
A SECOND CHANCE FOR THE PENINSULA : YES WE CAEN !

Nom : le tunnel
Localisati on : Presqu’île de Caen
Dimension  : 1 200 m²
Construit au début des années 50
Vide depuis 2004

Le « réveil » du tunnel parti cipe à la reconversion 
du centre de la Presqu’Île comme nouveau lieu d’at-
tracti vité d’un territoire encore en transiti on.
La réhabilitati on du tunnel permett ra d’héberger 
des structures de créati on arti sti ques et des collec-
ti fs d’arti stes. Il s’agira de lieux de travail partagés 
et pluridisciplinaires qui pourront comprendre des 
lieux d’expositi ons, de Work in Progress et d’initi a-
ti on à la prati que arti sti que ouverts au public. Cet 
objecti f rejoint les besoins de la ville de Caen d’hé-
berger des « fabriques » arti sti ques dont les locaux 
ne sont plus adaptés.
Il poursuit une traditi on d’implantati on pionnière 
des établissements arti sti ques précédant l’aména-
gement de la presqu’île.

A court terme, il s’agit avant tout de préserver le bâ-
ti ment et le mett re en état d’accueillir du public. Les 
diagnosti cs techniques et les premiers travaux de ré-
habilitati on auront lieux dès 2018, avec le concours 
fi nancier (acti on innovante) de l’Etat et de la région 
Normandie
Une étude de programmati on avec la directi on de 
la culture de la communauté urbaine est en cours 
pour intégrer les besoins des futurs occupants. 
A moyen terme, le bâti ment sera réaménagé pour 
accueillir les acti vités envisagées avec le concours 
des fonds européens FEDER. Deux « fabriques » ar-
ti sti ques s’installeront progressivement dans les 
lieux. L’installati on de ces « fabriques » arti sti ques 
est accompagnée par la communauté urbaine Caen 
la mer.
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Les objecti fs pour la réacti vati on
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Les prochaines étapes


