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QUELLE EST LA 
POSITION DE CAEN 
FACE AUX VILLES 
FRANCAISES?

QUELLE EST LA PLACE 
DE CAEN FACE AUX 
FLUX MIGRATOIRES ?

QUELLE EST LA 
SITUATION DE CAEN 
PAR RAPPORT A SA 
POPULATION ?

QUELLE EST 
L´ATTRACTIVITE DE 
CAEN PAR RAPPORT 
AUX TOURISTES ?

QUELLE EST LE STATUT 
DE CAEN PAR RAPPORT 
A LA MIXITE SOCIALE ?

QUELLE EST 
LA POSITION 
UNIVERSITAIRE DE 
CAEN ?

QUELLE EST L´OFFRE 
D´EMPLOI DE CAEN  ?

QUELLE SITUATION 
FACE AUX PRINCIPALES 
CONNEXIONS
FRANCAISES ?

CAEN peut jouer de 
ses avantages de ville 
moyenne

CAEN peut a   rer plus 
de popula  ons 
extérieures

CAEN peut conserver 
ses popula  ons

CAEN peut favoriser le 
tourisme outremanche

CAEN peut renforcer sa 
posi  on sur la mixité 
sociale

CAEN peut consolider 
son statut de ville 
universitaire

CAEN peut proposer 
une off re d’emploi plus 
forte

CAEN peut se rapproch-
er en terme de temps / 
distance de paris

CAEN favorise la mixité 
sociale

CAEN jouit d’un bon 
niveau universitaire

CAEN a un taux de 
chomage plus faible 
que la moyenne 
na  onale mais reste 
cependant assez élevé

CAEN est a une 
distance raisonnable 
(2h) de la capital mais 
reste encore trop 
éloignée

CAEN est une ‘‘bonne ‘‘ 
ville moyenne.

CAEN reste peu 
a  rac  ve aux fl ux 
migratoires extérieurs

CAEN perd ses 
habitants

CAEN a   re 
peu d’étrangers 
outremanche par 
rapport aux autres villes 
co  ères

0. QUELLE SITUATION 1. QUELLES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT

« DECOMPLEXER »
ALLIANCE PARIS - CAEN 

Avec l’arrivée du TGV, vecteur majeur de rapprochement, Caen entrera dans l’aire métropolitaine de 
Paris. Une alliance entre ces deux villes prend alors tout son sens. Cela perme  rait de développer une 
économie ter  aire liée à la proximité de la gare. Ainsi il sera envisageable d’accueillir ce type d’ac  vité 
complémentaire à la capitale à la manière de Eura Lille. Et pourquoi pas EuraCaen ? De plus, ce  e stratégie 
perme  ra le développement d’un habitat pour ac  fs franciliens grâce à l’eff et cumulé de l’a  rac  vité du 
site.(proximité centre ville et de la mer), la qualité de l’habitat et du site et la proximité avec la gare. De 
ce fait, il sera désormais possible de travailler sur Paris et profi ter d’un cadre de vie agréable en habitant 
sur Caen. 

RESEAU DE VILLES NON
HIERARCHISE : 
‘‘ALLIANCE NORMANDE

Avec ses voisines, à savoir Rouen et le Havre, Caen peut jouer un rôle régional très fort. Ce trio de villes 
non hiérarchisé formant une alliance normande permet d’associer les atouts de chacune, les rendant plus 
fortes et plus compé   ves à l’échelle interna  onale. Une direc  on de ce  e alliance peut être ciblée sur 
l’ac  vité portuaire.

DEVENIR UN PARTENAIRE
RECHERCHE 

Avec l’ouverture de Paris sur la mer, celle-ci a besoin du sou  en des villes proches de l’Axe Seine afi n 
d’assurer sa stabilité et sa pérennité. De ce fait, Caen pourrait devenir un partenaire recherché.

INTERMEDIATION POUR UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT 

Caen doit bien évidement s’ouvrir sur l’extérieur mais doit aussi fonder les bases de son iden  té, trouver 
sa propre spécifi cité. Elle doit se démarquer du Havre et de Rouen, bien qu’étant mineure en termes 
d’habitants mais pas en qualité de vie. Ainsi en renforçant les atouts de Caen tels que son iden  té 
mari  me culturelle, sa valeur écologique liée à la vallée de l’Orne ou encore son tourisme spécifi que sur 
la culture patrimoine/mémoire, cela perme  rait un ancrage territorial fort. 

AXE MARITIME:
OUVERTURE SUR LA MER

Caen peut jouir d’un contact direct avec la mer pour les loisirs en misant sur une associa  on en binôme 
avec Ouistreham. Cela perme  rait de maintenir l’ac  vité mari  me en l’ouvrant sur une orienta  on 
résolument urbaine. Ce  e stratégie perme  rait également le développement urbain naturellement 
porté par le lien à l’eau et la qualité du site avec ce  e double proximité ville/mer.

OUVERTURE AU MONDE:
AXE TRANSMANCHE

WCaen jouit d’une posi  on géographique en bordure de mer lui perme  ant une ouverture sur le monde 
et surtout sur l’Angleterre. L’axe Mari  me de Caen jusqu’à Ouistreham puis l’axe Transmanche vers 
Portsmouth ne nous situe plus qu’à 4h30 de Londres. Ce lien faciliterait la venue des touristes. 

CAEN peut developper les 
bases de sa propre iden  té

CAEN peut s’ouvrir sur la mer 
via Ouistreham

CAEN peut etre un partenaire 
de l’axe transmanche

CAEN peut etre un allié de Paris

CAEN peut etre au coeur de 
l’alliance Normande

CAEN peut etre un acteur de 
l’axe Seine
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2. QUELS TYPES DE POPULATION 3. QUELS ENJEUX ECONOMIQUES

Communes de l´aggloméra  on perdent leurs habitants Une ac  vité portuaire du centre jusqu´a la mer

Etudiants et jeunes ac  fs qui  ent la région

Caen est ville universitaire

Caen est une ville de célibataires

Caen est une ville peut a   rante pour les touristes
La fréquenta  on touris  que est assez faible

Caen ne  re pas assez profi t de ses poles ter  aires

Une popula  on veillisante

Caen favorise assez bien la mixité sociale

A   rer les popula  ons extérieures Favoriser le caractère mari  me

Maintenir les jeunes ac  fs

Conforter l’université et la recherche

A   rer les familles

Developper la culture et le tourisme
Favoriser le venue des touristes

An  ciper l’ac  viter ter  aire

Impliquer les nouveaux vieux

Favoriser la mixité sociale

Faire de la prèsqu’ile une marque avec une iden  té au 
delà du local

Renforcer les qualités par  culières du site.

Construire des logements à qualité supérieurs

Favoriser des places de travail

Me  re en place une plateforme portuaire 
compacte répar  e et intermodale

Développer la restaura  on navale plaisance et 
ferry

Prévoir des sta  onnements et des lieux 
d’entre  en des ferrys

Me  re en place un embarcadère pour 
l’Angleterre en amont

Me  re en circula  on des bateaux  bus
Des logements pour étudiants pas chère de haute 
convivialité

Equipements d’étude (bibliothèques, salles de travail, 
équipements techniques) 

Equipements de sports

vie culturelle

Bars, restaurant et boite de nuit

Prévoir des lieux d’aménités pour les 
chercheurs

Proposer des pépinières d’entreprises 
innovantes

Me  re en place pépinière pour créa  on 
d’entreprise

Prévoir des lieux collabora  fs

Développer une université bilingue

Un cheminement en sécurité pour les enfants

Equipement et services pour les familles

Un parc de logements densifi é, dont les qualités 
peuvent faire concurrence au 
pavillonaire

Espace publics et espaces verts

Prévoir des équipements muséographiques et 
culturels

Proposer des programmes hôteliers spécifi ques 
au tourisme anglais voir européen 

Favoriser des liaisons transports alliant 
déplacement et visite

Proposer des services d’accompagnements 
autour du tourisme développé et diversifi é 
(mari  me, mémoire, culture)

des hébergements variés dans toutes les catégories de 
prix avec d’exellent rapports qualité-prix
davoriser le tourisme de weekend

ecotourisme

sports nau  ques

Créer des pépinières d’entreprises
Développer l’off re de bureaux

Proposer une off re d’habitat pour les ac  fs 
franciliens

Inves  r sur la mise en place d’un centre de 
congrès

Logements experimentaux pour la popula  on 
réserver des espaces pour des ac  vités 
microéconomiques et des systèmes d’aide locales et 
des lieux de rencontre pour l’élabora  on des projets.

mis-en-place de méchanisme de ges  on locale des 
vieux ac  fs

Equipements et services par  culiers aux  personnes 
agées

Miser sur les popula  ons modestes

L´aubaine fonciere de la presqu´ile, comme 
moyen de lu  er contre la diff usion urbaine de 
la region Caennaise.

La ques  on de la forme habitante est alors 
cruciale pour imaginer une réelle alterna  ve 
au modèle du pavillonaire. L’a  rac  vité de 
ces nouvelles formes devra s’inventer des 
nouveaux modes de vies urbains émergeants. 
Ces nouveaux modes de vies ne seront exister 
sans cibler les popula  ons précises qui sauront 
inves  r leurs champs. 
L’aubaine de Caen Presqu’ile reside dans sa 
double a  rac  vité urbaine et mari  me. Il 

Pourquoi Caen perd-t-il ses habitants ?  Les 
ac  vités ne sont-elles pas assez diversifi ées 
? Quels sont les ac  vités en cours ? Quels 
sont les choix à faire ? Quels sont les 
capacités de transforma  on et de muta  on 
des ac  vités du site ? Quel est le poten  el 
ac  f économique ? Qui sont les acteurs 
économiques poten  els ? Quelles sont les 
possibilités de développements du projet 
portuaire ? Quel est le poten  el ter  aire liée 
à la LGV et la nouvelle gare ?
Quelle doit être son iden  té, sa 
spécialisa  on ?
Dans un premier temps afi n d’être beaucoup 

faut établir sur ce  e double iden  té une ville 
créa  ve et a  rac  ve qui sache a   rer ces 
popula  ons porteuses de nouvelles a   tudes 
urbaines.

La dimension sociale est essen  elle pour 
les sites en renouvellement afi n de créer 
un habitat a  rac  f qui crée une veritable 
alterna  ve à l’habitat pavillonaire périurbain . 
Cependant, il est important de savoir pour 
«qui», afi n d’assurer le succès de l’opéra  on. 
En eff et, qui sont les futurs usagers? Comment 
a   rer ces personnes ? Comment concevoir le 
projet urbain pour les a   rer ? Quels nouveaux 

plus compé   f au niveau na  onal et face aux 
grandes villes de son environnement proche 
tel que Paris, Le Havre, Rouen, La ville de 
Caen doit s’appuyer sur ses atouts existants. 
En eff et, Caen peut développer sa vie 
culturelle, déjà très présente, en renforçant 
son a  rac  vité. Mais aussi sur son patrimoine 
afi n d’amener des popula  ons recherchant 
une meilleur qualité de vie. On peut 
également voir au travers de la recherche, 
plus par  culièrement la physique nucléaire et 
la recherche contre le cancer, un atout pour 
être plus prospère et a   rer de nombreux 
inves  sseurs. L’importante université est 

modes de vie ? D’où viennent-ils ? Sont-ils 
caennais ? Viennent-ils d’une ville voisine ? 
Des banlieues ? Du li  oral ? Ou bien du Havre 
et de Rouen ? Ou peut-être encore de Paris? 

également propice à une certaine croissance 
démographique de popula  on jeune. Ce 
phénomène sera d’autant plus renforcé grâce 
à l’arrivée du TGV.
Dans un second temps, le site est fantas  que, 
il nous off re une vallée, un canal, un fl euve, 
une proximité à la mer, de l’espace en 
plein centre-ville, des bâ  ments existants 
avec un très grand poten  el, de nouveaux 
programmes tel que la nouvelle bibliothèque 
BMVR. Le développement de Caen Presqu’ile 
a donc un énorme poten  el dans la ville 
existante et se doit de compléter, dans la 
situa  on actuelle, ce qu’il manque.
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4.QUELLE MOBILITE
4.1 Connecter Caen à la mer Créer une ligne de transport comme vecteur urbain et alterna  ve à la voiture

Transports vers les lieux touris  ques et urbains via le canal

Off rir une vraie alterna  ve plus durable à la 
voiture

S’inscrire dans une logique urbaine en 
forma  on  entre les communes bordant le 
canal et l’orne et qui profi te de la double 
a  rac  on ville/mer

Me  re en valeur ce lien entre Paris et 
l’Angleterre, entre Caen et la Mer

La proximité de la côte mari  me est un 
également un atout important pour le 
posi  onnement de Caen Métropole sur la 
scène européenne avec la rela  ve proximité 
des côtés anglaises. Comment  re par   de 

ce  e poten  alité ? Quelles liaisons me  re en 
œuvre ?
La rela  on à la mer est aujourd’hui gérée par 
trois types de déplacements : la voiture par la 
RD 515, les bus verts en terme de transports 
en commun ; La piste cycle cons  tue un lien 
par  culièrement fréquenté le dimanche.
Considérant le temps de parcours et la 
fréquence  des bus verts (40mn entre 
Ouistreham et gare de temps de trajets et 
fréquence toutes les heures ou toutes les 1/2h 
pour les heures de points), on peut considérer 
que l’off re de transport en commun est très 
faible au regard de l’effi  cacité rou  ère qui 
grâce à voie express permet d’être très vite  
d’un point à un autre. 

EXTENTION DE TCSP JUSQU´A LA MER, TRAVERSANT LE ´´GRAND SITE´´

MISE EN PLACE D´UNE LIGNE DE TCSP AU COEUR DE LA PRESQU´ILE UN TCSP LE LONG DU COURS  MONTALIVETCANAL :INFRASTRUCTURE POUR UN TRANSPORT EN COMMUNCANAL :INFRASTRUCTURE POUR UN TRANSPORT EN COMMUN
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4.QUELLE MOBILITE
4.2 Liaisonner les lieux de la ville

Assurer la desserte intermodale et 
l’interconnexion des lieux de vie et de ville 
entre eux grâce à de réelles alterna  ves à la 
voiture par  culière
Penser et me  re en œuvre les transports en 
commun, la marche à pied et le vélo comme 
des modes de déplacements performants du 
quo  dien
Améliorer les accès des mobilités douces sur 
le site de la Presqu’ile
Les points d’accès actuels à la presqu’île 
sont peu nombreux. Quels sont les points 
d’accès que l’on souhaite « ouvrir » aux 
véhicules par  culiers en liaison avec la Ville, 
avec l’aggloméra  on…? Quelles liaisons 
souhaitent-on développer ? Quels types de 

mobilités souhaitent-on privilégier ? Quelle 
accessibilité pour la voiture par  culière ? 
L’insularité de la presqu’île n’est-elle pas 
une opportunité pour réguler naturellement 
l’u  lisa  on de la voiture par  culière et 
affi  rmer la place des modes alterna  fs dans 
la ville ? Quel statut veut-on donner aux 
mobilités alterna  ves à la voiture par  culière 
et aux nouvelles mobilités en liaison avec 
la ville-centre et plus largement avec 
l’aggloméra  on ?
L’eau est un élément omniprésent dans 
le paysage de la presqu’île. Peut-on 
appréhender l’ « Eau » comme un support à 
la mobilité durable?
Le passage des bateaux a contribué sans 

aucun doute à limiter la construc  on de 
pont à cause du  rant d’air nécessaire. Deux 
logiques peuvent s’imposer, soit garder le 
caractère insulaire du site soit au contraire 
hyper connecter et irriguer la presqu’ile. Le 
mode insulaire peut être conservé comme 
principe  pour la pra  que automobile, 
afi n d’éviter que la presqu’ile devienne un 
i  néraire de shint de la circula  on du centre 
ville et surtout qu’elle sache ini  er un mode 
de quar  er qui délaisse la voiture; La desserte 
est donc op  misée et seulement centrale, 
le sta  onnement est concentrée en certains 
points via des parcs silo, et le reste du site 
est parcouru à pied. Seuls les services et 
livraisons gardent une accessibilité plus fi ne.
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CONNEXION AFIN DE PROPOSER UNE 
CONTINUOTE SUR TOUT LE LITTORAL
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  BOULEVARD URBAIN         

    
    

    
     

    RD515

PONT DE COLLOMBELLE

NTRE-VILLE

DEGORGER LE VIADUC DE CALLIX
LA CONNEXION AU NIVEAU DE LA LIQN PERMETTRA DE 
DEGORGER LES CAMIONS QUI PASSENT ACTUELLEMENT 
PAR LA PRESQU’ILE

Créer des franchissements sur des axes stratégiques afi n de reconnecter le 
territoire

URBAIN GENERE
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CAEN
HEROUVILLE ST CLAIR

MONDEVILLE

LIGNE 19
LIAISON FERRY
0 ARRET
20 MIN
5 A/R JOUR

St AUBIN D’ARQUENAY

Créer une ligne de transport comme vecteur urbain et alterna  ve à la voiture
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PROLONGEMENT DU GR36 AMENAGEMENT 
D’UNE TRAVESEE

REQUALIFICATION DU PARCOURS 
VERS OUISTREHAM

FAVORISER LA  CONTINUITE 
DU BORD DE MER

Développer les mobilités douces sur les rives de l´Orne et du canal

PONT MOBILE PERMETTANT LA TRAVERSEE SANS CONTRAINDRE LA CIRCULATION
 MARITIME

AMENAGEMENT DE VOIES  DEDIÉES AU TC LE LONG DE L’AVENUE VICTOR HUGOMISE EN PLACE DE BACS TRAVERSANTS

MISE EN PLACE D´UNE LIGNE DE TCSP AU CAEUR DE LA PRESQU´ILE CONNEXION AVEC LE CENTRE VIA LE BASSIN ST PIERRE



12 13

4.QUELLE MOBILITE
4.3 Nouveau statut pour la gare

Donner une nouvelle impulsion de 
rayonnement de Caen Métropole

Off rir une inter modalité  op  male, interfaces 
espace ferroviaire / espace fl uvial / espace 
insulaire

Le projet de LGV est fondamental pour 
le posi  onnement na  onal de la ville de 
Caen (la plaçant à 1h15 de Paris). Il l’est 
également par le site puisque la gare 
cons  tuera la porte d’entrée principale du 
quar  er. C’est une opportunité essen  elle 
pour l’avenir économique du site. Le réseau 
de déplacement doit se structurer autour 
de ce  e polarité renforcée et off rir des 
connexions immédiates avec le site. La gare 
doit s’ouvrir au Nord sur la ville. L’u  lisa  on 
de la plateforme ferroviaire doit être 
op  misée afi n de libérer ce foncier  précieux  

à proximité de la gare.
Dans le cadre du projet d’arrivée du TGV, la 
gare devra s’agrandir. Nous proposons que la 
gare, glisse ou se prolonge  afi n de perme  re 
son ouverture vers la ville et les grands 
équipements, et off re une grande plateforme 
d’échange jusqu’à l’Orne. Son incidence sur le 
site est majeure.

La gare d’aujourd’hui possède sa façade 
principale sur le sud où se situent tous 
les transports en commun sur une place 
mul  modale (tram, bus urbains, gare rou  ère 
et taxis). Sur le Nord le souterrain dessert 
un parc de sta  onnement et une dépose 
automobile. Dans le cade du projet presqu’ile 
ce  e orienta  on doit s’affi  rmer pour s’ouvrir 
vers le nouveau quar  er et somme toute vers 
la ville centre. 

Le projet de ligne 2 de TCSP viendra desservir 
la gare puis la presqu’ile. Surtout le projet de 
TGV viendra de façon évidente reformuler 
l’ensemble de la gare qui devra s’étendre. La 
gare est une focale extrêmement importante 
pour la ville de Caen, encore plus pour le 
développement de la Presqu’île qui doit y 
être connectée de manière hyper-effi  cace : 
TCSP, ou une nave  e spécifi que, ou un 
transport aérien, devra franchir l’Orne et 
rendre très lisible l’ouverture de la nouvelle 
gare sur le site et par extension sur la ville, 
l’abbaye au dames. Il s’agit de lier l’usage et la 
lecture urbaine. Ce lien ne devra pas oublier 
le lien tout simplement piéton entre les deux 
car la distance environ de 500m cons  tue une 
liaison aussi à encourager. Le cœur de réseau 
qu’elle va représenter cons  tue une pièce 
majeure à court moyen et long terme.

PARIS

OUISTREHAM MER

NCON
MANS

CHERBOURG

POLES TERTIAIRES

A13

N153

A84

D513

GARE

CAEN HEROUVILLE ST CLAIR

MONDEVILLE

HYPERCONNEXION AVEC OUISTREHAM

Créer un synergie autour des liaisons directes avec Paris, Portsmouth, et les 
polarités caennaises

GARE ACTUELLE COMME NOUVELLE PLACE URBAINE INTERMODALELA GARE AU CENTRE DES MOBILITÉS
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5. QUEL PROCESSUS ENVIRONEMENTAL
5.1 Soutenir la con  nuité écologique et paysagère 

Me  re en scène la vallée de l’Orne,  sa 
con  nuité écologique et son paysage, via la 
double iden  té fl uviale de la rivière et du 
canal

Instaurer la nature dans la ville à l’image de 
la prairie

La vallée de l’Orne s’oublie presque si le canal 
ne  nous rappelait pas qu’il est issue de la 
rivière. Pourtant la bande de terre formée 
par les deux fi ls d’eau structurent fortement 
le paysage. De l’Orne et du canal il arrive 
qu’on ne sait plus qui la rivière qui est le canal 
tant le paysage a été reformé par l’homme. 
Les séquences géographiques, les affl  uents 

et la topographie ont conservés la lecture 
de plusieurs séquences comme l’estuaire et 
la zone naturelle protégée, territoire encor 
assez vierge, la séquence de Benouville 
avec son château, la séquence industrielle 
et portuaire bordée au sud par le coteau du 
plateau de Colombelles, et enfi n la presqu’île 
formé par des remblais. Le relief même doux 
 ent la vallée qui reste pour autant peu 

lisible, grâce en grande par  e au coteau de 
Colombelles.

Dans la con  nuité de ce  e grande vallée, 
la séquence de la presqu’ile marque avec 
la prairie la traversée du territoire urbain. 
Mis à part le pincement de la ville de la 

reconstruc  on, la prairie off re une large 
ouverture qui exprime ce  e vallée et la valeur 
de son paysage met autant en scène la ville 
que la vallée. Ce contraste saisissant pourrait 
trouver écho à la presqu’ile en introduisant 
également une ouverture paysagère et 
spa  ale à dominante paysagère. Ce  e valeur 
paysagère fait par  e de l’iden  té spécifi que 
de la presqu’île et de  prairie.

=espaces loisirs et touristique
DILATATION RIVE PRATIQUEE

GRAND SITE

ESTUAIRE
A

AA

A

OPERATION GRAND SITE

CHATEAU DE
BENOUVILLE

CHATEAU DE
BEAUREGARD

LE DAN

= espace libre

MARAIS DE VENOIX

MARAIS D´ECARDE

PLAGE

DUNE

= investir les poches vides
AMENAGEMENT DES BERGES

PHARE

ORNE

CANAL DE L’ORNE

EGGEGG

Créer un parc urbain linéaire de loisirs en connexion avec le versant habité
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CANAL DE L’ORNE

BOIS SPONTANEE

GRAND SITE

ESTUAIRE

MARAIS DE 
CAGNY

ZONE NATURELLE PROTEGEE
= espace libre propice au renforcement de la 
biodiversite

OPERATION GRAND SITE

CHATEAU DE
BENOUVILLE

CHATEAU DE
BEAUREGARD

= espace libre

MARAIS DE VENOIX

COTEAUX BOISEES

PRAIRIES HUMIDES

ROSELIERE

BOIS

ANCIEN MEANDRE

oiseaux migrateurs

MARAIS D´ECARDE

CARRIERE DE RANVILLE

BORDURES D’ARBRES

COTEAUX A POMMIERS

PHARE

DUNE

COTEAU DES COLOMBELLES 
= arboré, rive naturelle de l´Orne

= investir les poches vides
AMENAGEMENT DES BERGES

ZNP

ORNE

CANAL DE L’ORNE

Créer une ligne de transport comme vecteur urbain et alterna  ve à la voiture

PARC ECOLOGIQUE EN CENTRE VILLE

COULOIR ECOLOGIQUE LE LONG DE L’ORNE BERGES DE L’ORNEBERGES DU CANALCANAL PRATIQUE
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5. QUEL PROCESSUS ENVIRONEMENTAL
5.2 Séquencer le paysage

Entamer un processus de dépollu  on des 
terres industriels grâce au végétal

Créer un processus des sols a visée 
environnementale : fer  liser la presqu’ile

Quelques sites pollués du site sont clairement 
défi nis et cibles dans la presqu’ile. Mais bien 
que l’on n’ait pas un diagnos  c recherche 
sur la pollu  on de l’ensemble des autres 
sols on peut présumer qu’ils sont en par  e 
pollués, car cons  tués par des déblais de la 
guerre et d l’industrie. Aucune terre végétale 
n’existe sur le site. La combinaison à la fois 
de sols pollués et la fer  lisa  on nécessaire 
engendrent des opéra  ons lourdes de 
dépollu  ons. La libéra  on des sites sera 
progressive

La pollu  on de ce site industriel, impacté 
à cause des occupa  ons précédentes 
des charbonnages de Normandie et de la 
SMN société métallurgique, nous amène 
à me  re en place un processus à visée 
environnementale de fer  lisa  on et de 
dépollu  ons des terres industriels grâce au 
végétal.

Un processus de renouvellement des sols doit 
être mis en place qui permet de refer  liser 
ces sols au moyen de paysages intermédiaires 
selon les secteurs, paysages dépolluants, 
pépinières de pré verdissement, paysage de 
friches, paysages humides, paysages d’a  ente 
qui accompagnent la maitrise foncière. 
Ces prises en main de paysage par  cipent 
ac  vement au processus opéra  onnel 
du projet en ac  vant la dimension 
environnementale du site, qui dans ce cas est 

au degré 0.
Dans le cadre de la cons  tu  on du corridor 
écologique et de la construc  on d’une 
biodiversité la presqu’ile doit complètement 
reconstruire le paysage des bords de  l’Orne.

Créer des paysages variés et variables selon le milieu existant afi n d’opérer leur 
muta  on ou leur dépollu  on

BOIS SPONTANEERENAULT TRUCKS
MARAIS DE VENOIX

FRICHE VEGETALE BASSE

PRESQU’ILE

GRANDE PRAIRIE

grande pelouse

pré-verdissement

LE DAN

L’AIGUILLON

LA GRONDE

COTEAUX BOISEES

PRAIRIES HUMIDES

ROSELIERE

MARAIS D´ECARDE

CARRIERE DE RANVILLE

COTEAUX A POMMIERS

PHARE

DUNE

BANC DE SABLE

ESTUAIR

prairie humide paysage partagé entre 
INDUSTRIES et NATURE ancien 

méandre

PAYSAGE SEQUENCE SUR LA PRESQU’ILE DANS UN PREMIER TEMPSPEPINIERE D’ATTENTE DANS LA ZONE BOIL OVER
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Révéler l’eau pour des ac  vités ludiques

Créer un disposi  f de ges  on responsable des 
eaux
 
Le site est concerné par trois types de 
sources d’inondabilité, le secteur PPRI 
(inonda  on due au débordement  l’Orne), 
les submersions marines (remontée d’eau 
en marée excep  onnellement haute), et les 
remontées de nappes situées très proches 
du sol.

Ce  e dernière cons  tue une probléma  que 

Le projet s’inscrit dans une démarche de 
renouveau. Plagier l’architecture de la 
reconstruc  on dans le but de recréer une 
certaine harmonie avec le centre ville, ne 
consisterait qu’à implanter une morphologie 
architecturale non adaptée au site. 
Cependant, il ne faut pas comprendre ce  e 
démarche comme une contradic  on entre 
nouveau et ancien mais comme un mariage 
entre reconversions de bâ  ments existants et 
programmes neufs. Cela correspond à l’ordre 
naturel d’évolu  on des villes. Une ville se 
refond sans cesse sur elle-même, une sorte 
de stra  fi ca  on urbaine.

importante au regard de la dépollu  on du 
site car elle est naturellement en contact avec 
ce  e pollu  on et par conséquent la transmet 
à la rivière. L’orne est à un degré cri  que 
en période d’é  age à cause de son rôle de 
main  en du plan d’eau du canal (60% de 
l’eau) et subit de très grandes varia  ons des 
niveaux d’eaux. Le fond de la rivière se pollue 
de plus en plus à cause du faible niveau 
d’é  age.
 
Un plan hydrologique doit être mise en place 
sur le site qui perme  ra d’impliquer des 
disposi  fs qui à la fois doivent répondre à 

Pour réussir ce  e sédimenta  on, l’approche 
projectuelle préliminaire doit perme  re 
d’iden  fi er sans ambigüité les éléments 
acquis cons  tu  fs du projet précédent, 
les coups par  s ou les projets arrivés à 
matura  on qui doivent rester la colonne 
vertébrale du projet et savoir s’imposer dans 
le paysage comme des amers urbains. Il ne 
s’agit en aucun cas de tabula rasa, bien au 
contraire, le passé du site, contexte riche et 
omniprésent doit devenir un élément fort du 
projet avec lequel il faut savoir composer. 
Une fois les éléments ‘variant’ et ‘invariants’ 
défi nis, il faut développer une démarche 

des disposi  fs an  -crues plutôt orientés vers 
le canal en cas de débordement de l’Orne, 
et d’un autre un plan d’assainissement et de 
rejet des eaux pluviales orienté vers l’Orne 
pour perme  re de palier au manque d’eau 
sur l’Orne par période trop u  lisée pour 
le main  en du plan d’eau sur la canal. Ces 
deux logiques sont inversées. L’ensemble 
peut cons  tuer un paysage qui par  cipe à 
la revitalisa  on nécessaire des sols et à la 
cons  tu  on d’un paysage intérieur.

de projet perme  ant une stra  fi ca  on 
progressive. Ce  e démarche doit savoir 
se situer à la croisée des chemins. D’une 
part une démarche conceptuelle forte, 
qualita  ve perme  ant de doter le site d’une 
personnalité atypique et a  rac  ve à l’échelle 
locale, régionale, na  onale et interna  onale. 
D’autre part, une démarche pragma  que, 
per  nente, perme  ant au projet de 
poursuivre sa gesta  on et favorisant l’éclosion 
rapide de projets arrivés à matura  on. Il 
est nécessaire que ce  e dynamique de 
fabrica  on soit poursuivie afi n de créer un 
eff et levier à l’échelle du site  tout en  er.

5. QUEL PROCESSUS ENVIRONEMENTAL
5.3 Op  miser le cycle de l’eau 5.4 Revitaliser le site grace à son histoire

LE DAN

L’ORNE

LE CANAL

OUISTREHAM

ESTUAIRE DE L’OR

SYSTEME DE RECUPERATION DES
EAUX FLUVIALES
= noues et dispositifs anti-cru

MARAIS INONDABLESINDUSTRIES

PLAGE

TAINERIE

HANGARS SAVARES

NAVALE CAENNAISE

MINOTERIE

RESTAURANT LE BON COIN

CCAS LA BOUSSOLE

PEGASUS BRIDGE

PHARE DE OUISTERHAMCHATEAU DE 
BENOUVILLE

CHATEAU DE 
BEAUREGARD

LES GRUES

LES GRUES

THEATRE LE 
PAVILLON NOIR

SILLOTS
TOURS DE
REFROIDISSEMENT

HANGAR
RENAULT

PORT

Favoriser tous les disposi  fs perme  ant de relever le niveau de l’Orne, en 
cohérence avec le corridor écologique et les probléma  ques d’inondabilité

Me  re en valeur l’ensemble du patrimoine historique ou industriel, tout ce qui 
forme l’iden  té du site comme des jalons du grand paysage

AMENAGEMENT DES BERGES DU CANAL MISE EN PLACE DE NOUES AMENAGEMENT D’ANCIEN SITE  INDUSTRIEL EN LIEUX CULTURELS  ET ATELIERSAMENAGEMENT DE LA CHEMINEE DE REFROIDISSEMENT
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6. QUELLES FORMES PROGRAMMATIQUES
6.1 Ac  ver le capital social créa  f

La première phase du projet a pour objec  f 
d’ac  ver une classe créa  ve dans les domaines 
du tourisme, gastronomique et culturelle et 
d’ac  ver en parallèle des personnes âgées de 
la ville comme agents.
De commencer la construc  on d’hlm 
décentralisés (unités à pe  te taille). 
Etablir des ou  ls de par  cipa  on et créer 
un lieu d›informa  on et d›échange sur la 
Presqu’île.

Acte 3 Développer les premieres 
opéra  ons 
            résiden  elles HQE
-residen  els doux pour nouveaux vieux et 
familles Avenue de Tourville
-résiden  els innovant étudiatns jeunes 
ac  fs familles bobo sur le bassin

Acte 4 Développer des structures 
touris  ques
-créa  ons de structures hotelieres sur l’eau
atypiques
-créa  ons de micro-evenements 
(habita  on des grues, habitat sur l’eau...)

Programme 1 d’espaces publics :
1 - la place courtonne
2 - le bassin saint pierre traversé
3 - la grande pelouse
4 - franchissement vers ex-CHU
5-ini  a  on du parc urbain linéaire du canal

Acte 5 Développer des pépinières 
d’entreprises
-sur la base des ini  a  ves existantes 
developper des programmes d’entreprises
-developper des ateliers d’ar  stes ou de 
créa  fs

Projets porteurs / ou  ls
Mise à disposi  on de bâ  ments vides pour des 
usages intermédiaires pour ar  stes et d›autres 
groupes créa  fs dans tous les domaines 
(pionniers urbains)
Chambres d›hôtes sur bateaux, dans les 
grues, dans les bâ  ments industrielles, unités 
d’habita  ons mobiles.
Premiers projets de logement de haute qualité 
architecturale avec une popula  on mixte à 
mode de vie urbain 
Un agent intelligent sur place, qui sou  ent les 
ac  vités 

Acte 1  Insatller le gouvernance
-créer un lieu ac  f ouvert et par  cipa  f
-une desserte interne fi ne et minimisée

Acte 2 Engager un processus créa  f et 
événemen  el
-créer un lieu ac  f ouvert et par  cipa  f
-plateformes ar  s  ques sur les voies 
ferrées
-installa  ons sur les structures des 
charbonnages ( avec l’école d’Art)

GARE

HEROUVILLE St-CLAIR

CENTRE VILLE

MONDEVILLE

EVENEMENTS SUR LA GRANDE PELOUSE

PROJET PLACE DE LA COURTONNE

ESPACE PUBLIC FEDERATEUR

NOUVELLE GOUVERNANCE

ARTS ET FRICHES

HOTELS

BASE NAUTIQUE

RESTAURATION NAVALE

PLATEFORME ARTISTIQUE

PN
A

RESIDENTIEL
EN RELATION
AVEC L´EAU

RESIDENTIEL+STRUCTURE ARTISTIQUES

RESIDENTIEL

ATELIERS D’ARTISTES
PEPINIERE D´ENTREPRISES

PLATEFORME ARTISTIQUE

HOTELS DANS GRUES

0 100 500

GRUES COMME SUPPORT POUR L’ART

INSTALATIONS SPORTIVES SUR LE CANAL

NOUVEAUX TYPES D’HABITATS SUR LE CANAL ET SES BERGES

NOUVEAUX TYPES D’HABITATS SUR LE CANAL ET SES BERGES

RECONVERSION DES RUINES INDUSTRIELLES EN LOGEMENTS / HOTELS



22 23

6. QUELLES FORMES PROGRAMMATIQUES
6.2 Intégrer la ville innovante

Acte 2 Engager le produc  on privée de 
logements
-développement du résiden  el sur la voie des 
premières opéra  ons ciblées de la première 
phase sur le site de charbonnages dépollué

Acte 3 Créer des programmes mixtes 
ter  aires et résiden  els sur le site l’ex-CHU 
et son contexte proche
-programmes ter  aires ou partenariats 
universitaires
-renova  on urbaine du quari  er d’habitat 
social
-densifi ca  on bâ  e sur les parcelles vides

Programme 2 d’espaces publics :
1 - cons  tu  on nouveau parvis gare
2 - connec  on gare Presqu’île
3 - inser  on du Tram 2
4- cours Montalivet recomposé

Acte 4 Mise en place du projet hérouvillais
-sur la base des ini  a  ves existantes 
developper des programmes d’entreprises
-developper des ateliers d’ar  stes ou de 
créa  fs

La plateforme PNA se developpe selon une 
emprise renegociée
La LIQN dessert le site

Con  nuer à développer la ville citoyenne 
(renforcer l’existent, mise à disposi  on de 
nouveaux espaces (ou  ls de ges  on)
A   rer les familles à modes de vie urbains  
écoquar  ers
Renforcer le tourisme et le loisir dans les 
gammes supérieures -> port loisir
Développer de nouveaux programmes pour 
des ménages à une personne
Rassurer  un taux de logement HLM
Rassurer une haute qualité architecturale 

Produc  on de logements à haute qualité 
architecturale selon les demandes du marché
Me  re à disposi  on les infrastructures sociales 
et culturelles 

GARE

HEROUVILLE St-CLAIR

CENTRE VILLE

MONDEVILLE

MISE EN PLACE DE L´INTERMODALITE GARE/PRESQU’ILE

RESIDENTIEL

RESIDENTIEL

RESIDENTIEL RESIDENTIEL

TERTIAIRE

RESIDENTIEL
RELATION PROJET HEROUVILLAIS

PALAIS DES CONGRES

LYCEE INTERNATIONAL

PN
A

0 100 500

LLAIS

CONNEXION GARE NORD DU SITE 

MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE TCSP

RENFORT DU CORRIDOR ECOLOGIQUE

PRODUCTION D’ENERGIES PROPRES

CRÉATION D´UN CENTRE DES CONGRÈS AU COEUR DE LA PRESQU’ILE

INVESTISSEMENT DE L’ANCIEN CHU AVEC UN POLE INTERNATIONALE D´ENSSEIGNEMENT

NOUVELLE VIE POUR LE BATI A CARACTERE  PATRIMONIAL

SURELEVATION SUR L’EXISTANT

Acte 1 Construire les grands équipements
-LE CENTRE DE CONGRES : en 
renouvellement de l’équipement actuel, en 
coeur de Presqu’île, sur le bassin
-LE LYCEE INTERNATIONAL :  en 
accompagnement du developpement 
residen  el des familles, sur l’Orne



24 25

6. QUELLES FORMES PROGRAMMATIQUES
6.3 l’eff et TGV

Par l’eff et tunnel du TGV Caen devient 
intéressant pour tous modes de vie, qui 
partagent leur vie sur Paris et Caen. Il s’agira 
moins de travailler sur Paris et habiter sur 
Caen, mais de relier les qualités de vie d’une 
ville moyenne avec les qualités de la mégapolis 
Paris. Ce sont par  culièrement les professions 
libérales et les jeunes âgées qui profi terons 
d›un double orienta  on urbaine.

Ges  on du developpement durable

La Ville ne sera jamais achevée. Une fois 
construite elle se transformera en permanent 
selon des besoins que nous ne pourrons 
espérer  aujourd’hui. Il s’agira d’organiser 
l’espace urbain de la presqu’ile de façon qu’on 
puisse facilement gérer la transforma  on de la 
ville selon les besoins à venir.

Acte 2 Produc  on d’habitat mixte sur site 
l’ex-CHU
-programme residen  els au bord de l’Orne et 
-programmes ter  aires à l’arrière
-équipements de proximité

Programme 2 d’espaces publics :
1 - cons  tu  on de l’axe gare-abbaye aux 
dames
2 - passerelle piétonne sous viaduc
3 - poursuite du viaduc

Acte 3 Engager la muta  on du secteur viaduc
-dans l’hypothèse du départ des DPC, 
developpement économique melé à du 
residen  el coté bassin
-developpement ac  vité restaura  on navale

Acte 1 Gare hub
-à l’arrivée du TGV la gare s’agrandit
-les plateaux ferroviaires se libérent pour la 
réalisa  on de la ZAC Montalivet
-programme de ter  aire et de residen  els 
pour ac  fs franciliens
-polarité commerciale

GARE

HEROUVILLE St-CLAIR

CENTRE VILLE

MONDEVILLE

PASSERELLE PIETONNE SOUS LE VIADUC

CONSTITUTION D´UN POLE TERTIAIRE

AMENAGEMENT DU COURS MONTALIVET

AMENAGEMENT DU PARVIS INTERMODAL

GRAND PROJET DE GARE INTERMODAL

RESIDENTIEL

RESIDENTIEL

RESIDENTIEL

RESIDENTIEL

RESIDENTIEL

COMMERCIAL
TERTIAIRE
LOGEMENTS TERTIAIRE TERTIAIRE

TERTIAIRE

TERTIAIRE

TERTIAIRE

TERTIAIRE

TERTIAIRE

TERTIAIRE

0 100 500

UN TCSP LE LONG DU COURS  MONTALIVET

GARE ACTUELLE COMME NOUVELLE PLACE URBAINE INTERMODALE

GARE DEVIENT UN LIEU DE VIE, RENCONTRE DE PROGRAMMES VARIES ET DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORTS

TCSP ALIMENTATN LA PRESQU’ILE EN PASSANT PAS LA GARE

LA GARE AU CENTRE DES MOBILITÉS
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