
Concédant : Communauté de communes Cœur de Nacre

Localisation : Douvres-la-Délivrande

Ampleur : 21 ha

Vocation : Réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté

Budget : 7 396 656 € HT

Urbaniste/Paysagiste/MOE : Atelier LD

Normandie Aménagement développe le parc d’activités Cœur de Nacre 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. 

Le territoire de la Communauté de communes Cœur de Nacre bénéficie d’une 
localisation privilégiée entre l’agglomération de Caen et la mer. Il présente un 
fort potentiel en termes de développement touristique et économique.
 
Située au sud de la zone d’activité de la Fossette existante, l’extension s’étend sur  
21 hectares et vise à développer l’activité économique et à encourager la 
création d’emplois sur le territoire de la Communauté de communes. Ainsi, en 
offrant de nouvelles surfaces d’implantations pour les entreprises, l’attractivité 
du territoire s’en trouve renforcée. 

Les objectifs poursuivis sont nombreux : conserver et développer l’attractivité 
des entreprises qui souhaitent s’installer ou faire progresser leur activité, mais 
aussi concilier bassin de vie et bassin d’emploi pour minimiser l’impact des 
transports sur l’environnement. 

Cœur de Nacre | Douvres-la-Délivrande

— CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Normandie Aménagement | Parc d’activités Cœur de Nacre à Douvres-la-Délivrande



Proposer un aménagement paysager 
hautement qualitatif :

Une vue mer et clochers préservée :
 > Hauteur limitée des bâtiments 
 > Cônes de vue

Une trame paysagère généreuse : 
 > 30% d’espaces publics
 > Une butte paysagère aménagée, création d’un 
belvédère, de cheminements doux et mobilier urbain

 > Des noues apparentes
 > Une clôture champêtre

Élaboration de la charte d’aménagement du territoire - 
1ères réflexions pour étendre la ZAE

Lancement d’une étude afin d’envisager  
l’opportunité d’une nouvelle zone d’activité

Délibération du Conseil communautaire  
validant la réalisation de la ZAC

« Idéalement situé entre Caen et la mer, le parc d’activités aura une position stratégique. Il répondra à une demande toujours 

plus croissante sur le territoire. Les objectifs architecturaux et paysagers permettent de prendre en compte les exigences 

environnementales tout en dessinant une nouvelle entrée de ville. La programmation et les équipements publics apporteront une 

valorisation qualitative à Douvres-la-Délivrande et à la Communauté de communes Cœur de Nacre. »

Valentin HAMEL
Chargé d’opérations

NORMANDIE AMÉNAGEMENT
02 31 35 10 20 | info-sem@normandie-amenagement.fr

www.normandie-amenagement.com

Cette nouvelle ZAC s’inscrit dans une réelle dynamique 

de projet, sous différentes facettes : 

 > Un positionnement en entrée de ville avec un front bâti 
de qualité à vocation tertiaire ;

 > une intégration paysagère le long de la route 
départementale 7 ;

 > la préservation des continuités paysagères et écologiques ; 
 > un accès facilité et en lien direct avec la Communauté 

urbaine Caen la mer ;
 > une extension du parc quasiment naturelle, en 

prolongement des aménagements existants, visible 
depuis la voie rapide ; 

 > la création d’un giratoire en entrée de ville qui permettra  
de contourner la zone d’activité et ainsi de sécuriser et de 
ralentir le trafic routier.

Normandie Aménagement est 
désigné aménageur de la ZAC
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Normandie Aménagement, 
aux côtés de la Communauté 
de communes Cœur de Nacre, 
a reçu le premier léopard du 
Label RSE pour le parc d’activités.

 > Accompagnée par l’Agence de développement pour 
la Normandie, la Région souhaite valoriser les parcs 
d’activités engagés dans une démarche visant un équilibre 
entre l’épanouissement des salariés, le respect de 
l’environnement et le dynamisme de l’économie locale.

 > Le label Normandie ReSponsablE (RSE) valorise les actions 
ambitieuses et exemplaires des parcs d’activités 
normands pour en faire un nouvel outil d’attractivité 
sur le plan national et international. Le label 
comprend une gradation en 3 niveaux de reconnaissance 
(représentés par 3 léopards) de l’engagement RSE des 
parcs d’activités, pour permettre une approche dynamique 
de la performance et favoriser l’amélioration continue 
par la mise en place d’actions innovantes en faveur de la 
responsabilité sociétale.
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