
DEAUVILLE 

Document d’information numéro 5
www.deauville.fr

de la Presqu’île de la Touques
Aménagement

Février 2009



La presqu’île reconquise
La presqu’île se renouvelle en un lieu de vie entièrement recomposé 
autour d’activités porteuses d’emplois, de logements et d’espaces publics 
fédérateurs et conviviaux.
Ce nouveau quartier, idéalement placé entre mer et centre-ville, 
la Ville de Deauville l’a souhaité ouvert et vivant. 
Sa grande qualité urbaine, architecturale 
et paysagère, comme le traitement soigné 
des espaces publics, en font un quartier 
durable pour des générations.

Un lieu de vie privilégié
L’aménagement d’ensemble redonne une ambition qualitative au quartier de la presqu’île. 
En continuité avec le centre, irrigué par des liaisons douces (piétons et cycles), par des rues et des stationnements, 
il s’agit d’un lieu de vie permanent et privilégié entre la Touques et la mer. 
Son esprit architectural est sauvegardé.

Grande promenade plantée en bord de Touques, quais, places et cheminements pour les piétons et les cycles… 
sont autant de respirations dans la presqu’île. Sa faible densité de construction (1m2 de bâti pour 3m2 d’espaces libres) 
ajoutée à des hauteurs maîtrisées offrent une transparence de vues depuis Deauville, Trouville et vers la mer.

 L’aménagement est maîtrisé par la Ville de la conception à la réalisation, 
assistée d’équipes de conception et de conseils qualifiés.

 2002  Création de la ZAC et concertation publique 
 2003-2004  Concours de conception de l’aménagement - Xavier Bohl, architecte et urbaniste
 2005-2007  Définition des espaces publics aménagés par la Ville 

Arpentère paysagistes/Sogréah bureau d’études techniques
Montage du dossier de réalisation de la ZAC - SEM Normandie Aménagement

 2008  Enquête publique 
 2009  Lancement des travaux des espaces publics et des appels d’offres aux constructeurs

Conception durable, comme le bon sens
« Durable, qui dure, pérenne, solide, résistant, logique, bien construit, bien fondé : 
c’est dans ce sens que nous avons conçu l’aménagement.
Durable aussi, l’idée de réinvestir les friches industrielles, plutôt que de construire éparpillé, dilué à la campagne. 
Construire, habiter, en ville, proche de la gare et des centres urbains, c’est limiter la voiture, les routes, 
l’étalement de l’urbanisation.
Une reconquête d’un vrai projet de ville, agréablement dense et bien structuré. Ces principes de base seront accompagnés 
d’une mise en oeuvre de matériaux de qualité, durables, économes en énergie et labellisés. 
Les préoccupations environnementales seront prises en compte.»

Xavier Bohl, urbaniste et architecte de l’opération

Équipements publics - pôle d’enseignement,
Deauville Yacht Club , 
bureaux et services du port : 2.400 m2 

Activités - hôtel des Douanes, 
commerces, bureaux : 8.820 m2 

Logements résidentiels et intermédiaires
en accession à la propriété ou locatifs : 16 000 m2 

Résidence de tourisme : 10.000 m2

Stationnements publics 
organisés sur la presqu’île 
et quai de la Marine.  

Les nouvelles constructions intègreront 
leurs propres stationnements privés.

Les dénominations des espaces publics 
et les images des constructions sont provisoires 
et mentionnées à titre d’illustration.

Une ambition économique
La Ville de Deauville affirme, dans ce nouveau quartier, 
sa volonté de diversifier son économie et son offre 
de logements. 

Pôle d’enseignement supérieur, locaux d’entreprises, 
internet à très haut débit ouvrent des perspectives, 
de nouveaux débouchés pour attirer et installer durablement 
une population plus jeune. 

D’autres activités génératrices d’emplois, en cohérence 
avec la situation de la presqu’île, consolideront sa vocation 
touristique et de loisirs : commerces, restaurants, cafés, 
hôtel aménagé dans le bâtiment des Douanes, résidence 
de tourisme.

La Ville répond à l’attente des Deauvillais en proposant 
des logements intermédiaires et d’accession à la propriété 
pour faciliter le logement de ceux qui travaillent 
et souhaitent résider en ville. 
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Les dénominations des espaces publics 
et les images des constructions 
sont provisoires et mentionnées à titre d’illustration.

Les traits d’un éco-quartier
L’aménagement de la presqu’île traduit une volonté, celle de bâtir un quartier durable dans le respect des milieux naturels 
environnants. La promenade, les places et les espaces plantés reprennent le vocabulaire végétal existant. 
Ponctuée d’espaces libres, circulés et plantés, la presqu’île respire. Elle devient un lieu privilégié de loisirs et de détente.

«Nous revenons à des principes élémentaires, expérimentés par les anciens. Des bâtiments à l’alignement des rues et des places 
forment coupe-vent et protection aux intempéries. Dans un site très exposé, il faut construire resserré, bioclimatique, avec de grandes 
baies au sud, de petites au nord, des ouvertures de taille raisonnable avec des volets, des volumes simples, des toits bien en pente, 
des murs isolés…»

Xavier Bohl, urbaniste et architecte de l’opération

Maîtriser les énergies
L’aménagement intègre des dispositifs de maîtrise de l’énergie, 
de l’eau et des dépenses d’entretien. 
Pour l’éclairage, les candélabres «Presqu’île» économisent 
10 à 15 % d’électricité par rapport à une lanterne traditionnelle. 
Les luminaires implantés promenade de la Touques utilisent 
un variateur de puissance qui réduit de 30 % les consommations 
dans les périodes nocturnes lorsque la fréquentation est la plus 
faible. 
La mise en lumière des bâtiments et de la fontaine se fait 
au moyen de leds à faible consommation d’énergie.
Pour économiser l’eau, deux places seulement disposent 
d’arrosage se déclenchant selon le taux d’humidité du terrain.
Les tailles des végétaux sont limitées aux seules haies qui bordent 
l’esplanade, la place Neuve et la place de l’Horloge. L’entretien 
courant est réduit à des fauches ou à de simples nettoyages.

Des espaces ouverts 
La trame urbaine définie par Xavier Bohl irrigue le quartier 
avec un réseau de rues et de sentes qui relient habitations, 
lieux publics et commerces sans susciter une circulation parasite. 
La place des Douanes, parvis de ce noble bâtiment rénové, 
permet un demi-tour pour regagner Deauville et Trouville. 
Quai des Pêcheurs, la circulation est réservée aux véhicules 
de service et aux pêcheurs. 

Priorité 
aux circulations douces
Le quai de la gare avec ses terrasses ensoleillées est entièrement 
dédié aux piétons. L’esplanade et la promenade de la Touques sont 
accessibles à tous au moyen de rampes adaptées. L’utilisation de 
matériaux lisses et la présence de mains courantes garantissent 
une circulation protégée.
Le long du littoral, une piste cyclable complète ces espaces 
piétonniers. Elle prolonge celle existante pour créer une continuité. 
Une nouvelle passerelle piétons-cycles est aménagée.

Promenade de la Touques

Promenade de la Touques

«L’un des éléments forts du projet est le parc paysager le long de la Touques. 
Nous nous sommes attachés à étendre son emprise jusqu’au pied des façades, 
à simplifier son dessin. Cette belle promenade entièrement recomposée, s’étire le lond de la Touques 
et jusqu’à son estuaire. 
Elle se dédouble en deux cheminements : un parcours « grand site » ouvrant la vue sur la Touques 
et le paysage environnant et un sentier de découverte pénétrant le milieu végétal. »

Thibault de Metz, paysagiste - groupement Arpentère paysagistes-Sogreah bureau d’études techniques, concepteur des espaces publics

Palette de biodiversités 
Le choix des ambiances végétales et des arbres conforte les milieux 
naturels de la presqu’île. 
La palette végétale distribue 25 essences d’arbres et d’arbustes, 
plus de 50 plantes vivaces et couvre-sols auxquels sont ajoutés, 
selon les saisons, des semis de prairies fleuries et des vivaces 
dans le parc paysager des berges de la Touques. 

Cette palette cohérente associe des variétés adaptées au milieu de bord de mer 
à d’autres essences pour constituer des micro-milieux propices 
à la biodiversité en particulier dans le parc de la Touques.
Les arbres sont conservés dans leur majeure partie, les structures 
végétales maintenues, à l’image des alignements de peupliers. 
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Promenade de la Touques

Passerelle 
piétons-cycles

Place des Douanes

Quai de la GareQuai de la Gare

Place NeuvePlace Neuve

Place des MarinsPlace des Marins

Place de l’Horloge

Esplanade

Place de l’Horloge

Quai de la Marine

Promenade de la Touques

Place des Douanes

Quai des Pêcheurs

Le quai de la Marine permet le sationnement 
entre un double mail de fresnes rouges.

La place Neuve 
est un passage mixte 
pour piétons et voitures, 
tapissé de briques 
et entourée de verdure.

Le jardin des Douanes,
vaste tapis vert, rejoint 
les grands peupliers du bassin 
qui sont conservés.
Le bâtiment des Douanes, 
sauvegardé et mis en valeur, 
devient un hôtel.

Le quai de la Gare (bassin à flot) 
totalement libéré du stationnement, 
est ouvert aux promeneurs et aux 
terrasses. 
Des bancs ponctuent le large quai 
(15 m sur 300 m) recouvert de pavés 
bien jointoyés pour permettre à tous, 
personnes en fauteuils ou parents 
avec poussettes, de bien circuler.

La place des Marins, lieu de rassemblement, 
s’organise autour d’un grand orme, symbole des places de village, 
d’une fontaine et de terrasses de café sous galerie. 
La fontaine en granit est tapissée de mosaïques inspirées 
de l’établissement des bains de mer. 
On peut s’y asseoir et s’y rafraîchir.

Des bancs ponctuent le large quai 
(15 m sur 300 m) recouvert de pavés 
bien jointoyés pour permettre à tous, 
personnes en fauteuils ou parents 
avec poussettes, de bien circuler.

pour piétons et voitures, 

L’esplanade est travaillée en creux, 
avec des marches sur lesquelles 
on peut s’asseoir et regarder 
la perspective du bassin.

La place de l’Horloge, 
au cœur du quartier, 
est à dominante végétale. 
Plantée d’arbres qui portent 
une ombre légère (albizias), 
elle est ouverte sur le futur 
établissement d’enseignement 
et sur les commerces.

Presqu’île aux deux visages
«La presqu’île est aujourd’hui comme un bout du monde. L’enjeu de sa renaissance est de lui donner le statut 
de quartier vivant, relié au passage et non plus exclu. Dans cet esprit, nous améliorons la desserte du quartier 
avec le quai de la Touques, la rue Thiers et la nouvelle traverse de l’Horloge.
Il nous a également semblé important de prendre en compte les rythmes climatiques et l’orientation solaire. 
Ainsi, nous renforçons l’aspect verdoyant près de l’eau et minéralisons les côtés sud pour les ensoleiller, 
comme le quai de la Gare. 
La presqu’île conservera ces deux visages, celui d’un quartier urbain avec ses immeubles, boutiques, places, ruelles, 
riche en surprises et en variété architecturale, et celui du parc de la rive de la Touques.»

Xavier Bohl, urbaniste et architecte de l’opération

Le traitement des rues, le choix des matériaux 
sont dans l’esprit des autres rues Deauvillaises, 
pour obtenir une bonne intégration 
avec l’environnement urbain existant. 
Le candélabre «Presqu’île» en fonte, 
redessiné à partir d’un mât début XXème siècle 
présent à Deauville, montre une continuité de style.

Les dénominations des espaces publics et les images des constructions sont provisoires et mentionnées à titre d’illustration.

Quai de la Gare

Organisées autour des deux bassins, 
les activités de plaisance et de pêche expriment 
pleinement le caractère maritime de la presqu’île. 
Deauville Yacht Club, bureau du port 
et capitainerie y sont installés.

Côté Deauville, au sud, une nouvelle façade urbaine s’inscrit sur toute la longueur du bassin à flot. 
Les terrasses des commerces s’ouvrent sur un quai piéton de 300 m.
Les constructions reprennent le style architectural de la station.

Places de caractère
« Les places et jardins introduisent des espaces verts et conviviaux 
dans la composition d’ensemble. Ces nouveaux lieux de convergence 
ont tous leurs particularités, leurs atmosphères contrastées 
selon leurs environnements ou leurs rôles. »

Thibault de Metz, paysagiste - groupement Arpentère paysagistes 
Sogreah bureau d’études techniques, concepteur des espaces publics
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La presqu’île se renouvelle en un lieu de vie entièrement recomposé autour d’activités porteuses d’emplois,  
de logements et d’espaces publics fédérateurs et conviviaux.

Ce nouveau quartier, idéalement placé entre mer et centre-ville,  
la Ville de Deauville l’a souhaité ouvert et vivant. 

Sa grande qualité urbaine, architecturale et paysagère, comme le traitement soigné des espaces publics,  
en font un quartier durable pour des générations.

Aménagement

Mairie de Deauville
rue Robert Fossorier

BP 31600
14801 Deauville Cedex
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