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Reconquête d’un territoire en friche

C
ré

d
it

s 
: L

A
Q

/A
L

P
S

 -
 Il

lu
st

ra
ti

o
n

 n
o

n
 c

o
n

tr
a

ct
u

el
le

 -
 M

is
e 

en
 p

a
g

e 
: 

 

S’installer dans la vallée 
de l’Orne : un projet aux 4 rives

Le projet urbain Caen Presqu’île
et ses quatre secteurs opérationnels
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ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

 À la reconquête de la presqu’île
Le démantèlement de la SMN a entraîné dans son sillage la fermeture
de nombreuses activités industrialo-portuaires de Caen-Hérouville
et le repositionnement d’entreprises vers l’aval du canal.

La zone portuaire de Caen et d’Hérouville se transforme alors en une multitude 
de friches. Dans les années 2000, des réflexions s’engagent sur le devenir de ce 
secteur. La proximité de la gare et du centre-ville de Caen offrent des conditions 
propices à l’accueil de nouveaux habitants et au déploiement d’activités tertiaires 
et de services. Ce territoire en cœur d’agglomération, bordé de voies d’eau, ouvre 
en outre de nouvelles perspectives pour créer un cadre de vie unique, à même de 
renforcer l’attractivité et le rayonnement de la métropole caennaise et de la Région 
Normandie. 

En 2010, les collectivités locales et le syndicat mixte des Ports Normands Associés 
s’associent pour créer la SPLA Caen Presqu’île, en charge de la définition d’un pro-
jet urbain à large échelle. Avec le concours de l’agence d’urbanisme néerlandaise 
MVRDV, ce travail a conduit en 2015 à l’élaboration d’un Plan Guide sur un périmètre 
de 300 hectares, comprenant 4 secteurs opérationnels : la Presqu’île Hérouvillaise, 
Nouveau Bassin et Pointe Presqu’île à Caen et Calix à Mondeville. 

Pour garantir la cohérence entre les différentes opérations et faciliter la coordina-
tion des interventions à l’échelle du Plan Guide, un Projet d’Intérêt Majeur (PIM) 
a été contractualisé en 2019 entre les partenaires publics. Dans la continuité du 
Plan Guide global de MVRDV, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a engagé les études 
de faisabilité d’aménagement de la presqu’île hérouvillaise. Conduites par l’Atelier 
RUELLE, ces études ont abouti fin 2018 à la création d’une zone d’aménagement 
concerté (ZAC) sur un périmètre de 22 hectares. 

En 2020, la désignation de Nexity, aménageur de la ZAC, et des agences LAQ et 
ALPS pour la maîtrise d’œuvre urbaine marque le passage du projet en phase opé-
rationnelle.

 2016, extrait du Plan Guide MVRDV
Secteur presqu’île hérouvillaise

 2020, plan guide LAQ-ALPS
Un projet actualisé et une équipe autour du projet

La presqu’île hérouvillaise s’inscrit dans la vallée de l’Orne, 
une armature naturelle entre Caen et la mer.

 2018, faisabilité Atelier Ruelle - SCE
Les îlots et l’ouverture extraordinaire de la proue

Presqu’île hérouvillaise

Nouveau Bassin

Pointe presqu’île

Calix
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Ambiances et vie au sein des îles-hameaux
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Logements à Cesson, R.Gabrion

Zoom sur une île-hameau habitée

LA PROUE

Kroyers Plads,
Copenhague, Cobe

Faaborg, Urban Agency
Oslo, Vandkunsten Architects

LA DARSE

Parc des Chantiers en bord de Loire, Nantes
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 Habiter, travailler, se divertir au sein de la presqu’île hérouvillaise

rue des
voisins
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parking-silo

logements
collectifs
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 Une diversité de lieux et d’usages
Le projet met en lien des espaces publics de différentes natures, supports d’une 
grande diversité d’usages pour les habitants et les visiteurs de la presqu’île hérouvillaise.

Le mail central est conçu comme un espace de déambulation généreux en cœur du quartier. Réservé 
aux piétons et aux modes doux, il s’élargira au niveau des principales polarités de quartier pour proposer 
des espaces de convivialité : placette animée, food trucks, jeux pour enfants, tables de pic-nic, tennis de 
table, pétanque….

Les chenaux, espaces de nature foisonnante creusés perpendiculairement au canal, seront le principal 
support d’écoulement des eaux pluviales du quartier. Ils seront équipés d’assises et d’équipements péda-
gogiques destinés à sensibiliser les habitants à la préservation de la biodiversité.

La proue offrira un nouveau lieu de vie iconique pour l’agglomération caennaise. Orientée plein sud, elle 
bénéficiera d’une vue extraordinaire à 180° sur le plan d’eau du bassin d’Hérouville. Cet espace sera la 
place principale du nouveau quartier, regroupant des commerces, des services, un hôtel, des bars et des 
restaurants. Il sera dimensionné pour accueillir des évènements : fêtes, concerts, marchés. La mise en 
place d’un bac ou de bateaux bus est en réflexion, pour traverser facilement le canal et s’y rendre sans 
prendre la voiture !

La darse est aménagée comme une « place / plage» qui descend doucement vers l’eau depuis le mail prin-
cipal, et ouvre le quartier sur le canal. Elle constitue la polarité sportive et ludique du quartier, connectée 
à l’eau et à la nature. Un grand pan incliné permettra de s’approcher du canal et de mettre à l’eau des 
kayaks, avirons ou paddles.

Les espaces publics du quartier

Des espaces de destination métropolitaine

Le quartier accueillera environ 1 300 logements de 
formes variées : des maisons en bande, des logements 
superposés et des logements collectifs de 4 étages 
maximum. Très ponctuellement, des émergences 
pourront marquer une zone emblématique, avec des 
immeubles pouvant atteindre 8 étages.

Les maisons individuelles et les duplex disposeront 
d’adressages individualisés permettant d’animer 
les ruelles internes. Les logements collectifs et les 
quelques émergences offriront des vues dégagées sur 
le paysage : ils seront pour la plupart traversants ou 
bénéficieront a minima d’une double-orientation. En 
outre, chaque logement disposera d’un espace exté-
rieur, jardin ou balcon.

Pour garantir la mixité sociale du quartier, il sera impo-
sé la réalisation de 18 % de logements sociaux et 32 % 
de logements à prix maîtrisé.

En complément des logements, 10 % de la surface to-
tale du projet sera dédiée à l’accueil de commerces, de 
services et d’activités économiques ou de loisirs. Les ac-
tivités commerciales, de restauration et d’hôtellerie se-
ront pour la plupart concentrées aux abords de la proue.

Les petits programmes de bureaux-activités s’installe-
ront le long de la voie de desserte du quartier. Ils pro-
tègeront les habitations des nuisances routières tout 
en bénéficiant d’une forte visibilité depuis la desserte 
portuaire.

Les hauteurs d’immeubles seront étudiées pour optimi-
ser l’ensoleillement des habitations, tout en offrant des 
vues dégagées vers le canal et les environs.

Quartier Eva Lanxmeer, Culemborg
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Quartier Saint-Sauveur à Lille, LAQ

Cycles Prineau, Challans - R.Prineau
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Mobilités et programmes
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RUE DES VOISINS

boucle partagée 20 km/h
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+ BUS
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Un quartier propice aux mobilités durables

Un quartier mixte et vivant

Des lieux de vie de quartier et de déambulation

Sulgenbach, Bern © Christian Schwager Vern d’Anjou, Atelier Paul Arène

Le Trapèze, Boulogne-Billancourt New Leyden, MVRDV
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 Désenclaver le quartier  Un cœur de quartier calme
La presqu’île est actuellement isolée du reste 
d’Hérouville-Saint-Clair par le canal, le Pont de 
Colombelles constituant l’unique point de passage 
vers le centre-ville. Côté Est, la route Départemen-
tale vers Colombelles n’est adaptée que pour les 
voitures. Au sud, le parcours vers le centre-ville de 
Caen est direct mais la présence des dépôts pétro-
liers interdit la réalisation d’une ligne de transports 
en commun.

Dans ces conditions, le désenclavement du quartier 
apparait indispensable pour accueillir les futurs ha-
bitants et faire venir des entreprises.

Il importe donc de compléter le système viaire exis-
tant par un réseau de circulations douces et par de 
nouvelles liaisons de transports collectifs qui irri-
gueront le quartier et le connecteront aux polarités 
voisines.

En matière de transports en commun, le projet pré-
voit un raccordement du quartier à la ligne de bus 
qui circule entre Hérouville et Colombelles. Deux 
arrêts de bus sont envisagés. Le projet anticipe 
également une évolution des contraintes liées aux 
dépôts pétroliers caennais et la mise en place à 
plus long terme d’un bus ou tramway en site propre 
sur la presqu’île hérouvillaise.

Des solutions de mobilité sur le canal sont égale-
ment à l’étude : un bac de rive à rive pour rejoindre 
le quartier de Montmorency et ses écoles, ainsi 
qu’une navette fluviale vers Caen.

Un raccordement du quartier aux principaux ré-
seaux cyclables est également à l’étude, en direc-
tion de Caen (via la rue de l’Orne à Colombelles), 
d’Hérouville (via le futur Pont de Colombelles doté 
de voies cyclables) et de Colombelles.

En voiture, l’accès à l’écoquartier sera assuré par 
une voie de desserte interne connectée aux deux 
ronds-points existants au nord et sud de la ZAC. 

Afin de limiter la circulation des voitures à l’intérieur du 
quartier, cette voie longera les quatre îles-hameaux 
sans y pénétrer et desservira de grands parkings 
silos ainsi que des activités économiques adressées 
sur la future route départementale. 

L’accès en voiture à l’intérieur des îlots restera 
ponctuellement possible en empruntant une « rue 
des voisins », boucle apaisée à 20 km/h permettant 
une dépose minute au pied des habitations. Sur 
cette voie partagée à sens unique, les vélos et les 
piétons seront prioritaires. 

L’ancienne route départementale RD 402 est trans-
formée en un mail piétons-vélos reliant les îles. Les 
berges du canal et les jardins d’eau seront égale-
ment dévolus à la promenade et aux déplacements 
doux. 

Ainsi, l’écoquartier a vocation à devenir un lieu 
calme où la renaturation des sols, le paysagement 
des espaces extérieurs et la place donnée aux pié-
tons seront le support d’un cadre de vie agréable. 

Images de références

 résidence services seniors
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 commerces en RDC
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+ emprise pour équipement

 services aux habitants

22 ha superficie ZAC
100 000 m² SP tous programmes
4 hameaux de 3 ha 

ÉQUIPEMENTS :
5 000 m² d’emprise foncière dédiée

LOGEMENTS :
90 000 m² SP

1 300 logements
50 % accession libre
32 % accession à coût maîtrisé
18 % habitat social

PROGRAMMATION 
COMPLÉMENTAIRE : 10 000 m² SP

Commerces, hôtel, 
restaurants, services : 5 000 m²
Bureaux, activités : 5 000 m²

SP : Surface Plancher



Plan Local d’Urbanisme
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Mise en compatibilité du PLU

Le projet d’aménagement de la Presqu’île se développe 
sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair,dotée d’un Plan 
Local d’Urbanisme depuis 2007.

Cette concertation s’inscrit dans le cadre général de la 
procédure initiée par Caen la mer et formalisée dans la 
déclaration d’intention du 3 décembre 2020.

La procédure de mise en compatibilité a pour objet de 
faire évoluer les dispositions réglementaires du document 
d’urbanisme applicables sur le site de projet pour permettre 
la réalisation de l’opération. 

Actuellement, ce document d’urbanisme présente des 
incompatibilités avec les objectifs développés par le projet.

Ainsi, plusieurs pièces du PLU seront modifiées et 
notamment le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, qui prévoyait la continuité des implantations 
industrielles et portuaires sur la presqu’île.

La zone AUe existante aujourd’hui sur le plan de zonage est 
destinée à recevoir un aménagement d’ensemble cohérent 
à moyen ou long terme de type activité industrielle de 
production, d’entrepôts liés principalement à l’activité 
portuaire ou aux loisirs nautiques. Ce zonage n’est donc 
plus adapté. Le futur PLU permettra la mise en œuvre du 
projet d’écoquartier de la Presqu’île Hérouvillaise.

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) sera créée pour accompagner la réalisation du 
projet dans son ensemble, en nombre de logements, de 
circulations, en diversités des constructions et en phasage 
dans le temps.

Zone du GPV

Urbanisation du foncier diffus

Urbanisation future

Localisation possible du futur 
parc-relais

Maintenir les centralités 
secondaires

Axe cyclable structurant projeté

Reconfigurer les échangeurs

Déplacements alternatifs futurs

Requalifier et mailler le réseau
de voirie

Développer les déplacements
alternatifs à la voiture

Renouveler et créer de 
nouveaux équipements

Fuseau de tracé de la future 
 LIQN et du futur Boulevard 
Urbain Nord

Valoriser les entrées de ville de
la LIQN

Bouclage des Boulevards Est
de Caen

Diversifier les fonctions 
urbaines

Renforcer l'attractivité 
économique
Protéger et valoriser la vocation
récréative des espaces verts
structurants
Protéger les espaces naturels
sensibles et les ressources en
eau potable

Renouveler et diversifier le 
parc de logements

P

Future entrée 
Sud-Est

d'Hérouville

LIQN
Hypothèse de tracé

Extrait du PADD du PLU approuvé en 2007

Extrait du zonage du PLU en vigueur - modification n°2 de 2021

Zone à faire évoluer

Déroulé d’une procédure type de déclaration de projet emportant mise en compatibilité d’un PLU

Déclaration 
d’intention

Élaboration du projet 
et définition de l’intérêt 
général du projet

Concertation Consultation des 
Personnes Publiques 
Associées 

Enquête 
publique

Approbation
des adaptations 
du PLU
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