DOSSIER DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

*BON PLAN !
Prenons l’air ! Le Dimanche 24/09

14h30 à 17h > Balade commentée
17h à 18h > Concert de « Grand Parc » au Pavillon

Plus d’infos : www.cpievdo.fr et sur www.lepavillon-caen.com
Inscription obligatoire :
Billetterie en ligne (cpievdo.fr/billetterie)
Renseignements : 02 31 30 43 27 • accueil@cpievdo.fr

Retrouvez le
programme complet
de nos animations et
sorties en ligne.
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La Presqu’île de Caen jusqu’à la mer est un territoire qui a
été bouleversé, retravaillé, aménagé, comblé...
On pourrait penser qu’il n’a finalement que peu d’intérêt
naturel, que sa biodiversité y est sans attrait. Il n’en est
rien. Comme pour les activités et les pratiques qui y ont
cours, l’environnement naturel de la Presqu’île est en
perpétuelle évolution... et tout sauf banal.

LA PRESQU’ÎLE À L’HEURE
DE L’INDUSTRIE

NATURE

Albert Caquot et les nefs de Blainville

CAEN

LE SOUFFLE OUBLIÉ
DU GRAND LARGE

AUX PIEDS DES GRUES, DES
ORCHIDÉES SAUVAGES

Je suis Albert Caquot, je suis polytechnicien.
On me qualifie souvent de savant fou,
de visionnaire, d’ingénieur de génie...
Je m’en fiche. Ce qui m’intéresse, c’est de
construire des ponts, des barrages, des bâtiments
gigantesques dans ce matériau magique et
moderne : le béton armé... La structure du Jésus
du Corcovado à Rio de Janeiro... c’est moi !

Albert Caquot
La Presqu’île de Caquot

RÉALISATION
CPIE Vallée de l’Orne avec le soutien de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la
Ville de Caen et de la SPAL Caen Presqu’île.
Partenaires techniques : Le Pavillon.
CONCEPTION ET RÉDACTION
Bertrand Morvilliers
COORDINATION
Solveig Bernard
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PHOTOS ET DOCUMENTS D’ARCHIVES :
Archives Départementales du Calvados
Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Archives municipales
Service patrimoine, Conseil Départemental
du Calvados
Service urbanisme, Ville de Caen

PHOTOS
Bertrand Morvilliers
ILLUSTRATIONS
Cécile Dalnoky

Au tout début des années 1920, Albert Caquot va dessiner un gigantesque bâtiment en trois nefs
destiné aux chantiers navals de Blainville. C’est l’atelier des coques où sont montées les coques
de navire (photo ci-dessous).
Ce bâtiment, témoin de la première époque du béton armé, est toujours debout. Il est aujourd’hui
inclus dans l’usine Renault Trucks.
À l’époque où Albert Caquot fait construire son bâtiment sur la Presqu’île, le port de Caen
connaît un développement important : un trafic intense l’anime du Bassin Saint-Pierre, en plein
centre-ville, jusqu’au bassin de lancement des navires à Blainville-sur-Orne.
La Société Métallurgique de Normandie fonctionne à plein régime et les bateaux de minerais
et de charbon se croisent sur le canal. Des « denrées coloniales », du bois, du vin, des céréales :
les quais sont équipés de grues qui chargent et déchargent.

Orchidées sur le chemin de halage, en face du quai de
Blainville. La gestion plus écologique des berges a permis
de voir revenir de nombreuses plantes, y compris dans des
espaces autrefois complètement banalisés.

Les changements d’affectation de vastes secteurs occasionnent
des friches très variées qui se structurent en fonction de l’ancienneté
de l’abandon des lieux. Les abords du plateau SMN, autrefois
purement industriels, sont retournés à une véritable forêt. D’autres
endroits se couvrent de bosquets, de saules, d’aulnes, d’érables
ou de sureaux. Dans les secteurs les plus remués et bouleversés
ce sont les buddleias, les vivaces ou les graminées qui recolonisent
des terrains industriels. La friche est un élément aujourd’hui de
l’identité de la Presqu’île.
Avec le Dan et le Biez (deux petits affluents discrets), le canal, l’Orne
et le fossé de ligne (qui suit le canal sur tout son cours), c’est un
territoire qui offre des conditions d’un environnement aquatique très
contrasté : eau douce, eau salée, eau saumâtre, zones humides
de diverses natures, anciens méandres. L’ensemble de la basse
vallée est une mosaïque naturelle surprenante.
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LE BASSIN DISPARU :
LE BASSIN DES CHANTIERS
À la toute fin de la guerre de 1914, la construction navale
va se développer très loin de la ville. Dans les prairies de la
Presqu’île en face de Blainville, un bassin est creusé en 1917
pour permettre le lancement des bateaux.
Intégré dans l’enceinte de l’usine Renault Trucks, le bassin
est en partie comblé et ne communique plus avec le canal. Il
n’est plus qu’une réserve d’eau.
Lancement d’un bateau dans le Bassin des Chantiers. Aujourd’hui intégré
à l’usine Renault Trucks, ce bassin est en partie comblé.

LE SOUFFLE OUBLIÉ DU GRAND LARGE
Le Nouveau Bassin dans les années 1950/1960. Il constituait à l’époque
une partie importante du port de commerce avec une activité autour du
bois, du vin, du charbon, du blé et des « produits coloniaux ».

LE VIEUX BASSIN SUR LE CANAL :
LE NOUVEAU BASSIN

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier : Philippe Bernouis
(archéologue et attaché de conservation
au service patrimoine du Conseil
Départemental du Calvados), Jean-François
Holvas (Archives Départementales), Antoine
de Gouville (Directeur des Equipements
Portuaires - CCI de Caen).

Très vite le Bassin Saint-Pierre va se trouver trop petit. Le port de
Caen va commencer sa progression vers le nord, un nouveau
bassin va donc voir le jour. Commencé en 1902, et agrandi à
sa taille actuelle en 1922, ce nouveau bassin ne connaîtra pas
d’autres noms : « le Nouveau Bassin ».
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CONCEPTION GRAPHIQUE
Little Big Com - V. Quentric
Tous droits réservés - Août 2017.
Les Chantiers Navals de Caen (CNC) vont
construire dans les bâtiments d’Albert
Caquot, des dizaines de bateaux de toutes
natures : pétroliers, charbonniers, cargos,
torpilleurs, chalutiers, sous-marins...
Le Chantier fonctionnera de 1920 à 1954.
C’est surtout dans les charbonniers et
pétroliers que le chantier de Blainville
s’illustrera : il sera un des trois premiers
chantiers navals français au milieu des
années 1920.
De très nombreux ouvriers qui travaillaient
sur ce chantier étaient hébergés dans
les cités ouvrières de Blainville, qui
subsistèrent jusqu’en 2007.

SUR INSCRIPTION !

DOSSIER DE PRESSE

BILLETTERIE EN LIGNE sur le site du CPIE (cpievdo.fr/
billetterie), sur notre page Facebook mais aussi en nous
appelant au 02 31 30 43 27 !

DOSSIER DE PRESSE

2017 est l’année des 160 ans du canal. Il
existe de nombreuses représentations
photographiques autour de la carte
postale notamment, c’est pourquoi
des ateliers sérigraphies sont proposés
avec l’Encrage. Le CPIE avait à cœur de
valoriser l’un des aménagements marquants du territoire, c’est
pourquoi nous avons choisi d’inscrire cet événement dans le cadre
de la manifestation « 160 ans du canal », coordonné par Caen la Mer,
et prévue l’ouverture de l’exposition le 23 août, jour anniversaire de
l’inauguration du canal de Caen à la mer !

2017 est également l’année des 30 ans

de label Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) Vallée de
l’Orne. Monter un événementiel fort de

sensibilisation dont le thème de l’eau
est central (dans la mesure où la vallée
de l’Orne est le territoire de référence du
CPIE) coulait de source.

VALLÉE DE L'ORNE

Nous trouver

Enceinte de l’Abbaye aux Hommes
(à côté du Musée d’initiation à la nature)
14054 Caen cedex 4

Nous contacter

Tél. 02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr

Retrouvez le
programme complet
de nos animations et
sorties en ligne.

