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La Communauté de communes Cœur de
Nacre et Normandie Aménagement associés
pour développer la ZAC de la Fossette 2

Normandie Aménagement développe pour la Communauté de communes Cœur de Nacre une Zone
d’Aménagement Concerté, extension de la Zone d’Activités Économiques de la Fossette, située à
Douvres-la-Délivrande.
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Périmètre de la Communauté de communes Cœur de Nacre.

Orientation n°3 de la charte d’aménagement de
Cœur de Nacre.

Programme des équipements
FICHE D’IDENTITÉ
DE L’OPÉRATION
Concédant : Communauté de
communes Cœur de Nacre
Localisation : Douvres-LaDélivrande
Ampleur : 21 ha
Vocation : Réalisation d’une Zone
d’Aménagement Concerté
Budget : 7 396 656 € HT
Urbaniste/Paysagiste/MOE : en
cours

Équipements particuliers : parking, giratoire paysager, borne Relais Informations
Services (RIS)
Voie primaire (en noir) : 550 mètres
Voie secondaire (en bleu) : 1 400 mètres
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Grandes étapes

Le rôle de Normandie Aménagement

2009 : élaboration de la charte

Normandie Aménagement intervient en tant que concessionnaire « à risque » et

d’aménagement du territoire – 1

mène à cette fin les missions suivantes :
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réflexions pour étendre la ZAE

 Acquérir la propriété des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, gérer les biens
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Conseil communautaire validant la

 Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des équipements

réalisation de la ZAC

 Promouvoir l’opération par toutes actions publicitaires appropriées,

Juin 2019 : Normandie Aménagement

rechercher des acquéreurs, locataires potentiels, préparer et signer tous actes
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l’architecte, du bureau d’études et du
paysagiste
Fin 2019 : lancement des études
travaux
1er semestre 2020 : démarrage des
travaux

À propos de Normandie Aménagement
Société d’Économie Mixte créée en 1996, Normandie Aménagement pense la ville de demain en concevant et construisant
de nouveaux lieux de vie, de travail, de loisirs et d’activités économiques à travers des écosystèmes urbains innovants et
attractifs.
Quelques chiffres :
46 700 m2 de locaux
professionnels en gestion
de patrimoine abritant plus
de 2000 emplois

15 à 20 M d’euros injectés
dans l’économie locale
chaque année
17 concessions d’aménagement en
cours (13 sur Caen la mer) et 12
opérations d’habitat soit plus de
6500 logements

+ de 70 bâtiments
construits

À propos de Cœur de Nacre
Créée en 2002, la Communauté de communes Cœur de Nacre regroupe aujourd’hui 12 communes : 5 communes littorales, la
commune centre Douvres-la-Délivrande et 6 communes rurales.
Des compétences multiples : gestion des déchets, prévention contre les risques d’inondation et risques littoraux,
développement économique, cellule emploi, développement numérique, aménagement de l’espace, voiries communautaires,
équipements culturels et sportifs, enseignement musical, gestion des RAM, prévention contre la délinquance.

Un territoire
de 61 km2

23 884 habitants dont 13 716
sur les 5 communes littorales
Densité de population :
près de 394 h/km2

Plus de 27% de
résidences secondaires
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