CONCERTATION PUBLIQUE
CAEN PRESQU’ÎLE
ZAC du Nouveau Bassin
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Le secteur de la Zac du Nouveau Bassin, Caen

Caen Presqu’île

RÉUNION PUBLIQUE
NOUVEAU BASSIN
18h, mardi 07 novembre 2017
Le Pavillon, 10 quai François-Mitterrand, Caen
Habitants, étudiants, commerçants, salariés, seniors, familles, entrepreneurs...
Vous êtes tous concernés par la reconquête de la Presqu’île.
Le secteur du Nouveau Bassin sera l’un des espaces de vie de demain à Caen
pour s’y promener, proﬁter des quais, y vivre et/ou y travailler.
Venez découvrir, en présence des acteurs du projet, les aménagements à
venir et les phases de travail en cours.

Demain, à Caen,
le quartier du Nouveau Bassin va être aménagé.
Découvrez le secteur, les orientations d’aménagement,
les échéances et faites-nous part de votre avis.
Caen Presqu’île

s’écrit avec vous.

Monsieur Joël Bruneau, Maire de Caen
Madame Sonia de La Provôté, membre de la SPLA Caen Presqu’île et
l’agence MVRDV, maître d’œuvre de l’opération du Nouveau Bassin
vous donnent

RENDEZ-VOUS
LE MARDI 7 NOVEMBRE À 18H
au Pavillon, 10 quai François-Mitterrand, Caen

Au programme de cette seconde réunion publique :
> La présentation du projet de la zone d’aménagement concerté du
Nouveau Bassin
> Les axes de travail du maître d’œuvre, l’agence néerlandaise MVRDV
> L’îlot test : présentation des principes d’aménagement sur le
secteur du Nouveau Bassin pour tester toutes les hypothèses en
termes de mobilité, d’habitat, d’espace public...

POUR Y ALLER
Parkings vélo du Pavillon, de la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, du Cargö et de
l’ésam Caen/Cherbourg

Lignes de bus :

Ligne 10, 15, 33 - arrêt quai de La Londe / tribunal / bibliothèque Alexis-de-Tocqueville
Tram A et B - arrêt quai de Juillet
Stationnement : Parkings du port, des Rives de l’Orne, à l’extrémité du Canal
Victor-Hugo, à proximité du Dôme, du Cargö.

RESTEZ CONNECTÉS AVEC LA PRESQU’ÎLE
Suivez l’actualité du projet Caen Presqu’île

CaenPresquile I caen-presquile.com
Pour tout renseignement :
Société publique locale d’aménagement Caen Presqu’île
communication@caen-presquile.fr I 02.31.35.72.55
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