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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉUNION PUBLIQUE
> 7 novembre 2017, Le Pavillon
Procédure de création de ZAC du Nouveau
Bassin
La Nouveau Bassin est un des 3 secteurs opérationnels du projet Caen
Presqu’île avec la presqu’île hérouvillaise à Hérouville Saint-Clair et Cœur Calix
à Mondeville. Après 7 mois de concertation réglementaire, une nouvelle
réunion publique ponctue la phase de création de la zone d’aménagement
concerté du Nouveau Bassin à Caen.
Validation des principes d’aménagement sur l’îlot test
Depuis le printemps dernier, la maitrise d’ouvrage et les acteurs du projet
travaillent sur la mise en œuvre concrète des principes d’aménagement pour
tester leurs aspects techniques, financiers et opérationnels. Logements,
mobilité, stationnement, espaces verts et publics, gestion et traitement des sols,
des risques… sont autant de sujets qui ont fait l’objet d’études.
Ces études fines sont habituellement réalisées lors de la phase projet (phase
préalable à la construction). Leur réalisation très en amont confirment dès
aujourd’hui la possibilité de créer un quartier avec une identité unique et des
nouvelles façons de vivre.
Six grands axes d’aménagement caractériseront ainsi ce quartier de la ville :
• la valorisation de la mémoire du site
• le développement de l’identité industrialo-portuaire et fluviale
• la mise en place d’une éco-mobilité
• la place de la nature en ville
• la variété des typologies de logements et leur qualité
• l’utilisation des forces et des contraintes du territoire en termes de pollution
et risques pour en faire un territoire résilient
Demain comment vivra-t-on au sein du quartier du Nouveau Bassin ?
Sur près d’un kilomètre linéaire, les quais offrent, un espace maritime en cœur
de Ville. L’ambiance du Nouveau Bassin rimera avec des espaces publics
généreux (les quais, le parc des rails), le développement des activités nautiques
et sportives, l’installation de restaurants, de commerces… Le Nouveau Bassin
sera un écoquartier entre terre et mer.
Concertation réglementaire : en ligne sur internet et sur 3 points à Caen
En plus de ces temps d’échange de la concertation qui se clôturera en mars
prochain, le public a accès à une information en continue.
Le dossier de présentation de la ZAC du Nouveau Bassin est accessible en ligne
sur le site de la SPLA Caen Presqu’île et sur un des 3 points d’accueil à Caen :
• à l’hôtel de ville de Caen, esplanade Jean-Marie Louvel,
• à la Communauté urbaine Caen la mer, 10 rue Rosa Parks et
• à l’accueil du Pavillon, 10 quai François-Mitterrand
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Sur site, des registres sont à disposition pour recueillir les avis et les remarques
sur le projet. Il est également possible de faire part de remarques par mail
communication@caen-presquile.fr
Actualités du projet
Au quotidien l’actualité du projet Caen Presqu’île et de la ZAC du Nouveau
Bassin est disponible sur la page facebook de la SPLA Caen Presqu’île ou via le
compte twitter.
Et depuis le mois de septembre, un espace dédié, au Pavillon, permet d’avoir
une vision d’ensemble du projet et d’identifier les secteurs et les échéances
concernées par ce projet urbain majeur.
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LE NOUVEAU BASSIN DEMAIN
LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE DU NOUVEAU BASSIN
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Le Grand Quai
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La Grande Pelouse
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Norlanda
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La bibliothèque Alexis de Tocqueville
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La future base nautique de la Ville de Caen
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Quai Lefèvre
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Le Petit Quai

La ZAC du Nouveau Bassin est délimitée par la Pointe Presqu’île à l’ouest et par le quai Lefèvre à l’est.
Des rives de l’Orne au sud au secteur Tourville au nord, elle propose une requalification du Cœur
Presqu’île et des quais. Le périmètre intègre des espaces publics structurants : 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 activités, d’autres sont en mutation ou en
friche.
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LE CONCEPT
D’ÎLOT TEST
Depuis le printemps dernier, l’équipe
de maitrise d’œuvre (MVRDV,
Diagram, Topotek, Magéo, Sol
Paysage) a testé grandeur nature la
conception du secteur du Nouveau
Bassin sur un secteur de 8 hectares
sur les 40 de la ZAC du Nouveau
Bassin.
Les principes d’aménagement du
plan guide ont été déclinés sur
l’ensemble du secteur pour tester les aspects techniques, opérationnels et financiers. Ils donneront
au quartier du Nouveau Bassin un visage unique tant dans sa forme que dans ses usages.
© MVRDV

LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU PLAN GUIDE TESTÉS ET RETENUS SONT :
•
•
•
•
•
•

la valorisation de la mémoire du site
le développement de l’identité industrialo-portuaire et fluviale
la mise en place d’une éco-mobilité
la place de la nature en ville
la variété des typologies de logements et leur qualité
l’utilisation de l’existant du territoire : forces et faiblesse des contraintes de pollution et
d’inondation pour en faire un territoire résilient
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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 un parti-pris général de création d’une presqu’île apaisée et la volonté de :
• favoriser une mobilité douce
• libérer l’espace public de la voiture pour permettre le développement de nouveaux usages
• favoriser et renforcer le rapport à l’eau
• proposer une offre de logements diversifiée et de qualité
• développer un quartier mixte (activités, commerces, vie culturelle et associative…) permettant
une vie urbaine de proximité

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

CHIFFRÉS CLÉS
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LES PERSPECTIVES DU QUARTIER DEMAIN
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