DEAUVILLE

Ce projet nous concerne tous !
L a Ville de Deauville associe le public
à l’élaboration du dossier
de création de la ZAC de la Touques.
Il sera présenté et commenté
en parallèle à la réalisation des études.
La concertation permet ainsi
d ’ i n f o rmer et d’échanger
sur les bases de l’état initial
puis sur les orientations du pro g r a m m e .

Projet

L a Ville de Deauville organise des réunions publiques,
annoncées par la presse. D’autres moyens d’information et d’expression
sont mis à la disposition de tous ceux qui sont concern é s .

Presqu’île de la Touques

S’informer

Création de la ZAC

Ce document d’inform a t i o n
sera édité au fur et à mesure
de l’avancement des études.
Des panneaux d’information
s e ront installés en mairie.

S’exprimer

Projet d’aménagement

Un re g i s t re est ouvert
en mairie pour recueillir
vos suggestions et observations.
Vous pouvez également écrire
à l’adresse suivante :
Mairie de Deauville
rue Robert Fossorier
BP 31600
14801 Deauville Cedex

Participer
Vous êtes invités à part i c i p e r
à la concertation et à faire part
de votre avis.
Une prochaine réunion
d ’ i n f o rmation sera org a n i s é e
en mai 2002.

Concertation préalable - Avis du public
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Projet

Concerter pour enrichir le projet
Ppresqu’île
our mener à bien son projet d’aménagement de la
de la Touques, la Ville de Deauville a lancé
une procédure de création de ZAC accompagnée d’une
concertation préalable avec le public. La Ville sollicite
une participation la plus large possible pour nourrir le
projet pendant sa phase d’étude au moyen d’un
registre, ouvert en Mairie depuis plusieurs mois, et de
la constitution d’un groupe de suivi, lieu d’échange et
d’expression entre professionnels, associations et élus.
Samedi 23 février, riverains et habitants de Deauville
mais aussi de Trouville, se sont montrés attentifs en
réunion publique, prenant une part active à la concertation.

À

mesure que le débat s’installe, les échanges se précisent. Lors de la réunion publique, la présentation du
premier volet de l’étude sur l’état initial du site, a permis de préciser le contexte dans lequel s’inscrit la ZAC :
composition actuelle du site (activités, logements,
friches) et contraintes réglementaires à respecter.
La prochaine étape, en mai, sera celle de l’exposé par
la Ville des grandes lignes de la programmation de la
future ZAC, dégageant ainsi les orientations d’aménagement qu’elle souhaite retenir pour ce nouveau quartier
de Deauville.

Un quartier
de Deauville
à part entière

L

" a presqu’île ne doit pas être une île", elle doit être
reliée et ouverte vers la ville. Il faudra "repenser l’articulation de ses accès avec le centre" mais aussi ses stationnements et l’aménager de promenades pour cycles et
piétons en continuité avec le front de mer.
Les habitants souhaitent pour ce quartier un aménagement de qualité, respectueux de l’architecture de
Deauville, avec des "façades ensoleillées" et des "hauteurs maîtrisées", où s’harmonisent différentes fonctions :
services, logements, bars et restaurants en terrasse.
Certains y verraient s’installer une maison de quartier, un
musée, des espaces d’exposition… L’ensemble serait
organisé autour d’espaces verts aménagés.
La valorisation de la dominante maritime du lieu, avec
son bassin de plaisance, ses chalutiers et ses chantiers
navals, mais aussi la rénovation du bâtiment des
douanes, sont des souhaits largement partagés.

Favoriser
des activités
qui renforcent
Deauville

L

’offre de logements pourrait permettre, selon les avis
exprimés, d’accueillir des résidences secondaires mais
aussi des logements pour résidents à l’année, de type
intermédiaire, fixant ainsi une population active.
Dans le même esprit, certains suggèrent l’implantation
d’un établissement de formation pour les jeunes ainsi que
d’entreprises tournées vers les nouvelles technologies de
l’image.
Un aménagement autour du caractère maritime du site
est jugé positif pour l’image de la Ville, et nombre de personnes espèrent un développement des activités nautiques : installation ou confirmation des entreprises liées
à l’activité maritime du site, élargissement du bassin,
centre nautique et reconstruction du bâtiment du
Deauville Yacht Club.

Occupation du sol

Comment réaliser une ZAC ?
Préaliser
lusieurs solutions s’offrent à la Ville de Deauville pour
la ZAC :
conduire elle-même cet aménagement en assumant sa
complète gestion (régie directe), ce qui représente une
charge importante ;
à travers une convention, en déléguer la mission à un
aménageur privé ;
enfin, confier l’aménagement à un établissement public
ou à une société d’économie mixte spécialisée, composée
d’acteurs publics et privés.

À

ce stade de réflexion et d’avancement, la Ville de
Deauville privilégie cette dernière solution. L’ensemble du
projet sera réfléchi dans un souci d’équilibre financier entre
investissement et revente.

Que contient la programmation ?
PVillerochaine
étape de la procédure de création de la ZAC, la
de Deauville va mettre au point un programme prévisionnel d’aménagement. Il présentera, sans les situer encore et dans leurs grandes lignes, les infrastructures
publiques, les aménagements, le caractère des logements et
les activités que la Ville envisage dans la future ZAC de la
Touques.

L

es qualités architecturales seront ultérieurement définies
dans le Programme Local d’urbanisme de la Ville (PLU). Les
esquisses de conception et autres plans et croquis interviendront plus tard, en phase de réalisation de la ZAC.

Presqu’île de la Touques - Création de la ZAC

Smeubles
ur 6,3 ha environ, la presqu’île se compose, pour presque la moitié de sa superficie, d’imcollectifs, de maisons de ville, d’activités commerciales, de parcelles acquises par Pierre
et Vacances et de friches. Les 3 ha restants sont propriété de l’État (Domaine Public Maritime ou
DPM), confiés en gestion au Conseil général du Calvados essentiellement pour l’activité portuaire
(chantier naval), et de la Ville de Deauville qui a réalisé des acquisitions afin de pouvoir intervenir sur le devenir du foncier.
L’objectif étant de créer un nouveau quartier cohérent et harmonieux, le règlement de la future
ZAC concernera tant les espaces privés que les services publics éventuels, les circulations et les
stationnements. Des parties du DPM pourraient éventuellement être déclassées pour s’intégrer à
l’aménagement d’ensemble.
Enfin, il est à souligner que contraintes réglementaires auxquelles le site est soumis (Loi littoral
et périmètre de protection de 500 m autour de la poissonnerie classée de Trouville), limiteront de
fait la densité des constructions.

Concertation préalable
Projet d’aménagement proposé à l’avis du public

