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PROGRAMME
D’HABITAT 

À CHERBOURG-EN-COTENTIN

NORMANDIE AMÉNAGEMENT
NOS PROGRAMMES EN COURS

NORMANDIE AMÉNAGEMENT :
22 ANS D’EXPÉRIENCE

•  Créée en 1996, la Société Normandie Aménagement est partie 
prenante de grands projets d’aménagement stratégiques de 
Cherbourg-en-Cotentin et de la Communauté urbaine Caen la mer.

•  En s’appuyant sur le cadre et l’architecture existants, elle conçoit 
des quartiers d’habitat offrant un cadre de vie agréable et de 
qualité aux futurs habitants.

Quelques chiffres sur Normandie Aménagement :

•  16 concessions d’aménagement et 11 opérations d’habitat dont 2 
sur Cherbourg-en-Cotentin

•  + de 70 bâtiments construits

•  47 000 m² de locaux professionnels en gestion de patrimoine 
abritant plus de 2 000 emplois.

Contactez-nous !

Normandie Aménagement
1 avenue du Pays de Caen
14460 COLOMBELLES

Tél. 02 31 35 10 20 
commercial@normandie-amenagement.fr
www.normandie-amenagement.com

QUARTIER GRIMESNIL
UNE SITUATION ATTRACTIVE
•  Ce grand projet apporte une nouvelle 

offre d’habitat au cœur d’une 
commune dynamique et attractive. 

•  Situé à seulement 5 minutes du 
centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
du port et de la gare, le quartier est à 
quelques minutes des axes routiers (8 
minutes de la N13 et de la D650) et à 
10 minutes du littoral.

•  Accessibilité aux transports en 
commun Zéphir (ligne 8).

•  La polyclinique, les commerces et le 
centre-commercial sont à proximité 
immédiate. M
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DÉVELOPPER LE PARCOURS 
RÉSIDENTIEL
•  Le projet d’aménagement se traduit par une diversité 

des modes d’habitat : terrains individuels, maisons 
de ville, logements intermédiaires et collectifs.

•  Cette nouvelle opération est une réelle opportunité 
de parcours résidentiel sur la commune de 
Cherbourg-en-cotentin.
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UN CADRE DE VIE NATUREL
ET ATTRACTIF

•  Le nouveau quartier Grimesnil offre un cadre de vie 
préservé dans un paysage bocager singulier alternant 
haies naturelles et arbres remarquables.

•  Il bénéficie d’un environnement unique composé d’une 
trame verte favorisant les balades, à pied ou à vélo.

•  Les reliefs et paysages du site sont maintenus pour offrir 
un lieu de vie unique et intimiste : préservation du vis-à-vis 
grâce au cadre paysager conservé, approche paysagère 
réalisée dans le respect de l’environnement proche.

•  Une attention particulière a été apportée au maintien 
des haies bocagères, dans un cadre vallonné et préservé, 
proche du littoral.

•  Situé dans une zone particulièrement attractive de la 
commune, le quartier et ses aménagements offrent aux 
habitants des déplacements doux pour accéder aux 
équipements et services de proximité. 

EN CHIFFRES

Quartier d’habitat de

39 hectares 
15 000 m²
de bassins aménagés

+ de 7 ha
d’espaces verts et de pâturages 
préservés

COLLECTIFS

TERRAINS À BÂTIR INDIVIDUELS
MAISONS DE VILLE

LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES
GROUPÉS

ÉQUIPEMENTS ET
ESPACES PUBLICS
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PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

RUE DE LA FOËDRE

CHASSE D
U M

ONT TURBERT

CENTRE-VILLE DE CHERBOURG
COMMERCES DE PROXIMITÉ
D’OCTEVILLE

CHÂTEAU D’EAU

CENTRE-VILLE CHERBOURG,
POLYCLINIQUE,
CENTRE COMMERCIAL
ET FRONT DE MER

NOUAINVILLE

QUARTIER
À CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un écrin de verdure

La commune de

Cherbourg-en-Cotentin off re à ses 

80 000 habitants un cadre de vie 

dynamique, attractif et culturel

à proximité de tous les services

et grands axes routiers. 

Normandie Aménagement développe
en partenariat avec la ville de
Cherbourg-en-Cotentin, un nouveau quartier 
d’habitat d’une superficie de 39 hectares.

Ce projet apportera une nouvelle offre
de 860 logements à terme.

Concédant :
Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Urbaniste :
Id up

Maîtrise d’œuvre :
Cabinet Guimard et Pierrot

Aménageur :
Normandie Aménagement

40 %

35 %

15 %

10 %

Maisons 
de ville

Terrains à bâtir 
individuels

Logements 
intermédiaires
groupés

Collectifs

U R B A N I S M E 
P A Y S A G E
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