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Projet urbain pour l’îlot Bellivet

Introduction
La Ville de Caen, membre de l’AUCAME, nous a fait part
de son souhait de faire réaliser une étude sur « l’îlot
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à la fin de l’année 2011. L’étude finale a été présentée
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en mars 2012. C’est cette présentation que reprend le

deuxième partie, étant entendu que l’îlot est un enjeu
majeur de l’évolution du centre-ville, se focalise sur
l’îlot, au travers d’un diagnostic précis. Enfin, la
troisième et dernière partie du document présente 3
scénarios d’évolution tels que nous les avons choisis et
développés. Ces scenarios d’évolution ne concernent
que l’îlot, mais s’intègrent dans le dessin d’évolution
global du centre-ville.

présent document.
Le document d’étude ci-après se veut donc une
approche à la fois diagnostique et prospective de l’îlot
Bellivet dans l’ensemble du centre-ville de Caen. Il ne
s’agit en aucun cas d’une étude architecturale. Les
aléas, notamment fonciers et financiers qui pourraient
incomber à la réalisation de tels projets de mutations
n’ont pas été pris en compte. Le document se veut par
ailleurs très graphique et est abondamment illustré.
Mais ces illustrations, et notamment les cartes, s’appuient sur une étude de terrain et une analyse chiffrée
précises
L’îlot étant un morceau structurant de l’actuel centreville, il nous a paru opportun de comprendre préalablement les enjeux des évolutions du centre-ville afin de
pouvoir anticiper

les évolutions futures de l’îlot et la

manière dont il pourrait s’insérer dans un grand projet
du centre-ville de Caen.
Le document d’étude est donc composé de trois
parties. La première appréhende le centre-ville dans
son ensemble, et les évolutions importantes qui devraient être les siennes à court et moyen termes. La
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Première partie

LE
ÉTAT

CENTRE-VILLE DE

CAEN :

DES LIEUX ET DYNAMIQUES
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Le cadre de vie du centre-ville

Un cadre de vie d’exception
 Une grande variété

architecturale avec la présence
d’un important centre ancien
 Un port, un château et la Prai-

rie en plein centre fondent
l’identité de la ville
 Trois monuments

emblématiques de l’histoire de
Caen
 De nombreux espaces verts
 Un patrimoine de la

reconstruction remarquable
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Les chiffres clef du centre-ville et de ses quartiers
Population

Densité au Logements
km²
vacants

CSP +

CSP -

Pop 18-24
Taux de
Part des
Pop 65 ans
ans en
chômage ménages avec
ou +
2007
15-64 ans
enfant(s)

Bassin Saint-Pierre

1801

11 468

5,9%

27,3%

17,8%

29,8%

16,0%

10,2%

11,2%

Château—Reine Mathilde

2320

6 843

4,6%

26,0%

24,7%

27,9%

12,4%

13,6%

17,3%

Gambetta Saint-Sauveur

1578

12 140

7,2%

26,2%

18,4%

40,2%

6,6%

11,4%

6,3%

Hôtel de ville

1529

5 219

6,0%

25,6%

16,3%

23,3%

17,4%

10,0%

13,0%

Rive Droite

1732

6 207

8,2%

21,7%

24,6%

20,3%

14,7%

19,3%

16,7%

Saint-Jean Est

2131

7 609

9,6%

19,4%

22,1%

20,0%

23,0%

12,8%

16,3%

Saint-Jean Ouest

1943

9 715

4,8%

22,7%

22,6%

22,4%

17,6%

11,5%

16,7%

Saint Julien Quatrans

2045

11 296

6,6%

18,6%

22,0%

37,1%

10,7%

11,9%

9,4%

Secteur Bellivet

1849

11 416

6,8%

24,1%

20,6%

31,2%

12,9%

13,2%

12,0%

Moyenne centre-ville

16927

8 376

6,6%

23,4%

21,3%

28,0%

14,6%

12,7%

13,2%

Source INSEE RGP 2007

Le centre-ville
 17 000 habitants et 15 000 emplois
 Assez homogène et socialement

mixte
 Peu de familles, mais plus d’un quart

de jeunes (dû à une forte présence
étudiante)
 + de 60 % de personnes seules
 Une forte majorité de locataires (+

de 70 %)

Les quartiers
 Des valeurs très proches d’un

quartier à l’autre
 La présence de personnes

jeunes ou âgées est le
principal marqueur par
quartiers

Note: les quartiers ont été
découpés à façon, ils
représentent chacun une
zone regroupant plus de
1 000 logements
Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Les dynamiques sociodémographiques des quartiers

 Une forte présence

étudiante au nord
 Des quartiers plus

populaires au sud

Note: les quartiers ont été découpés à
façon, ils représentent chacun une zone
regroupant plus de 1 000 logements
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Les principaux axes routiers

 Un anneau de circulation

autour du centre-ville très
efficace
 L’îlot Bellivet à la croisée

de 2 axes collecteurs très
fréquentés
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Les transports en commun

 Une excellente desserte

en transports collectifs
(TC) du centre-ville
 L’îlot Bellivet encerclé

par les trois voies de bus
les plus empruntés du
centre-ville
 L’îlot Bellivet entre les

deux principaux pôles de
correspondance
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Les grands équipements

 De nombreux grands

équipements, attributs
métropolitains d’une capitale
régionale
 Des équipements localisés en

bordure du centre-ville, celui-ci
concentrant l’équipement
commercial
 Une université à proximité

immédiate du centre-ville
 Une faible présence

d’équipements culturels dans
l’hyper-centre
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Les dominantes commerciales

 Une mixité des fonctions

commerciales et
d’animation au centre de
la zone
 Des dominantes

commerciales assez
marquées par quartiers
 Trois locomotives

commerciales, localisées
sur ou à proximité de l’îlot
Bellivet
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Attractivité et linéaires marchands

 Seules quelques rues ont un

linéaire marchand métropolitain
 Un centre-ville qui dispose d’une

armature commerciale lui
permettant de s’étendre

 Des ruptures marchandes dans la

zone de l’hyper-centre
 Des places publiques en nombres,

mais qui ne participent pas à
l’attractivité du centre-ville

 Une offre de stationnement

généreuse

Projet urbain pour l’îlot Bellivet

13

Le fonctionnement actuel du centre-ville
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Le fonctionnement actuel du centre-ville
équipements se dégage. Il concentre une

Le centre-ville de Caen est marqué par ses trois

part

repères architecturaux historiques que sont

Ce

centre

regroupe

plusieurs

grands

ensembles chacun marqué par une fonction
dominante:


commerçant

(en

orange), logiquement situé au centre de la
zone apparait relativement peu étendu. Il
ramassé

sur

quelques

rues

majoritairement piétonnes, mais parfois à
la croisée de voies routières et couloirs de
bus très passants. Il s’étend de manière
plus ténue sur l’avenue du 6 Juin et le
début de la rue Saint-Jean.


15

000



Le reste du centre, au nord et au sud, est
majoritairement

constitué

de

zones

résidentielles. Dans cet ensemble, la rive
droite, résidentielle, est marquée par le
pôle de la gare et les emprises ferroviaires.
Elle apparait aujourd'hui coupée du reste
du centre.

L’hyper-centre

est

de

également au bout de la Presqu’île.

marqueur emblématique contemporain.

urbain d’exception.

plus

petit appendice de cette zone émerge

Hommes. Il ne possède à ce stade pas de

ailleurs à faire du centre un environnement

des

emplois que compte le centre-ville. Un

le Château, l’Abbaye aux Dames et l’Abbaye aux

Le port, le Château et la Prairie participent par

importante

Cet ensemble est bordé de part et d’autre
par des secteurs animés, axés sur la
restauration et les loisirs : Vaugueux,
Gaillon et rue de Geôle, rue Ecuyère et
place Saint Sauveur. Les alentours du

L’organisation globale des mobilités favorise une
pénétration des transports en commun dans le
centre et l’hyper-centre via des axes nordsud et est-ouest, en se connectant en
place Saint-Pierre. Les axes routiers
principaux, eux, contournent le centreville pour le desservir au plus près.
Le secteur piétonnier, enfin, recoupe
assez largement l’hyper-center commerçant.

 3 repères architecturaux

historiques
 Un hyper-centre commerçant très

ramassé mais facilement
extensible

 De nombreux secteurs animés
 Un vaste ensemble de grands

équipements et d’emplois à
l’ouest

théâtre en constituent un appendice moins
net.


À

l’ouest,

un

vaste

ensemble

administratif, judiciaire et de grands
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Synthèse des points forts et faiblesses du centre-ville
 Unique centre commercial important bas-

normand
 Présence d’une offre commerciale rare et

spécialisée

 Des « locomotives » commerciales
 Un secteur commerçant à l’é-

troit
 Un pôle d’emploi majeur

 Des ruptures dans les conti-

nuités marchandes

 Un tissu dense d’équipements métro-

politains à proximité du centre

 Un environnement urbain d’excep-

tion
 Une bonne accessibilité
 Proximité d’une université

 Un plateau piéton peu affirmé
 Des places publiques nombreuses,

mais non exploitées

dynamique

 Une animation très localisée le soir et le

week-end
 Une population résidente en baisse
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Les grands enjeux du centre-ville
Acquérir une dimension
métropolitaine


doux par excellence des déplacements
dans le centre


En maitrisant la place de l’automobile

En impulsant une plus forte dynamique



En favorisant une organisation du réseau

En augmentant l’offre d’emplois dans la

Renforcer la qualité urbaine du
centre-ville

En faisant de la marche à pied le mode

habitants
commerciale




En élargissant le centre-ville pour l’adapter
à une zone de chalandise de 410 000



Réorganiser les mobilités

de TC qui facilite l’extension de l’hyper-



En renforçant l’animation du centre-ville



En veillant à la qualité des espaces publics



En créant un nouveau repère architectural
contemporain

centre commerçant

zone

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Les opportunités d’évolution du centre-ville à court terme
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Les opportunités d’évolution du centre-ville à court terme

L’opportunité des « Rives de l’Orne »
Avec la sortie de terre du quartier des Rives de
l’Orne, deux pôles commerçants vont coexister
dans le centre-ville. C’est une opportunité sans
précédant pour étendre le centre ancien existant
vers le sud de manière à rejoindre les Rives de
l’Orne. Cet exercice devrait être simplifié par le
fait que, naturellement, des circulations vont se

La place Saint-Jean Résistance,
priorité de cette réorganisation
Deuxième étape vers le sud, les places SaintJean et Résistance, unifiées, constituent une
nouvelle place publique où le commerce est
dynamique. À mi chemin entre le centre ancien
et le pôle commerçant des Rives de l’Orne, elles
deviennent l’espace sur lequel s’appuie l’extension du centre-ville de Caen.

faire jour entre les deux pôles. Il s’agira alors de
les encourager.

L’îlot Bellivet, point de départ de
l’extension vers le sud
Pour ce faire, il sera possible de s’appuyer sur les
rues qui ont déjà une armature commerciale qui
pourrait être plus attractive: la rue Saint-Jean et
l’avenue du 6 Juin. Le centre gagnera peu à peu
le sud en augmentant la densité et l’attractivité
commerciale de la zone. L’îlot Bellivet, pour le
moment

extrémité

sud

de

l’hyper-centre

commerçant, deviendra alors le pivot nécessaire

 Les Rives de l’Orne : opportunité

d’étirer l’hyper- centre commerçant vers le sud
 L’îlot Bellivet devient le point de

départ de cette extension vers le
sud
 Création d’une double place Saint-

Jean Résistance, charnière entre
les deux pôles commerçants

pour permettre cette transition.

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Les opportunités d’évolution du centre-ville à moyen terme
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Les opportunités d’évolution du centre-ville à moyen terme

L’emprise de l’hyper-centre s’est agrandie vers le
sud, et c’est maintenant vers l’est, avec les
projets de renouvellement de la presqu’île, qu’il

trois sites autour de l’îlot Bellivet (Saint Pierre,
Théâtre, Saint Jean-Résistance), ils permettent
de mieux drainer l’ensemble du centre-ville sans

peut s’étendre.

le saturer. Les usagers peuvent maintenant re-

L’émergence de la Presqu’île,
nouveau quartier qui prolonge le
centre-ville

en n’effectuant au maximum qu’une seule cor-

La

place

joindre n’importe quel point de l’agglomération

Saint-Jean-Résistance,

devenue

respondance.

le

nouveau cœur du centre-ville de Caen, est le
point de départ pour étendre le centre vers l’est,
de

manière

à

réaliser

la

jonction

avec

la

presqu’île. La bibliothèque médiathèque à vocation

régionale

(BMVR),

nouveau

repère

architectural contemporain est devenu l’emblème
de cette presqu’île.
Une passerelle permet d’ailleurs de la relier au
quai Vendeuvre. Le long des quais, les lieux
d’animation se sont étendus, ils constituent un
linéaire continu le long du port et des quais de
l’Orne.

Une réorganisation nécessaires
des pôles de connexion intermodale

 Extension du centre vers l’est avec

l’émergence des projets sur la
presqu’île
 Un triple pôle intermodal permet

les échanges entre bus, ligne 1 et
ligne 2 du tramway.
 La BMVR, repère architectural

contemporain, symbole du nouveau Caen

Avec l’arrivée de la ligne 2 de TCSP, les pôles
intermodaux ont été réaménagés. Répartis sur

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Deuxième partie

L’ÎLOT BELLIVET:
CARACTÉRISTIQUES

ET RESSENTI

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Principales caractéristiques de l’îlot

Deux fois la surface moyenne
des îlots du centre-ville

 48 parcelles
 72 logements
(chiffres RIL)
 110/120 habitants
(estimation AUCAME)
 Près de 60 établissements éco-

nomiques

 Une cinquantaine de commerces
 Environ 32 000 m² de SHON

commerciale
(dont 18 % pour le Printemps)

 1 %

de la superficie
du centre-ville

24

Projet urbain pour l’îlot Bellivet

Étude cartographique

Les immeubles accueillant des logements
 Un îlot dont la vocation

première n’est pas l’habitat
 72 logements pour envi-

ron 120 habitants

Les bâtiments préreconstruction
 Une architecture issue en

majorité de la Reconstruction
 Quelques bâtiments an-

ciens, dont certains se
devinent à peine
 Deux bâtiments classés

monuments historiques

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Étude cartographique

Les propriétés foncières
 Une grande majorité de copro-

priétés
 Pas d’emprise foncière publique
 Une intervention rendue difficile

par les morcellements de la propriété foncière
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Propriétés individuelles

Propriétés individuelles

Propriétés individuelles

Étude cartographique

La mobilité autour de l’îlot
 Un îlot en zone piétonne
 Jusqu’à 50 bus par heure bou-

levard du maréchal Leclerc
 Rues de Bernières et Saint Jean

très passantes
 Des parkings à vélos présents,

mais qui offrent peu de places
de stationnement

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Étude cartographique

Les commerces et
activités
 Un îlot très commerçant : 60

activités dont une quarantaine
de commerces
 Une domination forte des com-

merces d’équipement de la
personne (24 cellules commerciales)
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Approche sensible : le boulevard du maréchal Leclerc

L’occupation de l’espace
public
 Un mobilier urbain foi-

sonnant et disparate
 Un traitement des espa-

ces publics qui ne met
pas les rues en valeur et
rend difficiles les cheminements piétons

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Approche sensible : le boulevard du maréchal Leclerc
Un bâtiment remarquable
vieillissant et non mis en valeur

Une entrée de rue très large
bordée par des bâtiments bas

Un aménagement de
l’espace public en
inadéquation avec la
Une rue encombrée

largeur de la rue

par le mobilier

Mais un potentiel de

urbain

valorisation important

Un bâtiment remarquable et
une place minérale non mis
en valeur
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Approche sensible : la rue de Bernières

Un bâtiment ancien

Un linéaire

non mis en valeur

commerçant peu
attractif

Un passage
traversant non
exploité

Un traitement de l’espace
public inadapté à un
centre-ville métropolitain

Une rue sombre au
traitement routier

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Approche sensible : la rue Saint-Jean

Une impasse réservée
au stationnement

Un espace vide et sans statut

Une rue animée

Un carrefour « barrière »
pour le piéton
Une passage piéton
peu engageant
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Approche sensible : la rue Bellivet

Des passages uniquement exploités
pour le stationnement sauvage
Une façade de grand magasin
peu attractive

Une entrée de
rue engageante
Des immeubles
d’arrière-cour dégradés

Une rue très commerçante
à l’ambiance villageoise

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Approche sensible : élévations de façades

L’entrée du boulevard du maréchal Leclerc est bordée par un bâtiment très bas (R+1), originellement
construit pour permettre de garder une vue dégagée sur l’hôtel de Than. Son volume contraste nettement
avec le reste de la rue, dont la hauteur est assez homogène (R+4).

L’entrée de la rue Bellivet est encadrée, de part et d’autre, par deux bâtiments similaires, formant
comme une porte. L’intérieur de la rue est

bordée de deux rangées d’immeubles bas (R+2). Au

bout, la masse du bâtiment du Printemps s’impose.
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Approche sensible : élévations de façades

La rue Saint-Jean est relativement homogène, aucun bâtiment ne fait de « décrochage », si ce n’est l’immeuble bas
de la Reconstruction à l’angle de l’avenue du maréchal Leclerc.

La rue de Bernières présente un alignement de façade assez homogène, en harmonie avec l’hôtel
particulier du XVIIIème dont les proportions ont été respectées par les immeubles de la Reconstruction.

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Synthèses des points forts et faiblesses de l’îlot Bellivet
 Une position géographique centrale

 La présence d’enseignes nationales
 Un cadre urbain peu valorisé

(aspect dégradé du bâti)
 Des « locomotives » nationales sur le

site ou à proximité immédiate

 Les cœurs d’îlot constituent de

l’espace perdu ou inorganisé
 La présence de bâtiments remar-

quable

 Un traitement vieillot et un manque

d’unité des espace publics
 Un site situé en zone piétonne
 Le départ imminent du cinéma, fac-

teur d’animation
 Une bonne accessibilité
 Un caractère piéton qui a du mal à s’affirmer

 Un îlot enclavé entre des « autoroutes à bus »
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Troisième partie

LES
TROIS

SCÉNARIOS

:

PROPOSITIONS

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Imaginer l’îlot Bellivet de demain

Une vocation à confirmer :

THEME

Au vu des enjeux et problématiques qui se
dégagent tant dans l’ensemble du centre-ville

L’attractivité de l’offre commerciale

que sur l’îlot Bellivet, plusieurs priorités se
dessinent pour reconstituer l’îlot, entre le centreville d’aujourd'hui et celui, étendu, de demain:


Devenir le cœur d’un centre d’envergure

La circulation piétonne vers et depuis
les îlots voisins

métropolitaine


Être à l’avant-poste d’une politique de
déplacements doux dans le centre



- Conforter, renouveler ou restructurer ?
- Quelle animation après le départ du
cinéma ?
- Réaménagement du boulevard du maréchal
Leclerc ?
- Aménagement des franchissements des
rues de Bernières et Saint-Jean ?

Les espaces publics

- Monter en qualité ?
- Homogénéiser les espaces à l'échelle de
l'ensemble du centre ?

Les passages privés

- Y organiser ou supprimer le stationnement ?
- Construire pour densifier ces espaces ?

Devenir une référence en terme de qualité
urbaine

Pour cela, différents aspects (positifs ou négatifs)

OPTIONS

de l’état actuel de l’îlot ont été pris en compte, et
déclinés par thème. Chacun de ceux-ci peut
obtenir

diverses

réponses,

correspondant

Les bâtiments remarquables

chacune à un parti pris de traitement de l’îlot.
C’est ce que montre le tableau suivant:
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La qualité architecturale d’ensemble

- En dégager les perspectives?
- Jouer sur les contrastes architecturaux ?
- Respecter les spécificités de la Reconstruction?
- Créer des ruptures architecturales ?

Imaginer l’îlot Bellivet de demain
3 scénarios pour l’îlot Bellivet
Tr ois

en j eux

développement

m ajeurs
futur

de

pr ési den t

l’îlot

Bellivet.

La prise en compte des différents
enjeux du centre-ville par les 3
scénarios

au
Ces

enjeux, incontournables selon nous, doivent être

Bien que les trois scenarios développés soient

au cœur de la mutation de l’îlot.

chacun un parti pris d’aménagement, et qu’ils

Trois scénarios (A, B et C), mettant tour à tour

intègrent nécessairement la prise en compte des

l’accent sur différent aspects thématiques ont

enjeux de l’îlot, ils n’y répondent pas de la même

donc été développés. Ils concourent tous trois à

manière.

répondre aux enjeux qui se posent, chacun avec
sa spécificité.

Scénario A

Scénario B

Scénario C

Respect de l’esprit et de l’empreinte de
la Reconstruction, pour un cœur commerçant dynamisé par ses espaces publics
Mise en valeur du patrimoine historique
et reconquête du cœur d’îlot, pour une
centralité renforcée
Audace et rupture architecturale, pour
un quartier alliant commerces et bureaux

Grands enjeux

Dimension
métropolitaine

Mobilité

Notons que:



il s’agit de familles de scénarios de réflexion
plutôt que des scénarios opérationnels ;




ils sont volontairement tranchés et typés ;



ils laissent la possibilité de mixer les options le
cas échéant.

ils ont été conçus sans préjuger des études
techniques et architecturales ultérieures ou des
aspects réglementaires à venir ;

Qualité urbaine

Scénario A

Scénario B Scénario C

Centre-ville élargi

++

++

=

Dynamique
commerciale

+

++

-

Offre d’emplois

=

+

++

Marche à pied

+

++

++

Automobile
maitrisée

+

+

+

Réseau TC

+

+

+

Animation

+

+

=

Qualité des espaces
publics

+

++

+

Repère architectural
contemporain

=

+

++
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Grande avenue piétonne

Café concert la Flèche d’Or, Paris

Bellivet

Projet urbain pour l’îlot Bellivet

Ancien cinéma
restructuré sur le
bâti existant

Bâtiments rehaussés
pour accueillir 2
niveaux de commerces
Rue de Siam, Brest

Centre commercial White
Rose, Leeds
Café théâtre Le Point Virgule, Paris
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Passage Bellivet avant guerre

Passage couvert rue

jalonnée de terrasses

Tramway ligne 2
rue de Bernières

Nimègue, Pays Bas

passants et traversant

Burlington Arcade, Londres

Passages privés

Burlington Arcade, Londres

Quartier Boulingrin, Reims

Scenario A : une reconfiguration douce dans l’esprit
de la Reconstruction

Scenario A : une reconfiguration douce dans l’esprit
de la Reconstruction
Après quelques années de chantiers, la mutation
du quartier Bellivet s’est faite en douceur. En
arrivant des rues piétonnes du centre ancien, un
vaste espace se dégage dorénavant, il s’agit de

étage,

bordé

nouvelles
réfection

commerçant,

La

son

revêtement

minéral plan, ses carrés de verdure agrémentés
de quelques arbres, elle est un endroit dans
lequel les chalands et travailleurs du quartier
aiment flâner. De larges terrasses s’étalent au fil
de la place, et le long du boulevard du maréchal
Leclerc, jusqu’à la place de l’ancienne CCI et,
plus loin, devant le théâtre.
maintenant

jusqu’à

la

rue

de

Bernières,

reconfigurée. Les magasins, jadis à l’étroit, ont
aujourd’hui

des

amples

de

et

surfaces
nouvelles

commerciales

plus

enseignes

sont

se

installées (« Camper », « Desigual » et « la
Fiancée du Mékong » y ont, entre autre, élu
domicile).
Le

bâtiment

de

rue

l’ancien

cinéma

Pathé,

entièrement rénové, a été reconverti en galerie
commerciale. Sur deux niveaux, il abrite, au rezde-chaussée, des guichets de restauration rapide
(Starbucks, …) disposés autour d’un espace
partagés de tables et chaises, sur le modèle des
« food-courts », ainsi qu’un café théâtre qui
assure une animation jusqu’en soirée. Le premier

de

prêt-à-porter.

ensemble

a

de
La

permis

de

vers ce lieu.
Les rames colorées qui se succèdent à un rythme
régulier alimentent les flux piétons désormais
continus, et qui font de cette artère à l’ambiance
autrefois terne une rue commerçante en plein

Bellivet,

désormais

couverte,

est

boom.

maintenant bordée par des immeubles

Objectifs:

plus hauts à l’instar de la rue Neuve
Saint-Jean.

Les

commerces

s’y

étendent dorénavant sur 2 niveaux, ce

 Rester sur le parcellaire existant

qui lui a permis de devenir une rue

 Redynamiser le commerce

numéro

1

originale.

Le commerce s’est largement densifié et s’étend

cet

rassemble

redécouvrir ce joli bâtiment art déco méconnu
des Caennais.

avec

coursive,

enseignes
de

la place de l’ancien cinéma. En plein cœur
agréable

d’une

incontournable
Elle

harmonieuse,

parait

et,

et

plus

surtout,

 Favoriser un retour de la pop. résidente

la

Points forts:

population résidente a enfin
fait son retour sur les lieux,
ramenant

plus

 Le boulevard Maréchal Leclerc devient une

d’animation

vaste esplanade

dans l’îlot. Le cœur de l’îlot et

 Ancien cinéma Pathé restructuré, accueille un

ses anciennes voies privées

café théâtre, une galerie commerciale …

sont maintenant publiques et
piétonnes et le passage s’y fait
facilement. Elles permettent de
rejoindre

au

nord-ouest

le

boulevard du maréchal Leclerc,

 Les immeubles de la rue Bellivet sont

rehaussés
 La rue Bellivet devient un passage couvert

au sud-est la rue de Bernières.

 Les passages privés passants et traversant

La rue de Bernières, réaménagée,

 La ligne 2 du tramway rue de Bernières

accueille la nouvelle ligne de tramway
est/ouest. L’arrêt tout proche, situé en face
du théâtre,

permet une desserte facile de et

Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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Scenario B : restructuration du cœur d’îlot et mise en valeur du
patrimoine architectural
Dégager les abords des
monuments remarquables et
créer de nouvelles
circulations piétonnes

Projet Bordeaux, quartier Sainte-Catherine

Créer une place en cœur
d’îlot entourée de

Combler les cœurs d’îlot

nouveaux bâtiments

pour augmenter la surface

plus élevés avec double

commerciale, recouverts

étage de commerces

par des jardins suspendus

Toiture végétalisée Optigreen

Bruges

Université de Montréal

tout autour

Amsterdam

Aménager des bassins
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d’eau sur le tracé de
l’Odon

Tramway ligne 2

Scenario B : restructuration du cœur d’îlot et mise en valeur du
patrimoine architectural
En

2025,

c’est

un

quartier

entièrement

réaménagé et rénové qui prend place sur l’îlot
Bellivet, et qui accueille plusieurs milliers de
mètres

carrés

de

commerces

et

quelques

centaines d’habitants.
Les

Caennais

ont

redécouvert

avec

eau, sur certains tronçons, rappellent que l’Odon
est canalisé à quelques dizaines de centimètres
actuel. Les terrasses et commerces

agrémentent les berges piétonnes. Le boulevard
est devenu l’endroit numéro 1 du commerce à
Caen : paisible, bercé par la nature, la ville a
quelque

chose

du

L’animation est permanente, en particulier le soir
à la belle saison. La place Bellivet est devenue le
point de rencontre, celui qui sert de repère et où
se donnent les rendez-vous. Il est d’ailleurs de

émerveillement le Caen de jadis : des bassins en

du sol

de rester ouvertes toute l’année.

charme

de

Venise

ou

d’Amsterdam.

bon ton d’y être vu, après une soirée au théâtre.
Le

linéaire

comblant

les

cœurs

a

d’îlot

desquels

s’étendent

des

entièrement
passage

dégagé

s’ouvre,

et

au

pied

débouchant

sur

duquel
la

un

place

Bellivet, avant de poursuivre sa percée rue de
Bernières. Une fontaine au milieu de la place
confère un caractère paisible au quartier où les

 Action forte sur l’espace public
 Créer de l’offre marchande nouvelle

rue

 Favoriser un retour de la population résidente

Bellivet,

le

même

niveaux,

reliés

commerce
sur
par

deux
des

 Mettre en valeur les bâtiments remarquable


La ligne 2 du tramway, rue

de verre reflète l’hôtel de Than maintenant

Objectifs:

Autour de la place, et dans la

Une large place végétale s’ouvre devant l’ancien

grande enseigne culturelle. Moderne, sa façade

en

jardins

habitants des étages supérieurs.

passerelles.

une emprise au sol plus petite. Il abrite une

multiplié

(les

suspendus, poumons verts pour les

maintenant un espace de promenade très prisé.
cinéma dont le bâtiment a été reconstruit, sur

été

anciens passages Bellivet) au-dessus

s’étend

L’esplanade du Maréchal Leclerc est devenu

commerçant

Points forts:

de Bernières, a permis de
désengorger
arrêt

place

l’artère.
du

Un

Théâtre

dessert le centre-ville.

 La refonte du cœur de l’îlot et la création d’u-

ne place en son centre
 Les anciens passages privés comblés pour

augmenter la surface commerciale, avec des
jardins suspendus sur leur toit
 Les bassins en eau qui rappellent l’Odon par

endroits

promeneurs se pressent. Une coupole en verre,
au dessus, permet aux terrasses des restaurants

Projet urbain pour l’îlot Bellivet

43

Immeubles de bureaux, Auckland

Cathédrale de Santiago de Chili

Scenario C : Une mélange d’ambition économique et d’audace
architecturale

Créer une place autour

Immeubles de bureaux, Yvelines

de l’hôtel de Than

4 grands immeubles
contemporains dont
l’emprise au sol est
Portsmouth

augmentée

Resserrer l’avenue du
Maréchal Leclerc

pour créer de
Tramway ligne 2

nouveaux espaces
publics
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La City, Londres

Îlot divisé en quatre

Scenario C : Une mélange d’ambition économique et d’audace
architecturale
le bordait a été démoli. Un passage permet de

restauration maintiennent une animation feutrée

rejoindre le cœur de l’îlot et de poursuivre

jusqu’à une heure tardive, idéale pour fêter un

velle Paris-Normandie (LNPN). Le centre-ville

jusqu’à la rue de Bernières.

contrat ou une promotion.

s’est nettement agrandi autour de la gare qui ne

Dans un des bâtiments, le Conseil Régional de

À l’horizon 2030 et après de nombreuses années
de travaux, Caen est desservie par la ligne nou-

peut

plus

accueillir

immobilière,

et

la

d’avantage
demande

de

est

surface

forte

pour

trouver des emplacements dans le centre ancien
et

reconstruit.

Les

transports

en

commun,

nettement prépondérants dans la ville, et les
lignes 1 et 2 du tramway permettent de s’y
rendre aisément.

Normandie a regroupé ses services jusque-là
dispersés. Une pépinière d’entreprise abrite de
jeunes

prometteuses

de

ses

équipements
placé

Caen

parmi

bâtiments de verre et d’acier, dont les couleurs

Des professions libérales ont

parfois

avec

celles

du

centre

quartier et l’îlot est devenu une référence en
terme d’activités tertiaires. Banques, compagnies
d’assurance, mutuelles, ... s’y sont rapatriées.

de qualité.

par

En

audacieuse,

label

de

grandes signatures. Leur emprise au sol est plus
large que l’ancien parcellaire. Le boulevard du
maréchal

Leclerc,

piéton,

moins

large,

rez-de-chaussée

médecins,
cabinet



clairs,

Points forts:

normes environnementales

divisé en 4 lots. Chaque ensemble se distingue
architecture

tre
 Favoriser l’implantation de commerces en

dentistes… Ils disposent de
bureaux/

 Développer un quartier tertiaire en plein cen Faire preuve d’audace architecturale

également rejoint les lieux,
avocats,

Objectifs:

modernes, spacieux, et aux

L’îlot, totalement reconfiguré, est maintenant
son

les

leaders mondiaux de l’imagerie
médicale.

reconstruit, donnent une identité particulière au

les

scientifiques

noyaux tertiaires du centre-ville. Ses majestueux
tranchent

dans

l’holographie

médicale et la réalité augmentée,
ayant

C’est ainsi que le pôle Bellivet devient un des

pousses

technologies

est

devenu plus agréable. L’hôtel de Than a été
dégagé sur ses 4 côtés, il compose maintenant le
cœur d’une agréable place. Pour en dégager
l’accès, l’immeuble bas de la Reconstruction qui

 La création d’une nouvelle place autour de

l’hôtel de Than

rez-de-chaussée,

commerces,

services

et

restauration se sont beaucoup
développés pour répondre aux
besoins des salariés du site.
En

journée,

le

lieu

est

 Le boulevard du Maréchal Leclerc est resserré
 L’îlot est divisé en 4 et abrite de nouveaux

bâtiments contemporains dont l’emprise
au sol a été élargie

une

véritable ruche. Le soir, les enseignes de
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Matérialisation 3 D des scenarios
Des images en 3D de l’îlot Bellivet
L’AUCAME

s’est

lancée

pour

cette

étude

purement urbaine et très architecturale dans la
matérialisation en 3D des scenarios imaginés.
La 3D nous permet ici d’obtenir un aperçu des
volumes

engendrés

par

les

reconfigurations

proposées (élargissements de rues, rehausse des
bâtiments…).

L’architecture

des

bâtiments

à

proprement parler y est laissée libre. C’est
pourquoi le scenario C, dont la réalisation repose
en

majeure

partie

architecturales

sur

audacieuses,

des
n’a

créations
pas

été

représenté.
Les photos ci-après représentent une capture
sous forme d’images d’un logiciel 3D, selon les
différentes vues que nous pouvons avoir de l’îlot
(vue de dessus et vue des trois rues qui
composent l’îlot).
Les bâtiments qui apparaissent en couleur (beige
rosé) sont ceux dont le volume ou la composition
a été modifiée.
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L’îlot Bellivet aujourd'hui

Matérialisation 3D des scenarios
L’îlot Bellivet, scenario B

L’îlot Bellivet, scenario A

Vue aérienne

Vue aérienne
Vues sur le boulevard maréchal Leclerc

Vues sur le boulevard maréchal Leclerc

Vue sur la rue de Bernières

Vue sur la rue de Bernières

Vue sur la rue Saint-Jean
Vue sur le boulevard Mal Leclerc

Vue sur la rue Saint-Jean
Projet urbain pour l’îlot Bellivet
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