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Pour renforcer son attractivité, ta Communauté urbaine engage
de front p[usieurs projets structurants. C'est notamment [e cas
avec le MoHo, [a desserte portuaire ou encore [a Grande Hal.l.e.

(

CES TROIS PROJETS SONT I]EXPRESSION DE NOTRE VOLONTE

DE FAIRE DE TAÏTRACÏIVITE DE CAEil LA MER NOÏRE PRIORIÏE. »
Joël Bruneau, Président de

[a

communauté urbaine Caen

[â

mer

LE MOHO

LA DESSERTE PORTUAIRE

LA GRANDE HALLE

IIilNOVATION AU CGUR

FAVORISER LE

UNE AUTRE FAooil

DE CAEN LA MER

DÉVELOPPEMENT AU NORD

DE COLLABORER
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lnnovant, ambitieux et ouvert
tous, te « collider » MoHo sera
un lieu unique en Europe qui

à

accueiL[era, sous un même

toit,

des

étudiants, chercheurs, startupers,
satariés de grands groupes ou de
PME, avec un seutobjectif : inventer
Le monde de demain. Un tieu de
travaiL donc, mais aussi un l"ieu de
vie. Dans ce vaste espace, une [arge
zone (1 5OO m") sera dédiée au grand

pubtic et entièrement gratuite

Située sur les communes

de

Colombelles et Hérouvi[[e SaintClair, cette nouveI"[e voie retiera l"a
RD 4O3 et [a RD 226. ELL? permettra

de facil"iter l"e dévetoppement

économique et urbain

de
CotombeL[es, notamment pour
['ancien plateau de ta SMN. E[[e va
aussi désenc[aver [a Presqu'îLe une zone en p[eine mutation - et
amétiorer [a desserte du port de
Caen.

:

espace enfants, terrain multisports,

toiture terrasse végéta[isée, etc.
Une zone « abonnés » abritera
bureaux, espaces de travaiI et de
I

réunions ou encore sa[Les de cours
et de conférence.

CALEI{DRIER

premiers coups de pelteteuse ont
été donnés en septembre dernier.
La livraison est prévue fin 2019
début 2O2O.

Les

du premiertrimestre 2O2O.

1Ot2 M€
Le

EN CHIFFRE

7 2OO m2

aménagés dans I'ancien garage Renault,
à proximité de La gare de Caen.

Ha[[e va investir un bâtiment riche
d'une histoire industrie[[e pour en
faire un tiers-tieux proposant une
autre façon de travaitler et créer.
Co[[aboratif et pturidiscip[inaire,
Le site sera notamment composé
d'un espace.évènementie[ de ptus
de 1 OOO m', mais aussi d'ateliers
partagés de 1OO à 115 m' (pour
des artisans, des créateurs, des
co[[ectifs et [eurs machines), de
satles de réunions et de formations,
ou encore d'espaces permettant

d'accuei[[îr des résidences
artistiques.

Eil CHITFRE

CALENI)RIER

travaux ont débuté en juin 2O18,
et [e bâtiment sera Livré au cours

Les

Lovée dans I'ancien atelier
électrique de [a SMN, [a Grande

CALE}IDRIER

ouvrira ses portes
au 2nd semestre 2O'19.

Le lieu

montant totaL (HT) des travaux

en deux phases:
phase 1 : section du giratoire
NormandiaL au nouveau giratôire
sur La RD 4O2 (8,7 M€ HT)
phase 2: du nouveau giratoire
sur ta RD 4O2 au giratoire RVI
(1,s M€ Hr).

Financement:
Caen

La

mer, Département et Région

EN CHIFFRE

32OO m2

pour se rencontrer, travaiLLer et
coLLaborer sur des projets communs.
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