours
Montalivet.
La proximité de l’Orne et du parc du Biez permettra de laisser une place
plus importante au paysage.

aujourd’hui
Zone de Calix © AirKaptur

… et des contraintes
Le foncier est aujourd’hui majoritairement privé sur ce secteur,
l’aménagement se fera donc progressivement au fur-et-à mesure des
libérations foncières et des accords de partenariat avec les propriétaires
présents.
Au centre d’un système routier intense, les évolutions devront être
réalisées par étapes pour ne pas nuire aux flux de circulation.
Maître d’ouvrage : Ville de Mondeville
Maître d’œuvre pour la création de la ZAC : en cours de
consultation
Mandataire pour la création de la ZAC : SPLA Caen Presqu’île
Le projet en chiffres
17 hectares, 460 logements, 1 040 habitants
430 m² de surface de vente
Maintien d’une partie des activités existantes et accueil d’activités
nouvelles

demain
Coeur Calix © MVRDV

Parc du Biez © Ville de Mondeville

le Coeur Calix,

territoire d’avenir
pour Mondeville

Les propositions ci-dessous sont issues du plan guide.
Il s’agit donc de préconisations qui seront ajustées au fur et
à mesure de l’élaboration concrète du projet.
La terminologie des lieux est également prévisionnelle.

Le Parc de la confluence du Biez et de l’Orne © MVRDV

le projet
Le parc de la confluence du Biez et
de l’Orne
Le cours d’eau du Biez, à son embouchure avec l’Orne,
marque la géographie locale en surlignant les coteaux
sud de la vallée de l’Orne.
L’extension du parc du Biez jusqu’aux berges de l’Orne
formera une continuité de la trame verte et de la trame
bleue d’agglomération.
Le prolongement du parc de Biez sera alors visible de
l’entrée de ville.
Sur ce site au caractère routier et économique, le
projet Caen Presqu’île redonne une place forte à la
nature.

Requalification de l’entrée de ville
Le carrefour de Clopée a vocation à être retravaillé
afin d’apporter davantage de lisibilité aux différents
itinéraires, marquer l’entrée de ville de Mondeville et
donner un caractère plus urbain à cet espace.

La forêt du viaduc
La constitution d’une forêt au niveau de l’échangeur
du viaduc revisitera le paysage de voirie rapide et
fera d’une des portes d’entrée dans la ville, un espace
végétal.

La rue active
Les entreprises présentes aujourd’hui sur la zone de
Calix sont très disparates.
Certaines d’entre elles peuvent être conservées sur
place, d’autres seront plus difficilement compatibles
avec le futur visage habité du Cœur Calix.
Le projet préconise que le bâtiment nord et la rue
intérieure des anciens abattoirs soient conservés pour
composer la nouvelle trame urbaine du quartier.

« La proximité de notre territoire à la mer est un atout majeur.
Avec le projet Caen Presqu’île, et plus particulièrement «Cœur Calix», la
relation entre la ville et son fleuve sera renforcée. Le parc du Biez aujourd’hui
peu perceptible depuis l’entrée de ville s’étendra jusqu’à l’Orne.
A terme, ce sont 460 logements qui seront proposés au cœur d’un site
exceptionnel, offrant une diversité de loisirs et de nouveaux espaces de
respiration dans la ville.

Nous ferons de ce territoire assez peu connu, un territoire
d’avenir, une entrée de ville emblématique pour l’agglomération
caennaise.»
Hélène Burgat, maire de Mondeville

La Rue Active

Les jardins des traces
Le site de Calix porte le passé industriel du territoire.
Les bâtiments des anciens abattoirs seront maintenus,
certains bâtiments seront déconstruits et transformés
en jardins des traces.
Ces espaces pourront prendre différentes formes :
aires de jeux pour enfants, espaces de lecture calme,
espaces de jardinage, tables familiales...

Playground, Cebra Architects, RY, USA
Hassel, Perth

© MVRDV, DR

la Pointe Presqu’île,
le renouveau
est en marche

Situé en pointe, face au port de plaisance et le long du canal, le secteur de la Pointe Presqu’île bénéficie d’une localisation stratégique
à proximité d’équipements administratifs, publics et culturels existants.
La Pointe Presqu’île doit permettre l’extension du centre-ville en respectant le principe de mixité dans les fonctions, les usages et
les habitations. Proche de nombreux équipements publics réalisés, ou à l’étude, la construction de programmes de logements et de
bureaux s’impose pour une dynamique de quartier.
P E R S P E C T I V E A É R I E N N E O B L I Q U E - E TAT P R O J E T É AU J O U R D ’ H U

localisation et historique
Des entreprises ont marqué ce territoire.

Le Pavillon Savare

en était un exemple fort. Ces entrepôts
construits au XIXe siècle par l’entreprise Savare à proximité immédiate
du bassin Saint-Pierre servaient au stockage du bois en provenance du
nord de l’Europe. Il a conservé son activité jusqu’en 1969.

La Société Navale Caennaise

est une ancienne compagnie
maritime qui fut créée par la famille Lamy ainsi que d’autres négociants
et armateurs caennais en 1903. Gaston Lamy en fut le gérant jusqu’en
1950. C’est à lui que l’on doit le démarrage réel des activités maritimes et
le développement initial de la Navale Caennaise. Ses navires transportaient
principalement du charbon et du minerai. La flotte fut réquisitionnée lors
des deux conflits mondiaux et Gaston Lamy dut la reconstituer à chaque
fois. Avant de s’installer rue Dumont d’Urville en 1957, le siège social de la
SNC prenait place quai Caffarelli, sur le Bassin Saint-Pierre, alors centre du
Port de Caen.

La Minoterie, moulin en plein cœur de Caen appartenant au groupe

Axiane, s’est installée sur la zone principalement pour la proximité avec le
port qui permettait le chargement de bateaux sans augmentation exagérée
des coûts de transport, mais également pour la proximité avec la centrale
électrique du site, au tout début de l’utilisation de cette énergie.
Elle est encore en activité aujourd’hui. L’activité principale d’Axiane est
la production de farine de blé, alliant des activités de transformation, de
stockage et de distribution.

les principes d’aménagement
. Maintenir les tracés des voies existantes qui servent de base à l’ossature
urbaine du quartier
. Favoriser les liaisons piétonnes notamment en bordure d’eau afin de
privilégier les rapports à l’eau.
. Minimiser l’impact de la voiture.
. Dégager des perspectives dans la profondeur de l’île de façon à manifester
sa présence à partir du centre-ville très proche (transparences du quai
Vendeuvre vers l’intérieur de l’île).
. Offrir une centralité verte, appelée «Grande Pelouse» : un espace
vert de détente et de vie au cœur de ville, susceptible d’accueillir des
manifestations.

les réalisations

Perspective du projet d’aménagement des espaces publics de la
Pointe Presqu’île © Equipe Michel Desvigne

demain
Après la réalisation d’équipements, la construction de deux «parcelles»
débute maintenant sur la Pointe Presqu’île. Suite à la consultation
d’opérateurs, courant de l’été 2016, les opérateurs des lots 1 et 2 sont, à
ce jour, retenus :
lot 1, face au pont de la Fonderie, sur l’ancien Pavillon Savare
La société SEDELKA s’est engagée à réaliser 6 000 m² de surface de plancher
pour la réalisation d’un programme mixte de construction (logements,
tertiaire, activités…)
lot 2, au sud de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, derrière le
Pavillon
La société IP2 (propriétaire de la Fermeture éclair) aura en charge de
réaliser le programme de construction sur ce lot, programme mixte lui
aussi, comprenant 12 000 m² de plancher
Concernant l’Espace à côté de la Minoterie, le lot 3, une consultation
d’opérateurs est envisagée.

planning prévisionnel des opérations

De nouveaux équipements phares : le Tribunal de Grande

Instance, la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, la base de canoë kayak,
la Grande Pelouse, le quai François-Mitterrand, la promenade PierreBerthelot, le Cargö, l’esam Caen Cherboug, le Dôme
Maître d’ouvrage Ville de Caen
Maître d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics : MICHEL

Automne 2016 : Choix des opérateurs pour les lots 1 et 2.
Mars 2017 : Après concours d’architecture menés par les opérateurs, pour
chaque lot, les projets architecturaux seront présentés.
Fin 2017 : Les permis de construire pourraient être autorisés.
Fin 2018 : Les démarrages de chantier pourraient avoir lieu après le temps
des cessions de terrains et de la commercialisation des programmes.

DESVIGNE / INESSA HANCH / EGIS

Le quai F.-Mitterrand et la
bibliothèque A. de Tocqueville
Le nouveau Club de canöe kayak
© F. Decaens, MVRDV, Desvigne, DR

Vue sur le Cargö et le Dôme

Vue sur la promenade Berthelot et le Tribunal de Grande Instance

le Nouveau Bassin,

un nouveau quartier
pour Caen
Espace central de la Presqu’île, la zone du Nouveau Bassin valorise les deux berges aux paysages contrastés et complémentaires. Ce
secteur a pour vocation de valoriser l’usage du grand quai pour l’accostage des grands bateaux et de méler les différentes activités de
loisirs, tourisme, résidence hôtelière, logements, activités, commerces.
La maîtrise du foncier est partielle sur ce secteur. Le projet se développera donc de manière progressive au fur et à mesure des libérations
foncières ou d’accords de partenariat avec les propriétaires privés.

localisation et historique

Dans le prolongement de la Pointe Presqu’île, face au secteur Saint-Gilles
et avec la vue sur l’Abbaye-aux-Dames, ce secteur est central.

hier
Vue sur le Nouveau Bassin, 1955

L’intervention de l’homme a marqué le site pour redresser les méandres
de l’Orne et à la création du canal.
En effet, pendant des décennies, le Nouveau Bassin a été un lieu intense
d’activités industrielles et marchandes liées au canal avec notamment le
site des Charbonnages relié directement à l’eau par le quai de Normandie.
Les anciennes grues sont un héritage visible de cette époque.

Des atouts...
. Son cadre exceptionnel
. La dualité canal / Orne
. Des activités culturelles et nautiques déjà existantes
. Un patrimoine présent

aujourd’hui

... et des contraintes
. Une maîtrise foncière partielle.
. Une cohabitation future des activités délicate à coordonner : atouts mais
aussi contraintes.
. Une pollution des sols liée aux activités indutrialo-portuaires passées.
. Des contraintes hydrauliques.

Le Nouveau Bassin © AirKaptur

Maître d’ouvrage : Ville de Caen
Maître d’œuvre pour la création de la ZAC : MVRDV / DIAGRAM / TOPOTEK
/ MAGEO / SOL PAYSAGE
Mandataire pour la création de la ZAC : SPLA Caen Presqu’île
Le projet en chiffres
40 hectares, 2 900 logements, 6 500 habitants
3 200 m² de commerces et services
16 000 m² d’activités : tertiaire / surfaces dédiées aux activités nautiques,
créatives et culturelles
Equipements sportifs et de proximité

demain
Le Nouveau Bassin © MVRDV

Le Nouveau Bassin

© DR, MVRDV, AirKaptur, F. Decaens

le Nouveau Bassin,

un nouveau quartier
pour Caen
Les propositions ci-dessous sont issues du plan guide.
Il s’agit donc de préconisations qui seront ajustées au fur et
à mesure de l’élaboration concrète du projet.
La terminologie des lieux est également prévisionnelle.

le Grand Quai de Normandie © MVRDV

le projet

Le Grand Quai de Normandie
Dans le prolongement immédiat de la promenade
Berthelot, le Grand Quai de Normandie accueillera
public et navires dans un site exceptionnel entre
paysage urbain et activités portuaires.
Il offrira des espaces tels qu’un skatepark outdoor, des
cafés et des restaurants.
D’un côté, on trouvera des services et des commerces de
proximité, des transports en commun et la passerelle avec
le quartier Saint-Gilles. De l’autre, des activités nautiques
et l’accueil d’un terminal croisières sont prévus.
Des activités et les futurs logements participeront
fortement de la richesse du lieu. Le sol pavé et les grues
maintiennent la mémoire du passé portuaire.

Le Parc du Manoir
Le Manoir des Gens d’Armes devra être mis en valeur. Une
perspective sera créée par un espace de pelouse et de prairie
planté d’arbres de haute tige, isolés ou par bosquets.

Les jardins des traces

« La Presqu’île est un site que beaucoup de collectivités pourraient
nous envier à l’heure où il est essentiel de limiter l’étalement
urbain ; par la reconversion de friches, elle offre des capacités de
développement importantes. Son emplacement stratégique, au
cœur de la ville, en fait un secteur idéal pour un projet urbain.
Notre objectif est même d’avoir une mixité, avec de l’habitat côté
centre-ville et des activités économiques nouvelles en aval.
Une occasion exceptionnelle pour permettre aux familles de
revenir habiter au cœur de l’agglomération.»

Le projet est de conserver les traces des bâtiments désaffectés, au sol ou
dans leurs structures pour en faire des espaces paysagers intimes, donner
une âme et rythmer l’espace paysager.
Ainsi cette série de jardins offrera des aires de jeux pour enfants, un espace
de lecture calme, un carré de pelouse, des tables familiales, un espace de
petite nature, ...

Le Parc des Rails

Joël Bruneau, maire de Caen, président de Caen la mer

Le Petit Quai de Normandie

L’ancien réseau ferré industriel actuellement en friche sera réinvesti afin
de participer au maintien des traces du passé.
Il fera l’objet d’un projet paysager et sera le grand poumon vert en plein
cœur du futur quartier urbain.
L’idée est de garder les rails et de réaliser un cheminement surélevé sur
trois hectares.

Le Parc des Rails

Les Berges de l’Orne

Les Berges de Tourville

Le cours Caffarelli offre une promenade sublime le long de l’Orne, sous
des alignements de platanes. Passé ces alignements, on découvre des
berges laissées dans un état quasi-naturel.
Différents accès à ce paysage se feront par des passerelles légères, des
decks flottants avec la marée ou de simples points de vue.
Cette berge au soleil doit être traitée comme un espace majeur de
réappropriation du fleuve en créant un véritable paysage lié à l’eau et en
instaurant la continuité écologique recherchée sur l’Orne.

Ile de Nantes

© F. Decaens, MVRDV, DR

Skatepark, Constrcucto, Rennes

participez,

un projet de vi(ll)e
à élaborer ensemble
une communication
depuis le début du projet

inventons ensemble
le projet presqu’île !

2012

La presqu’île se construit par étapes, progressivement avec les habitants
et ses partenaires.

. Exposition 3 visions pour un projet au Pavillon

2013
. Livret de 4 parcours urbains sur la Presqu’île en lien avec le Pavillon
. Visites chantier [2 visites, 180 participants]

Des week-ends de concertation autour du projet Caen Presqu’île, des
visites et des ateliers sont régulièrement proposés et de nouveaux
rendez-vous de concertation et de co-construction autour du site vont
se mettre en place dans les mois à venir.

Retrouver les informations sur les animations et
le projet

2014
. Expositions
Le projet d’aménagement des espaces publics de la pointe Presqu’île
[473 visiteurs]
Restitution de l’atelier urbain Minicity Lab : maquette géante de la
Presqu’île réalisée par 300 scolaires, Maison de l’Architecture de BasseNormandie [300 élèves en workshop, 515 visiteurs]
Présentation des projets de la MRI et de la BMVR [1 016 visiteurs]

SPLA Caen Presqu’île : www.caen-presquile.com et f Caen Presqu’île
Le Pavillon : www.lepavillon-caen.com, f Le Pavillon # presqu’île de Caen
Visite de chantier, atelier paysages incongrus
sur la presqu’île, exposition du projet MRI, visite
animée de l’exposition Réenchanter le monde

. Visites chantier et parcours urbains [24 visites, 437 participants]
. Ateliers thématiques

2015
. Expositions
Autres regards sur... la presqu’île, restitution de travaux d’étudiants
[288 visiteurs]
MVRDV 20, de Rotterdam à la presqu’île de Caen [ 4 218 visiteurs]
. Réunion publique de présentation du Plan Guide - Pavillon
[160 participants]
. Balades croquées sur la Presqu’île à partir du carnet de croquis

2016
. Présentations du projet nombreuses lors des journées Sols et
Biodiversité, au conseil de quartier Centre Port Presqu’île, dans le cadre
de la Norlanda / Petit Déjeuner Synergia…
. 3 week-end d’animation autour du projet Caen Presqu’île avec des
soirées thématiques, des balades guidées vélos et canoë, des ateliers
famille sur les paysages incongrus et habités, mur d’expression «la
presqu’île se la raconte»,...
. 50 ateliers jeune public & famille, scolaires, centres d’animation,
autour de la presqu’île, depuis 2015 [1 326 participants]

le Pavillon

Le Pavillon est le lieu privilégié pour connaitre le projet.
Le Pavillon a été créé en mars 2014 à l’initiative de la Ville de Caen
et de la communauté d’agglomération de Caen la mer. Les deux
collectivités se sont données pour objectif de fédérer autour de ce
Pavillon, les habitants et les acteurs du territoire qui participent à sa
transformation et à son renouvellement.
Il accueille des expositions, organise des ateliers, sensibilise petits et
grands aux projets urbains. Lieu ouvert à tous (citoyens-habitants,
responsables associatifs, médiateurs, élus, maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrages, ...), il est par sa localisation au cœur de la Presqu’île.
De nombreux scolaires bénéficient de visites et d’ateliers pédagogiques.

Balade croquée sur la presqu’île, parcours
vélo, découverte de la presqu’île en canöe,
atelier maquette famille
© F. Decaens, Le Pavillon, Mathilde Fourez Guyomarc’h-POM

