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Préambule :
Le projet du nouveau CHU de Caen sera réalisé en deux phases distinctes :
-

la phase anticipée (dite « OA / Opération Anticipée »), objet du présent permis
de construire, qui comprend les bâtiments Biologie (BIO) d’une part et Logistique
Pharmacie & Administration (LPA) d’autre part ;

Phase anticipée

-

la phase principale (dite « OP / Opération Principale »), qui concerne le cœur de
l’hôpital et fera l’objet d’un autre permis de construire ultérieur. Le permis concernera les bâtiments de consultation/hôpital de jour, le plateau médico technique
(PMT) et les hébergements (HEB), bâtiments classés en ERP.

Phase principale
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La phase anticipée, objet du présent PC, fait partie d’un ensemble architectural et paysagé
cohérent dont les contours et enjeux principaux sont développés dans le présent document. Cette notice a pour vocation de décrire le projet dans sa globalité, notamment les
dispositions retenues en terme d’aménagements paysagers et d’architecture qui seront
réalisées à terme, à l’issue des deux phases précisées ci-dessus. Les informations fournies, concernant la phase principale, ne sont données qu’à titre indicatif. N’étant pas
couvertes par le présent PC, elles ne sont donc pas opposables.
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Plan masse général OA + OP.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC

11/2019

Page 5/22

PC4-C - ANNEXE PC 4 : LE PROJET DE RECONSTRUCTION DU CHU DANS SON ENSEMBLE

1

COMPOSITION URBAINE,
ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE

1.1

INSCRIPTION URBAINE

1.1.1

Un ancrage territorial et une évolutivité urbaine

1.1.1.1 Les enjeux de la reconstruction du Centre Hospitalier Universitaire de Caen, entre projet de
Ville et projet de Vie, vers un quartier de santé ouvert et ressourçant.
Positionné en point haut de la ville, identifié par la tour et son imposante silhouette, visible depuis Caen
et son territoire élargi, le CHU était un repère territorial. Focale naturelle du paysage, l’hôpital constitue
le repère du plateau Côte de Nacre, vaste secteur majeur de l’économie de la ville. Il rassemble équipements de santé, universités, centres de formation, grandes écoles, laboratoires de recherche d’excellence (GANIL, CYCERON), une variété d’activités économiques allant de la logistique au tertiaire. Il
forme une succession de quartiers industriels et d’activités et constitue maintenant un « morceau de
ville ». Le CHU en est le seuil, le fait générateur.
L’urbanisme actuel est le fruit de l’aménagement économique et efficace, nécessaire au lancement d’un
secteur. Bien connecté au boulevard périphérique de la ville, et ainsi à l’ensemble du territoire, sa constitution s’est peu préoccupée des caractéristiques naturelles préexistantes. Il en résulte un urbanisme
de juxtaposition, un assemblage de parcelles et d’éléments bâtis, desservis par des grandes voies fondées sur une efficacité routière. Ce grand ensemble entre dans sa seconde vie, plus qualitative, et vise
à installer une harmonie générale. Prémice, le secteur « CITIS » témoigne d’une pensée paysagère
généreuse offrant un cadre de vie qualitatif aux entreprises comme aux usagers.
L’enjeu majeur du CHU aujourd’hui est de nouer un dialogue juste et fin avec la ville, plus ouvert et
fluide, tout en préservant les fondamentaux sécuritaires inhérents à son rôle de prise en charge et de
soins. Sa structuration doit résonner à l’échelle du quartier et son image doit lui redonner une échelle
humaine, hospitalière au service de l’homme.

1.1.1.2 La reconstruction du CHU : Le premier acte de la réactivation du plateau Nord.
L’architecte urbaniste Christian DEVILLERS, missionné par la Ville de Caen, propose d’améliorer la
constitution urbaine de ce quartier d’excellence et de régénérer le paysage et l’urbanisme de ce grand
territoire. Son travail installe une hiérarchie urbaine plus claire qui vise à établir une vision d’ensemble
sous la dénomination de « Super Campus ». S’appuyant sur les qualités endogènes, et sur des relations
paysagères rétablies, il propose l’interpénétration d’un système naturel au sein des quartiers via le «
Corridor écologique ». Il trace une innervation du site par des mobilités alternatives à la voiture, qui
raccordent des intensités urbaines des programmes universitaires et économiques. Ces grandes lignes
structurantes préparent le changement urbain de ce plateau. Cette mutation urbaine profonde donne
au CHU une position majeure, en première ligne dans l’initialisation de ce renouvellement qu’il doit
endosser avec exemplarité.
Le principe urbain retenu pour le CHU de Caen s’inscrit bien dans le cadre du plan guide du Plateau
Nord qui prévoit notamment une forme compacte et ouverte sur le territoire. Sa trame urbaine établie
des prolongements des liaisons qui tissent des prolongements visuels et des parcours entre le CHU et
son environnement. Pièce maîtresse du « Super Campus », il est une centralité pour ce quartier qui
englobe la plaine des sports, la place des Totems, de la recherche (GANIL / CYCERON) et des Ecoles
(ENSI CAEN).
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Le nouveau CHU interagit avec le schéma du « Super Campus »
1.1.1.3 Le CHU en générateur et en exemple de l’urbanisation de l’ensemble du Plateau Nord
Le premier enjeu est donc là : l’hôpital est la pièce majeure du renouvellement du plateau Nord et s’inscrire comme pionnier de cette recomposition. Sa composition se pose sur un système urbain, autour
d’une place qui associe les espaces bâtis et ceux publics liés par le paysage. Le choix d’une forme
urbaine comme générateur du CHU est aussi un exemple du changement de paradigme et de cette
volonté d’un urbanisme humain, harmonieux et pacifié. Un développement qui associe la performance
économique avec le bien-être. En parallèle de l’aménagement du CHU, les aménagements prévus de
l’Avenue de la Côte de Nacre, au profil très routier, vont le transformer en boulevard urbain.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC

11/2019

Page 7/22

PC4-C - ANNEXE PC 4 : LE PROJET DE RECONSTRUCTION DU CHU DANS SON ENSEMBLE

1.1.1.4 Le renouveau de l’image du CHU et de son rapport à la ville
La reconstruction du CHU amorce la disparition annoncée du repère urbain marqué par la haute silhouette de la tour actuelle au profit d’un quartier de santé installé dans le Super Campus paysager. Le
nouvel hôpital prend place dans une relation paisible avec le sol. Une réconciliation qui se fonde sur la
richesse relationnelle que permet le développement à l’horizontale. Une porosité qui invite tout un chacun à s’installer sur la place. Intégrant des continuités écologiques créées depuis le noyau de biodiversité existant du Plateau Nord, il formera, avec son espace central, la nouvelle identité visuelle majeure
de l’ensemble bâti. Réinventer l’hôpital dans le plateau Nord, c’est aussi initier le paysage global et la
trame des espaces publics, aujourd’hui quasi inexistante, permettant de relier de façon douce et équilibrée l’ensemble des programmes. La tour galette démolie laissera un « vide » pour les Caennais, mais
le nouvel hôpital leur offrira une relation apaisée grâce une réelle plus-value environnementale et une
échelle résolument plus humaine et accessible.
1.1.1.5 Un lieu de vie et de ville, connecté et évolutif
Le CHU propose une nouvelle centralité ouverte et connectée. La mobilité douce arrive en son cœur,
alliant un rattachement à la vie urbaine et à une efficience d’usage. La fonctionnalité et la flexibilité de
l’hôpital préservent cette centralité. Les extensions sont prévues en périphérie sur la couronne externe
du CHU. L’espace public central comme le tracé des parcours forment les grands invariants autour
desquels se composent les programmes à venir. L’évolutivité hospitalière se combine avec l’évolutivité
urbaine dans un système ouvert attaché à un réseau de connexions entre quartiers proches et lointains
faisant le lien entre les différentes échelles.
1.1.1.6 Vers un hôpital campus
Ce qui forme Campus comme forme urbaine :
Un espace unitaire et apaisé dans la ville, un parc généreux accueillant des bâtiments judicieusement
espacés comme lieux de destination, ouverts à tous, lieux d’études et de concentration. Entre des espaces de respirations entre ces bâtiments, pour se détendre et se retrouver, seuls ou ensemble, marcher d’un point à un autre au travers du parc reliant / favorisant l’ensemble des déplacements doux,
minimisant/optimisant tant que possible la place de la voiture.
Des enjeux et du contexte, le projet propose plusieurs directions fortes :
•

Un bâtiment et un paysage complémentaire qui forment un tout et offrent ensemble la nouvelle identité de l’hôpital ;

•

Un dispositif général qui permet des relations fortes et claires avec les différentes institutions
du territoire et s’inscrivent dans un maillage général dépassant le domaine hospitalier luimême ;

•

Une répartition des mobilités permettant un meilleur équilibre entre pratique de la voiture et
pratiques alternatives ;

•

Un bâtiment ouvert et traversant, organisé autour d’espaces de circulation, autour d’un cœur
central, un îlot ouvert.

•

Un « hôpital quartier », constitué d’un ensemble de bâtiments aux fonctions clairement définies par l’usage.

•

La vision d’un établissement urbain et paysager propre à l’expression de la notion de Campus.
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1.1.2

Dispositifs urbains

Un axe, une trame, une place centrale :
Le projet s’installe de façon simple sur un axe est/ouest. Cet
axe calé sur des tracés préexistants, devient la direction dominante et fédératrice de la composition. Il met en relation
l’échelle du territoire et celle de l’Hôpital. Le CHU fait ainsi
partie intégrante du Super Campus du plateau Nord.
Connexion au grand Campus
La connexion à la future Plaine de Jeux développe un
deuxième axe fondamental au projet sur lequel s’appuie
l’ensemble bâti pour permettre la relation vers les universités,
écoles, formations et laboratoires de recherches.Cette relation
majeure se combine avec le développement de la continuité
écologique qui l’accompagne et lui donne sa dimension
territoriale.
Sur cet axe, une trame orthogonale vient fédérer la composition du CHU dans une alternance d’espaces bâtis et d’ouvertures. Cette trame compose une optimisation des fonctionnalités tout en préservant l’évolutivité du plan qui pourra s’adapter et maintenir sa bonne fonctionnalité au fil des années, une
forme de plan ouvert plus évolutif qu’une figure finie et fermée.

1.1.3

La multimodalité : vers le point de convergence,
de rencontres et de vie.

La composition du projet intègre l’ensemble des mobilités décrites dans le plan de Christian DEVILLERS, afin de développer de réelles alternatives à l’automobile : le tramway, les
transports en site propre (navette autonome, arrêts de bus dédiés à l’hôpital), parcours piétons structurés, la réorganisation
des accès Ouest et Est et la mise en place d’une rocade interne au CHU. Cette composition d’ensemble pose les bases
d’une structure évolutive et dégage des surfaces d’extensions
propres à l’établissement.
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1.1.3.1 « Le Ring »
Aujourd’hui principalement concentré sur l’Ouest, la mise en place
d’une sortie de la rocade à l’Est permettra de rééquilibrer les flux entre
ces deux points d’entrées du site.
La mise en place d’un « Ring » autour du nouvel équipement garantit la
bonne connexion et fluidité des circulations depuis la route de Lion et
l’avenue de la Côte de Nacre. Sa forme simple et rectiligne se raccorde
parfaitement aux différentes voiries existantes, distribue aussi l’ensemble des parkings (existants et créés) nécessaires au fonctionnement de l’hôpital et préserve par là le cœur du site pour les déplacements doux, marche, vélos, et transports en commun.

Etudes en cours concernant la connexion du ring à l’est.
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1.1.3.2 Les transports en site propre
Les transports en commun sont développés pour une bonne desserte du site. Une nouvelle station de
bus est proposée à proximité de la station de tram. Elle améliorera la continuité des transports.
Les lignes 14, 8 et 25 traversent le site développant des arrêts au plus proche des adresses selon des
parcours simplifiés qui clarifient le système actuel.
Enfin la navette autonome, décrite dans le projet de Christian DEVILLERS, comme mode de transport
dédié au Super Campus, apporte une desserte plus fine du site et permet de relier les différents points
du site sur de petites distances depuis le tram ou les parkings vers la place centrale, mais aussi depuis
l’hôpital vers la Place de Totems.
La ligne 14 et la navette passent et s’arrêtent sur la place elle-même afin de la desservir au mieux.

1.1.3.3 Les liaisons douces
Les flux piétons
Ils constituent le réseau le plus développé. Ils se déploient et convergent depuis tous les points de
connexions du domaine hospitalier vers la place.
Deux parcours majeurs traversent le site d’Est en Ouest (axe urbain Est-Ouest), du Sud au Nord (axe
Campus) et déclinent deux aménagements linéaires spécifiques : le mail de Nacre et la place centrale,
l’allée des campus. Ces aménagements, supports de ces mobilités piétonnes, accueillent aussi les vélos.
Les autres parcours relient les transports en commun, les parkings, ou simplement la trame urbaine.
Un parcours particulier relie à grande proximité l’UFR pharmacie et l’EFRS.
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Les flux vélos
Ils intègrent le plan général projeté de pistes cyclables. Les traversées Sud/Nord sont démultipliées sur
trois trajets, en continuité du trajet provenant de Caen depuis le Pont du Tram.
La traverse Est/Ouest est également équipée.
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1.1.4

La partition paysagère : le campus hospitalier, une étape dans le parcours paysager et
écologique du plateau Nord.

1.1.4.1 La trame verte
Le plan de Christian DEVILLERS installe des
continuités écologiques, qui relient les zones de
biodiversité existantes notamment celle du Golf
du Vallon et le bois de LEBISEY en limite du territoire urbanisé jusqu’à la coulée verte de Vallée
des Jardins situés en périphérie de Caen. Cette
continuité constitue un corridor vert préservé
dans la ville.
Dans le prolongement du parc de CITIS, la principale continuité traverse pleinement le site du
CHU, et offre l’opportunité de pouvoir imaginer un
hôpital paysager, en contraste le bâtiment existant. En interaction avec la trame bâtie et l’ensemble des parcours, le paysage trouve une
place généreuse, principalement grâce à l’optimisation des parkings et voiries, et la concentration
bâtie sur la partie Est.
La partition paysagère développe un ensemble
d’entités thématiques qui correspondent à des
parcours spécifiques, support futur pour le développement et l’évolution du CHU.
1.1.5

Un projet ouvert pour préparer sereinement l'avenir

Tout projet urbain se doit d’être ouvert et capable d’évoluer sans perdre ses fondamentaux.
L’hôpital mutable constitue un enjeu essentiel. La logique du Campus Hospitalier permet d’offrir cette
évolutivité indispensable pour anticiper l’avenir et ce que seront les différents espaces libres et faire en
sorte qu’ils soient des espaces capables.
Le concept urbain du Campus, grâce aux interstices entre les programmes, laisse un grand nombre de
respirations paysagères pérennes ou provisoires, qui permettent une densification mesurée. La qualité
de l’intervention à court terme est donc de proposer un plan capable d’ajouts successifs sur la base de
ses invariants forts. Seule la cohérence de l’espace public est garante de la qualité urbaine sur la durée.
Potentiels d’évolution
La composition du projet offre deux grands axes d’évolution :
A l’intérieur du « ring », par l’implantation d’extension au plus près des besoins comme le plateau technique ou autour pour compléter l’offre médicale dont le projet constitue l’ancrage premier.
A l’extérieur du Ring : par la dé-densification des stationnements pour développer le projet paysager et
accompagner l’évolution de la mobilité.
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Synthèse de l'inscription urbaine du projet
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1.2

UNE ARCHITECTURE : LIEN ENTRE ECHELLE HUMAINE ET ECHELLE URBAINE

1.2.1

Une inscription dans les lignes du site

L’architecture du nouveau CHU de Caen est avant tout une pièce
urbaine qui fonctionne dans une double dynamique : d’une part,
elle s’inspire du site pour installer et inscrire l’édifice avec justesse et équilibre dans le contexte du plateau Côte de Nacre
d’autre part, elle génère par son organisation et ses gabarits un
nouvel ordre urbain. Un établissement de santé endosse un
grand nombre de fonctionnalités qui relèvent de sa propre activité
et aussi du lien qu’il doit établir avec les bâtiments environnants.
Une inscription ajustée, pour limiter les distances, pour optimiser
le foncier et surtout renouveler l’image d’un établissement hospitalier.
1.2.2

Une inscription dans le site, un système générateur
d’urbanité

1.2.2.1 Une structure plurielle
Les lignes du projet s’inscrivent dans celles préexistantes du plateau. La trame urbaine reconstituée pour supporter la composition d’ensemble s’apparente à la mise en place d’un découpage
parcellaire traditionnel. Par ce premier acte urbain, le CHU refuse
la monumentalité et acte de la pluralité de ses missions. Il reconnaît sa complexité qu’il assume comme une richesse. Il prend
véritablement la forme d’une ville dans la ville. Fini le temps de
« l’hôpital supermarché » trop grand et hors d’échelle ! Ici c’est
un établissement où chacun retrouve une dimension familière,
des adresses identifiées, des espaces publics bien délimités par
des constructions. Un urbanisme traditionnel qui innove par son
application littérale pour un CHU de Caen conçu comme un quartier de ville.

1.2.2.2 L’espace public majeur
Le paradoxe éternel de l’architecture est bien de générer des
vides avec du plein. Ici, ces vides ont une forme, une dénomination. Ce sont des places, des rues, des venelles, des passages, … Une richesse d’espaces publics qui accompagne le
projet pour le distribuer, le mettre en scène, lui permettre d’exister.
Au centre du dispositif, un espace fédérateur : la place Oasis.
L’accueil, première fonction d’un établissement de santé : un
symbole fort avec une pièce maîtresse du dispositif de la composition.

Reconstruction du CHU de Caen – Opération anticipée – PC

11/2019

Page 15/22

PC4-C - ANNEXE PC 4 : LE PROJET DE RECONSTRUCTION DU CHU DANS SON ENSEMBLE

1.2.2.3 Une échelle basse et des hauteurs de bâtiments variées
A cette pluralité d’espaces, le projet se laisse aller à ses
singularités inhérentes aux performances médicales à atteindre. Il en tire sa puissance fonctionnelle par un ajustement performant de chacune de ses fonctions et génère un
paysage aux allures variées. Ici, la Skyline n’est pas monotone. La découpe au ciel de l’ensemble est riche, variée,
plaisante. Le regard accroche des entités qu’il sait identifier : ici la biologie, là l’administration, là encore l’entrée du
plateau de jour, …
L’échelle humaine est dans ce rapport entre l’homme et
l’édifice. Les bâtiments se présentent depuis la place avec
au sud et au nord deux niveaux, et à l’est six niveaux. Des
édifices qui forment un ensemble, un quartier dont la hauteur reste en lien avec l’échelle des arbres. La valorisation
de l’institution est donnée par son rapport direct à l’espace
public de la place Oasis, par sa simple mise en scène qui
officialise son rôle fédérateur et majeur pour l’agglomération.
Rester à l’échelle humaine, installer des lignes de référence à hauteur de vue, dégager des ouvertures
qui invitent à entrer, laisser la lumière pénétrer les espaces, éviter les ombres portées, autant de paramètres pris en compte par l’architecture pour l’éloigner de l’Hôpital Forteresse et lui offrir une esthétique
fondée sur la qualité d’accueil.

Perspective aérienne

Le nouveau CHU de Caen préfigure une nouvelle génération d’établissement. Loin d’un formalisme
unitaire simpliste, d’un d’objet isolé dans une pureté figée, c’est ici un ensemble pluriel qui se dessine.
Un quartier de ville, une pluralité qui s’assemble en un tout, où l’image n’est plus dictée par une esthétique dominante mais où l’usage et l’expérience de chacun sont mis en valeur. Un assemblage qui offre
une souplesse naturelle de composition et une facilité pour l’ajout, la suppression, l’extension de bâtiments.
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1.2.2.4 Une porosité à la vie
La composition ouverte et libre se révèle aussi agile.
La place rassemble en un point tous les bâtiments.
Les proximités sont permises via des passages extérieurs. Le regard perçoit toute la dimension du site.
La vie prend place au centre de l’hôpital. Finie l’institution crainte et rigide, fini le gigantisme dispendieux, fini l’hôpital pour les médecins. Un établissement pour tous qui fédère, qui assemble, qui propose des parcours inédits, simples et directs. Un espace public apte à recevoir les initiatives qui animent
le quotidien : food-truck, théâtre, actes artistiques,
…
1.2.2.5 Enveloppes et façades
Les façades des différents bâtiments du projet reprennent la même thématique afin d’affirmer leur appartenance au CHU.
Blancs et unificateurs, les bandeaux se superposent par étages formant un réseau de lignes horizontales franc et sobre mis en œuvre avec précision. Entre les lignes, la partition se compose d’une alternance de parties vitrées et de panneaux métalliques lisses et pliés (métal extrudé) dont la précision de
mise en œuvre installe une douce modernité intemporelle. Les percements par leur expression simple
amènent une vibration générale et confèrent au volume une présence bienveillante.
Les bâtiments disposent tous, dans un souci de réduction des déperditions, d’une enveloppe à forte
inertie avec isolation par l’extérieur.

Vue piétonne sur le bâtiment de Biologie.
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1.2.3

Composition des bâtiments
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Perspective aérienne
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