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PRÉALABLE
Depuis 2010, les trois communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville, la communauté
urbaine Caen la mer, la Région Normandie et le syndicat mixte des Ports Normands Associés se sont
regroupés pour faire émerger, un projet ambitieux et partagé sur le secteur de la Presqu’île, espace
devenu une friche industrialo-portuaire en cœur de ville. Sur un périmètre d’études d’environ 600 hectares
dans le creux de la vallée de l’Orne sur les territoires des communes de Caen, Hérouville Saint-Clair et
Mondeville, les 6 collectivités ont (via la Société publique locale d’aménagement (SPLA) Caen Presqu’île
créée spécifiquement pour suivre le projet) traduit leurs ambitions de renouvellement par l’élaboration et
la validation du Plan guide de la Presqu’île, réalisé par l’équipe de l’agence MVRDV.
Le Plan guide a défini une vision d’ensemble et de processus de reconquête urbaine de ce site
majeur. Dans ce cadre, des secteurs opérationnels prioritaires sur chacune des trois communes ont été
ciblés.
Sur la commune de Caen, ce secteur est dénommé « le Nouveau Bassin » et vise le développement d’un
nouveau quartier mixte à tendance résidentielle tout en valorisant l’histoire, l’identité fluviale et industrielle
du site et prônant un nouvel art de vivre en ville. Cet espace est actuellement identifié comme « secteur
de projet » dans le plan local d’urbanisme (PLU)de la ville.
Suite au Plan guide, la Ville de Caen a décidé de confier un mandat à la SPLA Caen Presqu’île
afin de préciser les conditions de faisabilité techniques, économiques et administratives et traduire les
ambitions du Plan guide en une opération d’aménagement à travers une procédure de Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC).
Les objectifs poursuivis pour cette opération d'envergure sont à la fois :
 reconquérir

un espace en friche en plein cœur de ville et lutter contre l'étalement urbain

qui s’opère en périphérie,
 ramener

de la population, et plus particulièrement des familles sur le centre de

l'agglomération et sur la Ville de Caen, notamment par la création de logements et la mise
en place d'équipements publics
 permettre d'accueillir des activités, notamment en lien avec la présence du canal,
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 valoriser

le patrimoine industriel, architectural, naturel, paysager, maritime et fluvial de la

presqu'île.
Suite à une phase de réflexions sur le devenir de cet espace, d’échanges continus avec les
acteurs locaux, d’animations et d’informations sur le projet Presqu’île, la Ville de Caen lance
à présent une nouvelle phase : celle de la concertation publique préalable à la création de
la ZAC du Nouveau Bassin.

©MVRDV
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PARTIE 1

PRÉSENTATION DE LA
CONCERTATION ET DE
LA PROCÉDURE DE ZAC

©MVRDV
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1. POURQUOI UNE CONCERTATION ?
Conformément aux dispositions de l'article L.103-2 et suivants du Code de l'urbanisme, dans le cadre de
la procédure de ZAC, il convient d'engager la concertation associant, pendant la durée de l'élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
La concertation vise à présenter les éléments du parti-pris d’aménagement et de programme pour
permettre au projet urbain d’intégrer les attentes des habitants, usagers et acteurs du territoire… et
d’évaluer les bénéfices et incidences du projet sur l’environnement humain et social.
Les objectifs de la concertation sont de :


informer largement sur le projet



écouter le public, dialoguer avec lui, l’impliquer



prendre en considération leurs attentes dans le respect de l’intérêt général et du développement durable
et enrichir le projet



recueillir des éléments d’aides à la décision



restituer la prise en compte des observations formulées dans le cadre d’un bilan qui sera rendu public

Pour la zone d’aménagement concerté du Nouveau Bassin, les objectifs spécifiques seront donc :


informer la population sur le projet de la Zone d’Aménagement Concerté du Nouveau Bassin et
notamment sur son contexte, ses ambitions, ses acteurs et sa mise en œuvre



sensibiliser les habitants et les acteurs concernés aux enjeux urbains du projet



favoriser l’implication des habitants et des acteurs concernés sur le projet



recueillir les attentes, remarques, réflexions, préoccupations et propositions, répondre aux interrogations
exprimées, enrichir et faire évoluer le projet
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2. QUELLES MODALITÉS POUR LA CONCERTATION
SUR LE PROJET DU NOUVEAU BASSIN ?
La concertation des habitants s’articulera à deux échelles :


celle du projet de ZAC et



celle du plan guide dans lequel elle s’inscrit.

La SPLA Caen Presqu’île, en association avec la Ville de Caen, veillera à la bonne articulation entre ces deux
dispositifs de concertation afin de favoriser l’information et l’implication des caennais.

A - À l’échelle du Plan guide : une démarche d’appropriation globale
Dans le cadre de sa mission d’information du projet global auprès des habitants, la SPLA Caen Presqu’île, en
coordination avec les communes et le Pavillon *, met en œuvre un plan d’appropriation du Plan guide de la
Presqu’île intégrant des outils de communication et des temps d’animation à destination des trois communes.
* Le Pavillon
10 quai François-Mitterrand, Caen
Le Pavillon est le lieu privilégié pour connaitre le projet.
Il 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.

>> Pour suivre les prochains rendez-vous : caen-presquile.com / pavillon-caen.com

B - À l’échelle communale sur le périmètre opérationnel de la ZAC du
Nouveau Bassin
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Afin de confirmer les conditions de faisabilité du projet de la ZAC du Nouveau Bassin et de faire évoluer le Plan
guide en vue de la création de l’opération, une étude urbaine est engagée.
Les modalités de la concertation préalable s’appuieront donc sur les différentes étapes d’élaboration de l’étude :

Des réunions publiques tenues à différents stades d’avancement de l’étude et annoncées
par voie de presse. Une première réunion publique est organisée le mardi 11 avril 2017 à
19h au Pavillon, 10 quai François Mitterrand à Caen, sur la Presqu’île
La mise en place d’espaces d’informations dédiés sur le projet, du 31 mars 2017 au 30
novembre 2017, comportant notamment :
o

un dossier de concertation, intégrant les intentions d’aménagement du plan guide, et la

présentation spécifique du projet du Nouveau Bassin. Ce dossier sera mis à jour et alimenté au
fur et à mesure de l’élaboration du projet.
o

un registre d’observations destiné à recueillir les avis, remarques et suggestions des

habitants, des associations locales et des personnes concernées.
Ces espaces seront installés dans les lieux suivants aux heures d’ouvertures habituelles au public :
 Mairie de Caen
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 CAEN
A droite de l’escalier d’honneur après l’accueil de l’hôtel de ville
Information à disposition auprès de l’accueil de l’hôtel de Ville
 Pavillon
10 quai François-Mitterrand à Caen
Sur la Presqu’île
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 19h, fermé le lundi et mardi et en aout
 Communauté urbaine Caen la mer
Rue Rosa Parks, 14000 CAEN
À droite en entrant
Information à disposition auprès de l’accueil de l’hôtel de Ville

Site internet www.caen-presquile.com
Le site regroupe toute l’information sur le projet et offre la possibilité de déposer toute
contribution, questions… via l’e-mail : communication@caen-presquile.fr
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3. BILAN DE LA CONCERTATION
L’ensemble des remarques, questions, propositions sur le projet seront récoltées et
compilées par la SPLA Caen Presqu’île afin de dresser un bilan de cette concertation
préalable à la création de la ZAC du Nouveau Bassin, qui fera l’objet d’une délibération par
le conseil municipal de la Ville de Caen. Les enseignements de la concertation seront
intégrés dans la poursuite de l’élaboration du projet.
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PARTIE 2

LA PROCÉDURE DE ZAC
ET PLANNING
PRÉVISIONNEL

©MVRDV
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1. LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
DE ZAC

Qu’est-ce qu’une ZAC ?

Zone d’aménagement concerté (ZAC) est une procédure
d’aménagement opérationnel, initiée par une personne
publique, adaptée à la réalisation de projet urbain complexe de
grande ampleur, qu’il s’agisse de nouvelles urbanisations
comme de réaménagement de zones sous-utilisées ou en
friche.
Elle permet de produire, sur une zone délimitée, du foncier prêt
à bâtir : réorganisation du parcellaire, viabilisation des terrains,
aménagement et équipement des terrains et des espaces
publics.
Il s’agit donc d’un territoire à l’intérieur duquel la collectivité
publique (ici la Ville de Caen qui a mandaté la SPLA Caen
Presqu’île) décide d’aménager et d’équiper des terrains en vue
de la réalisation de constructions et d’aménagements publics
(équipements, voies et espaces publics) et privés, des
équipements (logements, commerces, bureaux) financés pour
tout ou partie par les constructeurs au prorata des besoins des
futurs habitants et usagers de la ZAC.
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La procédure de ZAC comporte 3 étapes :

ÉTAPE 1 > Les études et concertations préalables
En parallèle des études pré-opérationnelles de définition du projet, la personne publique, la Ville de Caen dans le
cas présent, qui a pris l’initiative de la ZAC doit, conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme,
délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de
l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et autres personnes concernées.

ÉTAPE 2 > La création de ZAC
Suite à des premières études préalables, la Ville de Caen par son mandataire, la SPLA, définit le périmètre de
l’opération et les grandes lignes du programme prévisionnel et analyse la faisabilité du projet.
Le dossier comporte :


un rapport de présentation qui indique l’objet et la justification de l’opération, comporte une description
de l’état du site, le programme global des constructions à édifier dans la zone et énonce les raisons pour
lesquelles le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu.



une étude d’impact pour apprécier les effets du projet sur l’environnement naturel et humain. À ce stade,
il n’est pas nécessaire que le programme de la ZAC respecte les règles fixées par le PLU ; elle peut
même se situer dans une zone non constructible. En revanche, la création d’une ZAC doit être
compatible avec les orientations du SCOT (schéma de cohérence territorial) ou du schéma directeur.



un programme global de construction à édifier dans la zone

En résumé, la Ville de Caen, qui a pris l’initiative de la ZAC, établit un dossier de création qui comprend :
• un rapport de présentation
• une étude d’impact
• un plan de situation
• un plan de délimitation du périmètre de la zone
• le régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement
La décision de création de la zone sera prise par le conseil municipal
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Les effets de la ZAC :


La création de la ZAC entraîne la faculté pour l’autorité compétente de surseoir à statuer sur les
demandes d’autorisations de construire susceptibles de compromettre la réalisation du projet.



Droit de délaissement

ÉTAPE 3 > La réalisation de la ZAC
La Ville de Caen, qui a pris l’initiative de la création de la zone, poursuit le projet à travers des études
opérationnelles diverses et constitue ensuite un dossier de réalisation, qui comprend :
• le projet de programme des équipements publics et constructions à réaliser dans la zone
• les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le
temps
• éventuellement un complément à l’étude d’impact : dossier loi sur l'eau...
Le conseil municipal approuve ensuite ce dossier de réalisation, qui fait l'objet de mesures de publicité.
Enfin, le dossier contiendra :
• des annexes techniques (plan des domanialités futures, plans des réseaux, ...)
• le cas échéant, le projet de concession d’aménagement
• les modifications à apporter éventuellement à l’étude d’impact
• le cahier des charges des cessions de terrains qui définit donc les « droits à construire »
(nombre de m2 de surface de plancher) attachés à chaque parcelle
• les prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales, paysagères et environnementales imposées
pour la durée de réalisation de la zone
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2. LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA ZAC DU
NOUVEAU BASSIN

Mars à novembre 2017
Concertation publique préalable à la création de la ZAC du Nouveau Bassin

Décembre 2017
Bilan de la concertation préalable

Début d’année 2018
Création de la ZAC du Nouveau Bassin par délibération du conseil municipal de la Ville de Caen

2018
Finalisation des études opérationnelles et validation du dossier de réalisation de la ZAC du
Nouveau Bassin

2019
Début des aménagements, de la commercialisation, des constructions.

2021 / 2022
Livraison des premiers bâtiments avec installation des premiers habitants sur le Nouveau Bassin

2033
Fin prévisionnelle de la réalisation du quartier du Nouveau Bassin
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3. L’ORGANISATION ET LES ACTEURS

En juin 2010, la Ville de Caen a lancé le projet Caen Presqu’île en se regroupant avec les
communes de Mondeville et d’Hérouville Saint-Clair, la communauté urbaine Caen la mer, la Région
Normandie et le Syndicat mixte des Ports Normands Associés afin de créer une structure dédiée pour
coordonner le projet : la Société publique locale d’aménagement (SPLA) Caen Presqu’île. Les 6
collectivités composent le groupement de commande ainsi que l’actionnariat de la SPLA. Elles assurent donc la
gouvernance et fixent les ambitions et objectifs du projet.
Depuis la création de la Société publique locale d’aménagement Caen Presqu’île, le projet Caen
Presqu’île est construit de façon transversale.

Qu’est-ce qu’une SPLA ?

Les SPLA sont de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales pour
aménager leur territoire.
Il s’agit de sociétés commerciales anonymes au capital exclusivement public
créées par une ou plusieurs collectivités locales actionnaires. Ces collectivités
peuvent ainsi recourir à cette société sans publicité ni mise en concurrence préalable,
dès lors que certaines conditions sont remplies et lorsque la SPLA peut être considéré
comme un simple prolongement administratif de la personne publique elle-même. Ainsi,
elles ont vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires, sur leurs territoires
exclusivement, dans le cadre de prestations intégrées.
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Les 6 membres du groupement de commande :

Les objectifs de la SPLA
Cette société a pour objectif premier de mener à bien la définition du projet d’aménagement de la presqu’île
industrialo-portuaire et ses modalités de mise en œuvre. La mise en valeur de ce site doit en effet avoir des
répercussions sur le développement de l’agglomération et asseoir sa notoriété au niveau national.

Les missions de la SPLA Caen Presqu’île
La SPLA est en charge des missions suivantes :


définir les contours du projet et l’organisation future de la presqu’île en complémentarité avec ses
abords



définir les conditions de faisabilité technique, économique et financière du projet



coordonner les études urbaines, techniques et complémentaires



organiser une réflexion riche, pluridisciplinaire sur le territoire avec différents intervenants (architectes,
sociologues, urbanistes, paysagistes, écologues, hydrauliciens, techniciens, ingénieurs…)



favoriser les échanges entre les principaux acteurs (élus, services, habitants, associations,
entreprises…)



faire connaître le projet et redynamiser le site
Projet de création de la zone d’aménagement concerté du Nouveau Bassin
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L’équipe de la SPLA


Sonia de La Provôté, Présidente



Pascale Huygue-Doyere, Directrice générale



Thibaud Tiercelet, Directeur des projets urbains



Amandine Coxam, Chargée d’opérations



Hortense Duquesne, Chargée d’opérations



Aurélie Chalmel, Chargée de communication



Chantal Lair, Assistante

Projet de création de la zone d’aménagement concerté du Nouveau Bassin

16

PARTIE 3

DIAGNOSTIC, ENJEUX ET
MISE ŒUVRE DU PROJET

©MVRDV
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1. LE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX
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La presqu’île de Caen constitue un territoire géographique se déroulant de la ville centre jusqu’à la mer. Cette
entité bordée de part et d’autre par l’Orne et le Canal n’est plus à justifier tant son évidence géographique,
fonctionnelle, paysagère, historique lui confère une identité particulière. Le grand projet de la Presqu’île constitue
sans aucun doute le premier pas de l’urbanisation progressive de ce territoire.
La presqu’île et ses rives constituent un territoire essentiel car il concentre nombre d’atouts et de facteurs
attractifs, la proximité de la ville et de la mer. Le cadre de vie qualitatif fonde le projet, appuyée d’une part, sur une
mobilité tournée vers les modes doux et d’autre part, sur la préservation et construction de la valeur naturelle du
site participant, avec l’eau, à la qualité de vie proposée et à l’expression de la vallée.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Anciennes prairies de pâturages parcourues par un cours de l’Orne sinuant, le fond de vallée a été façonné
par l’homme au fil des siècles.
Au Moyen-âge, le port de Caen est réparti dans les bras de l’Orne et de l’Odon (Vaucelles, Saint-Pierre...).
Les débarcadères sont soumis aux marées et à l’ensablement mais le port profite à plein de la conquête de
l’Angleterre, du commerce de la pierre et du rôle du château et des abbayes sous les souverains anglo-normands.
Au XVIe siècle, les méandres de l’Orne sont redressés et des quais maçonnés facilitent les fonctions
portuaires. Napoléon Ier ordonne en 1811 la construction d’un bassin et d’un canal jusqu’à la mer mais il faut
attendre le Second Empire pour en voir la réalisation. Le bassin Saint-Pierre ne sera réalisé qu’en 1848 et le canal
est enfin inauguré le 23 août 1857. Il s’accompagne d’un développement important de l’industrie avec la
construction navale et la grande métallurgie (SMN, 1913). La Presqu’île devient alors la zone des activités
portuaires, industrielles et marchandes (entrepôts de bois, usine de charbon, importation du minerai, du vin, des
engrais, exportation de l’acier, des blés et toujours de la pierre…). Un peu plus d’un siècle et demi plus tard, les
activités industrialo-portuaires du Nouveau Bassin se sont soit arrêtées, accompagnant la fermeture de la Société
Métallurgique de Normandie (SMN), soit se sont déplacées vers l’aval, sur les terminaux de Blainville et Ranville
notamment, laissant place à des activités beaucoup plus diversifiées.
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En 1947, Caen est encore le 7e port de France. Les marchandises sont acheminées sur rail jusqu’au canal
créant un réseau de chemin de fer connecté à la gare. Mais la vie industrialo-portuaire évolue et par endroits la
nature reprend ses droits. Trop souvent perçu désormais comme une simple friche industrielle, le territoire de la
presqu’île est habité et dispose d’une vie économique, culturelle, administrative, publique... riche et variée.
Aujourd’hui encore, la Presqu’île est marquée de ces activités passées, que ce soit à travers les
dimensions hors d’échelle perceptibles sur ce site à travers les voiries larges et les bâtiments monumentaux, que
dans le sol même comportant ici et là un certain niveau de pollution.

© Ville de Caen François Decaens
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EN MUTATION DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
Bien que support d’activités variées, la Presqu’île de Caen présente un paysage de friche
industrielle. Sa reconquête, amorcée depuis plusieurs années avec l’implantation d’équipements
publics dans le secteur de la culture principalement (Cargö, ESAM, le Pavillon, le Dôme et
dernièrement la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville), est un enjeu fort pour l’agglomération caennaise. Enjeu fort
en termes de développement territorial à travers une image à renouveler, une stratégie foncière privilégiant le
renouvellement urbain à la consommation de terres agricoles en périphérie ainsi qu’en termes de dynamisme
démographique. En effet depuis plusieurs décennies, la Ville de Caen perd des habitants au profit des communes
environnantes.
La Pointe Presqu’île :

© Ville de Caen François Decaens

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.

-

engager 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 avec un cône de vue sur l’Abbaye-aux-Dames

Maître d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics : MICHEL DESVIGNE / INESSA HANCH / EGIS
Les réalisations
De nouveaux équipements phares :
-

le Tribunal de Grande Instance

-

la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville (BADT)

-

la base de canoë kayak
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-

la Grande Pelouse

-

le Cargö

-

l’Ésam Caen Cherbourg

-

le Dôme

Aménagements réalisés


Aménagement en aire piétonne du quai François-Mitterrand avec installation de bancs et d’arbres



Création de la grande pelouse de deux hectares dans la perspective de l’Abbaye-aux-Dames entre la
bibliothèque Alexis-de-Tocqueville et le TGI



Aménagement d’une liaison piétonne et vélo le long du canal avec des estacades



Restructuration de la rue Dumont d’Urville et de l’avenue Victor-Hugo



Aménagement d’un parking de 105 places à la pointe Nord-Est avec 6 places PMR

CADRE NATUREL ET PAYSAGER
Située entre la prairie et l’estuaire de l’Orne, la Presqu’île présente également un enjeu fort en termes de
biodiversité. Elle est ainsi positionnée en plein cœur du corridor écologique de la vallée de l’Orne, inscrite
dans le Schéma de Cohérente Territorial (SCoT) et dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
comme trame verte et bleue de l’agglomération. Ce corridor doit permettre la préservation d’habitats naturels et le
déplacement des espèces. Le centre reconstruit de Caen ainsi que le site de la Presqu’île représentent aujourd’hui
une scission dans ce corridor.
Toutefois, on peut observer depuis quelques décennies que la nature a peu à peu repris ses droits : une
végétation spontanée plus ou moins dense s’est formée par endroits (exemple du faisceau de rails au sud du
Nouveau Bassin sur lequel s’est développée une dense bouleraie / peupleraie). Une importante biodiversité
faunistique et floristique est présente sur l’Orne qui a la caractéristique d’être un milieu saumâtre* de l’estuaire
jusqu’au barrage de Montalivet.

Définition :
saumâtre : qui est composé d'un mélange d'eau douce et d'eau de mer, et présente un degré de salinité intermédiaire.
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© Ville de Caen François Decaens
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La trame verte et bleue de la Vallée de l’Orne

Crédit : MVRDV (source : étude de définition préalable à l’élaboration d’un Plan guide- 2011)
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MOBILITÉS
De par son caractère « îlien », la Presqu’île est difficilement accessible en comparaison aux autres quartiers de la
ville. Longtemps fermée au public, elle est desservie par 4 ponts à ses extrémités :
> le pont de la Fonderie
> le pont de l’Écluse, côté centre-Ville de Caen et par
> le pont de Colombelles sur le canal et son prolongement sur l’Orne entre Hérouville Saint-Clair et
Colombelles (RD226b).
Le périphérique survole le site au niveau du viaduc de Calix et est accessible au plus près par les berges et les
coteaux : le cours Montalivet au sud et la Porte d’Angleterre au nord.
Ramifiée d’un réseau d’infrastructures routières larges héritées du passé industriel et donc dimensionnées pour
l’usage des poids lourds, la Presqu’île est aujourd’hui un espace de shunt dans l’agglomération où les
véhicules circulent à une vitesse importante.
Au regard de ces éléments, un des enjeux majeurs du projet Caen Presqu’île est d’en favoriser
l’accessibilité, sans toutefois créer un nouveau shunt routier qui y amènerai un trafic de transit et le
caractère exceptionnel de ce site.
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Le réseau routier et l’accessibilité à la Presqu’île

Source : Etude de circulation projet Caen Presqu’île, TRANSITEC, décembre 2016
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UN TERRITOIRE DE DÉFIS
Bien que représentant une formidable opportunité, le renouvellement de la Presqu’île représente un
défi technique.
Son passé industriel a laissé des marques ancrées dans le sol, de manière variable selon les activités que
celui-ci a supportées. De plus, la Presqu’île est en grande partie constituée de remblais artificiels amenés par
l’homme au moment de la construction du canal.
Par sa position en cœur de vallée, la Presqu’île est globalement un site à la topographie peu élevée avec
une nappe peu profonde. Elle peut donc être sujette aux inondations par :
-

débordement de l’Orne quand celle-ci est en crue (tout comme le centre reconstruit de la Ville de Caen)
et

-

dans une autre mesure par submersion marine liée à la remontée de la marée par l’Orne.

Une forte anticipation des risques et leur intégration complète au projet est un enjeu primordial à tout
développement d’un nouveau quartier tout comme une réflexion globale sur la gestion des sols et de la
pollution.
Au-delà des solutions techniques connues, l’enjeu est de mettre en place une démarche et une stratégie
globale le plus en amont possible des projets. En limitant les coûts, le projet pourra s’accorder aux capacités
financières d’investissement des collectivités comme à celles des futurs ménages de la Presqu’île, afin de respecter
les ambitions de mixité sociale.
Le choix de l’établissement d’un plan guide commun au secteur Presqu’île permet de développer
une vision globale et partagée recroisant l’ensemble de ces logiques de valorisation de l’existant et
d’économie à grande échelle pour un projet intégré et intégrant.
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2. UN PLAN GUIDE SUR 30 ANS

LE PLAN GUIDE « LA GRANDE MOSAÏQUE » MVRDV
Le Plan guide « La Grande Mosaïque » définit la philosophie et les ambitions du projet Presqu’île sur les 600
hectares d’études sur 30 ans.

OBJECTIFS
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 successifs.

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.

L’ÉLABORATION DU PLAN GUIDE
Le plan guide a été réalisé par une équipe de conception pluridisciplinaire composée de :
-

L’agence MVRDV : architecture et urbanisme

-

DIAGRAM : architecture et urbanisme

-

TERRITOIRES : paysage

-

EGIS : bureau d’études techniques

-

PRO DÉVELOPPEMENT : programmation

-

PHILIPPE CABANE : sociologie urbaine
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UN TRAVAIL PARTENARIAL
Il est le fruit d’un travail partenarial et transversal de 3 ans entre l’équipe de conception, la SPLA Caen Presqu’île
et l’ensemble des membres du groupement de commande de la SPLA et leurs partenaires.
Le plan guide a été alimenté de nombreuses réflexions et études comme une étude de programmation réalisée
par une équipe représentée par le programmiste PRO DEVELOPPEMENT et plusieurs études techniques
(impacts, circulation, hydraulique), dont certaines sont encore en cours.

UN ÉCO-TERRITOIRE
Les orientations et engagements du Plan guide se sont construits dans la fabrication d’un territoire durable et
soutenable. C’est le défi que doit relever la Presqu’île réunie des trois communes. Plus qu’une somme d’écoquartiers, elle doit devenir un « éco-territoire », faire force d’innovation et générer des changements de
pratiques de fond et de nouveaux modes de vie !
La presqu’île doit être un exemple de ville durable, car c’est bien à l’échelle des territoires que la majeure partie
des enjeux sur l’environnement se joue par la maitrise des déplacements, la préservation des paysages, les trames
vertes, l’économie du foncier, le développement de nouvelles ressources d’énergie, les stratégies habitantes,
grands enjeux intégrés dans le Plan guide.
Dès les prémisses du Plan guide, la volonté de venir proposer aux futurs habitants et usagers un cadre
de vie de qualité s’est affirmée.

Qu’entend-on par un cadre de vie de qualité ?
La qualité du cadre de vie est très subjective reposant pour beaucoup sur la manière
dont chacun vit son environnement. Toutefois un certain nombre d’éléments font
généralement consensus :
-

un environnement naturel et surtout végétal et calme,

-

un certain nombre d’usages possibles et d’animation à proximité.

Cela se traduit en aménagement urbain par :
-

une présence réduite de la voiture,

-

une végétation dense et riche

-

la proposition à proximité des pôles de services et commerces

-

des lieux variés pour la détente et les loisirs.

À cela vient s’ajouter l’atout de la forte présence de l’eau au sein du projet Caen
Presqu’île, particularité qui vient renforcer le caractère exceptionnel du cadre de
vie.
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LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS DU PLAN GUIDE
1. valoriser la mémoire du site
2. développer son identité industrialo-portuaire et fluviale
3. tirer avantage des contraintes de pollution et d’inondation
4. mettre en place une éco-mobilité
5. habiter le paysage et être proche de la nature
6. offrir divers modes d’habiter

Source MVRDV

Plan guide disponible dans sa totalité sur le site de la SPLA Caen Presqu’île
www.caen-presquile.com Rubrique Documentation /Téléchargements/Plan guide : rendu final

Projet de création de la zone d’aménagement concerté du Nouveau Bassin

30

1/ VALORISER LA MÉMOIRE DU SITE
Le site de la Presqu’île n’est pas un territoire vierge, il a une histoire. Cette histoire est à valoriser
afin que le projet s’inscrive dans sa continuité logique et ainsi pour favoriser l’appropriation du
site par les habitants et les usagers.
LES ENJEUX :
-

révéler le caractère du site et son patrimoine
conserver l’histoire industrialo-portuaire de la presqu’île

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE :
-

prise en compte et valorisation des bâtiments inscrits ou classés aux monuments
historiques
conservation et valorisation des bâtiments à caractère patrimonial ainsi que du micropatrimoine (grues, rails, etc.)
détourner et/ou réutiliser les traces héritées des anciennes activités de la Presqu’île
en y superposant de nouvelles formes urbaines et de nouveaux usages.

L’évolution des bâtiments
Les bâtiments à l’activité compatibles avec le projet Presqu’île ou de valeur patrimoniale seraient conservés.
Certains bâtiments inoccupés portent le passé industrialo-portuaire de la presqu’île. Dans la mesure du possible,
ces bâtiments seraient conservés et réinvestis. Les « jardins des traces » prolongeront la mémoire du site en
investissant une partie des constructions ou leur silhouette par des paysages et des espaces d’usages.
Évolution des programmes des bâtiments existants © MVRDV
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Le principe des jardins des traces

© MVRDV
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2/ DÉVÉLOPPER L’IDENTITÉ INDUSTRIALO-PORTUAIRE
ET FLUVIALE
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.

-

favoriser une cohabitation riche des usages et des activités

-

favoriser l’appropriation du fleuve, du canal et du caractère portuaire et maritime de Caen par
les habitants.

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE :
-

développer la filière économique liée au nautisme en bonne cohabitation avec le logement

-

valoriser les industries nautiques autour du bassin de Calix

-

aménager les berges pour valoriser le paysage de la vallée et les cours d’eau avec des espaces
de promenades

-

favoriser le développement des pratiques nautiques de loisirs

-

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
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Perspective des quais du Nouveau Bassin à Caen

© MVRDV

Perspective des berges d’Hérouville Saint-Clair

© MVRDV

Aménagement des quais et des berges du canal :
-

La rive nord : prolongation du parc du canal d’Hérouville Saint-Clair plus proche du cœur
d’agglomération par une pacification partielle de la rue de Tourville et l’aménagement d’espaces de
détente et d’animation en bords d’eau

-

La rive sud : aménagement des quais du Nouveau Bassin dans la prolongation de la promenade
Berthelot. La cohabitation entre les nouveaux programmes de logements ainsi que de restaurants et
de terrasses viennent apporter une cohabitation riche avec les activités nautiques présentes
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Proposition de prolongement du parc

Exemples de programme d’aménagements
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Les activités sur site

© Franck Castel

© Ville de Caen F. Decaens
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3/ TIRER AVANTAGE
DES CONTRAINTES DE POLLUTION ET D’INONDATION

LES ENJEUX TECHNIQUES :
-

promouvoir un développement urbain et paysager en adéquation avec les contraintes naturelles et
technologiques

-

concevoir une ville qui s’adapte aux contraintes de pollution

-

intégrer pleinement la question des risques dès la conception du projet et diffuser une culture du risque

-

renouer une appropriation entre les habitants et le fleuve, le canal et le caractère portuaire et maritime
de Caen

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE :
-

« assainir » le site

-

adapter le programme à l’état du sous-sol et développer une démarche de valorisation des sols par une
connaissance fine du territoire exploitant les qualités des limons originels sous les remblais humains

-

mettre en place une gestion alternative de la pollution tirant partie du temps long de l’aménagement

-

intégrer les risques inondation et submersion marine dans la conception du projet par un certain nombre
de dispositifs dont la surélévation des rez-de-chaussée chaussée et la création de couloirs d’écoulement
d’eau.

>> DÉVELOPPER LA PLATEFORME DE GESTION DES TERRES
Le sol de la presqu’île reflète son passé industriel avec la présence disparate de pollutions. Les terres
impactées seront retirées et de la terre saine sera mise en substitution afin de retirer tout risque de transmission et
être conforme à la destination des futurs programmes.
Une partie des terres retirées seraient, après analyse et tri, stockées sur une plateforme de tri et de
valorisation pour être traitées (dépollution, fertilisation, etc.) et être réutilisées ultérieurement sur site (sous les
voiries par exemple).
Ce dispositif a un avantage économique très important (économie des coûts de décharge, transport, achat
de matériaux, etc.) mais aussi environnemental en évitant le déplacement de milliers de camions vers des centres
spécialisés et donc l’émission de centaines de tonnes de CO2. De plus, cela évite le prélèvement et l’apport de
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nouveaux matériaux pour des utilisations secondaires : il n’est pas en effet utile d’avoir une terre agricole aux
bonnes propriétés agronomiques pour construire les structures des routes.
Au-delà du principe de la plateforme de gestion, un travail est en cours pour mettre en place une démarche
visant à aller chercher les limons sous-jacents aux remblais anthropiques afin de régénérer les sols de surface et
permettre une culture variée des végétaux avec les matériaux mêmes du site sans importer des terres agricoles
de la périphérie.

>> VALORISATION DES SOLS
Un travail de valorisation des sols locaux est entrepris dans le cadre de l’aménagement du site.
Une approche en termes d’agropédologie (étude de la potentialité agronomique des sols) est engagé pour
revaloriser les sols disqualifiés par l’activité humaine et définir un registre de plantation adapté au site et à son
substrat. Cet approche présente des vertus économiques (valorisation des existants) et environnementales par
l’exercice du principe du circuit court. À l’instar de la plateforme destinée à la dépollution les sols sont peu déplacés
et inscrits dans un schéma local de valorisation. Cette démarche est relativement innovante et exige une expertise
approfondie en termes d’ingénierie.
L’équipe de maitrise d’œuvre du projet dispose de cette compétence.

>> TRAVAIL SUR PLAN DE PREVENTION DU RISQUE MULTIPLES - PPRM
La vallée de l’Orne est actuellement soumise à un Plan de Prévention du Risque Inondation - PPRI.
Ce document s’attache à définir les secteurs inondables et les règlements qui s’y applique pour préserver les biens
et les personnes. Il est rédigé par les services de l’Etat pour être ensuite proposé aux collectivités locales.
Ce document est en cours d’évolution, sous l’autorité de l’État, pour muter en Plan de Prévention des
Risques Multiples – PPRM -, intégrant en complément du risque inondation celui de la submersion marine,
nouvel enjeu lié au réchauffement climatique. Le projet presqu’île s’inscrit de façon très volontaire dans un
esprit de culture et de maitrise du risque. Le secteur du Nouveau Bassin est localisé dans le lit majeur de l’Orne et
ainsi se trouve exposé à la possibilité d’un débordement de l’Orne en situation d’événement climatique exceptionnel
(ex : crue centennale) qui va alors verser dans le canal en traversant des secteurs urbanisés.
Une étude hydraulique a été diligenté par la SPLA auprès d’un bureau d’étude spécialisé pour modéliser
différentes hypothèses de débordement de l’Orne, dans la situation actuelle du site et avec le projet
d’aménagement du Nouveau Bassin. L’objet est de définir les couloirs d’écoulement d’eau dans le futur quartier,
en intégrant les paramètres de hauteur et de vitesse d’écoulement de l’eau pour une crue ou une submersion
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centennale. Ce travail a pour objet de comprendre le fonctionnement de ces différents phénomènes et de proposer
une organisation urbaine adaptée à la survenance de ces événements.
À titre d’exemple cela va se traduire par des hauteurs imposées de rez-de-chaussée d’habitation, pour
garantir qu’ils ne soient pas inondés, des espaces publics organisés pour canaliser l’eau ou assurer des itinéraires
sécurisés d’évacuation des personnes.
Le document PPRM, rédigé par les services de l’État, définira un zonage spécifique pour le secteur du
Nouveau Bassin. Ses principes réglementaires sont élaborés dans le cadre d’un travail partenarial entre le SPLA,
les collectivités et l’Etat, qui s’appuie sur le travail d’ingénierie décrit ci-dessus. Il s’agit là d’un travail fondamental
pour une urbanisation maitrisée de la presqu’île.
>> PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES - PPRT
Le projet du Nouveau Bassin est situé en dehors du secteur du Plan de Prévention des Risques
Technologiques, lié à la présence de la société des dépôts pétroliers côtiers (DPC), établissement classé
SEVESO, qui assure le stockage d’hydrocarbure. Cependant la riveraineté des DPC avec le secteur du Nouveau
Bassin conduit à s’assurer de la bonne prise en compte des incidences de cet établissement sur son
environnement. Ainsi une attention particulière est apportée, en relation avec les services de l’État compétents en
la matière, à la prise en compte des itinéraires d’intervention des véhicules de secours et des itinéraires
d’évacuation du site DPC.

© Ville de Caen F. Decaens
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4/ METTRE EN PLACE UNE ÉCO MOBILITÉ
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 :
-

connecter la presqu’île avec son environnement urbain
créer une mobilité nouvelle et partagée
favoriser l’intermodalité
mettre en place un réseau de transports doux et alternatifs à la voiture
favoriser la place du piéton et limiter celle de la voiture
lier Caen au front de mer

LES PRINCIPES DU PLAN GUIDE :
Le réseau principal, avec plusieurs axes de franchissements, permet le désenclavement de la presqu’île dans son
environnement urbain. Une attention particulière est portée pour connecter les quartiers nord et sud ainsi que relier
Caen au front de mer.
En complément du réseau existant, une offre riche de transports en commun dessert le territoire, avec des pôles
d’intermodalités, pour apaiser au maximum la circulation automobile.
Carte des transports en commun : propositions du plan guide
>> options à confirmer ou infirmer au fil de la réalisation des différents projets sur le territoire
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La création d’un réseau d’espaces partagés dédié aux mobilités douces
D’importantes réserves piétonnes et de modes doux sont mis en place, ponctuées par de généreux espaces publics
et par des passerelles traversant les voies d’eau. Des espaces partagés ou « offsets » viennent se déployer autour
des constructions existantes, créant un réseau de circulation inter-quartier favorisant les mobilités douces.
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…

OFFSET
Terme venant de l’anglais « décalage » ou « déplacement par rapport à un
emplacement de mémoire ». En partant de l’état existant du site, l’agence MVRDV
a opéré un décalage de 8m autour des empreintes des bâtiments actuels sur la
presqu’île et a ainsi constitué un maillage urbain plus fin, plus intime et plus
humain que le tissu industriel actuel. Les
offsets deviennent une trame d’espaces
partagés où le piéton est prioritaire, bordée
d’un « bocage urbain » de part et d’autre.
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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 usagers et les visiteurs, les parkings silos implantés
à moins de 150 m des habitations permettront la mutualisation des places, 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.

VERS UNE VILLE APAISÉE
Apaiser la ville consiste pour le projet Caen Presqu’île à autoriser l’accès des véhicules
motorisés de façon contrôlée sur des secteurs ciblés et à réduire leur vitesse de
déplacement. Un périmètre est défini où la vitesse des véhicules serait diminuée à 20-30 km/h
maximum pour que la vie locale puisse s’exprimer. Il s’agit de concilier : fonctionnalité, sécurité,
accessibilité, confort et esthétisme pour redonner une fonction sociale aux espaces publics
et convaincre les usagers de changer leurs pratiques en utilisant des modes de déplacements
alternatifs à la voiture particulière.
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5/ HABITER LE PAYSAGE
ET ETRE PROCHE DE LA NATURE

LES ENJEUX PAYSAGE :
-

valoriser les différents milieux paysagers et végétaux existants

-

permettre une évolutivité naturelle du paysage

-

se réapproprier la ville par le paysage

-

assurer une continuité écologique

-

pratiquer les berges du canal

-

dynamiser la ville au travers d’espaces publics majeurs

-

mettre en place les jardins de la vie urbaine : le bocage urbain

-

habiter le paysage

>> VALORISER LES DYNAMIQUES EXISTANTES ET RECRÉER LA CONTINUITE ÉCOLOGIQUE DE L’ORNE
Les espaces paysagers structurent l’espace public de la presqu’île, notamment le corridor écologique de l’Orne
ainsi que le parc linéaire le long des berges du Canal jusqu’à la mer.
Les espaces évoluant vers un boisement sec ou humide sont laissés à leur dynamique naturelle. Ils évoluent de la
friche vers des boisements matures et présentent un intérêt écologique majeur. Sur les espaces publics, la
végétation sera plus maitrisée pour être maintenu dans un état déterminé.
Une gestion particulière devra être mise en place pour les espèces invasives identifiées sur le territoire : renouée
du Japon, l’arbre à papillons…
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LA DIVERSITE DES PAYSAGES EXISTANTS
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Le renforcement du corridor écologique de l’Orne et la création d’une balade naturelle sur les berges

© MVRDV

TRAMES VERTE ET BLEUE
Il s’agit de continuités écologiques des espaces naturels terrestres et/ou aquatiques à
renforcer et à valoriser (travaux du Grenelle de l’environnement) pour maintenir un bon
fonctionnement des écosystèmes.
Pour le territoire caennais, cette trame se situe le long de l’Orne avec une rupture franche entre
la presqu’île et la prairie. Les actions proposées par le projet Caen Presqu’île minimisent les
aménagements et se proposent de valoriser les écosystèmes présents sur le corridor de la
rivière (constitution d’une ripisylve sur l’Orne surplombée d’une promenade naturelle,
restauration de la continuité avec le parc du Biez à Mondeville, création d’une épaisseur
végétale entre la rivière et la liaison portuaire sur la portion hérouvillaise).

>> LE BOCAGE URBAIN COMME PAYSAGE IDENTITAIRE DE LA PRESQU’ILE
Le long des espaces partagés, une bande de verdure « le bocage urbain » vient se déployer le long des façades
afin de donner une unité paysagère et une qualité végétale forte au quartier. Le bocage peut s’implanter sous la
forme d’un pré-aménagement dès qu’une parcelle est libérée puis prendre sa forme finale au fur et à mesure du
développement du quartier.
Il serait composé de différentes essences illustrant la position particulière de la Presqu’île entre campagne et
littoral : érable champêtre, aubépine, prunellier, sureau, ronce à feuille d’orme, églantier.
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BOCAGE URBAIN
Le bocage et ses haies sont un élément fort de l’organisation spatiale des exploitations agricoles
et sont très présents dans le paysage normand au point d’être devenus un véritable symbole
identitaire. Pour faire écho à ce marqueur géographique et historique, un paysage de bocage
réinterprété et arborant un caractère plus urbain se déploie dans
le quartier en ceinturant les constructions et espaces de jardins.
Tout en apportant un élément identitaire fort, le bocage urbain
confère un caractère densément végétal au quartier dès les
premières années de l’aménagement. Il réintroduit la nature en
cœur de ville tout en constituant un nouveau support de la
biodiversité.

Leyden, Pays-Bas
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6/ OFFRIR DIVERS MODES D’HABITER
Nouveaux quartiers, nouveaux usages : formes, hauteurs, collectifs intermédiaires 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.

LES ENJEUX DE L’URBANITÉ
-

penser une ville souple et mutable dans le temps

-

promouvoir des densités adaptées

-

valoriser le patrimoine

-

développer des typologies variées et une gamme de logements adaptées aux populations

-

accessible aux familles

>> Une offre de logement variée et qualitative
Les stratégies du Plan guide permettent de développer de nouvelles formes urbaines, de varier les densités
selon les ensoleillements et d’assurer la cohérence entre les espaces partagés des offsets et les bâtiments.
Ces bâtis constituent également une mosaïque de typologies urbaines, de hauteurs, de matériaux, de
mixité architecturale et sociale, de diversité au sein de la presqu’île. Les logements sont en majeure partie
traversants et proposent des prolongements extérieurs nombreux (balcons, loggias, toits terrasses, jardins
individuels, jardins collectifs, espaces collectifs de service, etc.).
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6.1. La diversité des espaces extérieurs

En plus des qualités des futures logements proposés, les principes du plan guide génère une
diversité d’espaces extérieurs appropriables par les habitants et les usagers comme supports
du vivre ensemble comme :
-

Des espaces publics structurants supports d’activités et d’animations comme les quais à Caen et les
berges d’Hérouville Saint-Clair, le parc du canal, le parc des rails, le parc du Biez prolongé à Mondeville

-

Pour accompagner le temps de la mise en œuvre du projet les traces des bâtiments inoccupés évolueront
si possible vers des espaces d’animation variées : lieux culturels, associatifs, sportifs, des jardins, etc.,
qui s’implanteront de manière temporaire ou pérenne. La programmation devra donc pouvoir évoluer pour
s’adapter aux évolutions des besoins et des attentes.

-

Entre les constructions et les jardins, les espaces partagés des offsets seront des espaces de desserte
dédiés aux mobilités douces mais également des lieux de rencontre appropriables par les habitants.
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6.2. Une ville des courtes distances

Les quartiers de la Presqu’île seront conçus pour favoriser, via une programmation riche, une
animation variée avec des activités, des commerces, des services, des restaurants, guinguettes, des
espaces culturelles et sportifs, des lieux de rencontre. Un travail fin est opéré afin de favoriser une
« ville des courtes distances » permettant, par une offre variée de proximité, le recours aux mobilités
douces et la constitution d’un esprit de quartier.

VILLE COMPACTE (ville durable ou des courtes distances)
L’étalement urbain et les impacts qu’il sous-tend en termes d’énergie, de consommation de terres
agricoles et l’omniprésence de la voiture ont conduit à rechercher une densité dans les nouveaux
quartiers d’habitats. Au vu des dysfonctionnements observés en termes de rejet ou
d’augmentation du prix du foncier, ce n’est pas la densité par la hauteur mais la compacité qui
doit être recherchée. La ville compacte est une ville qui proposera aux habitants des formes
urbaines moins hautes et plus proches des leurs aspirations mais qui s’inscrira dans un
ensemble urbain multifonctionnel, connecté et des courtes distances. En jouant sur des
fortes proximités entre les logements, les lieux de travail, de loisirs, les commerces, les
services, les espaces de calme, et des circuits pour les modes doux facilités et sécurisés,
les déplacements automobiles peuvent être réduits de moitié, tout en ramenant une qualité de
vie dans la rue. La réduction ou l’absence de jardins individuels est rendue acceptable par une
compensation en espaces de calme partagés proposant des usages variés comme des jardins
collectifs ou même la rue qui une fois libérée de l’emprise des stationnements peut se transformer
en « aire de jeu » à vivre pour tous les habitants.
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7/ UN PROCESS URBANISTIQUE NOVATEUR
Des bâtiments existants
Des interstices

Les traces du bâti

Des réseaux de voiries
Un paysage existant

Une végétation conservée ou
cultivée

1/ Afin de valoriser l’histoire du site et en favoriser sa future

2/ Suite au diagnostic paysager réalisé, la végétation sera

appropriation, l’équipe MVRDV a souhaité développer le

conservée, valorisée selon ses dynamiques naturelles ou

projet en s’appuyant sur le « déjà là » et en venant

cultivée pour venir enrichir la mosaïque des paysages. Au

articuler le projet avec ou autour de l’existant qu’il s’agisse

fur et à mesure de la libération des bâtiments, ceux-ci

du bâti, comme du paysage ou des voiries, pour composer

seront conservés en l’état, pour partie ou « leur trace »

une mosaïque urbaine riche.

afin d’accueillir de nouveaux usages temporaires ou
pérennes.

Les espaces partagés et
le bocage urbain > offset

Les intervalles construits

3/ Des espaces partagés, supports privilégiés des

4/ Héritage du passé industriel, il y a beaucoup d’espace

mobilités douces viennent se déployer à travers tout le

libre sur la Presqu’île. Les nouveaux bâtiments se

quartier autour des traces des bâtiments et des espaces

développeront dans les intervalles entre les « traces » des

paysagers. Ils sont ceinturés d’une trame végétale riche et

anciens bâtiments reconvertis et les espaces paysagers.

identitaire : le bocage urbain.

Une bande construite d’environ 12 mètres est définie,
permettant d’avoir des logements traversants sur une
majeure partie des programmes.
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Aménagement des
cœurs d’îlots

Densité et variation des
hauteurs

5/ Une densité est définie selon le lieu d’implantation. Les

6/ Les cœurs d’îlots sont aménagés et végétalisés. Selon

hauteurs sont variées sur le même îlot afin de permettre

la taille des îlots, ils pourront comporter plusieurs types

une diversité de la forme bâtie, de laisser passer la lumière

d’espaces : des jardins individuels ou des jardins

sur l’espace public et les cœurs d’îlots et de limiter les vis-

collectifs.

à-vis.
.
Création de porosité
dans le front bâti

7/ Des porosités sont créées dans le front bâti pour laisser
passer la lumière et donner à voir sur le cœur d’îlot.

Variété architecturale

8/ Les programmes immobiliers sont développés avec un
souci de variété architecturale par une diversité de
matériaux, couleurs, hauteurs permettant de générer une
identité visuelle des unités bâties.
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Plan guide « la Grande Mosaïque », MVRDV (version finale mars 2015)

RÉINVENTER LA VILLE
Réintervenir sur la ville par des actions de renouvellement urbain pour l’adapter aux nouveaux
modes de vie. La ville, lieu de vie privilégié de l’homme, doit être réinventée constamment au
fur et à mesure de l’évolution des attentes, des besoins et des envies. La manière de faire la
ville aujourd’hui n’est pas la même qu’il y a 50 ans, 30 ans ou même 5 ans. Penser la ville de
manière finie est une utopie, les solutions d’hier étant les maux d’aujourd’hui, le schéma se
répétant encore et encore. Il est donc important de concevoir une ville mutable, à partir de
l’observation des besoins de ses habitants, qu’il sera possible de faire évoluer avec moins de
contraintes et d’investissements
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3. UN PROJET D’INTÉRET MAJEUR (PIM)
Produire un tel projet urbain, en complémentarité et dans la continuité avec les autres polarités et quartiers des
villes, nécessite de s’interroger sur l’organisation de la ville, ses mobilités, ses dynamiques, d’anticiper l’évolution
des modes de vie. Un travail collectif, mené par l’ensemble des parties prenantes du projet, favorise une cohérence
et un portage local, régional et national.
Le projet d’intérêt majeur permet cette synergie et ce travail transversal. Initié en juin 2016, il devrait, après une
phase d’élaboration et de rédaction en 2017, être signé en 2018 comme une dizaine d’autres seulement en
France.
Reconstruire la ville sur elle-même en évitant l’étalement urbain tout en intégrant la complexité du territoire, voilà
l’enjeu du projet Caen Presqu’île. Ce défi permettra de renforcer l’espace métropolitain caennais, de participer de
l’attractivité et du rayonnement de l’agglomération tout en gardant l’histoire de ce territoire.
Aujourd’hui, ces enjeux sont partagés par de nombreuses villes, qui ont engagé des projets de réappropriation de
leurs friches, et qui ont aussi mis fortement en avant les multiples atouts de permet la proximité de l’eau : Lyon
Confluence, l’Île de Nantes, les Bassins à Flots de Bordeaux, les rives de la Meurthe à Nancy.

>> Le PIM : travail en mode projet

La rédaction de ce projet d’intérêt majeur est le fruit d’un travail concerté entre les membres de la SPLA (la Région
Normandie, le syndicat mixte des Ports Normands et Associés, la communauté urbaine Caen la mer, les villes de
Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville), l’Etat et les partenaires publics concernés par la mise en œuvre des
actions du projet. On peut ainsi évoquer à titre d’exemples le Conseil départemental du Calvados, l’Etablissement
Public Foncier de Normandie (EPFN)...
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Le PIM se compose de fiches et chaque fiche aborde un sujet et définit une problématique, des objectifs, des
actions à mettre en œuvre et les résultats attendus, les acteurs concernés, le phasage et les éléments financiers
correspondant.
Les acteurs du PIM, sont des facilitateurs et des parties prenantes du projet. L’intérêt commun, l’enjeu collectif et
le travail collaboratif offrent des moyens mutualisés et optimisés pour ce projet.

> Le projet d’intérêt majeur traitera de différents axes :
-

Les aspects fonciers

-

La programmation de logement

-

Des aspects opérationnels avec les principes d’aménagement, de résilience, la valorisation de
l’environnement naturel, l’énergie, les activités, la mobilité, la communication et le marketing

-

Le financement

> Les axes prioritaires étudiés sont notamment :


La stratégie foncière



La gestion des risques : eau et inondations, pollution des sols, dépôts pétroliers



La mobilité favorable aux modes doux



L’organisation de la mixité des fonctions urbaines et portuaires



La cohérence du projet d’ensemble et la coordination entre les différentes opérations d’aménagement

> Les étapes prévisionnelles du projet d’intérêt majeur


Rédaction des fiches action du PIM : 1er semestre 2017



Validation du projet de PIM par le COPIL et lancement de l’enquête publique : 2nd semestre 2017



Approbation du document : 1er semestre 2018
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PARTIE 4

LA ZAC
DU « NOUVEAU BASSIN »
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1.. FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZAC
Le secteur du Nouveau Bassin constitue un secteur prioritaire car central et à forte valeur identitaire
pour le projet. Bénéficiant de l’atout de l’eau magnifié par le tracé du bassin, son expression portuaire est à
valoriser dans l’usage. La conservation de la praticabilité du grand quai est essentielle pour permettre l’accostage
des grands bateaux, notamment de croisières. La filière nautique doit rester sur le site et se développer en lien
avec le bassin de Calix.
De nouvelles fonctions urbaines viennent s’installer en complément des fonctions maritimes déjà présentes,
et créent une cohabitation urbaine riche. L’objectif est de mêler les différentes fonctions, loisirs, tourisme,
résidence hôtelière, autour des atouts variés du site, pour former un complexe urbain fort rassemblant les
deux berges, et associé à l’image maritime du Nouveau Bassin.
En s’éloignant du bord du canal, la presqu’île caennaise présente une mosaïque entre activités variées,
bâtiments à l’abandon dont les usages pourront évoluer, paysages variés où la nature a ré impulsé ses dynamiques
propres, et ce jusqu’à l’Orne.

Le maître d’œuvre en charge de l’étude préalable à la création de la ZAC est l’agence MVRDV avec une équipe
renouvelée. Une fois la ZAC créée, il sera en charge de la concrétisation du projet du quartier Nouveau Bassin.
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Pour rappel : L’agence MVRDV faisait partie des équipes présélectionnées lors du concours international lancé
en 2011 sur le secteur de la Presqu’île. C’est elle qui avait été retenue, à l’issue d’une année de travail
collaboratif construit avec les agences François Leclercq et l’AUC, pour l’élaboration du Plan guide définitif de la
presqu’île.
Périmètre du secteur d’étude pour la création de la ZAC du Nouveau Bassin

Secteur d’étude pour la création de la ZAC
Presqu’île hérouvillaise

Secteur d’étude pour la création de
la ZAC Nouveau Bassin

Secteur d’étude pour la
création de la ZAC Cœur
Calix

© MVRDV
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Le Cargo

Le Petit Quai

La Grande Pelouse

Le Grand Quai

La bibliothèque Alexis de Tocqueville

Norlanda

Quai Lefèvre

La base nautique de la Ville de Caen

Secteur de Tourville

La ZAC du Nouveau Bassin est délimitée par la Pointe Presqu’île à l’ouest au quai Lefèvre à l’est. Des rives de
l’Orne au sud au secteur Tourville au nord, elle propose une requalification non seulement du Cœur Presqu’île
mais aussi des quais de part et d’autre du Canal de Caen à la mer. Le périmètre intègre des espaces publics
structurants : les berges de Tourville, le petit et grand quai de Normandie, les berges de l’Orne, le parc des rails,
ainsi que des grandes parcelles (Charbonnages) et activités présentes (Norlanda). Certains secteurs sont en
activité, d’autres sont en mutation ou en friche.
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Données clés :


Maitre d’ouvrage : la Ville de Caen



Mandataire : SPLA Caen Presqu’île



Maitre d’œuvre : MVRDV / DIAGRAM / TOPOTEK / MAGEO / SOL PAYSAGE



Surface : environ 40 hectares (sans bassin)



Population prévisionnelle : 6500 habitants



2 900 logements (env.)



16 000m² d’activités tertiaire et surfaces notamment dédiées au renforcement des secteurs existants :
activités nautiques, créatives et culturelles, etc.



3 200 m² de surfaces commerciales et services de proximité
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2.. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
DE LA FUTURE OPÉRATION D’URBANISME
DU NOUVEAU BASSIN
Les objectifs de la ZAC Nouveau Bassin se situent dans la continuité du plan guide mené sur l’ensemble de la
presqu’île avec pour partie pris une presqu’île apaisée avec pour objectif de :
-

favoriser la mobilité douce,

-

trouver des alternatives à la circulation automobile

-

développer les transports en communs et

-

stationner dans des parkings silos constituent. La transformation des traces en jardins et les offsets
apportent une qualité paysagère indéniable pour les futurs habitants, tout en restant dans le centre-ville.

La variété architecturale promet une offre de logements qualitatifs attirant familles, jeunes actifs, personnes âgées,
étudiants pour une mixité sociale.

Mixité programmatique et organisation de l’espace
L’ensemble de la ZAC telle que définie à ce jour prévoit une
capacité de 2000 à 3000 logements.
Le rythme de construction de la Ville de Caen (600
logements/an) permet d’envisager une durée théorique d’au
moins 10-15 ans de construction qui auront lieu après la
pointe Presqu’île.
Le secteur du Nouveau Bassin a été choisi comme secteur
prioritaire sur sa double capacité :
- disponibilité et maitrise foncière / attractivité et
- atouts du site
Au-delà de l’attrait formidable des quais, le cœur de la presqu’île est un secteur identitaire indéniable. Il
possède le caractère post-industriel et portuaire caractéristique du territoire. C’est sur cette valeur forte que doit se
développer le renouvellement urbain afin que puisse émerger un quartier en lien avec son histoire passée et ses
enjeux futurs. La ville doit se reconstruire sur elle-même en s’appuyant sur le tissu urbain existant, typique et en
mettant en place un processus progressif.
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Les différentes temporalités de libérations foncières permettent d’imaginer une greffe progressive des
programmes d’habitat au sein des activités. Le processus doit rester tout à fait ouvert afin de laisser place à de
bonnes mixités urbaines. Ce quartier développe l’habitat ainsi que l’ensemble des équipements de proximité
nécessaires. La géométrie des parcelles d’origine induit une échelle bâtie relativement modérée propice à de
l’habitat familial et convivial.
En complément du programme de logements et des services et équipements nécessaires aux besoins
des futurs habitants, une offre de commerces de proximité se développera au cœur du quartier tandis que les quais
accueilleront des activités favorisant l’animation comme des restaurants et des guinguettes avec des offres de
terrasses en bord d’eau.
Le développement de nouvelles activités sera également favorisé, en complément des filières existantes sur site.
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3.. UN ILOT TEST SUR LE NOUVEAU BASSIN
ILOT TEST = SURFACE CONCERNÉE : 8 hectares
Dans la cadre de la création de la zone d’aménagement du Nouveau Bassin, un îlot test sera réalisé
(cf secteur concerné sur le plan ci-dessous)

© MVRDV
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QU’EST-CE QU’UN ILOT TEST ?
Le projet d’urbanisme Caen Presqu’île a été conçu via un Plan guide définissant des concepts,
des règles et des types de fonctionnalités sur cet espace.
L’ilot test va permettre de tester de façon détaillée l’ensemble de ces recommandations et
orientations sur les différents sujets, à savoir :
 La mise en valeur de l’identité maritime et industrialo portuaire du site
 La place de la nature existante et à venir
 Les types de mobilités et le stationnement
 La place de l’espace public
 Les formes urbaines et leur densité
 La gestion des contraintes techniques (pollution, inondation, diagnostic VRD (voiries,
réseaux divers…)

La conception de cet ilot sera réalisée à partir du Plan guide en termes de logements, de place de la nature, de
traces, de mobilité…. Il permettra d’étudier la faisabilité de l’ensemble des principes d’urbanisme de manière
détaillée, afin de les transposer ensuite sur les autres lots. L’objectif est de définir les modalités de faisabilité
d’aménagement de la Presqu’île selon les principes du Plan guide et les contraintes techniques du territoire.

> Mise en œuvre
Des réunions techniques auront lieu pendant toute la période de concertation. Elles ont déjà commencé pour
définir, en fonction des contraintes du territoire, les types d’aménagement, les matériaux…

> Intérêts
Ce travail d’étude poussé sur la faisabilité de la mise en œuvre du Plan guide sur un territoire qui inclut
des quais, un espace vert naturel existant, mais aussi des bâtiments industriels, des traces industrialoportuaires…permettra d’étudier les possibilités de mise en œuvre concrètes des concepts développés
dans le Plan guide tels le maintien des traces, les « offsets », le bocage urbain…
Des concepts qui formeront à terme l’identité des quartiers de la presqu’île.
L’ilot test a été défini par sa double capacité de disponibilité et maitrise foncière ainsi que d’attractivité et aménité
du site, en en faisant un secteur starter qui a réellement les capacités d’être ambitieux et pilote.
Il reprend les éléments structurants l’espace public de la ZAC : petit et grand quai de Normandie, parc des rails,
traces jardins dalles et traces jardins plantés.
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Elle permet de tester les gabarits et l’emprise des opérations de logements, hauteurs et largeurs sur le principe de
fragmentation selon l’ensoleillement, de déterminer plus finement les usages de l’espace public et des jardins en
cœurs d’ilots, de faire l’interface entre les risques d’inondation, de pollution et la qualité architecturale.

Programmation de l’îlot test
>> document de travail non validé – mars 2017

Document provisoire

© MVRDV
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Maquette de l’îlot test
>> document de travail non validé – mars 2017

Document provisoire

© MVRDV
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3.. UN FUTUR QUARTIER VALORISANT L’IDENTITÉ
FLUVIALE ET LE PASSÉ INDUSTRIALOPORTUAIRE
Propositions © MVRDV

Les principaux îlots s’organisent parallèlement à l’eau. Une structure ambitieuse d’espaces publics
généreux permet de valoriser ce secteur stratégique dont l’identité maritime en fait la valeur première. Le centre
de gravité urbain s’opère donc naturellement à l’angle ouest du bassin, sur lequel sont situés les différents
éléments de services et de commerces de proximité, les échanges avec une offre riche de transports en commun
et la passerelle trait d’union (option à étudier) avec le quartier Saint-Gilles. L’attractivité du site ainsi hissée doit
générer l’implantation de lieux de détente et restauration. Les activités nautiques et portuaires sont renforcées à
l’angle est du bassin.
Ce secteur est amené à muter progressivement en un quartier résidentiel attractif, caractérisé par une
échelle bâtie relativement modérée, la présence d’équipements et services favorisant l’accueil de ménages. Il est
également amené à accueillir des bureaux dédiés à la filière des industries culturelles et créatives. En effet,
l’utilisation des « déjà-là » de la Presqu’île, dans des logiques de moyen terme, peut servir à imaginer une réponse
inventive et économe, qui serve à la fois le développement de leurs projets culturels et enrichisse le projet urbain.
Le Nouveau Bassin a par ailleurs vocation à renforcer l’offre en équipements sportifs de la Ville de Caen. Il est
envisagé la création d’un équipement sportif indoor fonctionnant sur la base d’un système de réservation de
créneau horaire et permettant la pratique de sports divers : badminton, foot-à-cinq, futsal, squash, etc. Enfin, des
commerces de proximité, des services et des équipements dédiés aux habitants de la Presqu’île pourront trouver
sa place à proximité d’un arrêt de tram Nouveau Bassin ainsi qu’une offre d’activité en rez-de-chaussée des
immeubles de logements.
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MAGNIFIER LES ESPACES REMARQUABLES

Les quais du Nouveau Bassin sont un espace majeur, tête de pont du territoire presqu’Île vers le cœur
historique de l’agglomération et vitrine de son renouveau. C’est le lieu qui représentera le dynamisme retrouvé et
la reconquête à l’œuvre de la presqu’île. Le cadre exceptionnel du plan d’eau, couronné par l’Abbaye-aux-Dames,
en fait un site définitivement stratégique. Tout concourt à le considérer comme résolument public et de fait le projet
y installe une densité d’usage propre à le rendre visible et spectaculaire. Le grand skate parc de rayonnement
régional voisine les guinguettes, et l’arrêt du bateau-bus symbole du canal retrouvé. La continuité des rives est
maintenue : ici commence la nouvelle promenade des quais de la presqu’île.
La présence portuaire représente l’identité de ce territoire artificiel de la Presqu’île. La filière nautique
participe à cette identité maritime. Une forme de ville peut cohabiter avec ces activités en initiant progressivement
la reconversion générale de la Presqu’île et de son paysage.

LE GRAND QUAI, dans le prolongement immédiat du Petit Quai, accueille public et navires, donnant à ce
lieu un caractère tout à fait exceptionnel qui créé un paysage alliant urbanité et activités portuaires. Les dimensions
du grand quai évoquent les territoires portuaires des villes attachées à leur littoral. Le front bâti en retrait, le sol qui
maintient la mémoire du passé portuaire, les grues figées en place et au loin les navires amarrés : le spectacle de
la mer au cœur de la ville s’offre aux habitants et
visiteurs.

© MVRDV
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LES BERGES DE TOURVILLE
Elles représentent la rive ensoleillée du
Nouveau-Bassin et

naturellement

les

promeneurs seront attirés par cette
exposition. Compte tenu de cette forte
valeur ajoutée, il est important que l’avenue
de Tourville soit le prolongement du parc
linéaire du canal d’Hérouville Saint-Clair en
privilégiant les modes de circulation douce,
la création d’une plage verte (grande
pelouse donnant sur l’eau), des aires de
déjeuner au soleil, un parcours sportif, des
espaces

naturels,

biodiversité.

des

habitats

de

© MVRDV

LE PARC DES RAILS
L’ancien faisceau ferré encore présent et
enfriché fera l’objet d’un projet paysager pour
son ouverture au public. La conservation des
rails industriels participe à la constitution de
traces mémorielles réinvesties. Ainsi, le parc
devient le grand poumon vert en plein cœur
du futur quartier urbain. Minimisant les
interventions au nettoyage, à la mise en
sécurité et au déploiement de cheminements
surélevés, le projet du Parc des Rails est un
espace maintenu dans son processus de
renaturalisation progressive. La boulaie,
boisement clairsemé de bouleaux, est le
témoin des transformations à l’œuvre. Sa
mise en scène poétique et pédagogique en
fait un espace traversé et connecté à la ville,
réclamant un soin minimal mais offrant une
présence végétale puissante dans le paysage de la presqu’île.

© MVRDV
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S’ANCRER ET UTILISER LE « DÉJÀ LÀ »
INVENTER LES FUTURS LIEUX DE RENCONTRE : LES
TRACES
Le projet met en avant les « TRACES » de l’existant présentes sur la presqu’île, en conservant certains bâtis ou
structures du bâti, gardant leur empreinte à travers une reconstruction du bâti ou une transformation en
jardins.
Ces jardins se déclinent en différents espaces :
-

les traces jardins dalles permettent des usages de sport ou de jeu

-

les traces jardins plantés composées de « jardins de poche » dit aussi « pocket park » ou poches vertes
et

-

les jardins de pluie permettant de récupérer les eaux de ruissellement urbain

Les différentes structures des jardins des traces sur l’îlot test de la Presqu’île
>> document de travail non validé – mars 2017
Document provisoire

Jardin dalle
Jardin pleine terre
Cœur d’îlot
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Références :
Jardins dalle

Références :
Jardins de pleine terre

La conservation des traces et leur aménagement se nomme : urbanisme progressif. Il a pour avantage
d’engendrer le simple verdissement des friches afin de créer une qualité paysagère rapide pour encourager et
accompagner les premières opérations de logements qui aideront au financement de l’opération, sans s’engager
dans des travaux lourds

Le site de la presqu’île porte le passé industrialo-portuaire du territoire : l’enjeu est de conserver ce
caractère et de l’affirmer. Pour cela, les bâtiments inoccupés seront déconstruits et transformés en jardin
des traces. Les emprises au sol sont conservées et les éléments architecturaux ou structurels qui pourront être
conservés s’ils sont en état de l’être.
Cette série de jardins, inscrite dans le futur paysage habité de la presqu’île, distribue au cœur des quartiers les
usages extérieurs pour les habitants : aires de jeux pour enfants des différentes classes d’âge, espace de lecture
calme, carré de pelouse pour s’y assoir, tablée extérieures familiales, espace de petite nature, etc.
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LE BOCAGE COMME IDENTITÉDU QUARTIER
Le long de ces traces existantes, le bocage urbain est mis en place de part et d’autre de
l’espace partagé sans distinction entre trottoir et route, de 5m de large desservant les
logements tel un petit village fait de venelles ou automobilistes, cyclistes et piétons peuvent
cohabiter et vivre le quartier en harmonie.
Extrait de la palette du bocage

Érable

Prunellier

Aubépine

Ronce à feuille

Sureau

Églantier

La saisonnalité du bocage pour renouer un lien fort avec la nature
Le printemps

L’été

L’automne

L’hiver
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HABITER LE PAYSAGE ET ETRE PROCHE DE LA
NATURE

L’expression de la vallée a constitué un fondement du projet. Le corridor écologique de l’Orne et le
parc du Canal constituent deux grands axes de composition du Plan guide : ils sont les liens avec la géographie
et l’environnement naturel.
UNE ORGANISATION CONTRASTÉ qui s’inscrit dans une dynamique des paysages naturels existants
-

Autour du canal : Bien exposé, la vie urbaine et le parc linéaire profitent de l’eau et allant vers la mer
cohabitent avec le paysage portuaire,

-

Autour de l’Orne : une épaisseur est protégée afin de préserver et développer un corridor de biodiversité

Ces deux grandes séquences participent à la ZAC du Nouveau Bassin, leur étude et leur développement se fait en
prenant en compte leurs prolongements vers Hérouville Saint-Clair ou vers la Prairie de Caen.

La conservation des paysages existants permet de constituer dans de nombreuses parties du site un
déjà-là comme matière riche, déjà constituée du projet (ex : parc des rails), ainsi que leur biodiversité. Le maintien
des dynamiques naturelles permet d’envisager une progression paysagère naturelle qui crée petit à petit le
paysage particulier de la presqu’île en ayant une action réduite pour l’aménagement.
Les cœurs d’ilots constituent quant à eux un espace paysager privé ou commun selon les logements. En
effet, les logements individuels ou en rez-de-chaussée des immeubles collectifs et intermédiaires trouvent des
jardins privés orientés au sud ou à l’ouest tandis que le reste des cœurs d’ilots constituent un espace commun
aux autres habitants, en continuité avec les halls d’entrées traversant.
Le bocage est un élément qualitatif essentiel et identitaire du projet Presqu’île et propose un espace propre
à la vie des habitants et leur voisinage. La végétation colonise les façades et permet de concevoir la ville dans son
rapport à la nature et au jardinage de son environnement. La gestion du bocage urbain s’est construite en prenant
en compte un choix de végétaux à faible entretien, et un entretien partagé, entre ville et habitants, comme
un acte de convivialité sociale à travers l’implication d’associations locales et d’entretien particulier lorsque le
bocage est en contact direct avec les appartements du rez-de-chaussée.
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Les paysages de l’îlot test

Documents provisoires

>> document de travail non validé – mars 2017

Jardin dalle
Jardin pleine terre
Cœur d’îlot

Différents types d’espaces pour différents usages :
>> document de travail non validé – mars 2017

Les paysages
remarquables
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Document provisoire

Les traces
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METTRE EN PLACE UNE ÉCO MOBILITÉ

Les différentes hypothèses de transports alternatifs à la voiture font l’objet de recherche et de développement : le
tramway mais aussi le bateau bus, les navettes, le transport par câble, sont un bouquet de possibilités de
déplacements porteurs d’innovation pour la Presqu’île. Ces hypothèses sont développées dans le cadre de la
ZAC du Nouveau Bassin, sous la forme des emprises réservées pour permettre le développement à terme de
l’une ou l’autre de ces hypothèses.
Carte des transports en communs – Nouveau Bassin
>> document de travail non validé – mars 2017

Deux arrêts de trams permettraient de desservir le secteur de la ZAC, le premier au niveau du parc des rails, le
second au niveau de l’angle entre le Petit Quai et le Grand Quai de Normandie. Deux tracés sont possibles et en
cours d’étude : des réserves foncières sont opérées.
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Les voiries sont repensées pour favoriser les déplacements doux et apaiser la circulation sur l’ensemble
du quartier. Le cours Caffarelli garde sa fonctionnalité et permet de concentrer le trafic au sud pour fluidifier le
reste des voiries.
Les projets reposent sur des voiries avec circulation des cycles et un espace piéton généreux, ainsi que des
espaces partagés qui offrent un partage de l’espace public et apportent un apaisement de la Presqu’île.
Carte des voiries et espaces partagés – Nouveau Bassin
>> document de travail non validé – mars 2017

Concernant le stationnement, la solution privilégiée est celle du parking silo. De petites unités architecturales
sont positionnées à moins de 150 mètres de chaque logement afin d’être à une distance inférieure à 3
minutes (allure lente), bien que l’accès au logement en voiture soit possible pour de la dépose ou arrêt
temporaire. Cette solution pourra être couplée à d’autres, privilégiant toujours la libération de l’espace public de
la voiture.
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Carte des parkings silos – Nouveau Bassin
>> document de travail non validé – mars 2017
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OFFRIR DIFFÉRENTS MODES D’HABITER

Le découpage opérationnel reflète la fragmentation souhaitée afin de générer la diversité et la mixité habitante
ambitionnée. Les « règles du jeu » de la Mosaïque impliquent donc une mosaïque des investisseurs promoteurs.
Ces acteurs clés entraineront une mosaïque de programmes, de typologies, d’architectures, de populations.
Les opérations bâties seront formées autour du bocage urbain, la géométrie sera fragmentée et développera une
richesse de typologies d’espaces et privilégie des petites opérations. Cette fragmentation est volontaire afin de
générer une « mosaïque » d’opérations cultivant ainsi des opérations à une échelle intermédiaire, de petites unités
et une diversité d’architectures.
La diversité des typologies de logements permet un éventail de qualités
Entre individuels, intermédiaires, collectifs, les prolongements d’espaces extérieurs se déclinent : loggias, balcons,
grandes terrasses et jardins privés pour l’individuel.
Les accès diffèrent selon la typologie :
-

les logements de plein pied individuels et intermédiaires trouvent un accès privatif

-

les logements collectifs partagent non seulement un hall d’entrée mais aussi des espaces communs en
rez-de-chaussée (local vélo, buanderie, atelier, salle commune) donnant vie aux cœurs d’ilots.

La volonté d’introduire différents modes d’habiter sur la ZAC avec des logements atypiques permettant la cohabitation ou co-résidence (chambres et salles de bain privées avec pièces communes au sein d’un grand
appartement) pour personnes âgées ou jeunes actifs par exemple peut être moteur d’un nouveau mode d’habiter.
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> Principe de logement individuel
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> Principe de logement intermédiaire
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> Principe de logement collectif
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POINT D’ÉTAPE EN MARS 2017
ET LES ÉTAPES À VENIR
Suite à la validation du plan guide, l’équipe de maitrise d’œuvre a pour mission d’affiner le projet
sur le secteur du Nouveau Bassin et définir précisément les conditions de faisabilité de sa réalisation future
en vue de la création de la ZAC d’ici la fin de l’année 2017.
À ce jour, un travail de reprise du plan guide est en cours et un îlot test a été définit afin de venir tester
précisément l’ensemble des propositions. Le travail actuel porte sur les principes architecturaux et urbains, ainsi
que sur la thématique de la mobilité.
D’ici l’été, cette approche urbaine sera complétée par l’ensemble des éléments confirmant la faisabilité du
volet technique (rapport au sol en lien avec les questions d’inondations, de valorisation des sols, de pollution) puis
par les aspects financiers.
Une fois cette faisabilité confirmée, le travail de l’îlot test sera étendu à l’ensemble du territoire de la future
ZAC du Nouveau Bassin.
Le rendu final est prévu pour octobre 2017. Il fera l’objet d’une présentation en réunion publique.
Le présent dossier de présentation sera complété au fur et à mesure des avancées du projet pendant
toute la durée de la concertation.
En date du 31 mars 2017

RESTE CONNECTE AVEC LE PROJET CAEN PRESQU’ÎLE

CaenPresquile
caenpresquile.com
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