
A SECOND CHANCE FOR THE PENINSULA : YES WE CAEN !

Nom : les tonneaux
Localisation : Presqu’île de Caen
Dimension : 1 400 m²
Construit dans les années 50, étendu 
dans les années 60
Vide depuis 2016

Le « réveil » des tonneaux participe à la reconver-
sion du centre de la Presqu’Île comme nouveau lieu 
d’attractivité d’un territoire encore en transition.
Localisés au centre de la presqu’ile et le long du fu-
tur Parc des rails (parc public), les tonneaux auront 
une vocation de porte d’entrée sur le parc et de lien 
entre les rives nord et sud de la Presqu’ile.
L’objectif est de confirmer la place de la nature dans 
le projet de la presqu’ile en faisant de ce lieu un 
espace dédié à la production alimentaire urbaine : 
ferme urbaine pédagogique, circuit court et vente 
directe, rucher et poulailler…

Le bâtiment est très dégradé. Les premières étapes 
consisteront à monter un partenariat avec le pro-
priétaire du site pour permettre son occupation, 
puis de sécuriser et nettoyer le site. Les diagnostics 
techniques et les premiers travaux de réhabilitation 
auront lieux dès 2018, avec le concours financier (ac-
tion innovante) de l’Etat et de la région Normandie.
En parallèle un premier aménagement du parc des 
rails par la société publique d’aménagement de la 
Presqu’Île permettra de redonner une attractivité 
au secteur.
La ville de Caen est candidate à un projet Urbact de 
mise en oeuvre des bonnes pratiques initié par Rome 
pour la réalisation de fermes urbaines.

Coupe en perspective et plan du bâtiment - Réalisation : Quentin DUNY, Aucame

Un lieu ouvert 
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Carte d’identité du bâtiment

Les prochaines étapes



A SECOND CHANCE FOR THE PENINSULA : YES WE CAEN !

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

Le « réveil » du tunnel participe à la reconversion 
du centre de la Presqu’Île comme nouveau lieu d’at-
tractivité d’un territoire encore en transition.
La réhabilitation du tunnel permettra d’héberger 
des structures de création artistiques et des collec-
tifs d’artistes. Il s’agira de lieux de travail partagés 
et pluridisciplinaires qui pourront comprendre des 
lieux d’expositions, de Work in Progress et d’initia-
tion à la pratique artistique ouverts au public. Cet 
objectif rejoint les besoins de la ville de Caen d’hé-
berger des « fabriques » artistiques dont les locaux 
ne sont plus adaptés.
Il poursuit une tradition d’implantation pionnière 
des établissements artistiques précédant l’aména-
gement de la presqu’île.

A court terme, il s’agit avant tout de préserver le bâ-
timent et le mettre en état d’accueillir du public. Les 
diagnostics techniques et les premiers travaux de ré-
habilitation auront lieux dès 2018, avec le concours 
financier (action innovante) de l’Etat et de la région 
Normandie
Une étude de programmation avec la direction de 
la culture de la communauté urbaine est en cours 
pour intégrer les besoins des futurs occupants. 
A moyen terme, le bâtiment sera réaménagé pour 
accueillir les activités envisagées avec le concours 
des fonds européens FEDER. Deux « fabriques » ar-
tistiques s’installeront progressivement dans les 
lieux. L’installation de ces « fabriques » artistiques 
est accompagnée par la communauté urbaine Caen 
la mer.

Coupe en perspective  
et plan du bâtiment

Réalisation : Quentin DUNY, Aucame

Un espace de 
création et 
d‘exposition ar-
tistique

Réalisation : 
Quentin DUNY, 
Aucame

Priorité : sécu-
riser et préser-
ver le bâtiment
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Les objectifs pour la réactivation

Carte d’identité du bâtiment

Les prochaines étapes



Comprendre 
les enjeux

Choisir 
un projet

Préparer 
la mise en oeuvre 

Ouvrir et faire connaitre 
le projet

Lancement de 
la phase opérationnelle

Identi�er nos 
géants endormis

Inscrire Urbact 2c
dans les politiques locales

> ULG #3&4 | fev. mars 17
Arbre à problème
Cadre de résultat

> ULG #5&6 | avr. juin 17
Méthode OPERA

> ULG #8 | sept. 17
Copil presqu’Ile
Rencontres avec les directions publiques 
(culture, environnement, bâtiments...)

> rédaction du plan 
d’action local | dec. 17 > avr. 18

> Feuille de route des actions

> ULG #11&12 | fev. mars 18
Préparation de l’évenement �nal 
Présentation publique

> 2018-2022
Diagnostics techniques
Travaux d’aménagements
Installation dans les bâtiments 
des porteurs de projet

> ULG #2 | nov. 16
Promenade urbaine

Urbact 2c | Waking Up the sleeping giants

Caen Presqu’île

ULG #4
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A SECOND CHANCE FOR THE PENINSULA : YES WE CAEN !

La presqu’île est un territoire en transition, d’un pas-
sé industriel et portuaire vers un nouveau quartier. 
Elle est proche de la ville mais à l’écart de la vie des 
habitants. Aujourd’hui, un grand projet de recon-
quête urbaine sur près de 300 ha va redonner vie à 
la Presqu’Île. Ce projet se déroulera sur plus de 10 
ans selon un plan guide réalisé par MVRDV (Winy 
Maas).
Nos deux géants endormis s’inscrivent dans cette lo-
gique de projet d’ensemble, pour ouvrir un nouveau 
front pionnier au cœur de la Presqu’Île et lui redon-
ner plus d’attractivité. 

Le groupe local associe une vingtaine de partenaires : 
habitants, universitaires, associations culturelles et 
artistiques implantées sur la presqu’ile, promoteurs 
immobiliers, société publique d’aménagement de la 
Presqu’Île, propriétaires fonciers, ainsi que des ex-
perts de la ville de Caen et de l’agence d’urbanisme. 
Il s’est réuni 12 fois de septembre 2016 à mars 2018.

Une fois les grandes lignes du projet définies par le 
groupe, les services publics concernés et les poten-
tiels futurs porteurs du projet ont été associés aux 
travaux.

Il fallait tout d’abord comprendre ce qui rendait dif-
ficile la transformation de la Presqu’Île et choisir les 
bâtiments délaissés stratégiques pour accompagner 
cette transformation. Le groupe a ensuite élaboré 
un projet pour ces géants endormis, cohérent avec 
le plan guide et répondant à des besoins existants.

Le partage de cette vision auprès des acteurs publics 
et politiques a constitué une étape cruciale pour 
l’aboutissement du programme. Nos projets se sont 
trouvés en phase avec des préoccupations locales 
(reloger les fabriques artistiques) ou des politiques 
publiques portées par la communauté urbaine (Pro-
gramme Alimentaire Territorial, projet d’aménage-
ment du nouveau bassin). Les projets ont ensuite 
été déclinés en actions opérationnelles dans le plan 
d’action intégré (IAP) pour être mis en œuvre au-de-
là du programme Urbact.

Plusieurs points ont contribué à la réussite du projet 
urbact caennais : 

• L’expérimentation de nouveaux modes de travail 
participatif s’inspirant des outils partagés entre les 
membres du réseau second chance. 
• La constitution d’un groupe local dynamique se ré-
unissant au Pavillon, lieu symbolique du renouveau 
de la Presqu’Île.
• Une manière de faire et des réflexions qui ont 
suscitées l’intérêt des partenaires et ont permis une 
convergence d’intérêts et de besoins.
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Travailler en partenariat

Les grandes étapes

Les points clés de la réussite

Contacts

Redonner vie à la Presqu’île

Catherine Joubel, Communauté Urbaine Caen la mer 
c.joubel@caenlamer.fr 
Project coordinator
Camille Varin, Communauté Urbaine Caen la mer 
c.varin@caenlamer.fr 
European project manager
Thomas Boureau, AUCAME 
thomas.boureau@aucame.fr 
Urbact Local Groupe coordinator

Elaborer une stratégie d’action
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