
 

 

 

 
 
  

CONSULTATION 
 POUR LA CESSION DE DROITS A CONSTRUIRE  

SUR LE LOT D DESTINE A UNE ACTIVITE CULTURELLE 
ET COMMERCIALE INNOVANTE PRINCIPALEMENT 

------- 
LOT D DE LA ZAC DE LA PRESQU’ÎLE DE LA TOUQUES  

A DEAUVILLE 
 

 
 

 
  

Vue du bâti à réhabiliter 

 
Exposé préalable 
 

La Ville de Deauville, par délibération de son Conseil Municipal en date du 20 juin 2002, a 

approuvé la création de la ZAC de la Presqu’île de la Touques.  

 

L’arrêté préfectoral de DUP (déclaration d’utilité publique) a été pris en date du 16 janvier 2009. 

 

La ZAC de la Presqu’île de la Touques, d’une superficie de 6,3 ha est située à l’interface entre 

Deauville et Trouville au débouché de la voie d’accès principal à Deauville.  

 

Avec le projet d’aménagement de la ZAC de la presqu’île de la Touques, la volonté municipale 

est de créer un quartier multifonctionnel ouvert sur la mer et vivant à l’année qui prend en compte 

une dominante économique liée à l’activité touristique et le développement d’activités tertiaires 

numériques ainsi qu’une dominante résidentielle avec la construction de logements.  
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On peut résumer l’opération en fonction des six justifications suivantes :  

 

- Redonner une ambition qualitative à ce quartier : il s’agira d’un lieu de vie permanent et 

agréable dont le caractère architectural sera sauvegardé. Ce quartier devra devenir un lieu de vie 

privilégié entre la Touques et la mer tout en dégageant une vue sur Trouville pour retrouver une 

transparence et une continuité visuelle.  

 

- Développer un nouveau quartier animé : des activités complémentaires seront développées sur le 

site, génératrices d’emplois en relation avec la situation géographique des lieux (galerie 

commerciale, restaurants, cafés, moyenne surface commerciale). Le programme de logement est 

réparti entre l’accession libre et « intermédiaires ».  

 

- Préserver certains bâtiments : le bâtiment de la Douane est sauvegardé et mis en valeur.  

 

- Aménager un espace vert à l’échelle de la Touques : un aménagement paysager a été créé afin 

de permettre à ce lieu de devenir un endroit de loisir, de détente.  

 

- Aménager un espace à dominante maritime affirmé : le site a une vocation maritime avec, 

notamment, la modernisation du DYC (Deauville Yacht club) et la valorisation des aménagements 

des quais.  

 

- Sur la ville : la liaison avec le centre ville de Deauville est facilitée par l’aménagement d’une 

passerelle piétons/cycles à l’extrémité nord-ouest de la presqu’île.  

 

Le projet présente aujourd’hui environ 37 220 m² de surface de plancher dont environ 3 300 m² à 

réhabiliter et environ 4 055 m² de surface de plancher conservés sans intervention.  

 

D’une manière générale, 4 programmes sont développés dans le cadre de cette opération :  

 

- Equipements publics pour 2 310 m² de Surface de Plancher (Deauville Yacht Club, services du 

port…)  

 

- Activités pour 5 170 m² de Surface de Plancher (commerces, bureaux)  

 

- Logements pour 15 740 m² de Surface de Plancher (Logements en accession et en locatif, 

collectifs et maisons de ville).  

 

- Résidence touristique hôtelière de loisirs pour 14 000 m² de Surface de Plancher (commerces, 

bureaux)  

 

Les lots B et D sont les deux derniers lots à céder sur l’ensemble de la ZAC qui est en cours 

d’achèvement. 

             

       Vue du Lot D depuis l’entrée de la Presqu’île 
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DEAUVILLE, UNE VILLE ACCESSIBLE 

 AVEC UNE NOTORIETE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

 

 
Une Ville active toute l’année ! 

 

 

 



 

 

    

4 

DEAUVILLE DANS LES CLASSEMENTS ! 

 

Différents classements attestent de la dynamique événementielle et culturelle de 

Deauville, une dynamique volontariste qui donne aux visiteurs occasionnels ou habitués 

de Deauville, envie de venir et revenir. 

Ces classements confirment aussi une FORTE FIDÉLITÉ AU TERRITOIRE, à son offre et à sa 

qualité de vie. 

Elles confirment aussi l’évolution de l’image de Deauville aujourd’hui TENDANCE ET 

REVIGORANTE. 

Elles montrent enfin le positionnement fort sur le marché des COURTS SÉJOURS URBAINS au 

même titre que les « capitales » européennes (Londres, Barcelone, Venise…). 

 

SEPTEMBRE 2013 - CLASSEMENT TRIVAGO : Deauville au 4ème rang des stations balnéaires 

nationales préférées.  

 

OCTOBRE 2013 – CLASSEMENT GOOGLE FRANCE (catégorie hôtel) : Deauville se positionne 

sur la 3ème marche du podium, après Paris et Barcelone. Deauville remporte même la 

palme des plus fortes progressions de l'été 2013. 

 

FEVRIER 2014 - CLASSEMENT TRIVAGO (pour la Saint Valentin) : Deauville parmi les 10 villes 

françaises les plus recherchées par les utilisateurs Français. 

 

JANVIER 2015 - THE DAILY TELEGRAPH :  Deauville est au top 8 des meilleures villes d’Europe 

pour un city break, courtes vacances de deux à cinq jours. 

 

AVRIL 2015  - CLASSEMENT DE TRIPADVISOR : Deauville au top 8 des destinations préférées 

des Français pour les week-ends prolongés de la Pentecôte et de l’Ascension. 

 

ÉTÉ 2015  - CLASSEMENT GOOGLE: Deauville au top 5 des destinations les plus recherchées 

cet été sur Google France dans la catégorie « Hôtels ». 

 

DECEMBRE 2015  - CLASSEMENT GOOGLE FRANCE ET EUROPE : Deauville au top 4 des 

destinations week-end les plus tendances en 2015 (1ère ville française citée et la seule 

destination de « taille humaine » parmi des capitales et des grandes villes européennes).  

 

FEVRIER 2016 - CLASSEMENT DE TRIPADVISOR : Deauville arrive en cinquième position du 

classement pour les plus belles plages de France.  

 

JANVIER 2017 : PROCOS, Fédération du commerce spécialisé qui fédère 260 enseignes 

réalise son premier palmarès des villes qui ont su conserver leur attractivité commerciale. 

Cette étude, relayée par le journal Les Echos, porte sur plus de 200 villes françaises en 

fonction de la population et du nombre de commerces. Parmi les villes touristiques, 
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Deauville se place en troisième position, après Saint-Malo, Menton et suivie de Beaune et 

La Baule. 

Selon Procos, "la réussite demeure conditionnée à la mise en place d'une politique 

volontariste et globale de la part de la collectivité", sachant que les centres-villes les plus 

commerçants ont en commun : "une politique concertée entre les acteurs, maîtrisée sur le 

plan de l’urbanisme commercial, multidimensionnelle en intégrant logements, transports, 

vie économique et sociale, activités culturelles et touristiques". 

 

JUILLET 2017 - EXPLORIMMO : En juin, Explorimmo réalise une enquête auprès des 

internautes sur le marché des résidences secondaires. Plusieurs tendances y sont révélées. 

Dans le top 10 des destinations prisées, Deauville (18%) arrive en deuxième position 

derrière le Bassin d’Arcachon (21%) et avant Cassis (17%). 

 

JUIN 2018 – AD MAGAZINE : La station balnéaire serait à Paris ce que les Hamptons sont à 

New York. 

 

2022 – Station balnéaire classée en première position par un comparateur de locations de 

vacances entre particuliers parmi les petites villes françaises (entre 2 000 et 10 000 

habitants) les plus recharchées par les français. 
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LA PRESQU’ÎLE DE LA TOUQUES, UN EMPLACEMENT D’EXCEPTION  

S’INTEGRANT HARMONIEUSEMENT  

DANS LE TISSU ARCHITECTURAL PRESTIGIEUX DE DEAUVILLE 
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I) Présentation du projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée de 

la Presqu’île de la Touques 

 

 
 

 
 

La Presqu’île de la Touques, secteur situé entre la Touques et le Port, est un quartier en cours 

d’achèvement à vocation mixte d’habitat et d’activités destiné à être 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 de Deauville, en face de la gare 

SNCF, à proximité du centre-ville de Trouville sur Mer, la Ville de Deauville l’a souhaité ouvert sur la 

mer et vivant à l’année. 

 

Sa grande qualité urbaine, architecturale et paysagère, comme le traitement soigné des espaces 

publics, en font un quartier durable pour les générations. 

 

Les voiliers amarrés dans le bassin Morny sont au premier plan de ce quartier de la Presqu’Île de la 

Touques. 

  

Les Circulations douces valorisées 

 

Grande promenade plantée au bord de la Touques, passerelle piétonne, 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 3 m² d’espaces libres) ajoutée à des hauteurs 

maîtrisées offre une transparence de vues depuis Deauville, Trouville et vers la mer. 

 

 

Le parc paysager le long de la Touques est un élément fort du projet de la Presqu'île. Entièrement 

recomposée, la rive verte s’étire le long 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 grâce à une estacade en bois 

d'azobé longue de 99 mètres. Le choix des ambiances végétales et des arbres conforte les milieux 

naturels de la presqu’île et associe des variétés adaptées au milieu de bord de mer pour constituer 

des micro-milieux propices à la biodiversité. 

 

Force est de constater que la population s’est d’ores déjà appropriée les aménagements publics 

achevés. 
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Le lot D se situe à la croisée des circulations douces et des circulations «voitures ». 

 

L’ambition est d’assurer la desserte des îlots et des commerces sans nuire à la tranquillité des lieux.  
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Les Stationnements 

 

Ils sont répartis sur plusieurs aires de stationnement extérieures, suffisantes et intégrées sur le plan 

paysager. 

Les rues du quartier participent aussi à l’absorption du stationnement des véhicules. 

De plus, chaque lot de la ZAC intègre ses propres besoins en matière de stationnement 

conformément aux règles d’urbanisme applicables. Les candidats doivent définir leur besoin en la 

matière et le justifier. 
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Un accroissement d’activité et du nombre de logements dans le cadre du projet 

d’aménagement  de la Presqu’île 

 

-D’ores et déjà livrés : 

Nombre de logements: 304  

Nombre de locaux commerciaux : 13 

 

-A livrer dans les deux ans : 

Nombre de logements : 5 individuels  et 35 collectifs 

Nombre de locaux commerciaux : 3 

Bureaux : 1280 m² de surface de plancher 

 

II) Présentation de l’environnement proche 

 
Équipements collectifs situés à proximité 

 

- Le Deauville Yacht Club (association loi 1901 en charge de l’animation du bassin notamment par 

des régates ainsi que de l’école de voile) 

-La Gare SNCF 

-Le POM’S (sports collectifs, Dojo, salle de tennis de table) 

-Le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire 

 

  

Zone d’activités environnante 

 

L’aménagement d’une zone d’activités économiques entre la rue Jean Jaurès, le Boulevard des 

Sports et la route des CréActeurs au sud de la gare SNCF est désormais achevé. 

Cette zone d’activités accueille une maison médicale regroupant des médecins généralistes et 

spécialistes, un immeuble de bureaux et une résidence pour séniors avec services. 

Il est par ailleurs prévu de réaliser un chemin piétonnier qui traverse le stade et mène au rond-point 

de la Libération. 

 

 

 

 

Résidence de l’Horloge (lot C de la ZAC) 

 

L’Office de Tourisme de Deauville et ses environs ainsi que la Société Publique Locale de 

Développement Territorial et Touristique de Deauville sont installés dans deux locaux situés au rez-

de-chaussée de la Résidence de l’Horloge rue Princesse Sophie Troubetskoï et quai Impératrice 

Eugénie. 
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Une nouvelle résidence Pierre & Vacances Premium installée au cœur de ce nouveau 

quartier (lots H-I de la ZAC).  

 

 
 

  Lot J de la ZAC de la Presqu’île de la Touques 

Batiments destinés à accueillir le Service du Port, le Deauville Yacht Club, et un restaurant.  
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  LOT D DE LA ZAC 

 

 
Dans le cadre de l’opération d‘aménagement de la Presqu’île de la Touques, la Ville de Deauville 

souhaite céder des droits à construire pour le lot D de la ZAC, terrain bâti. 

 

A°) Présentation du lot D de la ZAC 
 

 
Limites indicatives 

CATEGORIE : SURFACES LIEES A L'ACTIVITE  

FONCTION : CULTURE + COMMERCIALE ( LIEU DE VIE SOUS 

TOUTES SES FORMES°)+ HABITATION 

 
CONSTRUCTIBILITE:  2500 M² DE SURFACE PLANCHER  (petite marge possible) 
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Section AI, parcelles n° 809 - 874 et 429 partiellement (afin de permettre la création de la 

rue de la Tolca) 
 

 

Surface de Plancher affectée au lot : 2500 m² (R+3). 

 

B°) Règles de constructibilité 

 
Zone UT-Fd du PLUI 

La ZAC se situe dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Deauville (SPR, 

anciennement AVAP). Les bâtiments sont repérés en trame (gris) dans la carte du périmètre du 

SPR. 

Présentant un intérêt architectural, les façades donnant sur la rue Thiers doivent être préservées et 

restaurées. 

 

Tout projet architectural ou d’aménagement nécessite l’avis de l’architecte de cohérence de la 

ZAC et de l’architecte des bâtiments de France. 

 

 

 

Future voie publique  
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C°) Activitée souhaitée 

 

La Ville souhaite que le lot D apporte une nouvelle dimension culturelle à la ZAC en constituant un 

lieu de vie sous toutes ses formes (culture, restauration, animation, …). En effet, le particularisme de 

la façade et la situation de l’ensemble immobilier en font un lieu d’accueil possible pour un lieu 

culturel et commercial permettant de favoriser l’implantation d’une activité pariant sur la 

diversification et « la consommation in situ ». Il est également possible d’affecter une partie de la 

surface à de l’habitation. 

 

 

D°) Attendus en matière architecturale 
 

- La préservation des façades existantes donnant sur la rue Thiers ; 

- Une qualité architecturale développée autour des façades avec une attention particulière 

portée sur son insertion dans l’environnement (un soin particulier sera demandé sur les 

façades visibles depuis les différents espaces publics et les modalités « d’accroche » avec 

le bâti existant) ; 

- Veiller à l’intégration du projet dans un quartier plutôt dense ; à ce titre une « respiration 

architecturale » paraît souhaitable ; 

- Intégration du stationnement nécessaire au fonctionnement du lot et de la rue de la Tolca 

(à créer) ; des suggestions d’adaptation de cet aménagement pourront être proposées ; 

- Un projet innovant dans son usage et dans sa construction s’inscrivant dans une démarche 

de développement durable (durabilité des matériaux et de l’aspect esthétique). Une 

démarche particulière pour la prise en compte de la santé et du développement de la 

domotique serait une valeur ajoutée. 

 

A noter que les innovations proposées peuvent faire l’objet d’une réduction proportionnée de 

charge foncière jusqu’à concurrence de 30%. Le candidat devra en justiifier le besoin et la 

pertinence. La motivation correspondante sera à la libre appréciation de la Ville. 

 

E°) Autres attendus 
 

-  Prévoir un plan de communication auprès des riverains et des deauvillais, 

- Méthode de travail sur le permis de construire  associant étroitement la Ville de Deauville, 

 

F°) Charge foncière et rétrocession à la Ville d’une partie de la surface de plancher 
 

-Le candidat propose un prix d’acquisition au m² de la surface de plancher créée. 

 

-La Ville souhaite une rétrocession d’une partie de la surface : 

-environ 600 m² en rez-de-chaussée 

-entre 300 m² et 400 m² en sous-sol 

La candidat doit proposer les modalités de cette rétrocession. 
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LES CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE ATTENDUE  
 

 
I) Offre 

 

Les candidats devront remettre une offre comportant : 

-une lettre d’engagement sur l’offre remise indiquant la charge foncière, les surfaces de plancher 

par vocation, et les conditions suspensives (exhaustives) souhaitées au bénéfice du promoteur ainsi 

que les modalités de rétrocession à la Ville d’une partie de la surface de plancher ; 

-une note sur le programme d’activités développées, sa gestion et son animation, son caractère 

innovant et ses risques ; 

-une note d’intention architecturale ; 

-une méthodologie d’élaboration du permis de construire ; 

-une méthodologie de communication ; 

-un bilan de promotion ; 

-une note sur l’innovation proposée : concept, pérennité, labellisation/certification envisagée, 

justification de la réduction de la charge foncière demandée ; 

-les expériences et projets réalisés par le promoteur, mettant en valeur ce qu’il souhaite 

développer sur le lot ; 

-pour les architectes : proposition d‘un architecte, expériences, références et projets réalisés ; 

-un planning sommaire (délai de levé des conditions suspensives, démarrage des travaux, livraison 

des bâtiments) ; 

-le traitement du stationnement ; 

-le coût de l’opération et les modalités de financement ; 

-une attestation sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet de poursuites  et ne se trouve pas 

dans un des cas d’incapacité prévus pour l’exercice d’une profession commerciale ; 

-tout autre document que le candidat jugerait utile de communiquer pour mettre en valeur son 

projet ou en faciliter la compréhension ou que la Ville jugerait utile. 

 

Les offres devront être remises contre récépissé ou envoyées par pli recommandé avec avis de 

réception postal à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Deauville 

20 rue Robert Fossorier 

BP 31600 

14801 Deauville Cedex 

L’enveloppe extérieure portant la mention : 

« Consultation pour la cession de droits à construire portant sur le lot D de la presqu’île de la 

Touques -  

ne pas ouvrir » 

 

La Ville se réserve la possibilité de négocier avec les candidats sur tout élément de l’offre et de ne 

pas examiner toute offre incomplète. 

 

Date limite de réception des offres : 15 mai 2023 à 12h00 

 

. Il appartient à chaque candidat intéressé de se faire connaître par mail 

(m.desfontaine@deauville.fr) afin d’être informé de tout élément nouveau ou de toute modification 

éventuelle des conditions de consultation.  

Une information portant sur toute éventuelle modification sera apportée le moment venu sur le site 

internet de la Ville dans la rubrique marché public/consultation (www.deauville.fr); il appartient à 

chaque candidat de le consulter régulièrement. Toute modification ultérieure du cahier des 

charges ou des conditions de consultation s’imposera à tout candidat. 

 

 

 

 

mailto:m.desfontaine@deauville.fr
http://www.deauville.fr/
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II) Critères de sélection 

 

Le choix du lauréat sera opéré librement par la Ville à partir des critères interdépendants suivants: 

-expérience, références, projets réalisés, 

-qualité de l’intention architecturale, et méthodologie de travail collaboratif, 

-pertinence de l’analyse du marché, de la communication commerciale projetée, 

-précision et cohérence du bilan d’opération de promotion, 

-précision et crédibilité du business plan de l’exploitation du lieu, 

-charge foncière et modalités de rétrocession, 

-intérêt du projet pour la Ville en termes d’innovation et d’attractivité. 

 

Eventuellement les candidats seront amenés à présenter leur projet. 

Le cas échéant, une négociation pourra être engagée avec le(s) candidat(s) pressenti(s) sur tout 

élément de l’offre. 

 

 

 

III) Renseignements complémentaires 

 

Les candidats pourront demander des renseignements complémentaires en adressant une 

demande impérativement écrite à Monsieur le Maire de Deauville ou par mail à Marie DEMEYER 

DESFONTAINE, responsable du service foncier patrimoine m.desfontaine@deauville.fr. 

 

Une réponse écrite sera renvoyée aux demandeurs. 

En cas de renseignements de portée générale, la réponse sera adressée à tous les candidats. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

- extrait du règlement du PLU intercommunal (zone UT) consultable sur le site de la Communauté 

de Communes Cœur Côte Fleurie : www.coeurcotefleurie.org/urbanisme/le-plan-local-d-

urbanisme-intercommunal-plui 

-règlement de l’AVAP consultable sur le site de la Ville (secteur des Bassins) : 

http://www.deauville.fr/ville/principes-perimetre 

-plan masse de synthèse de la ZAC 

-plans des intérieurs du bâti 

- cahier des charges de cession ou location des terrains sur demande 

-plan périmétrique 

 

mailto:m.desfontaine@deauville.fr
http://www.coeurcotefleurie.org/urbanisme/le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui
http://www.coeurcotefleurie.org/urbanisme/le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui
http://www.deauville.fr/ville/principes-perimetre

