








CRÉATEUR  
DE QUARTIERS D’HABITAT

Aujourd’hui, sur l'agglomération de Caen, sur la Communauté urbaine de Cherbourg et dans le Pays Granvillais.

Pour Normandie Aménagement, offrir du logement c’est 
offrir un cadre de vie, des services, du confort, mais aussi 
le respect de l’environnement, une gestion économe et 
surtout du lien social.

Ses équipes s’emploient à introduire une mixité de 
population et d’usages dans les quartiers qu’elles 
créent, rénovent ou requalifient. Elles pensent le quartier 
dans sa globalité de façon à mêler le logement social et 
l’accession à la propriété. À réintroduire aussi, à côté du 
logement collectif, la maison de ville, les services publics, 
les commerces et les bureaux.

C’est ainsi que se recrée un tissu social dans la ville.

“ NOUS CAPITALISONS UNE 
EXPÉRIENCE TOUT À FAIT ORIGINALE 
DANS LA CRÉATION D'UNE ALCHIMIE 
PROPRE À CHAQUE QUARTIER.

TISSER DES NOUVEAUX LIENS SOCIAUX AU COEUR DE LA VILLE

Les grands projets suscitent souvent l’intérêt d’un public 
très large, mais concentrent également les inquiétudes face 
au changement.

Pour créer les conditions d’un dialogue public ouvert, 
Normandie Aménagement accompagne ses opérations de 
concertations directes avec les populations concernées.

Quartier Jean-Jaurès, 
Colombelles

AMÉNAGEUR ENSEMBLIER POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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À travers ses activités de promotion immobilière, Normandie Aménagement aide de nombreux entrepreneurs  
à installer leur entreprise sur le territoire, de grands groupes en quête d’un immeuble de bureaux  
ou une collectivité souhaitant construire un bâtiment public.

Normandie Aménagement intervient alors comme 
partenaire-conseil de l’entrepreneur et l’accompagne 
depuis la phase d’étude du projet jusqu’à son implantation. 
À partir d’une connaissance approfondie de son activité et de 
ses besoins, elle lui apporte des réponses sur-mesure, tant 
techniques que financières et réglementaires. Proche de son 
client et réactive, elle s’engage à réaliser son opération dans 
un délai court.

Depuis 20 ans, Normandie Aménagement a réalisé sur la 
Communauté urbaine Caen la mer de nombreux bâtiments 
emblématiques comme Le Dôme sur la Presqu’Ile, le Pôle 
Seniors Mathilde de Normandie, le siège régional de GRDF 
sur le parc d’activités Objectifs Sud et le bâtiment ENEDIS 
sur le quartier Koenig à Bretteville Sur Odon.

PROMOTION  
ET CONSTRUCTION  
PARTENAIRE DES ENTREPRISES ET DES COLLECTIVITÉS

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS

Normandie Aménagement a également développé un 
savoir-faire prospectif en réalisant dès 2008 Erable, le 
premier bâtiment HQE du Grand Ouest sur le Campus 
EffiScience à Colombelles et demain la réhabilitation en 
tiers-lieux de la Grande Halle et le pôle d’innovation MOHO, 
dans l’ancienne concession Renault au cœur de Caen.

“ L’ÉCOUTE ET LA CONNAISSANCE 
DES ENJEUX DE L’ENTREPRISE SONT 
FONDAMENTALES POUR LA QUALITÉ 
DE LA RÉPONSE APPORTÉE. IL FAUT 
TROUVER LA SOLUTION : LE BON 
MONTAGE, LE BON PARTENARIAT, 
LES BONS FINANCEMENTS ET 
L’INDISPENSABLE RÉACTIVITÉ.

La Panacée  
à Fleury-sur-Orne
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Normandie Aménagement a réalisé ou réhabilité un grand 
nombre de constructions publiques : écoles, collèges, 
crèches… Elle a notamment acquis une riche expérience 
dans le domaine de la santé. Les villes de Caen et de 
Deauville lui ont ainsi confié la réalisation de pôles santé au 
coeur du quartier de la Grâce de Dieu et sur la Côte Fleurie. 
Ces opérations dont Normandie Aménagement a assuré 
le montage opérationnel avec les professionnels de santé 
contribuent à la redynamisation de quartiers. Elles rendent 
plus équitable et facile l’accès aux soins.

Normandie Aménagement se positionne également sur 
le secteur des EHPAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) avec le souci de préserver 
l’intimité et la sociabilité des résidents.

Sur toutes ces opérations, elle intervient pour le compte 
d’une collectivité dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage 

déléguée ou assure le portage immobilier. Elle s’inscrit 
systèmatiquement dans une démarche architecturale et 
environnementale de qualité.

CONDUIRE UNE DÉMARCHE ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE  

DE QUALITÉ AU SERVICE DU PUBLIC

A l’écoute des attentes de ses partenaires publics et privés, Normandie Aménagement a réalisé ou réhabilité un grand 
nombre de bâtiments publics et de services : pôles de santé, établissements pour personnes âgées dépendantes, 
collèges, crèches…

ETABLISSEMENT 
DE SERVICES

“ AUCUNE OPÉRATION N’EST 
SEMBLABLE À L’AUTRE, IL FAUT 
À CHAQUE FOIS S’ADAPTER ET 
COMPOSER, EN PARTICULIER LORSQUE 
L’INTERVENTION SE FAIT AU SEIN 
D’ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 
DU PUBLIC. LES CONTRAINTES DE 
PLANNING SONT ALORS FORTES.

Pôle Santé de la 
Grâce de Dieu, Caen
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Pour répondre aux besoins et aspirations de ses usagers, la 
ville doit se construire autour de leurs pratiques qui sont 
multiples et évolutives. L’aménageur-constructeur, premier 
acteur associé à la fabrique urbaine, se doit d’être force de 
proposition, de comprendre les aspirations des habitants et 
ainsi mettre à leur disposition des espaces qu’ils puissent 
s’approprier.

ÊTRE EN CAPACITÉ DE RÉPONDRE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX  

ET ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS ET À VENIR

Coworking, tiers-lieux, pépinières d’entreprises, Normandie Aménagement accompagne les projets innovants

INNOVATION 
ET NOUVEAUX USAGES

“ L’AMÉNAGEUR-CONSTRUCTEUR DOIT 
PORTER DES PROJETS DE TERRITOIRE 
QUI VONT AU-DELÀ DE L’ASPECT 
OPÉRATIONNEL, QUI SAURONT 
ACCOMPAGNER ET S’ADAPTER AUX 
CHANGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ.

Normandie Aménagement fait le choix d’une ville 
intelligente et collaborative, modulable et où les espaces 
peuvent être mutualisés selon les besoins. Un lieu de 
vie où le numérique n’est pas une finalité mais permet de 
nouveaux usages, un territoire qui réponde aux enjeux 
sociétaux et environnementaux actuels et à venir.

Moho
1er collider européen 
à Caen

La Grande Halle, 
Colombelles 
réhabiliter et innover…!
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Elle gère au quotidien l’entretien de ses immeubles qui 
sont occupés à hauteur de 99%.

Les revenus de ce portefeuille immobilier lui 
permettent d’entretenir le parc, de financer de nouveaux 
projets et de couvrir une partie de ses charges 
d’exploitation.

L’entreprise investit et construit à des 
emplacements bien déterminés, notamment au coeur de 
parcs d’activités économiques emblématiques de Caen la 
mer : Object’Ifs Sud, Normandika, Campus Effiscience, 
mais également dans différents sites de la communauté 
urbaine attractifs : Epron, Fleury sur-Orne, Ifs, les 
quartiers Koenig, Fresnel, de la Guérinière ou de la Grâce 
de Dieu à Caen…

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ATTENTES DES ENTREPRISES, C’EST PROPOSER  

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ADAPTÉES AUX BESOINS DE SES PARTENAIRES

Certaines sociétés recherchent de préférence des solutions locatives pour exercer  leur activité. 
Normandie Aménagement leur propose des solutions sur-mesure.

GESTION 
D’ACTIFS IMMOBILIERS

ResPublica,  
ZAE Fresnel, Caen

Erable, 
Campus EffiScience, 

Colombelles
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