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en 2 QUESTIONS
Joël Bruneau
Président de la Communauté urbaine Caen la mer

l'Édito
QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE SUR CETTE RENTRÉE 2022 ?
Cette rentrée sera sous le signe des transports. Face aux enjeux 
environnementaux et énergétiques, la qualité des transports publics est un levier 
incontestable, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons étendre le réseau 
du tramway vers l’ouest de l’agglomération et ainsi mieux mailler le territoire. 
Dès le 30 septembre, vous aurez la possibilité de donner votre avis sur ce projet 
tant au niveau de sa pertinence générale que des trois trajets proposés. Cette 
concertation s’échelonnera sur 2 mois et vous permettra de vous exprimer lors 
des réunions publiques, des permanences réalisées près de chez vous, ou encore 
via internet www.tramway2028.fr

Encadrée par la Commission Nationale du Débat Public, la concertation a pour 
ambition de s’adresser au plus grand nombre : habitants de la Communauté 
urbaine, riverains, usagers des transports publics, personnes travaillant sur le 
territoire, etc. 

Tous les avis, remarques et commentaires seront systématiquement intégrés 
au recueil du débat public et transmis au comité national qui rendra son avis dans 
le courant du 1er trimestre 2023. Chaque avis compte, n’hésitez pas à donner le 
vôtre !

PROJET DE TERRITOIRE, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le projet de territoire a été adopté par le conseil communautaire en juin dernier 
et rentre désormais dans sa phase opérationnelle. Le plan d’actions a été élaboré 
sur la base de la concertation citoyenne lancée en 2021, des discussions avec 
l’ensemble des élus et des acteurs du territoires (associatifs, économiques, 
culturels…) et des nombreux ateliers et réunions, qui ont rythmé cet ambitieux 
projet. 

Bien entendu, nous nous sommes basés sur les points forts de notre territoire : 
son cadre de vie, son histoire, sa volonté d’innover et de créer, sa position 
géographique entre terre et mer et sa vie étudiante.

Ces prochaines années Caen la mer devra faire face à de nombreux défis aussi 
bien environnementaux, que démographiques, technologiques et énergétiques. 
Conscients que notre capacité à anticiper ces enjeux déterminera le dynamisme 
de notre territoire, nous avons été particulièrement attentifs à leur intégration 
dans l’écriture du plan d’actions.

Parce qu’un projet n’a de valeur que s’il est partagé par tous, Caen la mer organise 
le 13 octobre prochain au WIP de Colombelles une grande soirée ouverte à 
tous. À travers les témoignages de Jean Viard, sociologue, Emmanuel Chaunu, 
dessinateur et bien autres invités, nous aborderons les grandes ambitions de  
ce projet que nous souhaitons avant tout concret et accessible. 

©
 Franck CASTEL
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Pour soutenir cette dynamique 
positive, le territoire se structure et 
multiplie les initiatives pour faciliter 
les rencontres entre de futurs 
salariés en quête de sens, de bien-
être professionnel et leurs poten-
tiels employeurs. 
Cette stratégie prend forme tout 
d’abord avec un site internet dédié 
à l’emploi faisant l’agrégation de 
toutes les offres disponibles sur 
le ter ri toire des 48 communes : 
emploi-caennormandie.fr. Premier 
bassin d’emplois de France, c’est à 
Paris que Caen la mer s’exporte 
et part à la recherche de profils 
pouvant intéresser les entreprises 

du terr itoire,  en partic ipant 
notamment à des salons de l’emploi 
et en créant des opérations ciblées, 
en complément des événements 
organisés sur le territoire. Caen la 
mer s’allie ainsi aux départements 
du Calvados et de La Manche pour 
créer un événement 100 % normand 
à Paris : le salon Je m’installe en 
bord de mer.
Dans ce cadre, une cinquantaine 
d’entreprises viennent à Paris 
sous la bannière Je m’installe en 
bord de mer pour mettre en avant 
leurs offres d’emplois, valoriser 
l e  d y n a m i s m e  é c o n o m i q u e 
du territoire et bien entendu « L’attractivité est un levier 

pour le développement 
de l’emploi et donc de nos 
entreprises. C’est pourquoi 
nous défendons au quotidien 
les savoir-faire, le savoir-
vivre de notre territoire  
et de ses ressources. » 
Franck Guéguéniat, Vice-président 
en charge de l’attractivité, de la 
communication et du numérique

de l’emploi
Avec un tissu d’entreprises œuvrant   dans tous les secteurs de 

l’économie, les besoins en recrutement ne cessent d’augmenter. 

L’attractivité du territoire au service

promouvoir notre cadre de vie.
La démarche menée par Caen la mer 
est double : elle vise à répondre aux 
besoins en main d’œuvre qualifiée  
et à faire rayonner notre territoire, 
au niveau national.
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Des services pour tous
Quand se déplacer avec une poussette ou en fauteuil roulant se transforme en parcours 

du combattant, il est du ressort des collectivités d’intervenir. Ainsi depuis 2014, 
Caen la mer a mis en place une commission d’accessibilité afin de dresser un bilan annuel 

des bâtiments, de la voirie, des espaces publics, des transports et des logements. 

Composée d’élus, de représentants 
associatifs et d’experts, la CIAPH(1) 
dresse tous les ans un état des lieux 
et propose des solutions concrètes.

VOIRIE, ESPACES PUBLICS, 
BÂTI ET LOGEMENTS
Dans chaque projet d’aménagement 
ou de requalification de l’espace 
public, Caen la mer intègre systé-
matiquement la prise en compte de 
l’accessibilité pour les trottoirs, les 
places de stationnement, le mobilier 
urbain, les feux tricolores sonores, 
les quais de bus PMR(2), etc. Les 
bâtiments sont rendus accessibles 
au fur et à mesure : par exemple, 
fin 2022, le golf de Caen la mer fera 
l’objet de travaux de mise aux normes 
(vestiaires, sanitaires et sas d’entrée).
Concernant les logements, les 
collectivités anticipent les futurs 
besoins dans la production de 
logements neufs ou dans le parc 
locatif social, et aident à la rénova tion 
du parc privé notamment via le PIG(3).

TRANSPORT
Actuellement, 161 bus sont équipés 
de rampes d’accès électriques. 
60 % des 1 500 arrêts de bus sont 
aménagés pour être accessibles.  
64 bornes d’infor mation équipent 
les arrêts de bus les plus fréquentés ; 
100 % des stations de tramway en 
sont dotées. 
Deux services sont aussi proposés 
pour améliorer la mobilité : Twisto 
Access, un service de transport à 
la demande pour les personnes en 
situation de fragilité et Twisto Assist, 
en partenariat avec l’association 
Handuo Tandem, pour accompagner 
les personnes non autonomes dans 
leurs déplacements.
Des expérimentations sont éga-
lement proposées afin d’amélio-
rer le parcours usager : c’était le cas 
de Sensorys, avec une diffusion de 
parfum à bord de la ligne T3 du tram 
pour un meilleur repérage des usa-
gers malvoyants ou malentendants.

•  SPORT : système pour accéder 
aux bassins de natation dans les 
piscines ; accueils spécifiques pour 
les personnes à mobilité réduite  
à la patinoire et créneaux privilégiés 
(le jeudi de 14h à 16h pour les 
groupes ou individuels).

•  CULTURE : documents adaptés 
aux déficients visuels et aux 
malentendants, et matériel 
spécifique présent dans la salle 
« accessibilité » de la BAdT ; 
séances spécifiques pour le public 
aveugle ou malvoyant et pour le 
public sourd ou malentendant 
dans les cinémas Lux et Café des 
images ; outils pédagogiques et 
instruments de musique adaptés 
au centre ressource handicap du 
Conservatoire & Orchestre de Caen.

•  ADMINISTRATION : le service 
Acceo qui permet aux personnes 
sourdes et malentendantes 
de contacter les standards 
téléphoniques de Caen la mer ; 
Caen la mer mag en version audio 
tout comme le site caenlamer.fr

à votre service

« Caen la mer organise tous les ans des formations à l’attention des élus 
et des techniciens des 48 communes afin de les sensibiliser aux problèmes 
d’accessibilité et les orienter vers des solutions durables. » 
Isabelle Muller de Schongor, Conseillère de Caen la mer et représentante de la CIAPH

 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Caen la mer fournit gratuitement* 
une télécommande pour 
enclencher le signal sonore des 
feux tricolores. Pour plus d’infos : 
s.montaland@caenlamer.fr 

* Sur présentation d’un justificatif 
de domicile et une carte PMR.

(1) CIAPH : Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées. (2) PMR : Personne à Mobilité Réduite. (3) PIG : Programme 
d’Intérêt Général destiné aux ménages sous plafonds de ressources ANAH pour l’adaptation du logement aux personnes en pertes d’autonomie ou PMR.

Les piscines sont dotées d'un système d'accès aux bassins pour les personnes en fauteuil. 
Twisto a équipé ses véhicules de rampes. ©Keolis Caen Mobilités
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La reconquête du territoire de la Presqu’île de Caen est un projet d’envergure,  
lancée en 2010, qui concerne à la fois les communes de Caen, d’Hérouville Saint-Clair  

et de Mondeville. Avec le lancement de la commercialisation des premiers terrains  
de l’Écoquartier Nouveau Bassin, il entre dans une nouvelle phase. Retour et perspectives 

sur un aménagement de territoire durable et responsable.

Imaginer la ville de demain en tenant 
compte de ce qu’elle a été et de ce 
qu’elle est. Habiter avec la nature et 
reconstruire la ville sur elle-même afin 
de limiter l’étalement urbain : tel est 
l’âme du grand projet d’aménagement 
urbain de la Presqu’île de Caen. Un 
projet qui répond en effet à six objectifs 
précis : valoriser la mémoire du site, 
développer son identité industrialo-
portuaire et fluviale, mettre en place 
une écomobilité, être proche de la 
nature, offrir plusieurs façons d’habiter 
et d’utiliser l’espace public et enfin 
relever les défis propres au territoire 
de Caen Presqu’île.

RECYCLAGE URBAIN :
LE CAS DE L’ÉCOQUARTIER 
NOUVEAU BASSIN
S’il accueille déjà la base nautique 
Bertrand-Génard, des lieux culturels 
à l’instar du Cargö du Dôme ou du 
Bazarnaom, le site des Tonneaux ou 
encore des entreprises nautiques et 
la pépinière Norlanda, différentes 
phases d’opérations d’aménagement 
sont opérées, depuis 4 ans, dans 
l’Écoquartier Nouveau Bassin. 
Aujourd’hui,  « les procédures 
réglementaires d’urbanisme sont 
en voie d’achèvement (autorisation 
quant à la loi sur l’eau d’urbaniser le 
territoire, PLU en cours d’adaptation, 
déclaration d’utilité publique…) », 
explique Thibaud Tiercelet, directeur 
général de la société publique 
locale d’aménagement (SPLA) Caen 
Presqu’île. Pour débuter, l’ancien 
marché de gros situé rue de Cardiff 
sera démoli lors du premier trimestre 
2023. S’ensuivra une large opération 
de dépollution : « pendant 6 ans, 
nous avons étudié la structure et la 
composition des sols et de l’ensemble 
de la presqu’île, développe le directeur. 
Hydrocarbures et autres métaux 
lourds présents seront ainsi traités. La 
reconquête du quartier, qui s’étend sur 
36 hectares, traduit l’engagement fort 

de Caen la mer en matière de recyclage 
urbain, c’est-à-dire à « se réintéresser 
à des territoires anciennement 
industriels », tout en répondant à 
des exigences environnementales 
et sociétales. Le 23 mai dernier, Caen 
la mer et la SPLA Caen Presqu’île ont 
lancé un appel à candidatures auprès 
des promoteurs immobiliers en vue de 
commercialiser les premiers terrains. 
D’ici 2025, ils accueilleront environ 250 
logements (environ 500 habitants), du 
T1 au T5. « L’accessibilité des logements 
au plus grand nombre est recherchée. 
Ainsi, des logements en locatif social 
et en accession sociale à la propriété, 
en accession maîtrisée et en accession 
libre seront proposés. » À terme, le 
quartier accueillera près de 2500 
logements (environ 4500 habitants), 
des jardins et parcs, des commerces, 
bureaux, de l’artisanat, le tout dans un 
environnement « végétal et arboré, qui 
répond aux enjeux d’aujourd’hui ».

Presqu’île
Point d’étape de la grande reconquête

CŒur Calix 
(Mondeville)
Situé au croisement du cours 
Montalivet et du Viaduc de Calix, à 
l’entrée de Mondeville, le secteur 
Cœur Calix s’étend sur 17 hectares. 
Différents aménagements 
d’espace public sont opérés au 
fur et à mesure par la ville et la 
Communauté urbaine : réalisation 
de travaux sur la piste cyclable 
du cours Montalivet, route de 
Colombelles transformée en voie 
verte, etc. faisant la part belle aux 
mobilités douces.

Zoom sur
les autres projets Écoquartier Presqu’île 

hérouvillaise 
(Hérouville Saint-Clair)
Entre le Bassin d’Hérouville et le 
Pont de Colombelles, ce pan du 
projet propose un concept « de  
4 îles urbaines intégrées dans une 
nature généreuse ». Sur 22 hectares 
pour 1,5 km de promenade le long 
du canal, le secteur accueillera ainsi, 
à terme, quelque 1300 logements 
pour 10 000 m2 d’activités tertiaires, 
commerces et autres services de 
proximité. Le début des travaux est 
prévu en 2024 pour un accueil des 
premiers habitants à l’horizon 2025.

en chiffres

3 communes :
Caen, Hérouville Saint-Clair 
et Mondeville

4 secteurs :
la Pointe presqu’île, l’écoquartier 
Nouveau Bassin, Cœur Calix 
et l’écoquartier presqu’île 
Hérouvillaise.

300 hectares
au sein de Caen la mer,
dont 70 en cours d’aménagement

8 300 habitants

4 200 logements

3 communes :
Caen, Hérouville Saint-Clair 
et Mondeville

4 secteurs :
la Pointe presqu’île, l’écoquartier 
Nouveau Bassin, Cœur Calix 
et l’écoquartier presqu’île 
Hérouvillaise.

300 hectares
au sein de Caen la mer,
dont 70 en cours d’aménagement

8 300 habitants

4 200 logements
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La Pointe Presqu’île (Caen)
Partie la plus avancée du projet, la Pointe Presqu’île a amorcé, depuis 
2009, de nombreux aménagements. Face au port de plaisance, elle 
accueille des équipements publics tels que la bibliothèque Alexis de 
Tocqueville, le Tribunal de Grande instance, le Pavillon ou encore le 
lieu de création des Ateliers intermédiaires. En 2024, elle accueillera 
l’école d’ingénieurs ISEN (lire p.7). Côté résidentiel, l’ensemble 
immobilier "le Norway" a accueilli ses premiers résidents fin 2021.  
Il incarne, par sa répartition entre appartements de haut standing et 
logements sociaux, la mixité sociale et générationnelle chère au projet 
porté par la ville et Caen la mer. Le lot n°2, "Cap 360", situé derrière 
le Pavillon, accueille une résidence étudiants, des activités tertiaires 
et un pôle santé à l’horizon 2023. Même échéance pour l’espace 
"Quai XIX", de l’autre côté de la Grande pelouse, qui offrira quant à lui 
118 logements dont 17 en locatif social, une auberge de jeunesse de 
60 chambres, 1 300 m² de bureaux et 992 m² de commerces. À noter, 
283 places de stationnement dont 180 seront ouvertes au public,  
sur le principe du foisonnement.
Côté commerces, outre le restaurant la Table des matières, le Raphaël 
s’est installé en avril dernier. L’enseigne Keys&Co devrait ouvrir dans les 
prochains mois, tout comme la crêperie Bertine.

« L’enjeu de cette grande reconquête de 
territoire est de recréer de nouveaux 
quartiers au cadre de vie sécurisant et 
agréables, respectueux de l’environnement, 
et accessibles à tous ».
Emmanuel Renard, Vice-Président en charge de 
l'Aménagement de l'espace, des zones d'aménagement 
concerté et foncier

L’école d’ingénieurs des hautes 
technologies et du numérique, 
l’ISEN, ouvrira un nouveau 
campus sur la Presqu’île de Caen 
à la rentrée 2024.

C’est une bonne nouvelle pour 
le territoire : l’école d’ingénieurs 
ISEN, qui forme aux transitions 
numériques, énergétiques et 
environnementales pour tous les 
secteurs d’activité, ouvrira ses 
portes en septembre 2024 sur une 
parcelle propriété de la ville, non 
loin du restaurant Au Quai des 
brumes et de la meunerie Axiane.
Financé à hauteur de 22,8 millions 
d’euros par la Région et avec le 
soutien de la Communauté urbaine 
Caen la mer, le nouveau campus 
d’une surface de 6 753 m2 permettra 
la formation de 500 élèves 
ingénieurs niveau master,  
dans 6 domaines : technologies 
médicales et de santé, 
cybersécurité, développement 
logiciel, internet des objets, énergie, 
ingénieur de projets et d’affaires.
Ce nouvel équipement comprendra 
deux amphithéâtres, 22 salles 
de classe, 7 salles de TP, 10 salles 
dédiées à la recherche, une 
bibliothèque, une cafétéria,  
des locaux étudiants, des bureaux 
administratifs et des locaux  
du personnel. Trois logements 
étudiants et un logement gardien 
compléteront la construction.  
Il a également été prévu 100 places  
de stationnement voitures,  
20 pour les deux-roues et 100 pour 
les vélos. Les travaux débuteront 
au troisième trimestre 2023 pour 
une livraison prévue à la rentrée 
scolaire 2024.

Une nouvelle 
école d’ingénieurs 
s’installe !

Pointe Presqu’île

LE NOUVEAU BASSIN

Archipel

Cœur Calix
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Du vendredi 30 septembre au mercredi 30 novembre 2022 : donnez votre avis !

Anticiper l’avenir en proposant des 
projets structurants et respectueux 
de l’environnement, tel est l’objectif 
du projet d’extension du réseau de 
tramway sur l’axe est-ouest. Au-de-
là de l’enjeu climatique, il s’agit de 
desservir de manière équitable le 
territoire en prolongeant les lignes 
actuelles vers les secteurs de Beau-
lieu, Saint-Contest, du Chemin vert et 
de la Presqu’île.

Pour définir le cadre de cette étape 
clé, Caen la mer, en tant que maître 
d’ouvrage, a saisi la Commission Na-
tionale du Débat Public (CNDP). Pen-
dant huit semaines, la Communauté 
urbaine ira à la rencontre des riverains 
pour échanger sur le projet, notam-
ment lors de réunions publiques dans 
les secteurs concernés par les trois 
tracés potentiels.

Points d’information itinérants, réu-
nions publiques, permanences d’in-
formation, marches exploratoires, 
ateliers de co-construction… de 
nombreux événements sont prévus 
afin que chacun puisse contribuer à 
ce projet.

COMMENT PARTICIPER ?
À partir du 30 septembre et pendant 
toute la durée de la concertation, la 
Communauté urbaine mettra à  dis-
position de tous des outils de com-
munication pour recueillir les contri-
butions : une plateforme participative 
en ligne, un coupon à retourner par 
voie postale, la possibilité de rédiger 
un cahier d’acteur, un site internet 
www.tramway2028.fr, etc. Autant 
de supports permettant à chacun de 
partager des suggestions, des inter-
rogations, pour enrichir le projet.
Le dossier technique ainsi qu’un re-
gistre, seront également mis à la dis-
position des riverains, lors des réu-
nions publiques et des permanences 
d’information, ainsi qu’à l’Hôtel de la 
Communauté urbaine, à l’Hôtel de 
Ville de Caen et à la Mairie de Saint-
Contest.
Retrouvez les modalités de participa-
tion, le calendrier des temps forts et 
le dossier de concertation sur : 
www.tramway2028.fr

Pour tous les projets de cette 
envergure, une phase de 
concertation préalable est 
obligatoire. La Commission 
Nationale du Débat Public, autorité 
administrative indépendante, a 
nommé deux garants qui seront à 
disposition pendant toute la durée 
de la concertation, par courriel :
•  Bruno Boussion :  

bruno.boussion@garant-cndp.fr
•  Rémi Wacogne  :  

remi.wacogne@garant-cndp.fr

Pourquoi une 
concertation ?

Extension du tramway
La concertation bientôt lancée 

« La concertation est une étape clé.  
Il s’agit de partager les enjeux urbains et 
environnementaux du projet pour définir 
ensemble le réseau tramway de demain. »
Nicolas Joyau, Vice-Président en charge des Mobilités
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La CNDP organise un large débat 
sur la construction de nouveaux 
réacteurs nucléaires en France, 
dont les deux premiers seraient 
en Normandie. Du 27 octobre au 
27 février 2023, l’équipe du débat 
veillera à la bonne information 
de tous et recueillera arguments, 
questions et propositions, en toute 
indépendance et neutralité.

  Plus d’infos sur :
www.debatpublic.fr/
nouveaux-reacteurs-
nucleaires-et-projet-penly

A NOTER AUSSI !
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Le terminus de la ligne T3 
s’effectue à la station Hauts-de-
l’Orne et non plus au Collège 
Hawking, assurant ainsi la desserte 
du nouveau quartier. C’est aussi 
un aller direct et rapide vers les 
lycées Rostand et Fresnel, la gare 
ou encore le centre-ville de Caen.

Tramway :  
un nouveau terminus 
pour la ligne T3

Twisto
Du nouveau sur le réseau 

Caen la mer et Twisto dynamisent 
le service de voiture en 
autopartage sur le territoire. 
Si cette initiative permet de 
répondre aux enjeux climatiques 
et de transfert modal, c’est 

Pour faciliter la pratique du vélo au 
quotidien, Caen la mer aménage 
des pistes et liaisons cyclables. 
Cette démarche s’inscrit dans 
le déploiement de son schéma 
cyclable communautaire. Depuis 
le début de l’année de nouveaux 
aménagements viennent 
compléter le maillage existant. 

Simple et flexible, cette solution 
de transport sur réservation lancée 
en juillet dernier simplifie vos 
déplacements sur les communes de 
Rosel, Carpiquet, Thaon, Rots, Thue 
et Mue, Saint-Manvieu-Norrey et 
Le Fresne-Camilly. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Sur réservation, ce service permet 
de voyager librement d’un arrêt 
à l’autre à travers la zone Twisto 
Flex ou vers l’un des arrêts de 
correspondance Twisto. Twisto 
Flex est accessible avec tous les 
tickets et forfaits Twisto. 
Tarifs et modalités d’utilisation sur 
twisto.fr

Allez-y avec Twisto Auto !

Twisto Flex 

aussi une nouvelle solution de 
mobilité qui enrichit l’offre de 
transports (tramway, bus, vélo 
en libre-service ou en location 
longue durée, stationnement 
vélo, parking- relais…). C’est un 
service 100 % digital, accessible via 
smartphone 24h/24 et 7j/7. Aucun 
abonnement n’est nécessaire.  
5 € par heure tout compris 
(l’assurance du véhicule essence 
ou électricité consommées, dans 
la limite de 50 km par tranche de 
24h). Twisto Auto est un système 
d’autopartage « en boucle » (retour 
du véhicule à la station de départ).
Retrouvez les emplacements 
des huit véhicules ainsi que les 
modalités d’utilisation sur twisto.fr

Twisto Flex ne remplace pas les 
lignes de bus qui desservent les 
établissements scolaires. Pour 
s’y rendre, les élèves doivent 
emprunter les lignes prévues à cet 
effet : 3 , 20 , 36 , 109 , 130 , 103 , 114  

AVIS AUX SCOLAIRES 

De nouvelles liaisons 
cyclables sur le territoire

•  La nouvelle voie 
verte de 300 m, 
située au niveau du 
rond-point de la 
Bijude et jusqu’au 
centre de Cambes-
en-Plaine facilite 
la liaison entre 
les communes de 
Biéville-Beuville, 
Cambes-en-
Plaine, Épron et les 
aménagements 
situés le long de la 
RD7 et du boulevard 
urbain nord.

•  700 m de pistes 
relient Caen et 
Hérouville Saint-
Clair par l’échangeur 
de la Pierre Heuzé.

•  2,9 km 
d’aménagements 
cyclables assurent 
la liaison entre la 
Rive Droite, la Prairie 
et le centre-ville de 
Caen via la Cavée et 
le boulevard Guillou.

•  560 m de pistes ont 
été aménagés sur 
la RD 233, au niveau 

de Saint-André-sur-
Orne vers Fleury 
jusqu’à la rue du 
Général Ostiguy  
(ZA Saint André).

Enfin, une piste 
cyclable de 1,5 km 
est actuellement 
en cours 
d’aménagement 
entre Étervillle et 
Louvigny, la fin des 
travaux est prévue 
pour la fin du mois de 
septembre.

TRANSPORT
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« La qualité exceptionnelle des 
recherches menées dans nos 
laboratoires fait rayonner 
notre territoire et contribue 
à construire les innovations 
de demain. En soutenant la 
Fête de la Science, Caen la mer 
permet à chacun de découvrir 
cette excellence scientifique 
qui s’illustre particulièrement 
au cœur d’EPOPEA. C’est 
pourquoi, le Prix d’honneur 
EPOPEA, décerné à l’innovation 
de l’année, est un moment 
fort et fédérateur de cette 
programmation. »
Dominique Goutte, Vice-Président Caen 
la mer en charge du Développement 
économique, Recherche et Enseignement 
supérieur

Oh My Chef fait 
vibrer les papilles 
locales !
Marc et Laura ANDRE ont créé 
Oh My Chef il y a 5 ans et cuisinent 
artisanalement des bocaux dans une 
belle démarche éco-responsable.

Marc, un ancien des équipes d’Anne-
Sophie Pic (3 étoiles à Valence) et 
son équipe apportent un grand 
soin à choisir des produits issus 
majoritairement de notre terroir 
normand. Ils cuisinent de manière 
traditionnelle et servent leurs plats 
dans de beaux bocaux en verre. 
“Ces bocaux sont réutilisables. 
Nous les récupérons si nos clients 
le souhaitent pour les laver et les 
réutiliser”. Une solution écologique 
qui évite bien des déchets…

Oh My Chef propose la livraison en 
entreprises pour les repas et réunions 
d’affaires. La nouveauté de cette 
rentrée, c’est la possibilité, pour les 
TPE/PME locales qui n’ont pas les 
moyens d’avoir leur propre cuisine, 
d’obtenir une vitrine réfrigérée qui 
permet aux salariés d’avoir sur place 
une offre qualitative de restauration.

Et Oh My Chef livre désormais 
aussi les seniors. Une formule 
d’abonnement a été lancée avec 
plusieurs repas livrés pour la 
semaine. Elle permet de simplifier 
la restauration avec des bons plats 
mijotés qu’il suffit de réchauffer au 
micro-ondes, four ou bain marie. 
Un sérieux coup de pouce pour se 
faciliter la vie.

Frais, gourmands, faits localement 
à Caen la Mer et responsables 
écologiquement : l’offre Oh My Chef 
coche définitivement beaucoup de 
cases…

Infos sur Oh-My-Chef.fr 

UNE SOIRÉE DE CONFÉRENCE 
ET DÉCOUVERTES 
SCIENTIFIQUES
La grande soirée «  EPOPEA fête 
la Science & l'innovation » est de 
retour pour sa deuxième édition le 
lundi 10 octobre 2022 à partir de 18h 
à l’ESITC Caen. Cette manifestation 
scientifique donne la parole 
aux chercheurs dont Bertrand 
Charmaison, directeur de l'Institut 
I-Tèsè (CEA), à l'occasion de la 
conférence "Neutralité carbone en 
2050 : quels enseignements tirer des 
scénarios prospectifs". L’innovation 
de l’année sera décernée à cette 
occasion avec la remise du Prix 
d’honneur EPOPEA 2022.

LE RETOUR DU VILLAGE  
DES SCIENCES
Le Village des sciences ouvrira 
une nouvelle fois ses portes sur 
le campus 2, au cœur d’EPOPEA. 
P e n d a nt  3  j o u r s ,  p r i m a i re s , 
collégiens, lycéens (vendredi 14 
octobre) et familles (samedi 15 et 
dimanche 16 octobre) pourront 
rencontrer et échanger avec les 
acteurs de la recherche de leur 
territoire. Au programme : plus 
de 30 opérations variées allant de 
l'exposition à la conférence-débat.

Fête de la science
Caen la mer soutient la Fête de la Science en Normandie  
du 7 au 17 octobre. À cette occasion, venez vivre la science 
au cœur d’EPOPEA, le campus scientifique caennais,  
lors d'une  soirée conférence et au Village des Sciences  
à partir du 10 octobre.

2 GRANDS RENDEZ-VOUS 
à Caen la mer

Auparavant dénommé Plateau Nord 
de Caen, le Campus EPOPEA est un 
site de 300 hectares entièrement 
dédié à l’innovation mondiale 
en santé, matériaux & énergie 
et sciences du numérique.

Le saviez-vous ?
BON À SAVOIR

•  Information événement « EPOPEA 
Fête la Science » : www.epopea.fr

•  Toute la programmation de la Fête 
de la Science en Normandie : https://
fetedelascience-normandie.fr/

ZOOM SUR 
UNE INITATIVE LOCALE
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À la rencontre des entreprises 
Elles œuvrent dans tous les secteurs d’activités et proposent, par leurs modèles 
et engagements, de penser différemment le rapport au travail, aux services et aux 
productions. Utiles, participatives, démocratiques et inclusives, ces entreprises ont été 
accompagnées par Caen la mer et connaissent aujourd’hui un réel engouement. 

de l’économie sociale et solidaire

« Au plus près des enjeux du territoire, l'Économie Sociale et Solidaire 
contribue au développement économique et à la création d'emplois 
mais permet aussi de repenser les valeurs sociétales dans l'entreprise.  
En soutenant l'ESS, Caen la mer s'implique pour développer des emplois  
de proximité répondant aux besoins des entreprises locales. »
Rodolphe Thomas, Vice-Président en charge de l’emploi, l’économie sociale et solidaire, et politique de la ville.

1Pacte : Les maraîchers  
du Londel
Bruno Bénard, directeur général de 
l’Association Institution Familiale 
Sainte-Thérèse (aifst)
Céline Obiang Obame, directrice 
d’1Pacte

« Ce projet, soutenu notamment par 
Caen la mer, la Région Normandie et la 
Direction Départementale de l'Emploi, 
du Travail et des Solidarités (DDETS), 
n’est pas qu’un chantier d’insertion 
pour des personnes en transition 
professionnelle. Sur les 6 hectares de 
terre de l’éco-domaine du Londel, à 
Biéville-Beuville, nous cultivons, depuis 
3 ans, des légumes bio, des qualifications 
et des ambitions. Dans le cadre d’1Pacte, 
Plateforme d’accompagnement par la 
compétence et le travail, nos 23 salariés 
se forment durant leur parcours de 4 
mois à 2 ans, aux métiers du maraichage, 
de la conserverie, mais aussi de la 
vente, de la communication, aux côtés 
d’encadrants et d’une accompagnatrice 
socio-professionnelle. D’ailleurs, leurs 
savoir-faire sont appréciés et plusieurs 
ont déjà trouvé un emploi durable. » 
 

Le fil à linge
Jean-Luc Gadois, Directeur 
exploitation du pôle insertion par 
l’activité économique de Revivre

« Le fil à linge est une société par actions 
simplifiée unipersonnelle (SASU) dont 
l’unique actionnaire est l’association 
Revivre. Notre atelier de 500 m2  a ouvert 
en septembre 2021 et son activité a 
véritablement démarrée en janvier 2022. 
Caen la mer nous a accompagnés tout au 
long de ce projet. Au-delà des subventions 
accordées, nous avons été conseillés et 
suivis par les équipes de Calmec (Caen la mer 
Emploi et compétences). Notre entreprise 
emploie actuellement 4 personnes en 
insertion. Toutes ont signé un CDD et 
travaillent 35 heures par semaine. Elles 
sont encadrées par un professionnel de la 
blanchisserie et accompagnées d’un agent 
de production et d’une commerciale. Nous 
travaillons pour différents clients sur le 
territoire de Caen la mer : des petits hôtels 
haut de gamme, des conciergeries, des 
campings et l’Ehpad du Val de Hérouville 
Saint-Clair. Notre blanchisserie semi-
professionnelle est, de fait, polyvalente.

Coopérative funéraire 
normande
François Esquerré, président 

« Parce que chacun a le droit à des 
obsèques dignes et respectueuses, nous 
proposons un service de pompes funèbres 
solidaire. Tout le monde peut bénéficier 
de notre accompagnement et de nos 
forfaits raisonnés. Nous proposons aussi 
à ceux qui nous sollicitent de rejoindre 
notre coopérative. Nous comptons 
actuellement 70 sociétaires, issus de 
la société civile, des associations, des 
collectivités locales et des entreprises. 
Ensemble, nous développons notre 
approche des obsèques, qui fait appel 
au sensible, à la solidarité et à l’écologie. 
Notre société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) s’est réalisée avec 
le soutien de Katapult, l’incubateur 
normand des entreprises sociales, 
financé notamment par Caen la mer. De 
mars 2020 à mars 2021, nous avons suivi 
un parcours intensif de formations et un 
accompagnement renforcé pour rendre 
notre projet concret et pérenne. »
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Pour allier valorisation naturelle et patrimoniale, Caen la mer a lancé des travaux 
d’aménagement et/ou de création de boucles cyclo-pédestres de taille variable sur le 
littoral depuis juillet dernier au sein de 6 communes : Bénouville, Colleville-Montgomery, 
Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Ouistreham Riva-Bella et Saint-Aubin-d’Arquenay. 
La boucle principale (n°20) de 26 kms, rattachée aux grands itinéraires départementaux 
de la Vélomaritime et de la Vélofrancette, sera intégrée à l’offre de 17 boucles cyclables 
touristiques, réparties sur le territoire du Calvados.

La mise en place de ces boucles cyclo-
pédestres permettra également de 
(re)découvrir le littoral autrement au 
travers de lieux clés. Des « fenêtres » 
en acier corten, matériau durable, 
seront disposées le long du parcours 
afin d’inviter l’usager à s’arrêter et 
regarder au travers. Elles porteront 
sur des thèmes variés autour du 
territoire tels que l’histoire, la nature, 
l’architecture, le patrimoine… 

La livraison des travaux est prévue 
pour octobre 2023. Retrouvez le 
planning détaillé sur caenlamer.fr

DES BOUCLES 

SUR LE LITTORAL
cyclo-pedestres 

« La création de ces boucles cyclo-pédestres 
permettra un plus grand maillage du littoral mais 
aussi du territoire de Caen la mer. Elles seront un 
plus dans la valorisation de notre patrimoine. »
Fréderic Loinard, Maire de Colleville-Montgomery

Ce projet d’une valeur de 
3,6 millions d’euros HT est porté 
par Caen la mer et soutenu par le 
Département du Calvados, la Région 
Normandie et l’État.

à noter

Lion-sur-Mer

Colleville-Montgomery

Saint Aubin d’Arquenay

Ouistreham

Bénouville

Boucle 1 : 6,5 km
Boucle 2 : 9,5 km

Boucle 3 : 9,5 km
Boucle 4 : 4 km

Boucle 5 : 17 km
Boucle 6 : 4 km

Boucle 20 : 26 km
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Deux cabanes, situées à proximité 
des grands itinéraires cyclables 
(Vélofrancette et Vélomaritime) 
proposent un accès rapide à des 
services conformes au label « accueil 
vélo » (stationnement sécurisé 
des vélos, commerces, laverie, 
informations touristiques, loisirs, 
recharge des outils de guidage et 
téléphones…).
Atypique et complémentaire 
de l’offre classique, ces cabanes 
de 10m² sont composées d’une 
partie terrasse couverte et d’une 

À COLLEVILLE MONTGOMERY
Des cabanes d’étape 

Randonneurs cycliste ou pédestre peuvent désormais 
faire escale à Colleville-Montgomery pour une nuit au sein 
d’une cabane d’étape.

partie nuit permettant d’accueillir 
deux voyageurs. A côté, un espace 
cuisine équipée, une douche et des 
toilettes sont mis à disposition. Il est 
également possible de sécuriser son 
vélo. Cette solution d’hébergement 
« prêt à camper » répond aux besoins 
d’usagers qui voyagent léger. 
Dans le cadre de sa politique de 
transition écologique, Caen la mer 
souhaite encourager la pratique des 
modes actifs sur le territoire tout en 
promouvant le tourisme local via des 
itinéraires cyclables et pédestres. 

Pratique
Le tarif à la nuitée est de 35 € (hors taxe 
de séjour).
Les réservations se font via l’office de 
tourisme de Caen la mer (accès libre par 
digicode).
Tél : 02 31 27 14 14

Caen la mer a acheté les 
cabanes et l'ensemble 
des aménagements a été 
réalisé par la commune 

de Colleville-Montgomery. Le mobilier 
présent dans les cabanes est issu en 
priorité de la ressourcerie Coop 5 pour 
100 (réemploi).

 Le +

Au regard du poids économique 
du secteur touristique et d’une 
concurrence toujours plus forte 
entre les territoires, Caen la mer 
a démarré au printemps dernier 
la réécriture de sa stratégie 
touristique. Construite et partagée 
avec les institutionnels et 
professionnels du tourisme, elle 
donnera lieu à un plan d’actions 
pour les dix ans à venir.

Le Covid-19 a bouleversé le secteur 
touristique avec un retour à la nature, 
des destinations moins lointaines et des 
attentes toujours plus fortes en terme 
environnemental. Face à cette nouvelle 
donne, Caen la mer a entamé une réflexion 
sur la stratégie touristique. Au-delà de la 
valorisation de nos atouts, cette démarche 
repose sur le développement d’une 
économie touristique respectueuse non 
seulement de l’environnement mais aussi 

des conditions de vie des habitants, tout en 
contribuant globalement à l’économie locale. 

Une restitution de cette nouvelle stratégie 
sera présentée en début d’année 2023, afin 
de partager les conclusions de la démarche 
à l’ensemble des acteurs touristiques locaux. 
Mais en attendant, des expérimentations 
telles que les cabanes d’étape sont déjà 
mises en oeuvre afin de tester des nouvelles 
pratiques.

POUR UN TOURISME PLUS RESPECTUEUX ET DURABLE 
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Le Projet 
de Territoire
Notre passeport  
pour l’avenir
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«  Churchill disait souvent "La 
prédiction est un art difficile surtout 
lorsqu'elle concerne l'avenir". 
Aujourd’hui, notre seule certitude 
est de devoir faire face ensemble 
aux défis de demain : réchauffement 
c l i m a t i q u e ,  f ra g i l i s a t i o n  d e 
l’écosystème, vieillissement de 
la population, évolution du tissu 
économique et de l’activité humaine, 
etc. explique Joël Bruneau, Président 
de Caen la mer. Prédire l’avenir est 
difficile mais, face à ces défis, on se 
doit d’anticiper l’inconnu. »
C’est en partant de ce constat 
que les forces vives du territoire 
ont été mises à contribution. 
«  Nous souhaitons dégager une 
communauté de vie et de vue pour 
les 10, 20, 30 années à venir », pré-
cise le Président. «  En parallèle 
de ceci, nous avons travaillé à des 
feuilles de route complémentaires 
telles que le Projet d’administration 
ou Territoire en transition, ainsi que  
sur des documents program-
matiques comme le PLUi-HM, afin 
de traduire en actions et mettre en 
œuvre notre projet de territoire. »

CHANGER SANS ALTÉRER
La feuille de route proposée dans 
le cadre du projet de territoire 
constituera le guide et le socle pour 
l’action publique locale qui fixe un 
cap collectif. Sans pour autant tout 
bouleverser  ! «  Notre territoire 
bénéficie de marqueurs forts qui en 
font son identité : la qualité du cadre 
de vie, un patrimoine naturel et bâti 
exceptionnel, une diversité de l’offre 
culturelle et sportive, un tissu 
économique, d’enseignement 
supérieur et de recherche 
dynamique et innovant. Autant 
d’atouts qui constituent un 
passeport pour l’avenir. À nous de 
leur ouvrir la voie pour atteindre le 
territoire de demain de façon sereine 
et réfléchie. »

Une vision commune
à concrétiser ensemble

Après 18 mois de travail rythmé par les réunions publiques, 
les enquêtes, les ateliers… l’avenir du territoire se dessine en 

s’appuyant sur ses richesses, ses spécificités, son histoire et son 
dynamisme. Rendez-vous le 13 octobre prochain pour une soirée 

d’échanges sur l’avenir de Caen la mer. 

Venez participer à Caen 
la mer 2030 le samedi 

13 octobre à 19h30 à 
la Grande Halle de 

Colombelles.

PRENEZ 
DATE ! SOIRÉE ÉVÉNEMENT EN PRÉSENCE DE : 

Jean VIARD  - Marion JOFFRE
Emmanuel CHAUNU - Patrick CHAUVEL 

Philippe GELUCK - Tristan LUCAS

Inscription gratuite sur caenlamer.fr
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Quel sera donc notre territoire en 2040 ? Afin de préserver son identité, tout 
en bâtissant un territoire équilibré, attractif, durable, renforcé et innovant, 
la feuille de route du projet de territoire a défini quatre grandes ambitions 

déclinées dans un plan d’actions concret et réalisable.

4 objectifs

 ACCÉLÉRER  
LES TRANSITIONS

Pour limiter l'étalement urbain, Caen 
la mer privilégiera la production 
de logements dans les espaces 
urbains déjà constitués afin de 
préserver les terres agricoles et les 
espaces naturels. Le but ? Protéger 
la biodiversité, réduire l’impact 
environnemental des activités 
économiques et humaines et 
encourager le développement des 
énergies renouvelables.

Cet aménagement plus durable 
passera par un rééquilibrage du 
territoire : si Caen doit conserver 
son rôle moteur, différentes 
mesures seront prises pour veiller 
à une répartition plus équilibrée 
des fonctions économiques et des 
services en dehors de la ville-centre, 
au bénéfice de l’ensemble des 
communes.

Enfin, alors que l'utilisation de 
la voiture individuelle constitue 
aujourd’hui une caractéristique de 

ambitieux mais atteignables

Caen la mer, de nouvelles mobilités 
plus durables seront développées. 
Transports en commun, vélo, 
covoiturage et autopartage… 
deviendront demain des solutions 
utiles et efficaces pour permettre 
à chacun de se déplacer sur le 
territoire.

Dynamique, accueillant, historique, 
en extension… Les habitants sont 
fiers de leur territoire, mais aussi 
en quête de perfectionnement. 
Découvrez leur avis en images.

Le territoire en 3 mots 
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   CONFORTER LA TAILLE 
HUMAINE ET LA QUALITÉ 
DE VIE

Au-delà des atouts du territoire déjà 
prouvés et reconnus, la qualité de 
vie d’un territoire passe aussi par 
une offre de services importante. 
Caen la mer poursuivra à ce titre 
un enjeu important : au niveau de la 
ville-centre et dans les communes, 
le développement d’un service 
public (dans la santé, le sport, la 
culture et l’éducation) performant 
(tant dans sa capacité à s’adapter aux 
nouveaux modes de vie que dans sa 
mutualisation).

Et parce qu’être attractif, c’est aussi 
être accessible, Caen la mer veillera 
à l’accès de ces services à tous, quel 
que soit son handicap, sa localisation, 
ses moyens financiers… Adaptation 
des bâtiments, développement des 
e-services, politiques tarifaires : rien 
ne sera laissé au hasard.

Un territoire attractif est également 
un territoire qui permet à chacun de 
trouver un logement répondant à la 
fois à ses besoins et aux enjeux liés 
aux transitions. Différentes mesures 
seront prises en ce sens, à la fois pour 
réhabiliter le parc de logements 
existants (entre autres du point de 
vue énergétique) et pour proposer 

une offre adaptée, notamment 
à l’attention de publics 

spécifiques (étudiants, 
jeunes actifs, séniors 

et personnes en 
situation de 

handicap).

  

  INSTAURER UNE 
ÉCONOMIE DURABLE  
ET INNOVANTE

Plusieurs mesures permettront 
d’accompagner le tissu économique 
dans sa diversité (agriculture, 
tertiaire, tourisme, industrie…) : 
maintien et développement des 
infrastructures du territoire (port, 
gare, réseau routier et autoroutier, 
aéroport) indispensables pour 
soutenir l'emploi, l’activité et la 
compétitivité, encouragement à 
renforcer les liens entre acteurs 
de la recherche et de l’entreprise, 
i nve s t i s s e m e nt  m a s s i f  d a n s 
l’enseignement supérieur tout au 
long des dix années à venir pour 
former toujours mieux les talents 
des futures générations…

Ces mesures seront pensées pour 
répondre aux enjeux propres à 
chaque secteur économique. Il 
s’agit de poursuivre l’effort engagé 
en soutien aux filières industrielles 
et artisanales, aux circuits courts et 
à une alimentation de qualité plus 
locale pour épauler l’agriculture 
et de contribuer à l’émergence 
de nouvelles formes de tourisme 
afin d'accompagner les transitions 
et l’évolution économique de ces 
secteurs.

 FAVORISER LE DIALOGUE 
TERRITORIAL

Aucun changement majeur ne pourra 
être entrepris sur le territoire sans 
la pleine et entière participation de 
toutes ses forces vives : habitants, 
élus communautaires et municipaux, 
acteurs de la société civile, de la 
recherche et de l’entreprise. 

Pour y parvenir, de nouveaux 
moyens pour associer ces acteurs 
sont à imaginer. La dynamique 
prospective portée par Caen la mer 
a pour vocation de rassembler les 
communes - échelon de proximité 
de référence pour les habitants 
- autour d’objectifs partagés 
pour développer l’inventivité de 
notre territoire. Face aux défis de 
demain, c’est la complémentarité 
qui apportera l’efficacité grâce à un 
dialogue permanent avec les maires 
et les citoyens qu’ils représentent. 

Pour donner encore plus de 
forces et d’écho à ses actions, 
les liens de coopération avec les 
territoires voisins et les partenaires 
institutionnels seront renforcés 
pour créer un véritable écosystème 
de collectivités au service de 
l’intelligence collective.

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal Habitat et Mobilités est un 
document réglementaire qui fixe ce qui est souhaitable, possible ou pas, en 
termes d’aménagement. Grâce à lui, Caen la mer disposera de l’ensemble des 
leviers et moyens nécessaires pour conduire une politique d'aménagement qui 
préservera le cadre de vie tout en prenant mieux en compte l’environnement. 
L’élaboration du PLUi-HM est en cours, avec un objectif de finalisation en 2026.
Une première réunion publique pour échanger sur le diagnostic a eu lieu en 
juillet dernier. Retrouvez le compte-rendu de la réunion, suivez l’actualité 
et inscrivez-vous à la newsletter via le site www.pluihm-caenlamer.fr

PLUi-HM : Un outil de planification 
au service du projet de territoire
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Cette démarche vise à accélérer 
les transitions, associer et agir avec 
les acteurs locaux. Elle s’appuie sur 
des collèges d’acteurs : citoyens, 
professionnels, acteurs de l’inno-
vation, de l’économie et de la re-
cherche, associations, techniciens 
et élus.
L’objectif est d’obtenir une feuille de 
route composée d'actions simples, 
ambitieuses, innovantes, concrètes, 
transversales et efficaces pour le 
territoire dans différents domaines. 
Pour une meilleure cohérence entre 
projets, quatorze de ses actions sont 
communes au projet de territoire.

5 ORIENTATIONS  
POUR 5 ENJEUX
Les enjeux ressortis du diagnostic de 
« Territoire en transitions » touchent 
différentes thématiques dont la 
biodiversité, l’énergie, la mobilité, 
l’urbanisme et l’alimentation. Cinq 
orientations stratégiques découlent 
de ces enjeux :

1   TERRITOIRE SOLIDAIRE
Développer les actions de solidarité 
auprès des publics les plus fragiles 
et précaires, la solidarité et les 
coopérations entre communes et 
territoires voisins, l'économie du 

« La transition est l’affaire 
de tous : les collectivités 
ont besoin des habitants, 
associations, entreprises 
et tout autre force vive du 
territoire pour que notre 
vision commune se traduise 
en réalité. » 

Hélène Burgat, Vice-Présidente 
déléguée à la transition écologique

partage et des services, ainsi que 
l'implication citoyenne.

2   TERRITOIRE SOBRE
Maîtriser l'étalement urbain et 
végétaliser les espaces, encourager 
la sobriété énergétique, accélérer la 
mobilité bas carbone et développer 
le tourisme durable et responsable.

3   TERRITOIRE RÉSILIENT
Préserver et valoriser la biodiversité 
et l'intégrer au quotidien, éduquer 
à la transition écologique et 
accompagner le changement, 
préserver et valoriser la ressource 
en eau, réduire la vulnérabilité du 
territoire.

4   TERRITOIRE AUTONOME 
Favoriser la filière de l'alimentation 
locale et bio, impulser le dévelop-
pement des f i l ières  locales 
(maté r iaux biosourcés,  éco-
matériaux), développer les énergies 
renouvelables locales, accélérer 
l'économie locale circulaire.

5    
TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION  
DES TRANSITIONS 

Développer l'engagement des 
citoyens et des employeurs en 
faveur de la transition écologique ; 

expérimenter, innover, coopérer et 
construire la ville de demain ; faire 
de Caen la mer un acteur référent en 
matière de transition écologique ; 
développer des outils pour évaluer 
les impacts des politiques publiques 
sur le climat et sur la biodiversité.

La démarche « Caen la mer, territoire en transition » vient compléter le projet de territoire 
de façon très opérationnelle sur les politiques environnementales, sociales et territoriales 

à mettre en place de façon collective et efficace.

Caen la mer
Territoire en transition
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GARANTIR UN ACCÈS À UNE ALIMENTATION 
SAINE ET DE QUALITÉ POUR TOUS
L’alimentation est un enjeu majeur. Déjà bien défendu 
dans la restauration scolaire - avec le développement 
d’achats publics bio et de qualité en circuit de proximité 
- l'accès à une alimentation durable pour tous peut se 
traduire par la création d’un réseau d’épiceries solidaires, 
ou encore des dispositifs en partenariat avec les grandes 
surfaces. L’autoproduction peut également instaurer 
une dynamique autour des jardins familiaux, des jardins 
partagés ou des potagers individuels. 

Le programme d’actions proposé dans le cadre de Territoire en transition sera adopté 
définitivement fin septembre. Il sera ensuite partagé afin d’inciter le plus grand nombre à 

contribuer à cette démarche. Mais comment ? Voici quelques exemples concrets.

Le changement
Parlons concret

Participez au développement 
des circuits courts aux 
côtés de Caen la mer.

Il est essentiel d’accompagner dès 
maintenant une nouvelle dynamique 
dans l’approvisionnement en 
produits frais et de proximité 
sur le territoire. C’est pourquoi 
Caen la mer et la SAS Ceinture 
Verte, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, se sont 
alliés pour créer une plateforme 
entrepreneuriale territoriale, 
sous forme de société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC).

La Ceinture verte Caen Normandie 
est une initiative innovante 
destinée à développer la production 
maraîchère en circuit court sur 
des parcelles de 2 ha équipées. 
Tous les citoyens soucieux de la 
qualité de leur alimentation et de la 
préservation de leur environnement 
pourront souscrire des parts sociales 
pour soutenir les différents projets et 
devenir associés de la coopérative.

Le plus complexe pour se lancer 
dans une exploitation maraîchère 
est de trouver un terrain et les 
financements pour s’équiper. La 
Ceinture verte proposera une 
ferme « clé en main » qui intègrera 
le foncier, les installations de 
serres, de mobilier, d’irrigation, etc. 
La société coopérative fournira 
également un accompagnement 
technique à la production, à 
la gestion de l’exploitation et 
à la commercialisation.

VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER AU PROJET ?
Rendez-vous le 18 octobre à 18 h.
Plus d’infos sur : 
www.laceintureverte.fr/caen-la-mer

Ceinture verte Caen 
Normandie

CRÉER DES OUTILS DE SOBRIÉTÉ 
NUMÉRIQUE
Les démarches de sobriété numérique 
visent à réduire l’impact environnemental 
en modérant l’usage du numérique. Caen 
la mer a par exemple signé une convention 
de partenariat avec AfB, société spécialiste 
du reconditionnement informatique. C’est 
ainsi que le matériel informatique de la 
collectivité est réutilisé, reconditionné ou 
recyclé.
Tout habitant peut agir également en 
déposant son matériel informatique chez 
des revendeurs spécialisés et en privilégiant 
l’achat d’outils reconditionnés.

SENSIBILISER LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
La sensibilisation des acteurs du territoire est un éléments 
clef à la mise en place de la feuille de route de la transition 
écologique ainsi qu’aux changements de comportements. 
On le sait bien, les enfants sont les premiers ambassadeurs 
du changement : il faut donc poursuivre les projets et 
actions avec les écoles, mais aussi avec les MJC et les 
centres d’animations pour sensibiliser à la transition. 

Particuliers, entreprises et associations 
devront aussi faire l’objet d’informations 
spécifiques afin de les rendre acteurs du 
changement.
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Labélisé Espace France Rénov de 
Caen la mer, la Maison de l’Habitat 
est le guichet unique pour toutes vos 
questions relatives à la rénovation 
de votre logement. Que vous soyez 
propriétaire bailleur, propriétaire 
occupant ou encore copropriétaire, 
si vous souhaitez rénover ou adapter 
votre logement, la Maison de l’habitat 
vous accompagne dans votre projet 
avec ses conseillers partenaires. Elle 
vous informe sur l’ensemble des 
aides à votre disposition notamment 
celles de Caen la mer.
La Maison de l’Habitat vous propose 
une semaine entièrement dédiée à la 

pour tout rénover

  Retrouvez le programme 
détaillé sur caenlamer.fr ou  
sur nos réseaux sociaux

HABITAT

rénovation en novembre prochain. 
Au programme : expositions, visites, 
conférences, projections-débat, 
balades thermographiques ou 
encore visites de chantier.
Le but étant de couvrir tous les 
sujets de la rénovation du logement : 
autonomie, adaptation, amélioration 
thermique, rénovation globale 
des logements individuels et 
collectifs. Tous les publics seront les 
bienvenus : propriétaires occupants, 
propriétaires bailleurs et mais aussi 
copropriétaires.
Afin d’être au plus près de chez 
vous, les animations auront lieu 

Besoin d’adapter ou de rénover votre logement ? Prenez-date ! Du 21 au 26 novembre,  
la Maison de l’Habitat et ses partenaires vous donnent les clés.

Une semaine
sur plusieurs communes de 
l’agglomération : Caen, Hérouville 
Saint-Clair, Mondeville et Ouistreham 
Riva-Bella. La Maison de l’Habitat 
sera accompagnée de ses conseillers 
partenaires (Soliha, Biomasse et 
le CDHAT)*. Ils pourront ainsi vous 
proposer les solutions les plus 
adaptées à votre projet et vous 
donner les premiers conseils sur les 
travaux à engager.

sereinedes réflexes
le top

pour engager une rénovation
5

1   Contacter l’Espace 
France Rénov  
de Caen la mer  
(la Maison de l’habitat) : 
le service public de 
la rénovation vous 
apporte des conseils 
indépendants, 
neutres, gratuits.

3   Penser rénovation 
performante : même 
si les financements ne 
sont pas rassemblés, 
une rénovation doit 
être envisagée pour 
conduire à terme, le 
logement au niveau 
basse consommation. 
Chaque étape 
doit permettre la 
poursuite cohérente 
des travaux.

2   Réaliser un audit 
énergétique : plus 
complet qu’un 
diagnostic, un 
audit permet de 
détailler les travaux 
qui permettent 
de mener votre 
logement sur 
la route de la 
performance, en 
une ou plusieurs 
étapes.

4   Ne pas 
signer de 
devis dans la 
précipitation, 
sans avoir 
consulté 
votre 
conseiller. 

5   Privilégier 
l’isolation avant 
de changer le 
système de 
chauffage. C’est 
la seule stratégie 
qui permet 
de répondre 
au principe 
« l’énergie la 
moins chère est 
celle que l’on ne 
consomme pas ».

« La Maison de l’Habitat et ses partenaires vous aident à planifier votre 
démarche, sollicitent les aides financières et vous dirigent vers les bons 
interlocuteurs. Pour un projet de rénovation en toute sérénité. » 

Michel Patard-Legendre, Vice-président en charge de l'Habitat

* CDHAT : Centre de Développement pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires.
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Caen la mer encourage la pratique 
du tri chez soi comme sur l’espace 
public. Pour ce faire, plus de 200 
nouvelles corbeilles bi-flux seront 
installées sur le territoire d’ici le mois 
de décembre. L’opération a été lancée 
en juillet dernier, ainsi les communes 
de Caen, Fleury-sur-Orne, Louvigny, 
Rosel, Rots, Saint-André-sur-Orne, 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et  
Troarn sont toutes bientôt dotées de 
ces nouvelles poubelles. Tout au long 
de la pose, une équipe de médiateurs 
déchets se déplace sur les différents 

sites pour informer et répondre aux 
questions des usagers. Des jeux sont 
également proposés pour tester les 
connaissances sur le tri.
Financé en partie par Citéo et l’Ademe, 
le déploiement se poursuivra en 2023 
avec 260 corbeilles supplémentaires 
à Caen, Hérouville Saint-Clair, 
Louvigny et Mondeville.

  Plus d’infos :
• 02 31 304 304 
• contactdechetsmenagers@
caenlamer.fr

« Rosel va bientôt bénéficier de nouvelles 
corbeilles bi-flux (dans le bourg et dans  
le hameau de Gruchy). Idéales pour initier  
les usagers au tri sélectif dans la commune, 
ces poubelles vont permettre à nos habitants 
de trier tant à leur domicile qu’à l’extérieur. » 
Véronique Masson, Maire de Rosel

DÉCHETS

BON À SAVOIR

Dans la poubelle jaune, je trie tous 
mes emballages et les papiers : 
bouteilles en plastique, canettes, 
barquettes, sacs, sachets de 
sandwichs ou de chips bien vidés ! 
Ainsi que tous les papiers (sauf ceux 
d’hygiène comme les serviettes, 
mouchoirs ou essuie-tout).
Dans la poubelle grise je dépose 
les mouchoirs, serviettes, chewing-
gum, mégots éteints (chaque 
corbeille comporte un éteignoir) 
et les petits objets usagés…
En cas de doute, je consulte 
le mémo-tri (disponible sur 
caenlamer.fr), ou je télécharge 
l’application « Guide du tri » qui 
permet de consulter gratuitement 
les consignes de tri correspondant 
à un produit en fonction de la 
commune où je me trouve.

CITEO - Guide du 
tri pour savoir que 
faire de vos déchets 
(triercestdonner.fr)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des bennes qui roulent 
au colza
Pour réduire notre empreinte 
carbone, l’ensemble des bennes à 
ordures ménagères de la Régie de 
collecte de Caen la mer (11 bennes) 
utilisent désormais un carburant 
de type B100 entièrement issu 
de graines de colza français. Une 
cuve dédiée de 20 000 litres Oléo 
100 a été installée sur le site de 
Mondeville.
Ainsi, les bennes roulent avec Oléo 
100, une énergie renouvelable 
100 % végétale et 100 % française, 
qui  permet une réduction 
minimum de 60 % des émissions 
globales de CO2 et jusqu’à 80 % des 
émissions de particules fines.
En devenant autonome, la régie 
de collecte et ses camions 
parcourent moins de kilomètres 
pour aller faire le plein et 
enregistrent une baisse des coûts 
de consommation de carburant. 
La consommation journalière des 
camions de collecte des déchets 
est de 500 litres par jour.
D’origine végétale, ce carburant 
est également non dangereux 
pour l’homme et l’environnement 
et préserve ainsi votre santé et 
votre sécurité.

Attention, les bouteilles de gaz 
inflammables ne doivent en aucun 
cas être jetées avec les ordures 
ménagères ou les emballages 
recyclables, en raison des risques 
d’explosion qu’elles peuvent 
provoquer. La sécurité des agents 

Pensez à les rapporter à un revendeur 

Bouteilles de gaz  et récipients inflammables

Partout où je suis, je trie !
Des corbeilles bi-flux  
dans l’espace public

travaillant pour la collecte et le 
traitement de nos déchets en 
dépend. Ces bouteilles doivent être 
rapportées chez le revendeur pour 
en assurer le recyclage en toute 
sécurité.
Ensemble, restons vigilants !
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Lorsqu’un cours d’eau traverse ou borde une propriété privée, nous 
ne savons pas toujours à qui il appartient et à qui revient l’obligation 

d’entretien. Retour sur les principes et réglementations. 

QUELS SONT LES DROITS 
DES PROPRIÉTAIRES 
RIVERAINS ?

• Le droit de propriété 
Lorsqu’un cours d’eau traverse une 
propriété, seul son lit appartient au 
propriétaire. Si le cours d’eau délimite 
deux propriétés, son lit appartient 
pour moitié à chacun.

• Le droit de l’usage de l’eau 
Le propriétaire ne possède pas 
l’eau (elle fait partie du patrimoine 
commun de la nation) mais il dispose 
d’un droit d’usage limité à des fins 
domestiques ou agricoles à condition 
de respecter un débit minimum pour 
maintenir l’équilibre des cours d’eau. 

• Le droit de pêche
Le propriétaire riverain a le droit 
de pêche dans la limite de sa 
propriété et sous réserve d’avoir une 
carte de pêche et de respecter la 
réglementation.

Droits et devoirs des riverains

QUELS SONT LES DEVOIRS 
DES PROPRIÉTAIRES 
RIVERAINS ?

• L’entretien régulier
Le propriétaire est tenu à un 
entretien régulier du cours d’eau 
pour le maintenir dans son profil 
d’équilibre, de permettre son bon 
écoulement et de contribuer à son 
bon état écologique. 

• Le respect d’un débit minimum
Un débit minimum « réservé », propre 
à chaque cours d’eau, doit être 
maintenu.

• L’accès aux berges
Le propriétaire riverain doit accorder 
un droit de passage aux agents 
assermentés et aux membres de 
l’association de pêche avec laquelle 
il a éventuellement établi un bail de 
pêche. 

Ces plaques, installées sur les 
trottoirs à proximité des grilles 
d’eaux pluviales, ont pour objectif 
de rappeler à chacun que leurs 
gestes quotidiens ont un impact 
sur l’écosystème. Avec l’action de la 

pluie, l’ensemble des déchets jetés 
au sol (mégots, solvants, graisse, 
déjections canines, …) sont emportés 
dans les égouts avant de terminer 
dans les milieux aquatiques tels que 
la mer. 

Une première campagne aura lieu 
d’ici la fin de l’année 2022 avec la 
pose de 300 macarons dans les zones 
piétonnes, centres historiques, place 
de marché, etc.

UNE SENSIBILISATION À LA POLLUTION DE L’EAU
Ici commence la mer
« Ici commence la mer ! Ne rien jeter ! », le message de la campagne de sensibilisation 
contre la pollution de l’eau est clair, c’est désormais aux habitants de le rendre efficace.

  Pour toutes questions, contactez le service préservation 
de la ressource et GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations) de la Communauté urbaine 
à l’adresse : dce@caenlamer.fr
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À la suite de l’enquête publique 
menée début 2022, les travaux, liés 
au projet d'extension de capacité 
et de métha nisation des boues de 
la station d'épuration du nouveau 
monde, ont débuté en juillet 
dernier pour une mise en service en 
septembre 2025.
Les objectifs de cette extension sont :
-  d’augmenter la capacité de 

traitement de la STEP (Station 
d’épuration) ; 

-  de réduire la quantité de boues 
à évacuer en déve loppant la 
méthanisation ;

-  de réduire l’empreinte énergétique 
des installations grâce à la 
production du biométhane (gaz 
vert réutilisable) qui sera ensuite 

La digestion ou méthanisation 
des boues d’épuration est une 
technologie basée sur la dégradation 
de la matière organique par des 
micro-organismes en l’absence 
d’oxygène.
Concrètement, la décomposition de la 
matière organique libère un gaz, qui 
peut être récupéré pour produire de 
l’énergie.

Qu’est-ce que la 
méthanisation ?

« Le secteur de l’eau  
propose chaque année de 
nombreux postes mais  
la méconnaissance de 
ces métiers pèse sur les 
recrutements. Le forum 
normand des métiers de  
l’eau a pour objectif de 
transformer cette tendance. » 
Jean-Marie Guillemin, Vice-président  
en charge du Cycle de l’eau 

À destination des étudiants, des 
personnes en reconversion ou en 
recherche d’emploi mais aussi des 
personnes curieuses d’en savoir plus 
sur ces métiers peu connus du grand 
public, ce forum permettra à ses 
visiteurs de rencontrer les acteurs 
du monde de l’eau et de découvrir les 

différentes facettes des métiers du 
secteur.
Cette journée sera également 
l’occasion, pour celles et ceux qui 
le souhaitent, de visiter l’Usine de  
l’Orne, usine de potabilisation de l’eau 
dont les portes seront excep tion-
nellement ouvertes le 14 décembre. 

Les métiers de l'eau recrutent 
Forum normand 
La 4e édition du forum normand des métiers de l’eau, 
organisé par Eau du Bassin Caennais, syndicat mixte de 
production et de distribution d’eau potable de la région de 
Caen, se déroulera le mercredi 14 décembre prochain au 
sein de l’Usine de l’Orne à Louvigny. 

vendu à ENGIE et réutil isé, 
notamment pour la flotte de bus 
roulant au biogaz.

Financement

32 millions € HT

Coût de l’opération 
d’extension

32 millions € HT

Coût de l’opération 
d’extension

Station d’épuration
LES TRAVAUX D’EXTENSION ONT DÉMARRÉ

Phase des travaux 
juillet 2022 à 
octobre 2024

Phase d’observation
février à  

août 2025

Phase de mise en service de l’installation
octobre 2024  
à février 2025

Réception  des travaux
septembre  
2025

Planning des travaux
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COLOMBELLES

ouistreham

littoral

la mutation du quartier des Charmettes engagée
3,2 M€

de nouvelles restauration
 de Ouistreham à Lion-sur-mer
1,4 M€

la place de l’Eglise sublimée
1 M€ 

Caen et Saint-Contest

la rue Froide réaménagée
500 000 €

rots

VERSON

la rue de la Folie apaisée et embellie
4,7 M€

la rue Jean Jaurès repensée 
2,5 M€ 

Hérouville et Caen 
le plateau hospitalier raccordé

au réseau de chaleur
400 000 € 

Pistes cyclables 
de nouveaux
itinéraires
à Colombelles,
Hérouville
Saint-Clair
et Ifs 
1,4 M€ 

Les travaux 
en cours et à venir

CAEN ET SAINT-CONTEST : 
LA RUE DE LA FOLIE 
APAISÉE ET EMBELLIE

Des réseaux enterrés d’assainisse-
ment et d’eau potable neufs,des 
espaces verts mis en valeur,un trafic 
routier apaisé : la rue de la Folie vient 
de changer de visage et de condition. 
Très empruntée par les véhicules, 
dont 70 poids lourds par jour (dans 
les deux sens confondus), le nouvel 
aménagement sécurise également 
les modes de déplacement doux. Les 
travaux viennent d’être réalisés entre 
la rue de Malon (RD79) et le rond-
point du Débarquement, à Caen et 
Saint Contest.
Montant de l’opération : 4 725 000 € 
financés par Caen la mer, le syndicat 
Eau du Bassin Caennais, la Ville de 
Caen, la Ville de Saint-Contest et le 
Département du Calvados.

HÉROUVILLE ET 
CAEN : LE PLATEAU 
HOSPITALIER 
RACCORDÉ AU RÉSEAU 
DE CHALEUR  

Modernisé et étendu : le réseau de 
chaleur de la ville de Hérouville Saint-
Clair connait un renouveau. Celui-ci 
alimente diverses installations 
(logements, bâtiments publics, 
piscine, etc.) en chauffage et en eau 
chaude sanitaire. Depuis septembre 
2019, le CHU y est également 
raccordé. Son bâtiment Femmes-
Enfants-Hématologie (PFEH) l’est 
aussi depuis octobre 2020. 
Une nouvelle opération de travaux, 
récemment achevée, déploie et 
raccorde désormais le réseau de 
chaleur aux nouveaux bâtiments 
Biologie/logistique/administration 
du CHU en cours de reconstruction. 
Cette réalisation permet également 
d’utiliser les calories excédentaires 
produites par l’usine d’incinération 
du SYVEDAC, située à Colombelles. 
Montant de l’opération : 400 000 € 
financés par Caen la mer.
 

OUISTREHAM : LA MUTATION DU QUARTIER 
DES CHARMETTES ENGAGÉE 

La transformation du quartier se poursuit avec deux nouvelles étapes ! À savoir : 
la réfection complète des réseaux d’assainissement et d’eau potable, de gaz, 
puis l’effacement des réseaux aériens télécom, éclairage public et électriques 
(fils et poteaux) avant d’entamer l’aménagement de voirie. Ces travaux, 
programmés jusqu’en 2025, se dérouleront par section de rues avec le maintien 
des accès riverains et la collecte des déchets ménagers.
À terme, la rue des Charmettes sera aménagée en zone de rencontre pacifiée, 
sans trottoir, sous forme de ruelles avec caniveau central. Piétons et vélos 
pourront circuler sur la chaussée en toute sécurité puisque la vitesse des 
véhicules sera réduite.
Montant pour l’opération : 3,2 M€ (hors réseaux gaz pris en charge par Grdf) 
financés par Caen la mer, le syndicat Eau du Bassin Caennais, le SDEC (syndicat 
d’électrification du Calvados) et la Ville de Ouistreham.
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COLOMBELLES

ouistreham

littoral

la mutation du quartier des Charmettes engagée
3,2 M€

de nouvelles restauration
 de Ouistreham à Lion-sur-mer
1,4 M€

la place de l’Eglise sublimée
1 M€ 

Caen et Saint-Contest

la rue Froide réaménagée
500 000 €

rots

VERSON

la rue de la Folie apaisée et embellie
4,7 M€

la rue Jean Jaurès repensée 
2,5 M€ 

Hérouville et Caen 
le plateau hospitalier raccordé

au réseau de chaleur
400 000 € 

Pistes cyclables 
de nouveaux
itinéraires
à Colombelles,
Hérouville
Saint-Clair
et Ifs 
1,4 M€ 

Les travaux 
en cours et à venir

PISTES CYCLABLES : 
DE NOUVEAUX 
ITINÉRAIRES À 
COLOMBELLES, 
HÉROUVILLE SAINT-
CLAIR ET IFS 

Le maillage du réseau cyclable 
de Caen la mer s’étend ! Parmi les 
multiples projets nécessaires à 
la réalisation du schéma cyclable 
communautaire, 3 projets majeurs 
sont portés. Le premier, récemment 
réalisé, s’étend du quartier Lébisey, 
le long de la RD60 et de la RD401 
jusqu’au centre de la ZA Citis à 
Hérouville Saint-Clair. Le second, 
commencé en septembre et qui 
se terminera en novembre, reliera 
le plateau de Colombelles et le 
nouveau rond-point de la desserte 
portuaire. Enfin, une nouvelle piste 
sera aménagée, d’octobre 2022 à 
janvier 2023, entre le giratoire de la 
RN 158 et celui de la RD229, dans la 
ZA Object’Ifs Sud, à Ifs. 
Montant total des opérations :  
1,4 M€ financés par Caen la mer, 
le Département du Calvados et 
l’Union Européenne. 

ROTS : LA RUE FROIDE 
RÉAMÉNAGÉE 

Dégradée et peu accessible aux 
piétons, la rue froide méritait un 
coup de neuf. Ce sera bientôt chose 
faite avec la programmation de son 
réaménagement. Trottoir sécurisé, 
réfection de la route, réalisation 
d’écluse et marquage zone 30 pour 
réduire la vitesse des véhicules et 
nouveaux éclairages : les travaux 
ont commencé et se poursuivent 
ces prochains mois. Fermée à la 
circulation, la rue reste cependant 
accessible aux riverains.
Montant de l’opération :  500 000 € 
financés par Caen la mer, la 
Commune de Rots, le Département 
du Calvados et le SDEC.

OUVRAGES LITTORAUX : DE NOUVELLES 
RESTAURATIONS DE OUISTREHAM 
À LION-SUR-MER

Une seconde phase de travaux de réparation des ouvrages de 
protection contre la mer va être lancée de janvier à avril 2023, 
puis d’octobre 2023 à avril 2024. Cales, digues, épis qui assurent 
la prévention du risque de submersion marine des habitants 
de Ouistreham Riva-Bella à Lion-sur-mer seront restaurés et 
renforcés. 
Montant de l’opération : 1,4 M€ financé par Caen la mer et le 
Département du Calvados.

COLOMBELLES : 
LA RUE JEAN JAURÈS 
REPENSÉE  

Nouveau visage, nouvel usage. La rue 
Jean Jaurès va être redéfinie depuis 
le rond-point Lazzaro jusqu’au pont 
sur l’Orne. Au-delà d’une réfection 
complète,  la  rue accueil lera 
également des espaces verts et une 
piste cyclable. Cette dernière se 
connectera sous le pont avec la rue 
de l’Orne pour établir une jonction 
avec les aménagements cyclables 
existants. Le début du chantier est 
programmé, au printemps 2023, 
avec les travaux sur les réseaux 
d’assainissement et l’effacement des 
réseaux aériens. D’autres réalisations 
s’échelonneront jusqu’en 2025 
en fonction des livraisons des 
programmes de logements sur les 
rives de la rue et les interventions sur 
les réseaux aériens par le SDEC. La rue 
Jean Jaurès, actuellement qualifiée 
en tant que route départementale 
sera, par ailleurs, déclassée. Le trafic 
routier y sera donc diminué et orienté 
vers la nouvelle RD402.
Pendant les travaux, les accès seront 
maintenus pour les riverains et la 
collecte des déchets ménagers 
assurée. 
Montant pour l’opération : 2,5 M€ 
financés par Caen la mer, le syndicat 
Eau du Bassin Caennais, le SDEC, la 
Ville de Colombelles, le Département 
du Calvados.

VERSON : LA PLACE DE 
L’EGLISE SUBLIMÉE

Oubliés le parking et les espaces 
minéraux. D’ici la fin de l’année, 
la place de l’église et la rue 
d’Eterville dévoileront une nouvelle 
configuration de stationnement, des 
espaces végétalisés et une meilleure 
gestion des eaux de ruissellement. Un 
projet en lien avec celui de rénovation 
des anciens ateliers de rotation en 
un espace multi activités appelé les 
Ateliers de l’Odon. 
Durant les travaux, les accès riverains 
sont maintenus, tout comme la 
collecte des déchets ménagers. La 
circulation sera possible en fonction 
des besoins du chantier mais le 
stationnement sera fortement 
réduit.
Montant de l’opération : 1  M€ financés 
par Caen la mer, le syndicat Eau du 
Bassin Caennais et le Département 
du Calvados. Des subventions ont 
également été sollicitées auprès de 
l’Europe, l’Etat et l’Agence de l’Eau.
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Construite en 1978, la "Bibli" n’a été 
réaménagée qu’une seule fois, en 
1998. « Il était devenu nécessaire 
de lui redonner un nouveau souffle, 
expliquent Blandine Béville et 
Élisabeth Sauvage, respectivement 
responsable des services aux 
publics et directrice adjointe de 
l’établissement communautaire. 
« Nous avions besoin de neuf et de 
mouvement ! En cela, nous avons 
travaillé sur un projet de service il y a 
quatre ans afin de définir les priorités 
de ce réaménagement partiel ».
En effet, l’aménagement des 
espaces a été entièrement repensé. 
Deux nouveaux fonds intégreront 
la bibliothèque : l’écologie et 
la parentalité. Des nouvelles 
collections qui regrouperont 
près de 500 documents, de tous 
types, et « viennent répondre à 
une véritable demande de nos 
publics », déroule Blandine Béville. 
Ainsi, le fonds "parentalité" sera 
intégré à l’espace jeunesse et 
rassemblera des documents autour 

Un nouveau souffle

Fermée depuis le 27 juin après avoir organisé une grande vente de documents,  
la bibliothèque intercommunale d’Hérouville Saint-Clair entame sa dernière phase 

de travaux et s’apprête à accueillir le tout nouveau mobilier signé par l’artiste 
Tramber Regard. Elle rouvrira ses portes le week-end des 1er et 2 octobre.

du développement de l’enfant et de 
l’accompagnement des parents. La 
partie "écologie" rassemblera quant 
à elle des documents sur des sujets 
d’actualité mais aussi des ouvrages 
pratiques. Elle sera adaptée à tous 
les âges. 

DONNER ENVIE
Autre nouveauté, une salle-atelier 
va intégrer l’espace. Elle sera 
équipée de matériel et fera la part 
belle aux partenariats, sous forme 
de temps récurrents ou ponctuels. 
Dans le même esprit, l’accueil de la 
bibliothèque a été repensé de sorte 
à permettre un accès plus fluide, plus 
dégagé. À cet effet, un gros travail 
sur la signalétique a été opéré, grâce 
notamment au concours de deux 
graphistes caennais, Antoine Giard 
et Élise Kastellan. « Pour nous, il 
était important de collaborer avec 
des talents locaux pour ce projet », 
explique Blandine Béville.
C’est également le cas de l’artiste 
Tramber Regard qui a créé un 

« Ce réaménagement est un bel exemple de co-construction, 
transversalité des services communautaires et de mise en valeur 
d’artistes locaux. »
Marc Pottier, Vice-président en charge de la Culture

pour la bibliothèque !

nouveau mobilier sur-mesure 
pour le fonds BD adultes et les 
revues, les banques d’accueil, les 
espaces rencontre et exposition. 
Un mobilier entièrement inspiré 
de la ville d’Hérouville Saint-Clair, 
en matériaux éco-responsables 
(bouleau blanc, vernis, etc.). Le 
reste de l’ameublement a été 
récupéré puis recyclé par les agents 
de la bibliothèque, façon home-
staging, avec le précieux concours 
des services techniques de la 
Communauté urbaine. 
Si  la bibliothèque n’a jamais 
véritablement coupé le lien avec 
son public depuis la fermeture 
(grâce, notamment, à la boîte à livres 
ou à sa présence "hors les murs" à 
l’occasion des événements tels que 
« Sortir à Hérouville » ou le Festival 
Beauregard), elle rouvrira ses portes 
les 1er et 2 octobre, après avoir 
consacré son mois d’août aux travaux 
de peinture, électricité et étanchéité, 
et septembre à réinvestir son nouvel 
espace. Vivement la réouverture !

©
 Im

ag
e

 In
 F

ra
n

ce

Photo prise avant le réaménagement : venez découvrir les nouveaux espaces à compter du 1er octobre.
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Parmi le panel d’animations proposé par vos bibliothèques de Caen la mer, vous pouvez 
venir découvrir des expositions vous invitant à plonger dans l’imaginaire et l’esthétique,  
aussi riches que variés, des artistes, mettant en scène leurs créations. 

À la Bibliothèque Alexis de Tocqueville 
(BAdT), l’exposition « Gracq ; L’œil 
géo gra phique  » permettra, jus-
qu’au 6 novembre, de découvrir 
55 photographies inédites prises 

par Julien Gracq (1910 -2007), 
accompagnées des textes originaux 
de 5 auteurs associés. 
Pour les plus jeunes, «  Les illu-
sionnistes de la nature » les mène-
ront en exploration scientifique 
et artistique riche en surprises et 
en sensations du 1er octobre au  
31 décembre, à travers les illustra tions 
hautes en couleur de Laure du Faÿ. 
Dès le 12 novembre et jusqu’au  
8 janvier : « La chambre des ados / 
Chroniques photographiques  », 
présentera des photographies de 
Marie-Céline Nevoux-Valognes, en 
partenariat avec l’Ardi, relatant le 
réel, l’intime, l’émotion, et le vécu. 
Et si vous aimez toucher les œuvres 
d’art, cette fois ce sera permis ! 
Du 6 au 18 décembre, Le « Tactile 
Tour  » s’installe à la BAdT. Cette 
exposition d’œuvres d’art itinérante, 

s’exposent

En amont du concert  ; 
l e  s a m e d i  2 6  e t  l e 
dimanche 27 novembre, 
deux journées d’études 
ouvertes au public seront 
consacrées au compositeur 
ca e n n a i s  G a b r i e l D u p o nt . 
Au programme : conférences 
musicologiques, récitals, moments 
musicaux, rencontres, exposition et 
masterclass.

To u s  l e s  a n s ,  l ’ O rc h e s t re  & 
Conservatoire de Caen propose 
des concerts dont une partie 
des bénéfices est reversée à des 
associations locales. Cette année, 
vous pourrez soutenir la SNSM à 
l’occasion du concert « Poèmes 
d’automnes » par le Duo Contraste 
formé de Cyrille Dubois (ténor) et 
Tristan Raës (piano).
Un soutien plus que naturel 
pour Cyrille Dubois qui était non 
seulement chanteur à la Maîtrise de 
Caen et mais aussi ancien nageur-
sauveteur de la SNSM. Le duo, primé 
trois fois au Concours International 
de Musique de Chambre de Lyon, 
proposera un concert en l’honneur 
de Gabriel Dupont, grand mélodiste 
caennais, figure de la Belle Époque.

Les bibliothèques 

adaptée à tous les publics, non-
voyants, malvoyants ou voyants, a 
été créée par l’association Valentin 
Haüy (AVH). Elle met en scène 12 
dispositifs tactiles dont des œuvres 
d’artistes tels que Léonard de Vinci, 
Raphaël …, ou encore des extraits de 
la Tapisserie de Bayeux. Le « Tactile 
Tour » favorise un accès plus large à 
la culture et à l’art en matérialisant 
une œuvre qu’une personne aveugle 
ou malvoyante ne pouvait jusqu’alors 
que s’imaginer, faisant sortir les 
personnages et les scènes de la toile 
pour les faire vivre en 3D. Ce permis 
de toucher donne un accès direct 
et concret à la réalité qu’a voulu 
transmettre l’artiste.

  Retrouvez le programme 
complet sur :  
www.bibliotheques.
caenlamer.fr

BON À SAVOIR

Retrouvez le programme 
complet de la saison 
2022-2023 de l’Orchestre 
et Conservatoire 
de Caen ici 

  Infos pratiques : 
Mardi 29 novembre à 19 h dans 
le petit auditorium. 
Pour chaque billet acheté, 3 € 
seront reversés à la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer.

Des poèmes d’automnespour la bonne cause
Mardi 29 novembre, l’Orchestre & Conservatoire de 
Caen vous invite à un récital du cœur au profit de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).
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SPORTS

Le projet de territoire a démontré 
l’importance de proposer des 
services et des équipements au plus 
près des lieux de vie et de travail des 
habitants. 
Les piscines de Carpiquet et de 
Ouistreham Riva-Bella, avec leurs 
spécificités respectives, représentent 
des pôles d’attractivité du territoire 
et captent non seulement les 
habitants de la commune où elles se 
situent, mais aussi les usagers des 
communes voisines et des touristes. 
Complémentaires au réseau 
communautaire, leurs plans d’eau 
sont indispensables au territoire 
pour apprentissage de la natation, les 
scolaires, et offre ludique et sportive.
Aujourd’hui la Communauté urbaine 
Caen la mer gère quatre piscines 
dont trois à Caen et une à Hérouville 
Saint-Clair. Au regard des chiffres 
de fréquentation de Sirena et 
Aquabella, Caen la mer a expertisé 
les équipements avant de proposer 
leur transfert, voté le 23 juin dernier 
en conseil communautaire. 

Prochaine étape pour le transfert 
définitif de ces 2 équipements : le 
passage devant l’ensemble des 
conseils municipaux des communes 
de Caen la mer.

LES + POUR LES HABITANTS :
Le transfert du centre aquatique 
de Carpiquet à Caen la mer permet 
d’éviter la fermeture de l’équipement 
et aux usagers de continuer à 
pratiquer la nage à proximité de 
leur domicile. La ville de Carpiquet, 
grâce à la solidarité communautaire, 
retrouvera ainsi des marges de 
manœuvre financière.
La piscine Aquabella est un 
équipement certes plus modeste, 
mais util isé d’une part pour 
l’apprentissage de la natation et 
d’autre part par les touristes au vu 
de son positionnement en bord de 
mer. Le passage en compétence 
c o m m u n a u t a i r e  p e r m e t t r a 
d’envisager une nouvelle répartition 
des cours de natation afin d’accueillir 
des classes sur un rayon plus large.

Carpiquet & Ouistreham  
font le grand saut 

Les piscines Sirena à Carpiquet et Aquabella à Ouistreham 
Riva-Bella vont bientôt rejoindre les 4 piscines de 

l’agglomération. Explications.

Piscines
Des nombreux créneaux de leçons 
de natation sont proposés tout au 
long de l’année dans les piscines de 
Caen la mer. Cette année, 16 classes 
de CM2 (environ 450 élèves) des 
communes membres de Caen la 
mer ont terminé leur apprentissage 
en juin en s’initiant sur le littoral. 
Cette méthode permet aux jeunes 
d’appréhender différemment la 
nage en piscine et en mer prévenant 
ainsi le risque de noyade. Les 
enfants ont aussi découvert le 
fonctionnement d’un poste de 
secours et ont été sensibilisés 
à la biodiversité du littoral.

Pour la sécurité de tous
Tout au long de l’été, 26 saisonniers 
de la SNSM (Société Nationale 
des Sauveteurs en Mer) ont 
surveillé les plages assurant ainsi 
la sécurité des nageurs, sur les 
4 plages du littoral de Caen la 
mer : Lion-sur-Mer, Hermanville-
sur-Mer, Colleville-Montgomery 
et Ouistreham Riva-Bella.

 
LE SAVIEZ-VOUS ?
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En juillet dernier, la délégation 
nationale de natation Swimming 
Canada a choisi de s’entrainer 
au Stade nautique Eugène-Maës 

de Caen, en vue des Jeux du 
Commonwealth et des Jeux 
Olympiques de Paris 2024.  
Cet établissement communautaire 

a été choisi pour la qualité de ses 
infrastructures et de ses bassins 
pour l’entrainement des nageurs 
de haut-niveau. Les 53 membres 
de la délégation ont pu ainsi 
s’entrainer plusieurs fois par jour 
dans les bassins de 25m et de 50m.

 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis septembre 2021, la piscine de la Grâce-de-Dieu est entièrement dédiée à 
l’apprentissage de la nage avec de nombreux créneaux réservés aux scolaires ainsi qu’aux 
publics souhaitant s’initier ou se perfectionner. Les trois autres piscines communautaires 

proposent aussi des cours pour les grands comme les petits et beaucoup d’autres 
animations pour celles et ceux qui veulent profiter de la piscine sans nager. 

Dans une multitude d’activités
Tout au long de l’année, les piscines de Caen la mer vous 

proposent des activités diverses et variées. Voici une 
sélection qui vous mettra dans le bain !

Plongez

Afin de connaître les activités 
proposées par chaque piscine, vous 

pouvez retrouver le programme 
ainsi que les fiches détaillées sur le 

site internet caenlamer.fr 
Et pour être au rendez-vous des 

animations à thème, suivez les 
réseaux sociaux de Caen la mer 

(Facebook et Twitter).
Et n’oubliez pas, la patinoire vous 

réserve aussi son lot de surprises : 
soirée mousse, soirée Halloween, 

anniversaires, etc.

Plus étonnant mais vrai, les piscines 
proposent aussi des séances de 
cinéma (en partenariat avec le Lux), 
des concerts, des soirées zen ou à 
thème avec une ambiance lumineuse 
et sonore pour vous faire voyager.

pour ne rien rater

Mais aussi…

Dans un cadre agréable et une 
ambiance calme, l’aquagym 

prénatale permet aux futures 
mamans d’aborder plus sereinement 

le moment de la naissance. Puis 
arrive l’aquagym postnatale pour 

remuscler et tonifier le corps tout 
en douceur. Enfin, l’activité Aqua 
bébé (de 6 à 36 mois) permet aux 

tout petits et leurs parents de vivre 
de véritables moments de bonheur 

dans l’eau dans un climat sécurisant.

l’arrivée de bébé
Aquabiking, 

Aquagym, 
Aqua Marche, 
Nat Forme, 

Nat Palmes, 
Aqua Training, Aqua 

Trampoline, Aqua Triathlon, Aqua 
Jogging : plusieurs activités vous 
sont proposées pour sculpter 
et renforcer le bas ou le haut de 
votre corps. À chaque activité, son 
niveau pour que chacun puisse s’y 
retrouver. Sans oublier les petits 
nouveaux : le tapis de course 
aquatique et l’Aqua Fit. 

Pour les plusSportifs

Les personnes souffrant du buste 
peuvent bénéficier de l’Aqua Dos, 
activité qui peut également être 

pratiquée dans un but préventif. Pour 
les personnes en recherche d’une 

ambiance calme et sereine, 
l’aqua pilates saura allier le corps 

et l’esprit dans l'eau.

Pour lebien-être

Préparer

© Solveig de La Hougue



Les crises diverses et profondes 
que notre pays traverse, qu’elles 
soient climatiques, énergétiques, 
économiques et en conséquence 
sociales vont contraindre les 
décideurs politiques et acteurs 
locaux de tous niveaux à revoir leur 
vision et stratégie d'aménagement 
des territoires.
Il ne s'agit plus de procéder à des 
transformations au coup par 
coup en fonction des modes ou 
des besoins du moment mais il va 
s'agir maintenant et urgemment 
de transformer en profondeur 
les activités et nos territoires. Il 
sera par exemple nécessaire de 
revoir l'utilisation des sols et de 

ce fait repenser l'utilisation de 
l'eau, des énergies, des produits 
phytosanitaires, des activités 
destructrices de l'environnement. 
Les trames vertes et bleues devront 
également être mult ipl iées. 
L'adaptation des bâtiments est aussi 
un sujet majeur. Tous les secteurs 
sont affectés et c'est toute une 
chaîne de solutions techniques, 
juridiques et politiques qui devra 
être apportée. Enfin, les moyens 
financiers devront être à la hauteur 
des enjeux.
Le pilotage de cette adaptation doit 
s'intégrer dans une nouvelle poli-
tique de planification territoriale.
Les élu•es de notre groupe 

souhaitent que la communauté 
u r b a i n e  r e v o i t  u r g e m m e n t 
l'intégralité de sa copie en matière 
d'aménagement du territoire et 
de transition écologique alors 
même qu’une majorité des élu•es 
communautaires vient de voter un 
projet de territoire beaucoup trop 
frileux pour apporter des réponses 
satisfaisantes.
caen-la-mer.citoyenne@mailo.com

GROUPE "CAEN LA MER CITOYENNE"

Au fil des années, les communes qui 
la composent, ont légitimement 
mis dans le pot commun afin de 
permettre le transfert de plusieurs 
compétences (mobilité, ordures 
ménagères, entretien des voiries et 
des espaces publics, développement 
économique, etc.). Il devait s’agir 
alors d’amorcer financièrement 
cette nouvelle organisation. Charge 
ensuite à la communauté urbaine de 
trouver les nouveaux financements 
lui permettant de subvenir aux 
augmentations naturelles des coûts 

liés à ces compétences. Le porte-
monnaie des communes ne peut 
cependant plus être une variable 
d’ajustement des recettes de la 
Caen-la-Mer. Prendre à l’un pour 
redonner à l’autre, n’améliorera pas 
le quotidien de nos concitoyens. 
 
Joël Bruneau souhaite rediscuter 
le pacte fiscal et financier liant 
Caen-la-Mer aux communes 
membres. Si la situation financière 
est considérée comme saine 
aujourd’hui, il apparaît nécessaire 

d’anticiper l’avenir pour faire face 
aux nouvelles charges qui nous 
incomberont dans le futur (réseaux 
d’eau, lutte contre les inondations…). 
Notre groupe a pris pleinement part 
à cette réflexion pour élaborer des 
propositions. Révision de la fiscalité, 
nouvelle distribution du produit 
des taxes, recherche de nouveaux 
financements, sont autant de pistes 
qu’il faut étudier collectivement afin 
de trouver des solutions pérennes 
et équitables préservant l’équilibre 
budgétaire des communes.  

Expressionspolitiques
GROUPE "AGGLO D'ABORD"

La communauté urbaine Caen-la-Mer est théoriquement autonome  
en matière de fiscalité et de financements.  

Vers une transformation structurelle des territoires

EXPRESSIONS POLITIQUES
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Expressions
défie les éléments sur sa planche

Justine Lemeteyer, 20 ans, licenciée au Club Océan de Ouistreham Riva-Bella,  
est championne de France et d’Europe de planche à voile, catégorie espoirs. 

Ambassadrice du territoire de Caen la mer, elle rejoint en septembre le Pôle France  
à Brest, pour gagner sa place aux Jeux olympiques de 2028. 

« Mes parents avaient un club de voile  
à Luc-sur-Mer. On passait nos étés 
dans leurs bateaux et dans l’eau. 
C’était vraiment chouette. » Enfant, 
Justine se passionne d'abord 
pour le handball et veut devenir 
professionnelle. « Je suis montée 
sur une planche à l’âge de 8 ans et 
j’ai adoré. À 13 ans, j’ai eu un coup de 
foudre pour la régate. » Le ballon 
laissé aux vestiaires, elle se greffe aux 
stages organisés au club familial ; son 
père lui apprend à reconnaître la force 
des vents, à étudier les marées. « Sur 
l’eau, je me sens libre. Je joue avec 
les éléments, j’affronte les vagues, 
le vent. J’adore ces sensations et 
l’adrénaline que cela procure ! »
En 2017, elle intègre le club de voile 
de Ouistreham Riva-Bella (Océan) 
avec l’envie de se frotter aux autres 
« rideuses ». Hyperactive, c’est à 
bord de son camion aménagé qu’elle 
sillonne les routes pour performer 
en slalom sprint ou en foil, discipline 
représentée aux Jeux olympiques. 
En novembre 2021, elle décroche 
le titre de championne de France 
(moins de 21 ans) de glisse extrême. 
Quelques mois plus tard, la voilà sur 
la première marche du podium des 
championnats d’Europe en slalom. 

AMBASSADRICE  
DU TERRITOIRE 
Justine sait tout le chemin qu’il lui 
reste à accomplir pour décrocher 
sa place (et il n’y en a qu’une) au 
sein de l’équipe de France des Jeux 

olympiques 2028. C’est à Brest qu’elle 
va poursuivre ses entraînements au 
sein du Pôle France FF voile. « Je vais 
être bien encadrée. Tous les jours, on 
aura un coach dans l’eau avec nous. 
Je vais être avec d’autres athlètes. 
Ma vie va changer ! » Jusqu’à présent, 
elle s’entraînait la plupart du temps, 
seule. Hiver comme été. Entre 
vélo, préparation musculaire, ses 
études en 2e année de Sciences et 
techniques des activités physiques 
et sportives à l’université de Caen, 
les entraînements dans une eau 
parfois gelée : Justine ne connaît pas 
de routine. Sans oublier la recherche 

Justine Lemeteyer 

de sponsors. « Il faut compter 10 000 
euros pour un kit. J’en ai besoin 
de plusieurs pour pratiquer mon 
sport. Cette année, j’ai participé à 
13 compétitions. Ce sont autant de 
déplacements à financer. » Justine 
est soutenue par Caen la mer, la ville 
de Ouistreham Riva-Bella et plusieurs 
commerçants locaux. Le partenariat 
noué avec la Communauté urbaine 
l’amènera à revenir régulièrement 
sur ce territoire dont elle est 
l’ambassadrice, pour participer à des 
événements faisant la part belle aux 
sports nautiques. Pour son plus grand 
plaisir. 
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