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0. PREAMBULE 

 

Pourquoi une concertation réglementaire ? 
 

Le projet d’aménagement de la ZAC du Nouveau Bassin a fait l’objet d’une concertation réglementaire au sens 

de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme. 

Article L103.2 du code de l’urbanisme 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;  

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 

substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de 

l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret 

en Conseil d'Etat ;  

4° Les projets de renouvellement urbain. » 

La délibération du conseil municipal du 13 mars 2017 faisant référence à l’article cité précédemment et 

approuvant les modalités de la concertation, est disponible en annexes du pré sent bilan. 

 

Qu’est-ce qu’un bilan de concertation ? 
 

Le bilan de concertation est un document qui présente l’ensemble des modalités d’information et de concertation 

mises en place dans le cadre de la phase de concertation réglementaire. Il dresse un bilan de la participation du 

public et des avis exprimés. Il est prévu au titre de l’article L103-6 du code de l’urbanisme 

Article L103.6 du code de l’urbanisme 

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. 

Le bilan de la concertation s’adresse à tous les publics concernés par le projet : habitants, usagers, collectivités, 

mais aussi le maître d’ouvrage et les partenaires du projet. 

Ce bilan est constitué de différentes parties : 

> La présentation succincte du projet (contexte, acteurs et enjeux) ; 

> L’organisation de la concertation : le dispositif d’information et de participation ; 

> Une synthèse thématique des différents avis traités et des positions exprimées ; 

> Les enseignements de la concertation et les suites 

Enfin, les annexes reprennent l’ensemble des documents d’information et de participation, les supports des 

rencontres. Le bilan est rédigé par le maitre d’ouvrage sur la base des comptes rendus de réunions publiques et 

autres contributions recueillies par le maître d’ouvrage au cours des autres rencontres ou par d’autres biais.  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
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A quoi sert le bilan de concertation ? 
 

Le bilan de concertation a pour objectif de présenter : 

> Le dispositif mis en œuvre pour informer le public et lui permettre de participer ; 

> Les avis et les contributions du public ainsi que les réponses formulées par les porteurs du projet ; 

 

> Ce bilan rend compte du déroulement de la concertation et permet d’en garder une trace non seulement 

en vue d’éventuelles procédures mais surtout pour prendre les décisions sur les suites du projet. 

Le bilan de concertation sera mis en ligne sur la page internet du projet Caen Presqu’île. 

 

 

 

 

1. LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DU NOUVEAU BASSIN 

1.1 Contexte général 
 

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). 

 

 

1.2 Présentation du projet de ZAC du nouveau bassin 
 

La ZAC du Nouveau Bassin est délimitée par la Pointe Presqu’île à l’ouest à la limite communale à l’est 

(jusqu’au quai Lefèvre pour le périmètre d’étude dans une logique de cohérence). Des rives de l’Orne au sud au 

canal au nord, elle propose une requalification non seulement du Cœur Presqu’île mais aussi des quais du Canal 

de Caen à la mer. Le périmètre intègre des espaces publics structurants : le petit et grand quai de Normandie, les 

berges de l’Orne, le parc des rails, les berges naturelles de l’Orne ainsi que des grandes parcelles (Charbonnages) 

et activités présentes (Norlanda). Certains secteurs sont en activité, d’autres sont en mutation ou en friche. 

 



 

                                 Bilan de concertation // ZAC du Nouveau Bassin // SPLA Caen Presqu’île // Ville de Caen 
5 

 

 

 

 

 
 

Le projet de la ZAC du Nouveau Bassin vise le renouvellement progressif de ce secteur en nouveau 

quartier à vocation mixte de logements, activités, commerces de proximités, loisirs de proximité et de 

destination.  

 

 

Le programme vise le développement de : 

 2 300 logements environ 

16 000 m² de surfaces d’activités tertiaires, surfaces dédiées aux activités nautiques et aux industries 

culturelles et créatives 

4000 m² de commerces de proximité 

 

Le secteur du Nouveau Bassin constitue un secteur prioritaire de renouvellement de la Presqu’île car 

central et à forte valeur identitaire. 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. 
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Les principes d’aménagement du secteur portent sur :  

- Une conservation et une valorisation de la mémoire du site et de son identité fluviale et industrialo-

portuaire 

- Un quartier avec un cadre de vie hautement qualitatif avec la présence et l’aménagement des bords 

d’eau, une forte présence de la nature et des espaces de mobilité apaisés 

- Le développement d’un programme de logements mixtes, accessible au plus grand nombre et adapté 

aux parcours résidentiels variés, présentant des formes urbaines très diversifiées et des espaces de vie 

généreux ouverts sur l’extérieur 

- La mise en place d’une écomobilité avec le regroupement des voitures en dehors de l’espace public 

(dans des parkings en ouvrage) permettant de rendre les espaces publics aux piétons et aux cycles 

- Des espaces extérieurs généreux et multiples pour les futurs habitants du quartier mais aussi ceux de 

Caen et de l’aire urbaine (bords à quais réaménagés, parc des rails, bords naturels de l’Orne, jardins 

multiples de proximités dits les « jardins des traces ») 

- Un futur quartier résilient vivant avec le fleuve et construit en intégrant dès l’amont les risques et les 

contraintes techniques liés à l’inondation et à la présence de pollution dans les sols 

 

 

 

 

1.3 Les acteurs du projet 
 

La ville de Caen 

La Ville de Caen est le maître d’ouvrage du projet de ZAC du Nouveau 

Bassin. 
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La SPLA Caen Presqu’île 

La Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Caen Presqu’île est mandatée 

par la ville de Caen afin de préciser les conditions de faisabilité opérationnelles, 

administratives, financières et techniques du projet. Elle coordonne pour le compte 

de la ville les études urbaines et techniques, et organise les procédures visant à la 

création de la ZAC du Nouveau Bassin. 

 

Le groupement MVRDV 

Le groupement MVRDV retenu après mise en concurrence est le maître d’œuvre de l’opération de la ZAC du 

Nouveau Bassin. L’équipe est composée comme suit :  

- MVRDV : agence d’architecture et d’urbanisme 

- DIAGRAM : agence d’architecture et d’urbanisme 

- TOPOTEK : agence de paysage et d’urbanisme 

- MAGEO : bureau d’études techniques spécialisé dans les études et des travaux publics 

- SOL PAYSAGE : bureau d’études d’ingénierie du sol et du paysage 

-  

         

                 

 

 

1.4 Les enjeux du projet 

 

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, 

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

presqu'île.  
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2. DEROULEMENT ET MODALITES DE LA CONCERTATION 

2.1. Les objectifs de la concertation 

Conformément aux dispositions de l'article L.103-2 et suivants du Code de l'urbanisme, et dans la continuité des 

actions d’information et d’association de la population engagées depuis 2016 autour du plan guide Caen Presqu’île, 

la Ville de Caen a soumis le projet de ZAC du Nouveau Bassin au public. 

Les élus du conseil municipal de la Ville de Caen 13 mars 2017 ont fixé les objectifs et les modalités de la 

concertation pour associer, pendant la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales, les 

riverains, les acteurs économiques et toutes autres personnes intéressées (voir ANNEXE 1 Délibération du conseil 

municipal). 

Les objectifs de cette concertation étaient les suivants : 

• 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, 

• De 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. 

La phase de concertation réglementaire s’est déroulée de mars 2017 à mars 2018, soit 4 mois de plus que la 

période initiale définie, et s’achève avec le présent document de bilan de concertation. 

 
 

2.2 Le déroulement et les modalités de la concertation réglementaire 
 

Cette phase de concertation s’est déroulée sur environ un an selon les modalités suivantes, afin de permettre au 

public d’apporter sa contribution : 

- La publication d’un avis dans la presse locale 

- Deux réunions publiques tenues à différents stades d’avancement de l’étude et annoncées par voie de 
presse 

- La mise en place d’espaces d’information dédiés sur le projet, du 31 mars 2017 au 2 mars 2018, à la 
mairie de Caen, à l’Hôtel de la Communauté urbaine ainsi qu’au Pavillon, quai François Mitterrand à Caen, 
aux heures d’ouvertures habituelles comportant :  

o Un dossier de présentation du projet, dossier mis à jour au fur et à mesure de l’élaboration de 
celui-ci. 

o Un registre d’observations destiné à recueillir les avis et remarques des habitants, des 
associations locales et des personnes concernées.  

- La mise en place de deux séries d’ateliers de participation des acteurs locaux : habitants et bailleurs / 
promoteurs 
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Cette démarche s’est adossée à un dispositif déployé à une échelle plus large et portant sur l’appropriation 

par le grand public du projet global Caen Presqu’île. La SPLA Caen Presqu’île, en association avec la Ville de 

Caen, a veillé à la bonne articulation entre ces deux dispositifs de concertation afin de favoriser l’information et 

l’implication des caennais. Ainsi, de nombreuses actions de communication, information et participation à 

destination des habitants ont eu lieu à partir de 2016 et notamment pendant la période de concertation 

réglementaire de la ZAC du Nouveau Bassin (voir « 2.3 Une concertation réglementaire adossée à un dispositif 

grand public à l’échelle du projet global Caen Presqu’île »). 
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◼ Informer 

 

 La phase de concertation annoncée par avis légal 

Le démarrage de la concertation réglementaire a été annoncée par voie de presse par deux parutions le 23 mars 

2017 dans les journaux Ouest France et Liberté (voir ANNEXE 2). 

 

 Trois points d’information dédiés à la concertation dans la ville 

 

Des points d’information dédiés au projet de la ZAC du Nouveau Bassin ont été installés du 31 mars 2017 au 2 

mars 2018.  

Au nombre de trois : à l’hôtel de ville de Caen, à l’hôtel de la communauté urbaine et au Pavillon, ils étaient 

composés d’un dossier de présentation du projet, d’un panneau d’informations, de documents variés de 

communication sur le projet de ZAC et le projet global Caen Presqu’île, ainsi que d’un registre disponible à 

l’accueil. 

 

  

                                             ……..                                 

 

Hôtel de ville  
de Caen 

Hôtel de la 
Communauté urbaine Pavillon 
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 Des présentations du projet en ligne 

 

Le projet de ZAC du Nouveau Bassin est également présenté en ligne sur le site internet dédié au projet Caen 

Presqu’île www.caen-presquile.com avec les dates des réunions publiques et une mise à disposition 

dématérialisée du dossier de présentation ci-dessus. Le site internet de la ville de Caen offre également une 

présentation du projet de ZAC et propose un relais vers le site internet dédié. 

 

  

Dossier de 
présentation 
(ANNEXE 3) 

Panneau 
d’information 

www.caen-presquile.com www.caen.fr 

http://www.caen-presquile.com/
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 Information de l’organisation des deux réunions publiques  

Les deux réunions publiques organisées les 11 avril 2017 et 7 novembre 2017 ont été annoncées par une 

information large : insertions presse, publication sur le site internet de la SPLA Caen Presqu’île, relais dans le 

support institutionnel « Caen Mag » et les réseaux sociaux. 

 

La réunion publique du 11 avril 2017 : 

Flyers / affiches :  

    

                               

 

 

 

Flyer d’information de la 
réunion publique du 11 
avril imprimé en 6000 
exemplaires et diffusé : 
- 300 points de 

diffusion dans Caen et 
l’agglomération 

- Sur le marché de Caen 
du 9 avril 

- Dans les 
établissements de la 
ville ouverts au public 
(pôles de vie, état 
civil, musée, théâtre, 
écoles, etc.) 

 

Affiche d’information de la 
réunion publique du 11 
avril diffusée : 
- 100 points de 

diffusion dans Caen et 
l’agglomération 
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Les sites internet : 

 

 

 

 

www.caen.fr 

www.caen-presquile.com 
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Les réseaux sociaux : 

 

 

 

Insertions presse et supports institutionnels (annexe 4 et 5) : 

- OUEST FRANCE du 9 avril 2017 

- LIBERTÉ du 6 avril 2017 

- COTÉ CAEN du 5 au 11 avril 2017 

- CAEN MAG de février 2017 dans le supplément « Grands Projets » 
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Réunion publique du 7 novembre 2017 

Flyers / affiches 

  

 

Insertions presse (ANNEXE 4 et 5) : 

- OUEST FRANCE du 4 novembre 2017 

- LIBERTÉ du 2 novembre 2017 

- COTÉ CAEN du 2 novembre 2017 

 

Affiches et flyers 
d’information de la 
réunion publique du 7 
novembre 2017 imprimés 
en 6000 exemplaires et 
diffusés : 
- 300 points de 

diffusion dans Caen et 
l’agglomération 

- Sur le marché de Caen 
du 9 avril 

- Dans les 
établissements de la 
ville ouverts au public 
(pôles de vie, état 
civil, musée, théâtre, 
écoles, etc.) 
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Sites internet et réseaux sociaux :  

L’annonce de la réunion publique a été réalisée sur le site internet dédié au projet www.caen-presquile.com, sur le 

site internet de la ville de Caen ainsi que sur les réseaux sociaux. 

 

  

www.caen-presquile.com 

Facebook 

Twitter 

http://www.caen-presquile.com/
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◼ Débattre 

 

 Deux réunions publiques 

Afin d’informer le public sur le projet de ZAC du Nouveau Bassin, de recueillir les avis et de débattre, deux réunions 

publiques ont été organisées à différents stades d’avancement du projet : 

- Le mardi 11 avril 2017 

- Le mardi 7 novembre 2017 

Elles ont été animées par Joël Bruneau, Maire de Caen, Sonia de La Provôté, Première Adjointe à l’urbanisme de 

la ville de Caen et Présidente de la SPLA Caen Presqu’île, Thibaud Tiercelet, Directeur des projets urbains de la 

SPLA Caen Presqu’île, Rémy Jolivald, Directeur de l’urbanisme de la ville de Caen, Bertrand Schippan (MVRDV) 

et Catherine Guillot (DIAGRAM) de l’équipe de maitrise d’œuvre (présentations en ANNEXE 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 participants                         

  

  

Réunion publique du 11 avril 2017 

Réunion publique du 7 novembre 2017 
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◼ Contribuer 

 

Outre les réunions publiques qui ont permis l’expression de nombreux participants et des échanges variés avec 

les porteurs de projet, des temps d’échange et des outils complémentaires ont été mis en place pour permettre au 

public d’apporter sa contribution au projet.  

 Ateliers habitants 

Des ateliers de travail ont été organisés avec un groupe d’une vingtaine d’habitants formé 

à partir d’inscriptions ouvertes (diffusion de flyers, réseaux sociaux et sites internet). Au 

nombre de deux, ces ateliers ont permis aux participants de formuler un nombre 

important de propositions et remarques, ainsi que d’avoir des échanges plus approfondis 

avec les concepteurs du projet dans une démarche de travail collectif (présentations des 

deux ateliers en ANNEXE 7).  

Les thématiques travaillées pendant les deux ateliers ont été les suivantes : 

- La qualité de vie (aménités du site, vie partagée, qualité des logements) 

- Les mobilités (modes actifs, relation à la voiture, transports en commun) 

- Les logements (type de logements et qualité attendue) 

- La culture du risque (appréhension des risques inondation, pollution, technologique, gestion de crise) 

Le groupe des participants était composé d’une vingtaine de personnes et représentait de par sa composition une 

bonne mixité de points de vue (entre 17 et 75 ans, mixité hommes / femmes, étudiants, actifs de différents milieux, 

représentants du pôle de quartier Centre -port, retraités, etc.). 

 

 

 

Atelier habitants du 11 mars 2017 

Atelier habitants du 29 avril 2017 
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 Ateliers promoteurs et bailleurs 

Deux autres ateliers de travail ont été organisés spécifiquement avec des professionnels de l’immobilier : 

promoteurs et bailleurs et regroupaient une quinzaine de personnes. Ils ont eu lieu les 11 avril et 10 mai 2017. 

     

 

Le travail avec les participants s’est opéré autour des thèmes suivants :  

- Programmation 

- Typologie des logements 

- Forme urbaine 

- Qualité des logements 

- Contraintes techniques 

- Organisation opérationnelle 
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 Maquette de l’îlot test 

 

Pour les deux séries d’ateliers habitants et promoteurs, les échanges ont 

porté sur le projet d’ensemble de la ZAC du Nouveau Bassin. Pour aller plus 

loin, un travail plus approfondi a été opéré sur un secteur ciblé désigné 

« d’îlot test » pour lequel les études de conception et techniques ont été 

réalisées jusqu’à un stade pré-opérationnel avancé. 

 

 

 

 

 

 

 

 Registres aux points d’information du projet 

En complément, le public a pu apporter sa contribution par la mise à disposition de registres publics aux trois points 

de concertation dédiés au projet. 

 

 

 Registres aux points d’information du projet 

Et parallèlement, le public a pu faire part de ses remarques sur le site internet dédié au projet Caen Presqu’île : 

www.caen-presquile.com ainsi que par courriel à l’adresse  communication@caen-presquile.fr pendant toute la 

durée de la concertation 

 

http://www.caen-presquile.com/
mailto:communication@caen-presquile.fr
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2.3 Une concertation réglementaire adossée à un dispositif grand 

public à l’échelle du projet global Caen Presqu’île 
 

La concertation réglementaire de la Nouveau Bassina également été nourrie par un dispositif à l’échelle 

du projet Caen Presqu’île mis en place de juin 2016 à avril 2018 par la SPLA Caen Presqu’île, mandatée par les 

communes partenaires du projet Presqu’île global. Ce dernier a permis d’inscrire la concertation dans un contexte 

élargi et cohérent, de toucher un public de plus en plus important et diversifié, et de récolter de nombreux avis / 

remarques en multipliant les échanges. Cette démarche a opéré une montée en puissance et une multiplication 

des événements à destination du public et occasions d’échanges, dans la continuité des actions menées depuis 

2012. 

◼ Volet APPROPRIATION / INFORMATION GRAND PUBLIC 

 

De 2012 à mi 2016 
EXPOSITIONS 

 

 Exposition 3 visions pour un projet / conférences débats autour des 3 projets 

Du 2 juin au 31 juillet 2012 et prolongation pendant le Nordik Impakt du 28 octobre au 2 novembre 2012 

A la suite d’une phase de diagnostic et d’étude de conception d’un an, le travail des phases collectives et 

individuelles des 3 équipes d’architectes-urbanistes retenues pour le concours est présenté au grand public. 

Une grande exposition a présenté pendant deux mois le site de la Presqu’île, ses enjeux et ses problématiques 

ainsi que les travaux des équipes de conceptions sous la forme de panneaux et maquettes. 

Des temps forts sont venus rythmés cette présentation avec 3 conférences, une pour chaque équipe, permettant 

de générer du débat autour des différentes propositions. 

             

         

 

 Exposition « MVRDV, de Rotterdam à la Presqu’île » 

Du 11 novembre 2015 au 13 mars 2016 
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5 055 visiteurs 

Une rétrospective de 20 années de réalisations de l’agence MVRDV 

a été présentée sous forme de photos, de maquettes, de films… C’est 

l’occasion de découvrir l’implication de l’équipe internationale qui a 

travaillé sur le territoire de la Presqu’île au moment du plan guide et 

les grands principes qui ont guidés l’élaboration de ce dernier dans 

une vidéo présentée par Winy Maas. 

  

     

 

 

VISITES ET PRESENTATIONS 

 

 Visite fluviale de la Presqu’île par la SPLA pendant le Nordik Impact 

Fin octobre 2012 

La SPLA a été partenaire du festival Nordik Impakt 2012, alors localisé sur la Presqu’île. Cet événement a été 

l’occasion de renforcer la visibilité des avancées des réflexions autour du projet auprès du grand public par un 

prolongement de l’exposition « 3 visions pour un projet » et l’organisation d’une visite de la Presqu’île depuis l’eau. 

 

 Livret des balades urbaines 

Création d’une première version fin 2013 avec une 

réactualisation réalisée fin 2015 

Au travers de 3 parcours urbains proposés, ce livret incite à la 

découverte du territoire de la Presqu’île, de son histoire et de 

son caractère actuel. Il a été édité chaque fois en plusieurs 

centaines d’exemplaires. 

 

 

 Réunion publique de présentation du plan guide de la Grande Mosaïque 

8 juillet 2015 

Une présentation du plan guide a été organisée auprès du grand public 

à l’été 2015 : ses ambitions, ses principes d’aménagements, ses 

premiers secteurs opérationnels et les étapes à venir. 

60 participants 
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 Participation au Palma Festival 2016 

1606 visiteurs au Festival 

La participation au Palma Festival en partenariat avec le Pavillon a permis de 

faire découvrir le site de la Presqu’île avec un nouveau regard, tout en 

présentant le projet à venir sur ce territoire singulier. 

 

 

 

 

 

 Présentations diverses du projet hors événements spécifiques 

De 2012 à mi 2016, la SPLA a réalisé de nombreuses présentations du projet, de sa démarche et de sa 

gouvernance, sur proposition ou sur sollicitation. Ces présentations sont toujours suivies d’un temps réservé aux 

échanges et aux débats. 

Ci-dessous une liste (non exhaustive) de ces présentations : 

> Réunion publique à Mondeville en 2013 

> Présentation au conseil de quartier Caen Centre ancien / Saint-Jean / Port en janvier 2016 

> Présentation à l’EMN 28 novembre 2013 

> Présentation et ateliers de travail avec les étudiants d’Harvard en mars 2014 

> Présentation aux élèves du lycée Charles de Gaulle en 2013 

> Présentation aux étudiants de l’IAE en septembre 2013 

> Présentation aux étudiants des masters MUD en 2013 / 2014 / 2015 

> Présentation aux étudiants de l’IUT d’Alençon en 2013 / 2014 / 2015 

> Présentation aux étudiants de l’EMN en 2014 / 2015 
> Présentation aux journées nordiques en mai 2016  
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ANIMATIONS / PARTICIPATION 

 

 Réalisation d’une fresque sur la Presqu’île par le grapheur AERO 

Mai 2012 

En parallèle du temps fort de juin 2012 « 3 visions pour un projet » la SPLA a fait réaliser une fresque par le 

grapheur AERO rue de Cardiff sur le Presqu’île. Entre passé et devenir, cette fresque permet d’évoquer aux 

usagers et passants l’histoire et la mutation de ce territoire. 

           

 

 Partenariats avec les écoles et universités 

Au fil des années, différents partenariats ont été formés avec les écoles et universités locales proposant des 

formations axées sur la stratégie de développement des territoires, l’urbanisme ou encore les politiques publiques 

locales. Ils ont permis de générer un apport réciproque avec une diffusion de l’information à ces futurs actifs et 

usagers du territoire, une sensibilisation au processus urbain à l’œuvre sur la Presqu’île et de récolter des 

propositions variées issues des travaux réalisés sur des problématiques diverses. 

> Partenariat avec l’Université de Caen : Master Urbanisme Durable (MUD) - 2013 / 2014 

> Ecole de Management de Normandie - 2014 

> IUT d’Alençon : DUT Carrières sociales - 2013 / 2014 / 2015 

                          

En 2014 notamment, une exposition a été réalisée en partenariat entre l’IUT d’Alençon, le Pavillon et la SPLA à 

partir des nombreux travaux des étudiants intitulée « Presqu’île : nouveau regard », permettant ainsi une 

sensibilisation au projet au grand public. 

Au vu du succès de l’expérience, une nouvelle exposition a été organisée autour des travaux et propositions en 

2015, intégrant également des travaux réalisés sur la Presqu’île par des enfants de 6 écoles primaires du territoire, 

encadrés par les étudiants eux-mêmes. 
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 Ateliers habitants et usagers  

Février 2014 

Dans le cadre de l’élaboration de l’étude de programmation, parallèlement à celle du plan guide, le groupement 

de programmation mené par PRO-DEVELOPPEMENT et la SPLA a organisé deux ateliers de travail visant à 

recueillir les points de vue, besoins et idées de représentants de la société civile.  

Un groupe de 15 personnes a ainsi été constitué et a travaillé autour de deux thématiques : l’habitat et le temps 

libre. 

 

 Ateliers urbains Minicity Lab’ 

Du 19 juin au 13 juillet 2014 

En partenariat avec le Pavillon et la Maison de l’Architecture de Basse-Normandie, des visites de la Presqu’île et 

ateliers ont été réalisés avec 300 scolaires. Ce travail a donné lieu à la réalisation d’une maquette géante de la 

Presqu’île exposée au Pavillon pendant un mois en parallèle de l’exposition des travaux des étudiants d’Harvard 

sur la Presqu’île. 
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De mi 2016 à mi 2018 
 

Les actions présentées ont été mises en œuvre dans le cadre du mandat n°4, avec l’intervention d’une 

responsable de la communication recrutée à cet effet par la SPLA. 

EXPOSITIONS  

 

  Exposition « Caen Presqu’île aujourd’hui et demain » 

Du 10 novembre 2016 au 10 avril 2017 au Pavillon 

Cette exposition a présenté au grand public le projet Caen Presqu’île au stade du plan guide réalisé par MVRDV : 
la méthodologie choisie, les grands principes d’aménagement des différents secteurs, des propositions de 
réalisations ou des références, les réalisations de la Pointe Presqu’île et la présentation des 3 zones 
d’aménagement concerté à venir : Les Paysages Habités pour Hérouville Saint-Clair, le Cœur Calix pour Mondeville 
et le Nouveau Bassin pour Caen.  
Le public a pu prendre connaissance de l’avancement du projet et s’exprimer sur les orientations proposées 

(questionnaires et mur d’expression par post-its). Cette exposition est venue enrichir le programme d’animations 

mené à l’attention du grand public depuis l’été 2016, poursuivi en 2017 et début 2018.  

 

     

 

 

   

BILAN 

5 210 visiteurs 

755 visites jeune public (scolaires, centres de 
loisirs…) 

671 participants à des ateliers 

80 personnes au vernissage 

55 participants aux visites commentées par la 
SPLA Caen Presqu’île 

65 questionnaires récupérés 

200 post-its « Donnez votre avis sur le projet » 
récupérés 
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Une reprise de l’exposition à l’hôtel de la 

communauté urbaine du 11 avril au 30 avril 2017. 

 

 

 

 

 

Puis par la ville d’Hérouville Saint-Clair au sein de l’espace citoyen. 

 

 

 

 

Et enfin au Pavillon pour l’inauguration des 

espaces publics de la Pointe Presqu’île en 

septembre 2017. 

 

 

 Exposition « Préface » 

Du 6 septembre au 12 novembre 2017 

Exposition accueillie par le Pavillon dans le cadre de la convention de partenariat entre le Pavillon et la SPLA Caen 

Presqu’île. Cette exposition présentait 3 regards photographiques de l’avancement du chantier de la bibliothèque 

Alexis de Tocqueville de 2013 à 2017. 

 

 

 

BILAN 
2 897 visiteurs 
Ateliers : 281 participants 
Soirée 125 personnes 
Visites commentées 82 participants 
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 Exposition « Caen, le souffle oublié du grand large » 

Du 23 aout au 5 novembre 2017 

Dans le cadre des 160 ans du canal, une exposition réalisée par le CPIE Vallée de l’Orne, 

en partenariat avec l’agence de l’eau, le Pavillon et la SPLA Caen Presqu’île offrait à voir 

l’histoire et l’avenir de la Presqu’île de Caen jusqu’à Ouistreham à travers le regard de 12 

personnages. 

     

 

 La maison du tramway 

Septembre 2017 

En partenariat avec TramCités et la ville de Caen, un panneau sur les grands 

projets de la ville de Caen a été réalisé au sein de la maison du tramway installé 

au sein de l’îlot Saint-Jean à Caen. 

 

 

 

 Mise en place d’un espace d’information permanent dédié au projet Presqu’île au Pavillon 

 
A l’accueil du Pavillon, situé à l’entrée de la Presqu’île, sur le site même du projet urbain de demain, il est apparu 
important de pouvoir communiquer en permanence sur le projet sous une entité globale CAEN PRESQU’ÎLE.  
Ainsi des panneaux d’informations générales sont à disposition avec la mise en place d’une maquette à manipuler 
pour comprendre les volumes, les contraintes et les axes d’aménagements du projet Presqu’île. 
Cet espace a vocation à être maintenu sur le temps long, à être alimenter et à évoluer afin de permettre une 
information constante sur les avancées du projet. 
 

       
 

BILAN 
3 895 visiteurs 
Ateliers jeune public / scolaires : 437 
Vernissage : 80 participants 
Visite commentée 60 participants 
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 Participation à l’exposition Réver(Cités) 

Juin 2018 

Le Pavillon a accueilli au mois de juin 2018 l’exposition 

« Réver(cités), villes recyclables et résilientes ». 

Une mini-exposition a été préparée par la SPLA afin 

d’informer sur le caractère particulièrement résilient du 

projet Caen Presqu’île et ses caractéristiques liées. Ainsi 

6 panneaux ont été réalisés et resteront à l’accueil du 

Pavillon le temps de l’exposition, pour un parallèle au 

territoire sur ces questions de plus en plus d’actualités. 

 

 

 

  



 

 
   Bilan de concertation // ZAC du Nouveau Bassin // SPLA Caen Presqu’île // Ville de Caen 

30 

VISITES ET PRESENTATIONS 

 

 Parcours en vélo « Chut ! le territoire [in]visible » 

25 septembre 2016 

Parcours réalisé en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne sur la découverte des lieux cachés de la Presqu’île 

hérouvillaise et de ses berges, d’une rive à l’autre. 

 

 

 Parcours en canoë kayak : la Presqu’île à fleur d’eau 

24 et 25 septembre 2016 avec une réorganisation le 23 septembre 2017 

Visites de la Presqu’île réalisée par la SPLA Caen Presqu’île en partenariat avec le club de canoë kayak HCCK 

afin de découvrir ce territoire depuis l’eau et de présenter son devenir. Deux parcours ont été organisés : un depuis 

la base de canoë kayak du bassin Saint-Pierre et un depuis la base nautique de Beauregard. 

 

 

 Présentation aux guides de l’Office du Tourisme de Caen la mer 

Mai 2017 

Une présentation du projet Caen Presqu’île a été réalisée par la SPLA auprès des guides conférenciers de l’Office 

du Tourisme de Caen la mer avec distribution de supports dans la perspective d’organisation futures de visites 

multiples par leurs soins sur le territoire de la Presqu’île.  

Ainsi, des visites ont été organisées par la suite en septembre 2017 sur les secteurs de la Pointe Presqu’île et du 

Nouveau Bassin et des visites en canoë également dans le cadre du Caen Nautic Festival (cf. ci-dessous). 
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 Randonnée nautique 

3 et 4 juin 2017 

Visites en canoë menée en partenariat avec l’Office du Tourisme de Caen la mer et la base nautique de Caen / 

Mondeville sur l’histoire et le devenir du site de la Presqu’île. 

 

Parcours sur la Pointe Presqu’île 

Septembre 2017 

De nombreux parcours ont été organisés en partenariat avec la ville de Caen, le Pavillon, l’Office du Tourisme et 

la maison de l’architecture de Normandie sur la Pointe Presqu’île au moment de l’inauguration de ses nouveaux 

espaces publics : une occasion majeure de donner à voir les possibilités de réappropriation et de renouveau de 

ce territoire. 

Total des participants : 864 

 

 Visite de la Presqu’île hérouvillaise en partenariat avec le CPIE 

13 janvier 2017 

En partenariat avec la ville d’Hérouville Saint-Clair, le Pavillon, le CPIE Vallée de l’Orne et la SPLA, une visite du 

site de la Presqu’île hérouvillaise a été organisée avec les urbanistes du projet ATELIER RUELLE afin de présenter 

ce territoire et ses caractéristiques naturelles, son histoire, les étapes du projet et aménagements envisagés. 

Cette visite s’est inscrite dans le cadre de la concertation préalable de l’opération de ZAC de la Presqu’île 

hérouvillaise. 
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 La Presqu’île à 360°, retour sur…  

27 août 2017 

Une prise de hauteur pour découvrir le territoire de la Presqu’île et de 

la vallée de l’Orne en haut du Dôme. Un récit de l’histoire du territoire 

pour comprendre ce qu’il est aujourd’hui. 

En partenariat avec le Dôme et le CPIE Vallée de l’Orne / 120 

participants 

 La Presqu’île à 360°, et demain ? 

24 septembre 2017 

Une présentation du projet de la Presqu’île depuis le 4e étage du Dôme 

(suite de « La Presqu’île à 360°, retour sur… »), des différents secteurs, 

des axes d’aménagement, des étapes du projet… 

En partenariat avec le Dôme et le CPIE Vallée de l’Orne / 85 participants 

 

 

 Rencontre « La Presqu’île en mouvement » 

22 septembre 2017 

Rencontre organisée dans le cadre des 160 ans du canal dans l’auditorium de la Bibliothèque Alexis 

de Tocqueville afin de faire un point d’actualité sur le projet d’aménagement et échanger avec le 

public. 

 

 

  Parcours en bateau « A l’abordage de la Presqu’île » 

Mars 2018 

Dans le cadre du mois de l’architecture contemporaine de Normandie, parcours 

organisé entre le pont de la Fonderie et le pont de Colombelles pour ressentir le 

territoire autrement et mesurer les espaces et les potentiels du projet urbain. La visite 

a été commentée par la SPLA autour de l’histoire et du devenir de ce secteur 

stratégique. 

En partenariat avec la maison de l’architecture de Normandie et la base nautique 

Caen / Mondeville 
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 Présentations diverses du projet hors événements spécifiques 

De mi 2016 à mi 2018, la SPLA a réalisé de nombreuses présentations du projet, de sa démarche et de sa 

gouvernance, sur proposition ou sur sollicitation. Ces présentations sont toujours suivies d’un temps réservé aux 

échanges et aux débats. 

Ci-dessous une liste (non exhaustive) de ces présentations : 

> Présentation au groupe de travail local de l’appel à projet URBACT 2nd Chance Caen en octobre 2016 

> Réunion publique à Mondeville en décembre 2016 

> Présentation au Caen Yacht Club en mars 2017 

> Participation à l’organisation de la réunion publique sur les 3 lots de la Pointe Presqu’île 

> Présentation aux étudiants des masters MOUI et Sciences Po de Rennes en novembre 2017 

> Présentation à 5 classes de lycées de l’agglomération en octobre 2017 
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ANIMATIONS 

 

 Partenariat avec le Pavillon  

Le Pavillon est un lieu dédié à l’architecture, l’urbanisme et le paysage, à l’observation des mutations de nos 
territoires, à l’accompagnement des projets. Il se veut un lieu ouvert à tous, citoyens-habitants quel que soit leur 
âge, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrages, responsables associatifs, médiateurs, élus, associations. 

Créé en mars 2014 à l’initiative de la Ville de Caen et de la communauté urbaine Caen la mer, c’est un espace 
dédié aux différents acteurs du territoire : citoyens-habitants, responsables associatifs, médiateurs, élus, maîtres 
d’œuvre, maîtres d’ouvrages… 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. 

De par sa vocation et sa localisation, la SPLA travaille en partenariat avec le Pavillon depuis sa création. Une 

convention de partenariat dédiée à l’appropriation du projet Caen Presqu’île a été formalisée avec le 

Pavillon en 2016, visant à organiser des événements, ateliers et animations pour la diffusion de 

l’information, la sensibilisation au projet et la récolte des remarques du grand public. 

 

 

 

 

 

Bilan des actions menées en partenariat avec le Pavillon 
Sur 22 mois de mi 2016 à fin avril 2018 : 19 315 participants / personnes touchées dont : 
Expositions : 15 530 
Ateliers adultes / jeunes publics et parcours : 3 785 
 
Sur 30 mois de 2014 à mi 2016 : 12 218 participants / personnes touchées dont : 
Expositions : 9 315 visiteurs 
Visites de chantiers / parcours urbains : 1 226 
Scolaires : 1 254 
Centre d’animation et ateliers jeunes public / familles : 423 
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La diffusion de l’information liée aux programmes des événements / animations a été réalisée pendant la période 

mi 2016-mi 2018 par de nombreux biais :  

> Programmes A5 imprimés en 6000 exemplaires chacun et diffusés à travers 300 points à travers 

l’agglomération (en priorité les 3 communes du projet) 

> Programmes ponctuels édités par le Pavillon 

> Diffusion des programmes aux quotidiens locaux et aux partenaires 

> Publication des événements programmés sur les réseaux sociaux et sites internet de la SPLA Caen 

Presqu’île et du Pavillon, relayés par les partenaires 

> Diffusion de la newsletter du Pavillon 

 

 

 Atelier participatif « Une histoire urbaine pour la Presqu’île »  

Septembre 2016 

Atelier participatif réalisé par la SPLA dans le cadre de la démarche d’appropriation du projet. En petit groupe, le 

projet a été présenté sous l’angle de thématiques (paysage, urbanisme, mobilités, identité fluviale, usages et 

urbanisme progressif), puis des séances de travail, d’échanges ont été organisées. 
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 Soirée 100% pur port  

24 juin 2016 et 25 août 2017 

Plusieurs soirées photos anciennes ont été organisées en partenariat avec l’association Cadomus, afin de 

présenter et d’échanger sur le passé et l’état actuel du port de Caen et de la Presqu’île. Ces soirées ont permis de 

nombreux échanges, une diffusion de la connaissance liée au site et à son devenir. 

Total : 112 participants 

 

 

 Carto party / Participation au TURFU Festival  

Du 13 au 15 octobre 2016 

À la frontière entre les sciences et la citoyenneté participative, ces ateliers permettront de prototyper les 

nouvelles façons d’interagir et d’enrichir notre relation à la ville de demain par des parcours d’observation de 

l’environnement urbain et naturel, et de recensement / cartographie de ses éléments. 
En partenariat avec le Dôme et le CPIE Vallée de l’Orne 
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 Exposition « le grand chantier, l’imaginaire de la ville à la Presqu’île »  

Du 24 mai au 23 juillet 2017 

Le projet créatif du Grand Chantier est un jeu de construction de villes réelles ou 

imaginaires. 1500 pièces de jeu en volume étaient à disposition de l’imagination. Au sol, le 

paysage pouvait être modifié grâce à des tuiles 

de bois arborant des motifs agricoles, minéraux ou sauvages. Le plateau de jeu était filmé 

en permanence par des caméras qui détectent en temps réel l’évolution de la construction ; des paysages 

sonores sont diffusés en fonction d’un indice de « densification urbaine » analysé par la vidéo.  

Ce plateau a été le support de visites et ateliers autour du projet de la 

Presqu’île.  

Total : Visiteurs : 1732 

Ateliers : 17 / 429 participants 

 

 

 

 A vos marques, prêts, maquettez !  

En parallèle du « grand chantier » une maquette reprenant les principes d’aménagement de MVRDV du projet 

Caen Presqu’île a été réalisée et mise à disposition. Une maquette d’une partie du futur quartier du Nouveau Bassin 

(l’îlot test) a permis au public de tester les hauteurs des constructions, les densités, la place de la nature, les 

aménagements des espaces publics selon les recommandations du plan guide.  
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 Participation au festival Palma Festival 2017 

Bilan de fréquentation : 

Exposition :  1253 personnes 

Ateliers et visites 300 personnes 

Soirées 220 personnes 

 

 Raid de la Presqu’île 

Septembre 2017 

Deux journées de découverte ludique et sportive de la Presqu’île 

hérouvillaise autour de 4 activités : kayak, tir à l’arc, vtt et course à pied. 

Entre professionnels et grand public, de nombreuses personnes ont 

relevé le défi ! 

La SPLA a participé à l’événement pour présenter le projet Presqu’île et 

échanger avec les participants aux côtés de la ville d’Hérouville Saint-Clair. 

Cet événement s’est inscrit dans le cadre de la démarche d’appropriation du 

projet global et de la concertation réglementaire de la Presqu’île hérouvillaise. 

 

 

 Balades croquées 

26 juin 2016 et 23 septembre 2017 

Atelier de dessin itinérant organisé avec une enseignante en design / illustratrice, cet événement a été l’occasion 

de partir à la découverte de la Presqu’île, de croquer l’environnement et de s’approprier les lieux par un autre biais 

grâce à une perception sensible et attentive. 

     



 

                                 Bilan de concertation // ZAC du Nouveau Bassin // SPLA Caen Presqu’île // Ville de Caen 
39 

 « Dérive » : parcours photographique + atelier fanzine 

Septembre 2016 

Parcours sur la Presqu’île à la croisée de l’architecture, du patrimoine, de l’art urbain, du graffiti…suivi de la 

création d’un fanzine intégrant les photos prises par les participants. 

 

 Plaquette d’information grand public « Caen Presqu’île s’écrit avec vous »  

Pour découvrir et mieux comprendre le projet Caen Presqu’île, une plaquette grand public « Caen Presqu’île s’écrit 
avec vous » a été réalisée, imprimée en plus de 5000 exemplaires et diffusée sur le territoire et aux partenaires. 
La plaquette s’ouvre sur une carte présentant le territoire de 300 hectares localisés sur les villes de Caen, 
Hérouville Saint-Clair et Mondeville. 

Une synthèse du projet est présentée avec : 

• la carte d’identité de la Presqu’île, ses enjeux, son histoire, le plan guide 
• les axes de travail autour de l’identité maritime et industrielle, la nature au cœur de la Ville, la mobilité et 

l’espace urbain 
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 Livret jeune public 

Pour l’été 2017, un livret jeune public et des cocottes en papier ont été réalisés en 10 000 exemplaires pour diffuser 

une information de manière ludique, destinée aux petits et grands, et entrer dans les foyers des enfants scolarisés 

à Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville. 
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◼ Volet INSTITUTIONNEL et PROFESSIONNEL 

 

De 2012 à mi 2016 
 

INFORMATIONS 

 Plaquette de présentation du projet et des propositions des 

3 équipes de conception stade concours 

Juin 2012 

En parallèle de l’exposition « 3 visions pour un projet » une plaquette 

d’informations a été réalisée et diffusée sur le territoire afin de présenter le 

projet ainsi que les propositions des 3 équipes d’architectes-urbanistes 

stade concours. 

 

 

 Création du site internet dédié au projet Caen Presqu’île par la SPLA 

 

En 2012, la SPLA Caen Presqu’île a créé un site internet dédié au projet Caen Presqu’île présentant ses 

acteurs, ses objectifs, son contenu, les temps forts et proposant un contenu varié actualisé régulièrement. 

Ce site web (www.caen-presquile.com) a permis une large diffusion de l’information liée au projet à tout 

type de publics. 

 

 

http://www.caen-presquile.com/
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 Plaquette de présentation du projet de plan guide 

Novembre 2015 

Editée pour le SIMI 2015, cette nouvelle plaquette a permis de diffuser une information 

actualisée au grand public ainsi qu’au professionnel sur le projet et ses ambitions, son état 

d’avancement et sa gouvernance. 

 

 

 Participation à la fête de l’énergie 

Septembre 2015 

La fête de l’énergie : 4 jours pour réfléchir, débattre, expérimenter sur la transition énergétique. 

La SPLA a participé avec un représentant de l’entreprise ANTEA à la conférence « Transition 

énergétique et aménagement du territoire, exemple de la Presqu’île » en présence de 

professionnels variés et particuliers. 

 

 Présentations diverses du projet aux acteurs du territoire 

De 2012 à mi 2016, la SPLA a réalisé de nombreuses présentations du projet, de sa démarche et de sa 

gouvernance, sur proposition ou sur sollicitation. Ces présentations sont toujours suivies d’un temps réservé aux 

échanges et aux débats. 

Ci-dessous une liste (non exhaustive) de ces présentations : 

> Présentation au CAUE en 2013 

> Présentation à l’IASP (le réseau mondial des technopoles, parcs scientifiques, incubateurs et 

écosystèmes d’innovation) en 2012 

> Présentation à la Caisse des Dépôts et Consignation en 2013 

> Présentation aux services de l’Etat (DDTM DREAL) en septembre 2013 

> Présentation aux journées de l’aménagement de la SCET en octobre 2014 

> Présentation à GRDF en 2014 

> Présentation en conférence des maires en 2015  

> Présentation dans le cadre de la Norlanda / Petit Déjeuner Synergia en mai 2015 

> Présentation au conseil municipal de Mondeville en juin 2015 

> Présentation au conseil départemental en octobre 2015 

> Présentation aux actifs de la zone activités de Calix en 2015 

> Présentation à l’association pour le développement du port de Caen Ouistreham en novembre 2015 

> Présentation au Club Ville Aménagement en décembre 2015 

> Présentation au conseil municipal d’Hérouville Saint-Clair en février 2016 

> Présentation dans le cadre les journées nordiques en mars 2016 

> Présentation dans le cadre des journées Sols et biodiversité en mai 2016 
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PRESSE 

 

Différents temps forts ont été l’occasion de présentation à la presse visant une diffusion de l’information liée aux 

avancées majeures du projet, en complément des communiqués de presse régulièrement envoyés (programmes 

d’événements, procédures officielles etc.). 

> Conférence de presse 28 juin 2010 : lancement de la SPLA 

> Conférence de presse 15 juin 2011 : 3 visions pour un projet / restitution des équipes stade concours 

> Conférence de presse du 2 juin 2015 : présentation du plan guide 

 

 

     

 

 

SALONS PROFESSIONNELS 

 

Afin de s’assurer d’une bonne diffusion de l’information des ambitions et avancées de ce projet phare de territoire 

auprès des professionnels et des futurs investisseurs, plusieurs participations à des salons professionnels ont été 

organisées. 

> SIMI 2011 / 2012 / 2015  

> MIPIM 2012 / 2013 /2014 / 2015 

> Forum des projets urbains 2012  

> Salon des EPL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

RESTITUTIONS STADE CONCOURS JUIN 

2011 
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TRAVAIL AVEC DES PROFESSIONNELS 

 

Afin de mieux appréhender les dynamiques économiques locales et les besoins, des workshops avec les acteurs 

locaux ont été organisés à plusieurs reprises :  

> Diagnostic des 3 équipes stade concours / Décembre 2011 : 6 workshop sur des thématiques phares 

(culture / nautisme / numérique)  

> Ateliers de programmation dans le cadre de l’étude de programmation, avec les acteurs suivants : 

• Filière nautique (activités et industries) / portuaires x2 

• Filière équestre 

• Filière agro-alimentaire 

• Filière industries culturelles et créatives x2 

• Filière tourisme et événementielle 

• Filière immobilier, habitat et services 
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De mi 2016 à mi 2018 
INFORMATIONS 

 

 Conférence « Les aménagements de la Presqu’île : faire une ville sur mesure ? » 

23 septembre 2016 

Dans le cadre de la Biennale d’architecture InSitu, une conférence débat a été organisée sur les 

aménagements de la Presqu’île en présence de Michel Desvigne, Inessa Hansch, François 

Grether, Winy Maas, Bertrand Schippan et Emmanuel Heyraud. 

Total : 204 participants 

 

 Plaquette d’information « Caen Presqu’île, un projet d’intérêt majeur normand »  

En complément de la plaquette grand public, une paquette institutionnelle a été réalisée, éditée à plus de 5000 

exemplaires et diffusée dans l’agglomérations et auprès des partenaires. Outre le grand public, elle est à 

destination des professionnels et institutionnels. 

Ainsi, la plaquette met en exergue les informations du projet et du territoire local et régional recherchées par les 

professionnels. 

     

 

 Vidéo en drone + version en anglais  

Une vidée par drone a été réalisée au-dessus du site de la Presqu’île, et 

notamment les trois premiers secteurs opérationnels, visant à faire (re) 

découvrir sous un autre angle ce territoire singulier et présenter les 

caractéristiques du projet. Une version anglaise a été également éditée pour 

la ville de Caen dans le cadre du projet européen URBACT 2nd Chance. 
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  Actualisation du site internet Caen Presqu’île 

 

Le site internet dédié au projet Caen Presqu’île a été actualisé par la SPLA fin 2017 / début 2018. Un travail 

important de mise à jour et d’alimentation a été réalisé contribuant à renforcer le markéting et la visibilité du projet. 

De nombreuses informations ont été rajoutées / actualisées :  

> Un volet « actualités »  

> Plusieurs pages de présentation du projet et des différents secteurs  

> Une page dédiée au Projet d’Intérêt Majeur Caen Presqu’île 

> Une page dédiée à la gouvernance du projet 

> Une page dédiée à la participation du grand public et aux animations 

> Des informations sur les procédures réglementaires en cours (concertations, enquêtes publiques etc.) 

> De nombreuses images, documentations, communiqués de presse en téléchargement libre 

> Des liens vers les sites internet des partenaires et vers les réseaux sociaux 

> Une capacité de contact direct à la SPLA Caen Presqu’île pour toute sollicitation liée au projet 
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 Présence croissante sur les réseaux sociaux  

De mi-2016 à mars 2018, le travail de la chargée de communication de la SPLA Caen Presqu’île a permis un 

renforcement important de la visibilité du projet à travers les réseaux sociaux, diffusant l’information de l’ensemble 

des événements et temps forts et relayant les actualités des partenaires. 

    

 

 Présentations diverses du projet aux acteurs du territoire 

De mi 2016 à mi 2018, la SPLA a réalisé de nombreuses présentations du projet, de sa démarche et de sa 

gouvernance, sur proposition ou sur sollicitation. Ces présentations sont toujours suivies d’un temps réservé aux 

échanges et aux débats. 

Ci-dessous une liste (non exhaustive) de ces présentations : 

> Présentation dans le cadre de la Biennale d’architecture InSitu 2016 « Les aménagements de la 

Presqu’île : faire une ville sur mesure ? » 

> Présentation à la Cité de l’architecture de Paris en octobre 2016 

> Présentation à la délégation internationale du projet européen URBACT 2nd Chance à Caen et à 

Chemnitz (Allemagne) en janvier 2017 

> Présentation à la commission d’urbanisme de Caen la mer en juin 2017 

> Présentation au G4 Normandie en juin 2017 

> Présentation au conseil des entrepreneurs pour la ville de Caen en juillet 2017 

> Présentation au séminaire des cadres de Caen la mer en septembre 2017 

> Présentation aux journées des paysages portuaires en novembre 2017 

> Présentation et visite aux équipes opérationnelles de Rouen Métropole en février 2018 

> Présentation au CRHH en mars 2018 

> Présentation au CESER en mars 2018 

> Présentation au Préfet Philizot – Vallée de la Seine et visite en avril 2018 

> Présentation de la délégation brestoise et visite en mai 2018 
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PRESSE 

 

Différents temps forts ont été l’occasion de présentation à la presse visant une diffusion de l’information liée aux 

avancées majeures du projet, en complément des communiqués de presse régulièrement envoyés (programmes 

d’événements, procédures officielles etc.). 

> Conférence de presse du 30 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT OFFICIEL DU PIM JANV 2018 
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SALONS PROFESSIONNELS 

Afin de s’assurer d’une bonne diffusion de l’information des ambitions et avancées de ce projet phare de territoire 

auprès des professionnels et des futurs investisseurs, plusieurs participations à des salons professionnels ont été 

organisées. 

> SIMI 2017 en partenariat avec Normandy Avenue 

> Salon de l’immobilier de Caen la mer 2017 / 2018 

> Forum des projets urbains 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON DE L’IMMOBILIER 2018 

FORUM DES PROJETS URBAINS 2016 

SIMI 2017 
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3. LE BILAN DE LA CONCERTATION 

3.1 Bilan quantitatif 
 

 

Dispositif réglementaire : 

Le dispositif réglementaire mis en place ont permis d’échanger, d’informer, de récolter les avis et de débattre 

avec 272 personnes réparties comme suit : 

- Réunion publique du 11 avril 2017 : 111 participants 

- Réunion publique du 7 novembre 2017 : 120 participants 

- Deux ateliers habitants ont permis des temps de travail privilégiés avec 24 habitant 

- Contributions récoltées sur les registres : 15 

- Contributions récoltées par mail : 2 

 

Plus de 330 jours de concertation réglementaire 

 

Complément du dispositif grand public « appropriation du projet global Caen Presqu’île » sur la période 

de la concertation réglementaire de la ZAC du Nouveau Bassin :  

- une exposition dédiée au projet Caen Presqu’île au Pavillon, puis à l’hôtel de la communauté urbaine, 

puis à l’espace citoyen de la ville d’Hérouville Saint-Clair  

- un espace d’information dédié au Pavillon et à la maison du tramway et des grands projets 

- une diffusion d’informations à travers 5 autres expositions 

- 14 parcours et visites à pied, à vélo, en bateau, en canoë 

- 19 présentations suivis d’un temps réservé pour des échanges et débats 

- des animations en partenariat avec le Pavillon comptabilisant avec notamment plus de 3 700 

participants aux ateliers adultes / jeunes publics et aux parcours. 

- deux types de plaquettes d’information « grand public » diffusées à 5000 exemplaires chacune dans 

l’agglomération 

- un livret jeune public diffusé à 10 000 exemplaires dans l’agglomération 

- une information en continue sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la SPLA Caen Presqu’île 

 

  

Bilan de fréquentation de l’exposition pour la période au Pavillon 

5 210 visiteurs, 755 visites jeune public (scolaires, entres de loisirs…), 671 participants à des ateliers, 

55 participants aux visites commentées, 65 questionnaires récupérés, 200 post-its « Donnez votre 

avis sur le projet » récupérés. 
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3.2 La perception de la concertation 
 

La participation globale à la concertation ainsi qu’aux divers temps d’échanges du dispositif sur le projet global ou 

les sollicitations croissantes montrent le réel intérêt de la population pour le projet Caen Presqu’île en général et 

pour la ZAC du Nouveau Bassin en particulier. De nombreuses personnes ont exprimé leur enthousiasme, leur 

adhésion au projet et leur envie de sa concrétisation prochaine. 

La qualité du dossier de présentation, des présentations des réunions publiques ou des ateliers et animations 

diverses a été soulignée à de nombreuses reprises.  

De même, le groupe d’habitants des ateliers organisés a exprimé sa satisfaction suite à sa participation à ces 

temps de travail privilégiés. La démarche de « l’îlot test », qui a visé dès ce stade de conception avancée du projet, 

à effectuer un focus sur un espace ciblé du projet Presqu’île et à y travailler concrètement avec les habitants et les 

promoteurs / bailleurs a été une réussite. Elle a permis :  

> D’étudier la concrétisation future des principes du projet avec un niveau de détail que l’on retrouve 

généralement à un stade beaucoup plus avancé de la conception des projets d’aménagement 

> De récolter le sentiment des habitants face à la forme urbaine et aux modes de vie proposés par le projet 

> De relever un certain nombre de problématiques de fonctionnement et d’intégrer des propositions au plan 

d’aménagement 

D’une manière générale, une envie de participer au projet et de s’impliquer dans son devenir, et plus 

particulièrement dans la co-conception / construction des futurs espaces d’animation et de détente, a 

été formulée régulièrement. En effet, plusieurs demandes ont été exprimées de voir la démarche des 

ateliers de travail être réitérée dans les prochaines années que ce soit avec des groupes d’habitants 

mixtes comme avec des publics plus ciblés (étudiants en architecture par exemple), des thématiques 

de travail ayant également été proposées pour la suite (travail sur les espaces publics, les bords d’eau, 

l’animation du plan d’eau etc.). De même qu’a été exprimé régulièrement le souhait de voir se 

poursuivre et se développer les animations et temps forts de concertation / participation. 

Plusieurs participants regrettent la faible représentation dans la concertation menée et ont soulignés 

la nécessité de voir renforcer la communication à leur encontre pour favoriser leur implication. 

Des demandes ont également été formulées pour que soit renforcée l’information sur des sujets 

techniques comme le risque d’inondation ou la gestion de la pollution et qu’une communication plus 

directe soit mise en place en direction des actifs du site.  

 

Cette phase de concertation avait pour but de présenter le projet de la ZAC du Nouveau Bassin, 

d’informer sur son contenu, sa gouvernance, ses échéances, de répondre aux questions posées et de 

récolter les avis et propositions des habitants et personnes intéressées. Le dispositif de deux réunions 

publiques d’information avec l’organisation de temps de travail intermédiaires sous la forme d’ateliers 

a été choisit et un dispositif complet d’appropriation du projet Caen Presqu’île a été déployé en 

parallèle pour venir l’alimenter.  

Les deux dispositifs ont permis de nombreux échanges et une diffusion importante de l’information. La 

maitrise d’ouvrage a conscience de la nécessité de prolonger la démarche d’animation et d’information 

autour du projet Caen Presqu’île dans les années à venir, afin de continuer à échanger sur ce projet 

de territoire. Un travail sera également opéré dans les prochaines étapes pour renforcer l’implication 

des jeunes dans le projet (renforcement de la communication sur les réseaux sociaux, reprise des 

partenariats avec les universités etc.), ainsi que pour renforcer la communication après des actifs du 

site (dispositifs d’information directs, réunions spécifiques). 
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De nouveaux temps de participation pourront être organisés aux phases pré-opérationnelles du projet 

de ZAC du Nouveau Bassin (comme de nouveaux ateliers notamment) ou encore des séances de co-

construction sur des espaces ciblés afin de proposer une approche plus concrète une fois le projet 

plus avancé, et ainsi permettre de toucher un autre public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque complémentaire : 

Au cours de cette période de concertation réglementaire, beaucoup de questions / remarques ont portées sur le 

secteur de la Pointe Presqu’île et non sur le secteur de la ZAC du Nouveau Bassin, la Pointe en cours de réalisation 

interpellant probablement plus directement les habitants dans son fonctionnement. 

Le présent dossier portant sur la concertation réglementaire de la ZAC du Nouveau Bassin, il ne retranscrit pas 

l’intégralité les questions ayant portée sur la Pointe Presqu’île, mais uniquement celles ayant un rapport au 

fonctionnement de l’ensemble de la Presqu’île caennaise. 
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3.3 Le périmètre du projet de ZAC choisi et sa gouvernance 
 

La gouvernance du projet 

A l’occasion de la première réunion publique mais aussi au cours de plusieurs parcours et visite dans 

le cadre du dispositif d’appropriation du projet global, la question de la gouvernance du projet a été 

posée. Le choix de développer les secteurs opérationnels du projet Caen Presqu’île sous la forme de 

3 Zones d’aménagement concerté communales alors qu’une Société Publique Locale d’Aménagement 

dédiée et regroupant notamment les 3 collectivités a été créée spécifiquement. A travers cette question 

se trouve la crainte d’un morcellement du projet global et d’un délitement de la cohérence et des 

ambitions définies collectivement dans le cadre du plan guide. 

 

La gouvernance du projet Presqu’île est en effet complexe à appréhender au premier abord. Les six 

collectivités du projet : Caen, Mondeville, Hérouville Saint-Clair, la communauté urbaine Caen la mer, 

la région Normandie et les Ports Normands Associés ont travaillé à la définition du plan guide en 

partenariat avec bien d’autres acteurs du territoire. La majeure partie des études de conception ainsi 

que des études techniques a ainsi été menée à l’échelle des 3 communes sur la Presqu’île et ses abords 

immédiats. Pour le passage aux phases opérationnelles, le choix d’ouverture des zones de projet à 

l’urbanisation a été fait sous la forme de procédures de ZAC communales. En parallèle, un processus 

de contractualisation des ambitions et des engagements de l’ensemble des acteurs institutionnels du 

Projet Caen Presqu’île est en cours de formalisation sous la forme d’un Projet d’Intérêt Majeur. Au-delà 

des engagements de chacun, il s’agit également d’une démarche de travail collective sur le long terme 

où de nombreux sujets sont traités de manière transversale, qui permet un suivi des actions de chacun 

et un maintien de la cohérence d’ensemble. Ainsi les projets de ZAC communales sont menés de façon 

concomitante et chacune associe les autres collectivités dans les différentes étapes de sa conception / 

réalisation dans une logique de démarche projet. 

 

Le choix du périmètre 

Au cours de la première réunion publique, des questions ont été posées sur le choix du périmètre de 

la ZAC du Nouveau Bassin. Pourquoi la limite a-t-elle un tracé complexe sur la Presqu’île ? Pourquoi 

le périmètre intègre-t-il la rue de Tourville et pas la zone du cours Montalivet ? Le projet de ZAC sur 

ce secteur en déshérence est-il abandonné ? 

Dans le montage d’une procédure de zone d’aménagement concerté, la définition d’un périmètre est 

impérative. Celui-ci doit être étayé d’une programmation spécifique et d’un lot d’études techniques. La 

définition d’un secteur trop large porte le risque d’un mauvais dimensionnement des besoins à terme 

et d’un manque d’efficience : c’est en voulant être partout en même temps que l’on perd la cohérence 

d’ensemble. Le secteur définit est déjà important et devrait prendre un délai de réalisation entre 20 et 

25 ans, ce qui est beaucoup. Il va du canal au nord et à l’Orne au sud, et du canal Victor Hugo à la 

limite communale. En tant que ZAC communale, le périmètre ne peut donc aller au-delà, toutefois le 

périmètre des études et des travaux portent bien sur l’ensemble de la Presqu’île, la ZAC sera 

complétée par d’autres dispositifs de procédure. Le choix de se recentrer sur le cœur de la Presqu’île 

et ses bords d’eau a été fait car il s’agit du secteur le plus porteur, qui aura un effet levier sur le 

renouvellement de tous les espaces en friche environnants. Le projet du cours Montalivet n’est pas 

enterré, il sera développé dans un second temps par la ville de Caen dans le cadre du réaménagement 

de son entrée de ville. De la même manière, la rue de Tourville a été sortie du périmètre, son 

développement étant déjà très avancé par la ville de Caen. 
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3.4 Un projet urbain qui soulève l’intérêt 
 

Un projet d’urbanisme innovant qui « tranche »  

Le projet d’urbanisme proposé dans la ZAC du Nouveau Bassin a remporté de manière globale une 

forte adhésion au cours des différents échanges, ateliers ou temps forts d’animation dans le cadre de 

la démarche d’appropriation du projet global Caen Presqu’île. La population a pu exprimer ses souhaits 

de nouveauté en termes de formes urbaines et architecturales, des envies de « trancher » avec les 

modèles urbains actuels, de voir un nouveau quartier développant une diversité de hauteurs, de 

couleurs, de typologies, un autre rapport à l’espace public et une autre place de la voiture. De même, 

de nombreuses fois a été évoqué le plaisir de l’idée du futur développement de ce secteur aujourd’hui 

à l’abandon et l’impatience à pouvoir se le réapproprier. Toutefois, des craintes ont été également 

exprimées de voir se développer un nouveau quartier à l’identité trop forte qui générerait un effet de 

créer « une ville dans la ville ». De plus, une question a été formulée sur l’application future du principe 

des « traces » dans le projet du Nouveau Bassin : principe visant à conserver au maximum les 

bâtiments existants, leur structure ou au minimum leur empreinte au sol pour venir développer de 

nouveaux usages. Cette question portait sur la comparaison de ce principe avec la démolition récente 

de certains bâtiments sur la Pointe Presqu’île. 

Des questions ont été également posées sur la possibilité de développer des projets d’habitat 

participatif, la possibilité de créer de nouvelles émergences sur la Presqu’île ou encore de créer un 

espace de respiration plus important dans le quartier en bord de l’Orne pour créer une nouvelle 

respiration   

 
 
En effet, le projet de la ZAC du Nouveau Bassin aura une identité forte, ce qui arrive souvent quand 
on construit un nouveau quartier de ville sur une période restreinte, à l’image du secteur de la 
reconstruction à Caen. Le plan d’aménagement et les principes définis correspondent aux attentes 
d’aujourd’hui et aux souhaits de la population exprimés régulièrement pour le développement futur de 
la ville de Caen. Toutefois, il est important de considérer la ville dans son ensemble et à être attentif à 
ne pas transférer l’attractivité du centre actuel sur la Presqu’île : ainsi les mobilités inter quartiers seront 
développées au maximum pour favoriser les échanges entre la ville actuelle et le futur quartier 
(commerces et services au-delà des services de proximité, venue de visiteurs et usagers variés sur la 
Presqu’île). De plus le plan d’aménagement s’appuie au maximum sur les éléments du passé et 
existants du site afin de faciliter l’appropriation de ce futur morceau de ville par la population et les 
visiteurs et l’ancrer dans l’histoire de la ville entière. 
 
Ce principe des « traces » a été l’élément constructeur du plan d’aménagement du secteur du 
Nouveau Bassin comme évoqué ci-dessus. Dans les phases opérationnelles, chaque bâtiment sera 
étudié au cas par cas : premièrement les souhaits des entreprises encore présentes si entreprise il y 
a et dans un deuxième temps l’état du bâtiment et ses possibilités de reconversion en l’état. Si les 
coûts de réhabilitation sont trop importants, des parties du bâtiment (comme sa structure) pourront 
être conservées ou au moins son empreinte au sol. Il ne sera très probablement pas possible 
économiquement de conserver et de réhabiliter entièrement l’ensemble des bâtiments, néanmoins 
chaque situation est particulière et sera travaillée au fur-et-à mesure du développement du quartier. 
La Pointe Presqu’île est quant à lui un projet antérieur, le statut privé d’une partie des terrains et l’état 
des bâtiments non conservés n’ont pas permis de tous les maintenir. 
 
Pour les questions plus diverses, les projets d’habitat participatif sont en effet des démarches 
intéressantes, l’expérience pourra également être menée dans les années à venir sur la Presqu’île. 
Concernant la création d’émergence, il n’y a pas de réserve particulière sur les hauteurs. Dans le 
plan, certains îlots montent déjà à R+6 R+7, la volonté est que cela reste aussi diversifié et en 
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adéquation avec l'environnement urbain (relation à l’espace public, ensoleillement, vis à vis, vues etc.). 
Après, sur des grandes hauteurs, c’est un autre sujet. Quand on passe en Immeuble de Grande 
Hauteur (IGH), il y a des contraintes de portance par rapport à la nature du sol des contraintes de 
charges qui vont impacter sur les produits immobiliers qui vont être proposés aux acquéreurs par la 
suite. Deux émergences à R+8 sont déjà prévues sur la Pointe Presqu'île. De plus, l'enjeu majeur sur 
la Presqu'île est de proposer une offre d'habitat différente de celle du centre-ville pour faire revenir les 
actifs et familles en cœur de ville. C'est donc aussi un enjeu d'habitat et non un parti pris anti-hauteur.  
 
Au cours des ateliers habitants plus spécifiquement, la question de la qualité de l’habitat et des modes 
de vie a été travaillée et de nombreuses propositions formulées : construire les futurs logements 
avec des espaces extérieurs généreux (balcons, terrasses), des logements traversants à privilégier 
pour un bon éclairement, développer des immeubles écologiques et des immeubles avec façades 
végétalisées, développer des espaces partagés et d’usage collectifs dans les futurs bâtiments 
(buanderie, cuisine partagée, barbecue, salle commune, etc.), ne pas oublier de services dans la 
création des pôles de proximité afin de ne pas créer une « ville dortoir », déroger ponctuellement au 
principe « des traces » afin de ne pas freiner l’innovation architecturale, etc. 
Ces propositions ont été travaillées avec les habitants et seront intégrées au plan d’aménagement du 
projet de la ZAC du Nouveau Bassin. 
 

 
La question des commerces  
 

Des questions ont également été posées sur la thématique spécifique des commerces : quel type de 

commerces sera développé dans le projet ?  

Les commerces qui seront développés sur le secteur du Nouveau Bassin sont des 

commerces de proximité en cœur de quartier. Le principe est de permettre de répondre aux premiers 

besoins par des mobilités douces et de favoriser une vie de quartier, tout en favorisant le dynamisme 

des polarités commerciales existantes proches que sont le centre-ville commerçant de Caen et les 

Rives de l’Orne. 

Les espaces publics devant les constructions qui accueilleront des commerces en rez-de-chaussée 

ont été modifiés dans le plan d’aménagement suite aux ateliers habitants : ces derniers ont été élargis 

pour favoriser le développement d’usages et d’animation possibles et renforcer la sécurité en lien avec 

les flux de voiture. 

 

Les ambitions en matière de développement durable 

La question de l’ambition en matière de développement durable dans le projet a été posée ainsi que de 

la traduction possible de ces ambitions dans les futurs cahiers des charges aux constructeurs.  

Il est prévu que la ZAC du Nouveau Bassin soit certifiée EcoQuartier dans l'avenir. Rien n’est arrêté 

pour le moment sur la dimension énergétique du quartier. L’agglomération est actuellement en 

réflexion sur un schéma directeur de l’énergie globale sur son territoire, avec pour ambition de faire 

un état des lieux, un diagnostic des consommations d’énergie, tous secteurs confondus, des différents 

types d’énergie consommés sur le territoire, afin de pouvoir transformer cela en schéma directeur en 

perspective de développement d’énergies renouvelables et de réduction de nos consommations 

d’énergie sur le territoire. Dans le cadre de cette étude, il a été demandé de faire des zooms sur 

certains quartiers qui sont en renouvellement urbain et bien évidemment, la presqu’île fait partie de 

ces sujets-là. Une étude spécifique sera menée sur la presqu’île dans ce cadre-là.  Sur la question du 

bâtiment, ce sont des éléments qui pourront être travaillés et réfléchis par la suite dans le cadre du 

travail sur les ZAC. 
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3.5 Un projet mixte à dominante résidentielle : quelle offre d’habitat pour 

quels habitants ? 
 

La question de la mixité sociale 

Dans ce futur quartier à dominante d’habitat, la question des mesures mises en place visant à garantir 

le développement d’une mixité sociale au sein du quartier a été posée, et de manière plus précise le 

pourcentage de logements sociaux qui seront créés et leur rythme de construction. 

 

Le projet de ZAC du Nouveau Bassin a parmi ses premières ambitions de ramener une population 

active en centre-ville en offrant une alternative au départ en périphérie. Il vise ainsi à offrir aux familles 

une alternative en termes d’offre de logements mais aussi de cadre de vie à la périphérie. Au-delà des 

familles, il vise aussi une mixité sociale marquée avec l’accueil de jeunes, de personnes âgées, et de 

personnes avec des revenus variables. Pour ces raisons, une offre de logements mixte en termes de 

formes urbaines comme de prix d’accession sera proposée, avec notamment une catégorie de 

logements avec des prix inférieurs aux prix actuels du marché à Caen. De plus, 28% de logements 

locatifs sociaux seront développés en parallèle du parc privé avec une mixité sociale recherchée à 

l’îlot. Pour permettre la bonne mise en œuvre de cette mixité sociale, des ateliers de travail ont été 

réalisés avec un groupe mixte d’habitants d’une part afin de débattre et d’affiner le plan avec les 

attentes liées à l’habitat et d’autres part un travail anticipé sur les critères de faisabilité avec les 

promoteurs et bailleurs. 

 

La problématique du vieillissement 

La question a été posée de l’intégration de la question du vieillissement de la population dans le projet de 

ZAC, que ce soit dans les futurs logements comme dans l’espace public. 

 

Le projet n'a rien d'incompatible avec le vieillissement de la population, bien au contraire. En effet, la 

proximité du centre-ville, des espaces publics apaisés, des services de proximité des logements avec 

des tailles adaptés et des espaces de vie collectifs sont très favorables à l’installation de personnes 

âgées sur le secteur du Nouveau Bassin. De plus des opérations très attentives aux personnes plus 

dépendantes seront réalisées. Le projet est conçu comme intergénérationnel et c'est important pour 

une ville plus solidaire et un quartier ou les personnes âgées soient plus entourées. Les parcours 

résidentiels, l'adaptabilité des logements dans le temps et leur bonne accessibilité sont en cours de 

travail et seront pleinement intégrés. Et sur l'espace public, les espaces partagés sont avant tout des 

lieux apaisés, plus sécurisés et plus agréables : permettre des usages, réduire la vitesse, apporter un 

cadre de vie, sécuriser : c'est important, notamment pour les personnes en situation de faiblesse 

physique comme les personnes âgées. 

 

L’intégration des populations « cachées » actuelles de la Presqu’île 

La Presqu’île en générale, et le secteur du Nouveau Bassin en particulier, est un site qui accueille 

actuellement des migrants, des personnes sans-abris et des prostituées. Est-il prévu quelque chose 

pour eux ? Est-il prévu de travailler avec les associations ? 
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Il n’est pas question de faire disparaître ces populations comme cela en se disant que cela ne convient 

pas, parce qu’une urbanisation est prévue autour. Des associations travaillent pour les accompagner 

et du logement temporaire a été mis en place sur la presqu’île. C’est un sujet extrêmement compliqué. 

L’espace d’accueil des personnes migrantes a été agrandi. La Boussole fait aujourd’hui un travail 

remarquable d’intégration des populations fragilisées. L’intention n’est pas de faire du neuf et de faire 

partir ces populations. Les décisions politiques relatives à ces sujets dépassent largement l’échelle de 

Caen. 

 

 

 

3.6 La place des activités dans le projet futur  

 

Quel développement possible pour l’agriculture urbaine dans le projet ?  

 

L’activité agricole en tant que telle n’est pas un des secteurs économiques qui sera développé dans le 

projet à cause de l’état pollué des sols les rendant impropre à la production alimentaire. Bien qu’il soit 

prévu une démarche en profondeur de traitement et d’assainissement des sols, le principe de 

précaution doit s’appliquer. Par contre, rien n’empêchera le développement ponctuel d’une agriculture 

urbaine hors sol par les habitants : c’est quelque chose d’intéressant qui pourrait être développé dans 

les futures « jardins des traces » ou même sur les toits des futurs immeubles et parkings silos. 

 

Le devenir des activités existantes du site ? 

De nombreuses interrogations ont été formulées sur la conservation ou non des activités existantes et 

des critères de détermination de leur conservation, le devenir des Dépôts Pétroliers Côtiers et du 

Conservatoire Nautique Caen Normandie ou encore des questions sur le projet de développement 

d’un terminal croisières sur le quai du Nouveau Bassin. 

 

Dans le projet de ZAC, il faut aussi des espaces dédiés aux activités. Pour les activités qui existent 

: le parti a été pris de garder la Minoterie, l'entreprise fonctionne et emploie plus de 60 salariés. Le 

bâtiment du marché de gros ne répond plus aux normes actuelles, un relogement est en cours de 

travail. Pour les activités nautiques, il a toujours été prévu de les maintenir. De plus les porteurs des 

activités portuaires et des établissements Lamy sont associés au projet. Pour le reste, il s'agira d'une 

reconquête urbaine progressive où chaque situation sera analysée au cas par cas suite à des 

échanges avec les entreprises afin d’identifier leurs problématiques en lien avec leur activité. Le cas 

échéant si un départ est souhaité par les entreprises, l’état des bâtiments sera étudié en vue d’être 

réinvesti par un nouveau programme. 

Les Dépôts Pétroliers Côtiers vont rester. Même si leur emplacement à proximité de la ville est 

problématique, leur activité est nécessaire au fonctionnement de la vie économique du bassin de vie, 

de plus aucune autre commune ne voudra récupérer ces établissements sur son territoire. L’entreprise 

des dépôts pétroliers a entrepris des travaux, afin que tous les principes de précaution imposés par le 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) soient justement contraints à une zone 
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réduite. Le projet du Nouveau Bassin a été élaboré en collaboration avec les services de l’Etat pour 

intégrer pleinement cette question du risque technologique. 

Concernant l’implantation du Conservatoire Nautique de Caen Normandie, deux options sont en 

balance : le bâtiment actuel sur le Nouveau Bassin à côté de la future base nautique ou un autre sur 

Ouistreham qui intéressait également l’association. Une réflexion commune est en cours pour qu'ils 

stationnent un vieux gréement sur le canal, qui pourrait leur apporter des sources nouvelles de 

financement et animer le plan d'eau. Le projet d'aménagement de la ZAC du Nouveau Bassin est très 

attaché à l'animation du bassin sur l'eau pour valoriser la spécificité du site par l'eau et ses usages. 

Enfin, l’implantation d’un terminal croisières serait une vraie opportunité pour développer une activité 

qui a des prolongements touristiques évidents. Cela nécessiterait en effet un réaménagement des 

quais, ainsi qu’une clôture de l'espace d'accostage quand un bateau est à quais. Les aspects 

logistiques et opérationnels sont en cours de travail entre Ports Normands et Associés (autorité 

portuaire), les collectivités et la SPLA Caen Presqu’île. Ces contraintes doivent être conjuguées avec 

d'autres usages, notamment quand il n'y a pas de bateaux à quai (logements, promenade, nautisme, 

etc.). 

 

 

 

 

3.7 Le traitement de la pollution des sols 

 

La question du traitement de la pollution des sols, des risques et des coûts liés est une question posée 

par plusieurs personnes au cours de la concertation. 

 

La pollution héritée du passé industriel du site est avant tout une problématique liée aux différentes 

natures des polluants et aux futurs usages voulus sur le site. De nombreuses campagnes d’analyses 

ont été faites et d'autres seront encore réalisées dans les années à venir. Elles ont permis à ce stade 

d’avoir une bonne connaissance globale de l’état des sols, de caractériser les différents spots de 

pollution et leur nature. Il s’agit de polluants que l’on trouve communément dans les anciens sites 

industrialo-portuaire et qui peuvent être traités. Un gros travail d'ingénierie est actuellement en étude 

en collaboration avec les services de l’Etat et sera mis en place en phase opérationnelle pour assainir 

les sols, les rendre compatible et les valoriser, tout en optimisant les coûts importants engendrés. Une 

réflexion est également en cours pour mettre en place un dispositif de constitution sur site de terres 

fertiles pour ne pas avoir à la prélever dans le domaine agricole. 

Le coût de la dépollution des sols sera optimisé par cette démarche d’ingénierie et amorti pour partie 

grâce aux dispositifs permis par la procédure de ZAC. Par ailleurs, il y a le coût économique d’un côté 

à intégrer, mais également le coût environnemental qui ne peut être négligé. Le traitement 

« classique » de ces polluants revient à transporter des volumes très importants de terres par milliers 

de camions dans des sites de traitement spécialisés et à importer de la terre dite « inerte » soit non 

polluée et fertile. La démarche qui sera développée vise à optimiser les mouvements des volumes de 

terres entre les 3 ZAC et à implanter sur site un espace pour traiter les terres de manière naturelle sur 

de longues périodes plutôt que de déplacer de mètres cubes par camions, ce qui aurait un bilan 

carbone désastreux. 
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3.8 La place de la voiture et l’accessibilité au site 
 

L’accessibilité à la Presqu’île et au centre-ville de Caen 

 

Au vu du caractère insulaire de la Presqu’île, de nombreuses questions ont été posées au cours de la 

concertation et pendant la démarche d’appropriation du projet global sur l’accessibilité au site et sur 

de potentiels nouveaux franchissements : un franchissement entre les deux rives du Nouveau Bassin 

est-il prévu ? Une passerelle sera-t-elle réalisée sur le Bassin Saint-Pierre ? Le pont de Colombelles 

sera-t-il remplacé ? De même que l’accessibilité au centre-ville a été une problématique soulignée 

avec une question portant sur la possibilité de créer une nouvelle pénétrante pour le centre-ville de 

Caen via la Presqu’île. 

 

L’accessibilité de la Presqu’île est une problématique importante que ce soit pour des questions 

d’accessibilité aux futurs quartiers pour les habitants / usagers, comme pour des questions 

d’évacuation en cas d’occurrence de risque naturel. Un franchissement est en effet bien prévu à moyen 

terme sur le secteur du Nouveau Bassin à l’angle du quai de Normandie et du quai Lamy afin de 

permettre de connecter le site avec le quartier Saint-Gilles et la rue de Tourville. Des études doivent 

encore être réalisées. 

Les autres questions ne portent pas directement sur le secteur du Nouveau Bassin, toutefois la 

problématique de l’accessibilité est une question qui doit être traitée à l’échelle du quartier comme à 

une échelle plus large dans une logique de gestion des flux. Ainsi, sur le Bassin Saint-Pierre, une 

réflexion est en cours sur la création possible d’un franchissement. Concernant un nouveau 

franchissement au niveau du pont de Colombelles, le lancement d’études a été acté par la 

communauté urbaine, le département et les ports normands associés. La conservation du pont actuel 

pour les mobilités douces en parallèle d’un nouveau pont a été évoqué, cette possibilité sera étudiée 

en parallèle d’autres solutions. 

Enfin il n’est pas prévu la création de nouvelles pénétrantes au centre-ville de Caen dans le projet 

de la ZAC du Nouveau Bassin. La desserte portuaire va permettre pour partie d’évacuer certains trafics 

qui aujourd’hui traversent la Presqu’île. L’objectif ne sera pas de transformer la presqu’île en un lieu 

de transit entre les deux rives de la ville. La totalité de l’opération du quartier ne favorise pas le transit, 

à l’exception d’une voirie déjà existante dont le gabarit actuel sera conservé, celle du cours Caffarelli 

qui répondra donc à une fonction de transit mais aussi de sécurité en lien avec le Plan de Prévention 

des Risques Technologiques (PPRT) des Dépôts pétroliers côtiers. 

 

La place de la voiture dans le futur quartier  

La problématique de la mobilité est un des sujets les plus sensibles du projet de la ZAC du Nouveau 

Bassin, celui-ci prônant le développement d’un quartier aux espaces publics apaisés et une place de la 

voiture réduite. D’une manière globale, à travers les ateliers habitants, les échanges au cours de la 

démarche d’appropriation du projet global ou des réunions publiques, ces principes ont rencontré une 

adhésion importante, de nombreuses personnes souhaitant fortement pouvoir se réapproprier les 

espaces publics et voir une requalification de leur cadre de vie en ville. Toutefois, la place de la voiture 

reste un sujet délicat car il remet en cause des pratiques qui touchent au quotidien de chacun. Ainsi 

plusieurs questions en réunion publiques ont été posées sur la place de la voiture dans le futur quartier, 

et encore plus sur la gestion du stationnement sur la Pointe Presqu’île. Le manque de stationnement et 
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de possibilité de dépose-minute a été souligné à plusieurs reprises dans les échanges. La compatibilité 

du principe d’une place de la voiture réduite avec la volonté d’accueillir des familles a également été 

interrogée sur le secteur du Nouveau Bassin. 

Le projet de la ZAC du Nouveau Bassin prône en effet une autre mobilité avec une part belle faite aux 

mobilités douces qui seront prioritaires dans le réseau viaire secondaire. Le quartier restera néanmoins 

accessible à la voiture, que ce soit pour les logements comme pour les activités économiques ou les 

futurs espaces de loisirs par le biais de parkings en ouvrage qui seront disposés de façon régulière et 

à moins de 150 mètres de chaque logement. Ainsi, la voiture sera bien présente mais beaucoup moins 

visible, car autant, une partie des mobilités internes au quartier peuvent être influencée dans une offre 

alternative ou la proximité des services, autant la voiture est encore aujourd’hui nécessaire au 

quotidien de nombreuses personnes, ne serait-ce que pour les mobilités domicile – travail, le tram ne 

pouvant pas apporter une alternative unique à l’ensemble des déplacements de chacun. Une étude 

sur le stationnement et la gestion des futurs parkings silos est en cours. 

Au cours des ateliers habitants, la thématique de la mobilité a été travaillée sur le secteur du Nouveau 

Bassin et de nombreuses propositions ont été formulées : augmenter la taille des pistes cyclables sur 

les axes principaux, concevoir des parkings silos proposant d’autres services aux usagers que le 

stationnement afin de les transformer en espaces de vie et d’usage dans le quartier, développer 

l’autopartage, développer une voie douce vers la mer. Ces propositions ont été intégrées au plan 

d’aménagement du Nouveau Bassin. 

Des propositions complémentaires ont également été formulées sur le secteur de la Pointe Presqu’île : 

développer un transport en commun sous forme de mini-navettes pour faire le tour du bassin Saint-

Pierre en complément du futur tramway, créer des zones de dépose-minute.  

 

 

3.9 Un projet attendu et un territoire qui donne envie : des idées 

nombreuses en termes d’animation, de loisirs et d’aménités pour le 

cadre de vie 
 

Au-delà des thématiques abordées, la période de la concertation ainsi que des rencontres diverses dans le cadre 

de la démarche d’appropriation ont été l’occasion pour le maitre d’ouvrage de récolter de nombreuses idées et 

propositions pour l’animation du futur quartier, traduisant l’engouement collectif pour le développement futur de ce 

quartier et l’envie de chacun de se l’approprier. 

 

Les espaces publics et la vie de quartier 

Les propositions récoltées (non exhaustif) :  

- Créer une maison de quartier qui mutualiserait des services administratifs, culturels, associatifs, et serait 

facilement identifiable et remarquable par une architecture spécifique. 

- Favoriser le développement de la vie culturelle à l’intérieur du quartier en créant notamment de petits locaux pour 

les artistes avec de faibles loyers (containers, petites cabanes, etc.) 

- Développer des espaces paysagers « productifs » comme des jardins sur les toits, des bacs à jardiner, etc.   

- Le nouveau quartier doit inciter à l’évolution des comportements dans l’espace collectif ou public avec pourquoi 

pas une intervention du monde associatif ou la création d’un collectif d’habitants pour faire vivre la rue et que les 

habitants soient impliqués dans la gestion des espaces publics 



 

                                 Bilan de concertation // ZAC du Nouveau Bassin // SPLA Caen Presqu’île // Ville de Caen 
61 

- Développer des jeux publics comme des jeux d’eau (jets) pour les tous petits et leurs familles 

- Développer un trottinette park, des blocs d’escalade, des espaces sportifs, de détente 

- Proposer des espaces semi-ouverts pour organiser facilement des concerts et des kiosques proposant des 

journaux, des glaces, etc. 

- Proposer des espaces publics avec beaucoup de bancs. 

 

Animations en lien avec l’eau 

Les propositions récoltées (non exhaustif) :  

- Développer des restaurants, des brasseries, des guiguettes en bord d’eau 

- Développer une rampe d’accès au canal pour des bateaux particuliers, ou pour des activités comme le canoé 

etc. et donc prévoir un lieu de stockage pour les activités de loisirs, paddle, canoé, etc. 

- Proposer des locations de paddle, canoë en « pratique libre » (hors clubs) 

- Créer un terrain de beach volley, des douches extérieures 

- Développer les espaces de détente et de promenade « flottant », une piscine urbaine, installer un câble de 

wake-board 

- Installer un « Caen plage » sur les quais du Nouveau Bassin 

 

 

 

 

>> Les propositions formulées sont intéressantes et participeront fortement à l’animation de ce futur quartier et à 

son appropriation par les futurs habitants et les habitants actuels de l’agglomération. Elles seront intégrées dans 

le mesure du possible et dans une logique de cohérence d’ensemble dans les prochaines étapes du projet. 
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4. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION ET LES SUITES A 

DONNER 

 

Les enseignements de la concertation 

Au travers de la concertation, la population a été informée du contenu du projet de la ZAC du Nouveau Bassin et 

a pu exprimer de nombreuses questions et avis, permettant à la Ville de Caen de mieux appréhender les attentes 

et d’en tenir compte en vue d’améliorer le projet. 

Des modes d’expressions complémentaires aux réunions publiques, tels que les groupes de travail en ateliers sur 

l’îlot test du Nouveau Bassin ou l’organisation de nombreux événements dans le cadre de la démarche 

d’appropriation du projet global Caen Presqu’île, ont permis à la population d’exprimer des avis et propositions plus 

ciblés, notamment sur des thématiques précises. Ils ont permis de favoriser une large appropriation du projet par 

le grand public et de favoriser une expression plus libre avec des propositions diversifiée. 

Sans revenir dans le détail de l’analyse précédente, une grande majorité des avis formulés appuient le projet 

d’aménagement de la ZAC du Nouveau Bassin qui génère de nombreuses idées et envies pour l’avenir de Caen. 

Le souhait de la population de voir ce nouveau quartier prendre vie rapidement, notamment par le biais 

d’aménagements temporaires ouverts au public, est palpable, ainsi que de pouvoir être impliqué plus concrètement 

dans la réalisation des futurs espaces de vie et de détente. 

 

Les suites à donner 

Les nombreux échanges et propositions des participants aux temps forts de concertation et d’animation vont 

permettre d’enrichir le projet de la ZAC du Nouveau Bassin et de tirer des enseignements pour les temps 

d’association de la population dans les étapes à venir.  

Au regard des attentes et de l’engouement rencontré, les temps d’animation et la communication à destination du 

grand public comme de publics plus ciblés se poursuivront, se renforceront et se diversifieront dans les prochaines 

étapes du projet. En rentrant dans les phases pré-opérationnelles, celui-ci va se préciser et des thématiques 

nouvelles, ou des espaces ciblés du futur quartier, pourront faire l’objet de sollicitations particulières du maitre 

d’ouvrage à la population, pour une approche plus approfondie et plus concrète.   

De nouvelles réunions d’échanges seront également organisées aux étapes clés du projet, en complément des 

différents supports de communication et animations, pour maintenir une information constante sur les avancées du 

projet et sur les modalités de réalisation des travaux d’aménagement. 

 


