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La presqu’île,
perspective 2015

L

e long de la Touques et du quai
de la Gare, se dessinent les premiers
aménagements urbains et paysagers. Ce sont les signes visibles de la
métamorphose de la presqu’île de
la Touques.
À l’horizon 2015, cet espace idéalement situé entre mer, rivière et cœur
de ville, aura entièrement changé
de visage. De friche délaissée, elle
deviendra quartier vivant, durable
par vocation, entièrement recomposé autour d’activités porteuses
d’emplois et d’avenir.
La Ville de Deauville poursuit avec
méthode son projet d’aménagement, sans déroger aux engagements pris vis-à-vis des Deauvillais.

Maître d’ouvrage, elle a déjà réalisé près de la moitié des travaux sur
les espaces publics. Le programme immobilier prend forme lui aussi.
Les constructions de logements et de résidences de grande qualité
sont confiées à deux opérateurs de renom. Les recettes des ventes
des lots à construire permettent à la Ville d’aménager les espaces et
bâtiments publics de la Presqu’île dans un bilan financier maitrisé.
Tout sera réalisé dans le respect des principes architecturaux définis
pour atteindre la cohérence d’ensemble voulue par la Ville pour son
nouveau quartier.

Deux opérateurs en action

E

n extrémité de Presqu’île, Pierre et Vacances a
déjà lancé la commercialisation de sa nouvelle résidence de tourisme 5 étoiles en bord de mer avec piscine et spa. Les 134 appartements de 2, 3 et 4 pièces,
répartis dans des bâtiments basse-consommation de
hauteurs maîtrisées (3 ou 4 étages), accueilleront un
tiers de résidents à l’année. Pierre et Vacances réhabilitera également le bâtiment des Douanes pour
le transformer en résidence de tourisme offrant des
services hôteliers.
Tout récemment, la Ville a cédé à la société Faubourg
Immobilier du groupe IDEC l’ensemble des lots d’habitat collectif et de maisons de ville, constructions
neuves ou rénovations, au terme d’une large consultation. Le quart des logements collectifs construits
sera loué à ceux qui travaillent et veulent résider à
Deauville.

Une palette commerciale

D

es commerces, restaurants et cafés, s’installeront au rez-de-chaussée des bâtiments construits. Ils
seront orientés vers le sud, sur la façade ensoleillée
du quai de la Gare, ou bien seront disposés autour
des places de la Presqu’île. La Ville proposera aux
professionnels des baux commerciaux variés et complémentaires. Elle attribuera prochainement des lots
pour des locaux d’entreprises tertiaires.
La vocation touristique et économique de la presqu’île
s’affirmera pleinement en trouvant un juste équilibre
entre ces activités, les résidences, les équipements
publics et d’enseignement.

Zoom
La presqu’île tournée vers la mer affirme, en son cœur, son caractère maritime.
Bassins et activités de nautisme et de pêche sont mis en valeur. Sans attendre
le complet achèvement de l’aménagement, la Ville a déjà installé 50 anneaux
supplémentaires portant à plus de 400 la capacité d’accueil des bassins.

Presqu’île durable
Un quartier durable, dans toutes ses dimensions, c’est l’ambition partagée avec
les Deauvillais.

O

uverte sur la ville, la Presqu’île devient
un lieu de vie agréable et paysager, ponctuée de places conviviales, bordée de promenades sur les quais et dans le grand parc
de la Touques. Traversée de liaisons douces,
sentes et rues qui desservent ses activités, la
Presqu’île est à l’écart des flux de circulation. Les piétons trouvent de l’espace sur les
larges quais, tandis qu’une piste cyclable
longe le littoral.
Les deux tiers de la Presqu’île ne sont pas
construits. Le quartier respire et offre une
transparence de vues depuis Trouville et
vers la mer. Cette composition urbaine aérée et la qualité architecturale d’ensemble
conservent l’esprit des lieux. Les constructions d’évocation normande aux volumes
simples, sont bien orientées vers le sud et
bien isolées pour atteindre des performances basse-consommation.
Le parti pris environnemental se traduit en
faits avec des éclairages qui maîtrisent
l’énergie dans les espaces publics. La palette végétale marie des variétés de bord
de mer et des plantes propices à la biodiversité. Les alignements de peupliers qui signalent la Presqu’île sont conservés ; quelques arbres de haut-jet ombragent les lieux
de vie et de promenade.

Nouveau concours d’architecture

L

a Ville s’apprête à lancer un concours pour rebâtir le Deauville Yacht Club et la capitainerie du port à
l’entrée du bassin à flot. Ces constructions s’harmoniseront avec la composition d’ensemble, avec toutefois
une certaine liberté de création. L’harmonie architecturale de la Presqu’île continue de prévaloir grâce à
la continuité d’intervention de Xavier Bohl, architecte de cohérence, et du groupement Arpentère, maître
d’œuvre des espaces publics et paysagers.

Presqu’île
de l’avenir

Ce grand projet, la Ville
le veut catalyseur de
nouvelles énergies pour
l’avenir de Deauville.

L

a Presqu’île allie plusieurs atouts pour attirer
durablement une population jeune, formée, active et résidente. Un pôle
d’enseignement
supérieur et un carrefour de
la créativité, des locaux
dédiés à des entreprises
tertiaires et des logements
intermédiaires proposés
en location se conjuguent
pour réussir cette ambition de dynamisation. Le
nouveau quartier sera
connecté à internet en
Très Haut Débit, système
de communication de
dernière génération pour
accélérer le transport de
l’information sous toutes
ses formes et démultiplier
les performances.

Pôles des savoirs

A

près l’implantation récente de 3 masters dans le centre de Deauville, le
pôle enseignement de la Presqu’île se destine à recevoir de nouvelles formations qualifiantes post baccalauréat, toujours en lien avec la spécificité
de Deauville, ville de culture, de tourisme et d’événements d’ampleur. La
réflexion se poursuit avec l’Ecole de management de Normandie.
CreActive Place, le Pôle des futurs s’installe à Deauville. Il sera, pour les
entreprises et collectivités, un laboratoire pour faire émerger les idées et
accélérer leurs projets. Carrefour de réflexion et d’action, CreActive Place
réunira des experts de toutes les disciplines, organisera rencontres, séminaires et formations.
La Presqu’île sera ainsi le lieu des savoirs, de la créativité et de la prospective réunis en un même lieu emblématique : un bâtiment de haute
technologie et qualité environnementale, qui signera par son geste architectural le Deauville du futur.

L

a Ville et ses habitants n’oublient pas qu’avant
d’être délaissée, la Presqu’île a été le lieu d’une
activité industrielle et maritime qui marque aussi son
histoire. C’est pourquoi elle s’attache à conserver
en images cette mémoire du lieu et à suivre pas à
pas sa transformation.
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Presqu’île
d’hier à demain,
la métamorphose
d’un quartier

