
« Caen Presqu’île : 3 visions pour 1 projet »

Le site de la presqu’île industrialo-portuaire de 
CAEN constitue une incroyable opportunité 
pour le développement de CAEN et de son 
agglomération, notamment par sa proximité au 
centre-ville et à la gare.

Toutes les informations pratiques sur le Blog :
http://caen-presquile.com/blog

Suivez nous sur :

A PROPOS DE
SPLA Caen Presqu’île : 
La Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Caen Presqu’île a été créée en juin 2010, à La Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Caen Presqu’île a été créée en juin 2010, à 
l’initiative de la ville de Caen, pour mener à bien le projet d’aménagement et de développement 
urbain du site industrialo portuaire. Elle est composée : des villes de Caen, Mondeville, et Hérouville 
St Clair, de la Communauté d'Agglomération de CAEN LA MER, de la Région BASSE NORMANDIE, et 
du Syndicat Mixte des Ports Normands Associés.

La SPLA Caen Presqu’île vous invite au vernissage de l’Exposition sur le projet 
d’aménagement urbain, en présence des 3 architectes en compétition

INVITATION AU VOYAGE DE PRESSE
7 mai 2012

L’EXPOSITION
« Caen Presqu’île : 3 visions pour 1 projet »
              du 2 juin au 31 juillet 2012

donne à voir et à imaginer la presqu’île de demain à travers les propositions des trois équipes 
d’architectes-urbanistes en compétition pour apporter une réponse au renouveau du territoire.

 • L’AUC associé à SLETH modernism
  • François Leclercq associé à JDS architects
 • MVRDV associé à Diagram architecture 

Un parcours ludique et pédagogique est proposé dans l’exposition Suivez le l rouge !

Exposition sur le projet d’urbanisation de la presqu’île de Caen
Les visions des 3 équipes d’architectes-urbanistes en compétition

Le site de la presqu’île industrialo-portuaire de CAEN s’étend sur 300 ha en cœur d’agglomération, 
à proximité du centre ville historique. Il bénécie de la présence de l’eau (l’Orne et le canal de Caen) 
et s’étend sur les trois communes de Caen, Mondeville et Hérouville Saint Clair.

DES AMBITIONS À LA HAUTEUR DE SES POTENTIALITÉS
Le projet Caen Presqu’île constitue une incroyable opportunité pour le développement de CAEN et Le projet Caen Presqu’île constitue une incroyable opportunité pour le développement de CAEN et 
son agglomération. Il s’inscrit comme le vecteur de la métropolisation du territoire et de son 
attractivité.

Caen Presqu’île a également un rôle intégrateur des grands projets déjà en cours sur son territoire, 
comme la construction de la BMVR (Bibliothèque Médiathèque à Vocation Régionale) et du TGI 
(Tribunal de Grande Instance), pour instaurer une réelle dynamique urbaine, une seconde 
reconstruction.

COMPRENDRE
Une salle dédiée à la pédagogie du projet permet de répondre à vos interrogations :
 • La carte d’identité du territoire
 • Quelles sont les grandes ambitions du projet Caen Presqu’ile ?
 • Comment mixer les différents usages  (habitat, espaces publics, équipements, activités
  tertiaire) ?
  • Quelles sont les différentes étapes du projet ?
 • Qui sont les acteurs du projet Caen Presqu’ile ?
 • La concertation et la participation de la population
 • Quels sont les enjeux techniques et environnementaux du site ?

S’EXPRIMER
Chaque visiteur sera invité à donner son avis et ses souhaits sur le projet d’aménagement urbain à Chaque visiteur sera invité à donner son avis et ses souhaits sur le projet d’aménagement urbain à 
travers un arbre à vœux et un mur d’expression. Cette opportunité vient en amont des phases de 
concertation qui commenceront à l’automne 2012. Les travaux (vidéo) des étudiants de l’ESAM et de 
l’Université de Caen seront également présentés dans cette salle. 

EXPLORER
La salle des architectes présente le rendu des travaux des trois équipes. Pour chaque équipe, sa 
vision du projet ainsi qu’une maquette présentant les différents espaces urbains.

DDÉCOUVRIR LA PRESQU’ÎLE
Le parcours de la presqu’île : « La chasse aux QR codes »
Pendant toute la durée de l’exposition, un parcours guidé est proposé pour découvrir la presqu’île à 
travers 6 sites stratégiques.
Suivez le l rouge !
Et découvrez l’énigme à travers cette chasse aux trésors. A parcourir à pied ou en vélo.

VENEZ DÉCOUVRIR LES 3 PROJETS LORS DE L’EXPOSITION
du 2 juin au 31 juillet 2012 :du 2 juin au 31 juillet 2012 :
« Caen Presqu’île : 3 visions pour 1 projet »
Pavillon de Normandie
Quai François Mitterrand
(anciennement Quai Caffarelli)
14000 Caen

HORAIRES
Du mercredi au vendredi : 12h-19hDu mercredi au vendredi : 12h-19h
Samedi et dimanche : 10h30-17h30
Entrée libre

ATELIERS D’ÉCRITURE ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION AMAVADA
Les samedis 16 - 23 - 30 juin et 7 juillet
Animation de 14h à 17h (se présenter sur place)
Pavillon de Normandie - Caen

LLES CONFÉRENCES-DÉBATS ANIMÉES PAR LES 3 ARCHITECTES-URBANISTES
Jeudi 7 juin  Winy MAAS pour l’équipe MVRDV
Lundi 11 juin  Djamel KLOUCHE pour l’équipe de l’AUC
Mardi 12 juin  François LECLERCQ pour l’équipe François Leclercq
De 18h30 à 20h à l’ESAM, 17 cours Caffarelli - Caen 
Salle auditorium (entrée libre)

La SPLA Caen Presqu’île a missionné en avril 2011 trois équipes regroupant des urbanistes, des 
architectes, des paysagistes, des économistes et des sociologues pour dénir les contours du projet. 
Ces équipes d’envergure internationale ont apporté une réexion pluridisciplinaire sur le territoire, 
qu’elles ont ensuite traduite dans 3 projets urbains.

Leurs travaux sont présentés pour la première fois au public dans le cadre d’une Leurs travaux sont présentés pour la première fois au public dans le cadre d’une exposition du 2 
juin au 31 juillet 2012 au Pavillon de Normandie à CAEN. L’inauguration aura lieu Samedi 2 juin, 
en présence des élus locaux et des trois équipes d’architectes-urbanistes. Le choix de l’équipe 
lauréate se fera à l’automne 2012.

INVITATION AU VOYAGE DE PRESSE : SAMEDI 2 JUIN 2012
Accueil à la Gare St Lazare, puis trajet en train (départ 7h45)
Au Pavillon de Normandie - Caen
Conférence de Presse (10h30-11h30) : Présentation des 3 visions, et échanges avec les 3 architectes Conférence de Presse (10h30-11h30) : Présentation des 3 visions, et échanges avec les 3 architectes 
directeurs d’agence.
 • François LECLERCQ pour l’équipe François Leclercq
 • Winy MAAS pour l’équipe MVRDV
 • Djamel KLOUCHE pour l’équipe de l’AUC 
Cocktail
Visite commentée de la presqu’île de Caen
Retour par le train de 16h08 (arrivée 18h16 Paris)Retour par le train de 16h08 (arrivée 18h16 Paris)

300 ha à métamorphoser

POUR EN SAVOIR PLUS
www.caen-presquile.fr
Contact SPLA Caen Presqu’île :
info@caen-presquile.fr

CONTACT PRESSE
Boitamo - Caen
Valérie DAVOValérie DAVO
presse.boitamo@33id.fr
06 61 49 60 70


