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L’imaginaire de la ville
du 24 mai au 23 juillet 2017

Le projet Caen Presqu’île est un projet urbain à l’échelle de l’agglomération caennaise de
300 hectares à cheval sur les villes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville.
Pour mieux comprendre ce projet, le Pavillon et la Société publique locale d’aménagement
(SPLA) Caen Presqu’île vous proposent un programme de rendez-vous.
Deux mois sont consacrés à l’imaginaire de la ville sous toutes les formes du territoire et de
la Presqu’île en particulier, avec un jeu de construction XXL et une maquette d’un zoom du
secteur du Nouveau Bassin.
À vos agendas, réservez dès maintenant votre atelier pour imaginer la ville de demain !
JEU DE
CONSTRUCTION
XXL
24 mai - 23 juillet
du merc. au dim.
de 13h à 19h

Tout public
Gratuit

MAQUETTE
À MANIPULER
30 mai - 23 juillet
du merc. au dim.
de 13h à 19h

Tout public
Gratuit

LE GRAND CHANTIER
Le projet créatif du Grand Chantier est un jeu de construction de villes réelles
ou imaginaires. 1500 pièces de jeu biodégradables en volume sont à disposition
de votre imagination. Au sol, le paysage peut être modifié grâce à des tuiles
de bois arborant des motifs agricoles, minéraux ou sauvages. Le plateau de
jeu est filmé en permanence par des caméras qui détectent en temps réel
l’évolution de la construction ; des paysages sonores sont diffusés en fonction
d’un indice de « densification urbaine » analysé par la vidéo. Par exemple, pour
une construction de type village, le paysage sonore diffusé sera plutôt rural
(chants d’oiseaux, ...) tandis que pour une grande ville, des sonorités urbaines
se feront entendre.
Une installation du Studio Millimètre,
Le Pavillon, 10 quai François-Mitterrand, Caen, entrée libre

À VOS MARQUES, PRÊTS, MAQUETTEZ !
À votre disposition, cette maquette reprend les principes d’aménagement
de l’agence MVRDV du projet Caen Presqu’île. Une maquette d’une partie
du futur quartier du Nouveau Bassin vous permettra de tester les hauteurs
des constructions, les densités, la place de la nature, les aménagements des
espaces publics selon les recommandations du plan guide.
Un espace de libre d’expression : à vous de jouer !
Le Pavillon, 10 quai François-Mitterrand, Caen, entrée libre.

RENDEZ VOUS AU PAVILLON
10 quai François-Mitterrand, Caen
Ouvert du mercredi au dimanche, 13h-19h
02 31 83 79 29
Tout le programme du Pavillon sur lepavillon-caen.com

Atelier / visites
SAM 3 et DIM 4 JUIN
14h (durée 2h)
Visite canoë
Tout public
Gratuit

RANDONNÉE NAUTIQUE

Dans le cadre du Caen Nautic Festival, organisé par la
Ville de Caen, rendez-vous pour des visites commentées
en canoë sur l’histoire de la Presqu’île entre le port de
Caen et le petit Lourdes à Hérouville Saint-Clair.
Rendez-vous à la base nautique de Caen, quai Hippolyte
Lefevre à Mondeville sur inscription (groupe de 20 pers.)
> Inscription Office de tourisme / contact@caen-tourisme.fr / 02 31 27 14 14

MERC 7 JUIN
14h > 16h
Atelier-jeu
À partir de 6 ans
2€

CONSTRUIS TA VILLE IDÉALE

SAM. 10 et 17 JUIN
9h>12h
Atelier maquette
Adultes et ado
(à partir de 15 ans)
10 €

À NOS FOLIES !

MERC 14 JUIN
18h30 (durée 1h30)
Rendez-vous chez moi
Tout public
Gratuit

LES COULISSES DU CANAL

MERC 5 JUILLET
14h > 16h
Atelier-jeu
À partir de 7 ans
2€

LA PRESQU’ÎLE EN CHANTIER

L 10 et M 11 JUILLET
10h>12 et 14h>16h
Stage
À partir de 7 ans
10 €

UNE FOLIE SUR LA PRESQU’ÎLE

DIM 23 JUILLET
15h>18h
Atelier famille
À partir de 5 ans
Gratuit

LE GRAND CHANTIER

Cœur de ville ou périphérique, petites maisons ou hauts
immeubles ? Donne vie à ta ville idéale ou imaginaire...
> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29

L’espace public nous appartient. Libre à nous de
nous l’approprier, de le faire vivre ! Chacun de nous
à la capacité d’imaginer l’espace public de ses rêves.
Le futur « Parc des rails » du projet Presqu’île sera
votre terrain d’expérimentation, le support de votre
créativité. Cette dernière se traduira par la création de
maquettes à différentes échelles sur le thème des folies
urbaines. Atelier encadré par des architectes.
> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29
Les acteurs du port, le canal, ses ouvrages, son
fonctionnement hydraulique, l’économie du port,… Qui
fait quoi, comment et pourquoi ? Une présentation de
la CCI et des Ports Normands Associés.
> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription
À partir des contours de la presqu’île sur le plateau de
jeu du Grand Chantier aménage ce quartier tel que tu
aimerais y vivre ou y jouer avec les tuiles colorées et les
formes en volume.
> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29

Mais c’est quoi des folies urbaines ? Et pourquoi ne
pas rêver de folies sur la presqu’île ? Profite de ce
stage découverte sur deux jours pour observer, rêver,
produire une maquette qui concrétisera tes envies de
constructions légères.
> inscription@lepavillon-caen.com / 02 31 83 79 29

Sur le plateau de jeu du Grand Chantier, imaginez et
construisez en famille votre ville idéale à l’aide de multiples
formes et modules imprimés en 3D ou en couleurs.
> Sans inscription

CONCERTATION PUBLIQUE
CAEN PRESQU’ÎLE
Nouveau Bassin

PARTICIPEZ, DONNEZ VOTRE AVIS
CAEN PRESQU’ÎLE S’ÉCRIT AVEC VOUS.
> Le Pavillon, 10 quai François-Mitterrand
> L’accueil de l’hôtel de Ville de Caen, esplanade Jean-Marie Louvel
> L’accueil de la Communauté urbaine Caen la mer, Rue Rosa Parks

SPLA Caen Presqu’île - mai 2017 - Crédits photos : Agence F. Castel, F. Decaens, SPLA, POM, MVRDV, Le
Pavillon, DR, X - Impression NII - Ne pas jeter sur la voie publique

3 points d’informations à Caen avec un registre pour faire part de vos remarques :

UN ÉCOQUARTIER
EN PROJET
Informations auprès de l’ESPACE CITOYEN
Place François-Mitterrand - HÉROUVILLE ST-CLAIR - 02 31 45 34 79

Image MVRDV, tous droits réservés. Image non contractuelle
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