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APPEL À IDÉE - Espace public  |
| Merville-Franceville, 
aménagement de l’av. Houdart et 
de la place de la Plage

Epane lage /  rappor t  d ’éche l les

Commune de Merville-Franceville ‘Requalification de l’ Avenue Houdard et Place de la Plage’
Appel à idées

La p lace  de  la  p lage  es t  en  re t ra i t  de  l ’avenue de

Par is  e t  de  l ’avenue Houdard

Depu is  le  car re four  de  l ’avenue Houdard ,  la  p lace  de  la  p lage  en  fond  de  scène

L’acces  depu is  la  p lace  de  la  p lage  vers  le  f ron t  de  mer,  avenue de  la  mer

Le  car re four  avenue Houdard ,  mu l ip l i c i té  d ’usages  :  p ié tons ,  cyc les ,  véh icu les  légers ,  bus

Les espaces publics, les accès et les limites du site

Emprise du chiffrage
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voie réservée riverains et livraison

Les terrasses :
extension des 
commerces en 
saison et stockage 
du mobilier hors 
saison

Les passerelles :
accès aux 
commerces
accessibles pmr
gestion des 
différents niveaux 
de seuils

La pause 
gourmande :
tables et assises

La halle :
marché et évènements

La "pinède" :
clairière du kiosque et espace ludique
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Parking paysager :
stationnements permanents et saisonniers

La jetée :
promenade 
piétonne
accès à la plage

L'accès à la plage :
passage piéton en 
continuité de 
l'aménagement 
existant

Boulevard Wattier

Les cabines :
abris vélo 
sécurisés

Le jardin :
aménagement 
paysager de 
l'espace 
d'entrée de 
résidence et 
clôture bois

BUS BUS
BUS

> Sols et végétation
Arbre existant conservé 
conifère

Arbre planté 
pinus

Couvre-sol et massif arbustif

Pleine terre enherbée et couvre-sol 
vinca et hedera

Stationnement saisonnier
terre-pierre enherbé

Stationnement permanent
pavés à joints enherbés

Espace piéton  et vélo
stabilisé teinte pierre
Circulation mixte 
enrobé perméable teinte pierre

Trottoir existant 

Voie carrossable existante 

> Moblier urbain

Abri vélo sécurisé

Abri pour rangement 
du mobilier des terrasses 

Table bois et assises

Banc et jeux pour enfant

Mat d'éclairage

Promenade piéton et vélo
platelage bois

Voie carrossable créée
enrobé perméable teinte gris foncé

PLAN MASSE : 1/500ème

La Jetée : vue sur la promenade et les terrasses de l’Avenue Houdard vers la Place de la Plage

Organisation de l’espace : trois polarités

Trame végétale : gradient de naturalité

Hiérarchisation des circulations

Palette végétale
LES PLANCHES DE MERVILLE-FRANCEVILLE N°00 -UI

La mairie de Merville-Franceville a sollicité dans 
un premier temps le CAUE  en 2014 afin de mener 
une étude portant sur l’aménagement de la rue 
commerçante et touristique avenue Houdart et  place 
de la Plage. Puis, dans un deuxième temps au cours du 
printemps 2016 la collectivité a souhaité que le CAUE 
accompagne les élus pour définir un programme et 
élaborer un cahier des charges leur permettant de 
lancer  un «appel à idées » ouvert aux professionnels 
et étudiants du paysage et de l’urbanisme portant 
sur la valorisation et la requalification de l’avenue 
Houdart et la place de la Plage à Merville-Franceville.
L’objet de l’appel à idées est de faire émerger des 
propositions innovantes en matière de paysage et 
d’aménagement urbain pour améliorer la qualité des 
espaces publics entre l’avenue Houdart conduisant 
au front de mer et la place de la plage à Merville-
Franceville. 

Cette démarche a permis aux élus de choisir trois 
lauréats sur des projets concrets à une échelle de 
réflexion adaptée à leur ambition.

Les « lauréats » : 
| 1er prix : Les accordéons de Merville - Agence 22°
| 2ème prix : La cour aux Pins - Agence DECAUX
| 3ème prix : Les planches de Merville - Maï Melacca
| Mention spéciale : Place Houdart / Pré de la plage -  

M. Antoine Pascal
État des lieux

2ème prix : La cour aux Pins - Agence Decaux

1er prix : Les accordéons de Merville - Agence 22°

3ème prix : Les planches de Merville - Maï Melacca

 |  ILS EN ONT PARLÉ  |
« Concours avenue Houdart : les lauréats 
récompensés »  Ouest-France, septembre 2016









MERVILLE-FRANCEVILLE

le 06 février 2018

Présentation du contexte et des principaux enjeux
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1. situation et contexte

Merville-Franceville-Plage, reconnue comme station 
balnéaire depuis 1927, se situe sur la Côte Fleurie à 6 
km de Cabourg et à 14 km de Caen, sur la rive droite 
de la baie de l’Orne, sur la route côtière qui va du 
Mont-St-Michel à Honfleur. Elle se trouve à 250 km 
de Paris par l‘autoroute A13 (sortie à Dozulé), 200 
km de Rennes par 2 fois 2 voies et 110 km du Mont 
St Michel. La commune compte 2 139 habitants 
habitants en 2017. Situé aux confins de la plaine 
de Caen et du pays d’Auge, l’arrière-pays, dévolu à 
l’agriculture, se partage entre riches pâturages et 
cultures céréalières. Le 1er janvier 2017, la commune 
passe de l’arrondissement de Caen à celui de Lisieux.

Extrait de  l’inventaire régional des paysages de 
Basse-Normandie : « D’Asnelles à Cabourg se déroule 
un littoral de plages sableuses interrompues de (...) 
petites falaises de calcaire. (...). Le cordon littoral, 
coiffé de dunes avachies, très basses, s’engraisse vers 
l’est sous l’effet sous l’effet d’un courant littoral qui 
repousse  dans cette direction les estuaires des trois 
rivières qui aboutissent à la mer. La Dives contourne 
(...) Cabourg, l’Orne enveloppe la Pointe du siège, la 
Seulles longeait le cordon littoral jusqu’à Bernières 
(...)jusqu’au début du XVII. En arrière du cordon 
s’etendent des dépressions humides, bien développées 
avec marais, roselières et aulnaies entre Asnelles et 
Graye-sur-Mer, plus étroites entre Courseulles et Saint 
Aubin ou Lion et Ouistreham, demesurées de Merville 
à Cabourg où les marais de la basse vallée de la Dives 
s’y substituent. 

«l’utilisation touristique de la côte commence vers 
1850. Lion et Hermanville lotissent leurs dunes, Luc 
érige un casino dès 1859, Langrune et Bernières 
suivent. Dès 1875, le petit chemin de fer y draî ne 
les caennais. Les demandes se multiplient jusqu’à 
Ouistreham, le hameau des Bains de Mer s’appelle Riva 
Bella signe de l’importance que les constructions y ont 

Place de  la  P lage

estuai re 
de  l ’Orne

bocage

marais

Avenue Houdart
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2. histoire et urbanisme

Eta t  ac tue l

1826

prise. Mais partout le developpement se fait sans 
plan d’urbanisme, ni unité, ni style. Par contre, à 
l’extrémité orientale, sur les 340 hectares de dunes 
vendues en 1841, Cabourg sera créé sur un plan 
urbain rigoureux. 

A cette fonction touristique ancienne s’est 
ajoutédepuis 1950 le rôle d’une grande banlieue 
résidentielle de Caen qui a complété les vieux 
villages signalés par les clochers de pierre de 
leurs églises, et les fronts balnéaires, de nouveaux 
lotissements de pavillons. Le résultat est une 
occupation presque continue de Courseulles à 
Cabourg».

Mair ie

Avenue Houdart

Place de  la  P lage

Nouvel 
Of f ice  du 
tour isme
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3. place de la plage et avenue houdart / enjeux et secteur d’intervention

L’avenue Houdart,  dans le prolongement de l ’avenue de 
Paris est l ’axe fédérateur de Mervi l le où se developpent 
les commerces et services de proximité. L’avenue cadre 
la perspective vers la Manche, dernier point de vue depuis 
l ’ intérieur de la vi l le avant  l ’arr ivée sur les plages. C’est 
un l ieu ouvert,  voire di laté, qui peine à se structurer, 
en raison d’une lecture diff ic i le des usages. Beaucoup 
de véhicules, du passage, des stat ionnements en pied 
d’ i lots, des rues surdimensionnées, un caractère routier 
marqué dans l ’ensemble et une place assez vaste, où  le 
kiosque et le peti t  bois de pins marquent une vert ical i té. 
Le périmètre d’étude est défini  ci-contre et représente 
une surface d’environ 13 000m2 d’espaces publ ics.  Cela  
comprend  la Place de  Plage, l ’avenue Houdart,  les 
voir ies, trottoirs, rue de la plage bordant la place, hors 
emprise voir ie rue de la mer, hors emprise voir ie sur le 
Boulevard Watt ier,  amorces trottoirs avenue de Paris.
L’avenue Houdart s’étend sur 80 mètres l inéaires et une 
trentaine de mètres de large dont deux larges trottoirs 
d’une emprise d’environ 8 à 9 mètres, un terre plein 
central. 

L’aménagement a pour principaux enjeux :
/ /  Apaiser les espaces publics, les typologies de rues
// affirmer l ’ identité de la place de la Plage
// conforter le caractère fédérateur de la Halle
//  maintenir et organiser les usages actuels
//valoriser les espaces commerçants en tenant 
compte du caractère singulier urbain, architectural 
et geomorphologique.
L’enveloppe al louée pour la réal isat ion des travaux ne 
concerne pas la refect ion des réseaux (sous réserve 
val idat ion technique). Une logique de réal isat ion par 
tranche sera proposée.

Pér imètre  Travaux 
env i ron  13  000m 2

Bou levard  Wat t ie r

P lace  de  la  P lage

rue  de  la  P lage

avenue de  Versa i l les

rue de la  M
er

avenue H
oudar t

avenue de Paris
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4.vues d’ensemble
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3. place de la plage et avenue houdart / enjeux et secteur d’intervention /phasage

//Tranche ferme commune

1/AVP global (infra + plan implantation ouvrage) 
aménagement de la place de Plage + Avenue 
Houdart + implantation de la Halle multiactivités

//Tranche ferme-infrastructure-phase travaux 
1:

2/Réalisation des Travaux Avenue Houdart (3 000m2)

//Tranche Ferme-Ouvrage Bâtiment Neuf-
phase travaux 2 :

3/ Mission de base option VISA Construction de la 
Halle multiactivités (environ 450m² )

//Tranche ferme-infrastructure-phase travaux 
2 bis :

4/Réalisation des travaux Place de la plage  (environ 
8 000 m²)

Pér imètre  Travaux 
env i ron  13  000m 2

Bou levard  Wat t ie r

P lace  de  la  P lage

rue  de  la  P lage

Avenue de  Versa i l les

avenue du  Havre

rue de la  M
er

avenue H
oudar t

avenue de Paris
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4. place de la plage et avenue houdart /zoom sur les usages

Les commerces

la majorité des commerces se situent Avenue Houdart, 
dont un sur la place et un commerce dans l’ancien 
office de tourisme

/Bar/brasserie/PMU avec terrasse surélevée. Nécessité 
de prévoir des arrêts minute et des stationnements 
pour les repas. Fréquentation plus importante l’été.

Les flux de véhicules

//pas de route departementale

//arrêts de bus

// stationnements des véhicules legers sur les contre-
allées de la place

//stationnements des bus de tourisme sur l’extrémité 
est de la place de la plage

//plusieurs accès de garages privés sur l’avenue 
Houdart au niveau des collectifs

//accès aux parcelles de maisons individuelles

//ramassage des ordures ménagères dans les 
conteneurs individuels s’effectue en porte à porte.  
Ramassage dans l’année tous les lundis et vendredis 
matin. Pendant la saison du 11 juillet au 22 août tous 
les lundis, mercredis et vendredis matin.

les flux piétons

//Déambulation libre sur la place et l’esplanade de 
l’avenue Houdart

//traversées piétonnes matérialisées au niveau du 
carrefour avenue houdart et Boulevard wattier, très 
complexe générant des problèmes d’insécurité

//3 traversées piétonnes sur l’avenue Houdart et 2 
sur la place de la Plage

Manifestations

//marché hebdomadaire sur l’avenue de Paris période 
hiver

//marché place de la plage + avenues période été

//brocante et diverses activités

//festival cidre et dragons, un week end par an, en 
septembre où une bonne partie du centre ville est 
piéton, dont l’avenue Houdart et la place de la Plage

//fermeture de l’avenue Houdart (accès 
véhicules)lors de festivités
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4. place de la plage et avenue houdart /usages

La place de la Plage et l’avenue Houdart sont composées 
de deux espaces dissociés par la voirie communale. Dans le 
prolongement de l’avenue de Paris, l’avenue Houdart et la 
Place sont sur l’axe principal de la commune, où sont situés 
les commerces et services, et les principales manifestations 
(festival cidre et dragon, marchés terroirs...). Le stationne-
ment occupe une place importante, l’organisation des flux  
piétons s’organise sur la périphérie du site d’étude, sans 
réelle cohérence avec la forme urbaine et les usages du lieu, 
où la desserte des habitations et les accès aux commerces 
rendent cet espace très routier. Le kiosque et l’ancien office 
de tourisme n’ ont pas d’attaches avec leur socle au milieu 
du tapis vert.
La place et l’avenue Houdart deviennent entièrement pié-
tonnes lors de festivités et grandes manifestations estivales.

//Comment fédérer une véritable place avec ses nouveaux 
usages et valoriser l’accessibilité et la lisilité des commerces 
sur cet axe majeur?
// hiérarchiser les flux
// Conforter les usages présents permettre le developpement 
des commerces 
//Conserver le patrimoine végétal, quelques beaux spéci
mens (pinus sylvestris)
// Identifier les besoins en terme de renouvellement des plan-
tations des arbres tiges
//Comment effacer le caractère routier de l’avenue au profit 
d’un espace public piéton?
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avenue houdart /une topographie marquée, des accès et seuils diificiles

La topographie est particulièrement marquée sur l’avenue 
Houdart et génère des contraintes d’usages et d’accès sur 
l’ensemble des commerces et résidences.
Commerces, logements, services bordent l’Avenue. Leur 
accessibilité est gérée par des accroches en terrasses et 
rampes PMR ou emmarchements. Deux accès à des ga-
rages privés s’y trouvent également. Malgré une importante 
surface imperméabilisée, il n’existe pas de problématiques 
pluviales connues à ce jour, le point bas étant sur le carre-
four Avenue de Paris- Avenue Houdart. 

L’achalandage s’organise principalement par le stationne-
ment sur l’esplanade actuel par des véhicules de livraisons

//répondre à la problématique liée à la morphologie du terrain 
et des seuils des entrées existantes
//retravailler la pente générale de l’avenue

//ajuster le traitement des seuils à la pente
//proposer une logique de traitement de sol en cohérence 
avec les usages, afin de retrouver une unité de traitement des 
matériaux
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4. place de la plage et avenue houdart /details et matières

L’aspec t  v isue l  de  l ’ac t i v i té  commerc ia le  à  encadrer  sur  l ’ ensemble  de  l ’avenue

L’ensemble des i lôts bâtis autour du périmetre d’étude 
se traduit  par de l ’architecture de la reconstruct ion. 
Différentes typologies bâties, des traitements de 
matières et des teintes hétérogènes, avec quelques 
beaux détai ls d’architecture.   La place est identi f iée 
par un front bâti  de maisons individuel les, de peti ts 
immeubles col lect i fs R+1 à R+2. L’avenue Houdart,  se 
développe  autour d’ immeubles col lect i fs R+2+combles 
avec des commerces en RDC.

//Comment intégrer une hal le de facture simple au coeur 
d’une architecture singul ière?
// Comment définir  une gamme de mobil ier sur l ’espace 
publ ic et pr ivé homogène
//Quel rôle et quel le place pour la végétat ion existante 
notamment sur la continuité de l ’Avenue de Paris, de la 
place de la Plage et l ’avenue Houdart,  l ’amorce avec le 
carrefour du Boulevard Watt ier?
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o b j e c t i f s  g é n é r a u x 
L’opérat ion devra répondre aux object i fs généraux :

- Apaiser les espaces publ ics, les typologies de rues, les f lux et les usages
- aff i rmer l ’ identi té de la place de la Plage
- Hiérachiser les stat ionnements en rapport avec les usages (commerces et services, achalandages, arrêts minutes.. .)
-  Garantir  l ’accessibi l i té des personnes handicapées
- Conforter la création d’une place comme espace fedérateur sur le centre vi l le
- valoriser les espaces commerçants en tenant compte du caractère singul ier urbain, architectural et géomorphologique. 
- Limiter les coûts de fonctionnement et des opérat ions de maintenance, et l imiter les interventions d’entret ien sur les espaces verts, les matériaux. Les in-
terventions devront être peu nombreuses et économiques

c a l e n d r i e r  p r é v i s i o n n e l  d e  l ’ o p é r a t i o n

L’object i f  du maître d’ouvrage est d’avoir le lancement des travaux au début du dernier tr imestre 2018

p r i n c i p a u x  a c t e u r s  d e  l ’ o p é r a t i o n

Les  acteurs de cette opérat ion d’aménagement de valorisat ion de coeur de bourg sont :
La commune de Mervi l le-Francevi l le qui assure le rôle de Maitr ise d’Ouvrage de l ’opérat ion, accompagnée par le Consei l  D’architecture de l ’Urbanisme et 
Environnement du Calvados pour l ’élaborat ion du cahier de présentat ion du contexte et des enjeux.

l e s  s o u h a i t s  d e  l a  m a i t r i s e  d ’ o u v r a g e

La maîtr ise d’ouvrage souhaite qu’en phase AVP, lui  soit  présenté un support montrant le projet dans ses trois dimensions : cela permettra une bonne com-
préhension du futur aménagement et de l ’équipement mis en place dans son contexte urbain (échel le, volumétr ie, matériaux, accroche avec le t issu exis-
tant, etc.. .) .  Le support sera au choix du maitre d’oeuvre en fonction de sa pert inence ( perspective, maquette, axonométrie.. .)

l e s  d o n n é e s  d u  s i t e 
/ P h y s i q u e s
T o p o g r a p h i e  e t  f o n c i e r
Le maître d’ouvrage communiquera un plan cadastral de la parcel le concernée par l ’opérat ion; de plus, i l  fournira au maître d’oeuvre un lévé topographique 
pour le lancement des études.

/ R é g l e m e n t a i r e
D o c u m e n t  u r b a n i s m e
Le terrain se situe  sur la sect ion UA dans le PLU de la commune de Mervi l le-Francevi l le.
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1 / Valoriser, déambuler
Avenue Houdar t  /  Les  commerces  :
- requalifier l’avenue et mettre en valeur les commerces et services
- Conforter les usages présents permettre le developpement des commerces 

Avenue Houdar t  /  o rgan isa t ion 
- comment traiter les limites de cet espace public avec la limite privative des ilôts bâtis?
-  hiérarchiser les flux
- retrouver une unité sur la place avec l’avenue de Paris et l’avenue Houdart 
- hiérarchiser les usages piétons, cycles, véhicules légers, véhicules d’achalandage sur l’avenue Hou-
dart
- proposer une signalétique et du mobilier en cohérence avec l’ensemble des aménagements
- effacer le caractère routier de l’avenue au profit d’un cours urbain / esplanade 
- valoriser la perspective vers la mer
- retravailler la pente générale de l’avenue
-  ajuster le traitement des seuils à la pente
-  répondre à la problématique liée à la morphologie du terrain et des seuils des entrées existantes
- requalifier l’avenue et la place en cohérence avec les aménagements sur le  front de mer et dans le 
prolongement de l’avenue de Paris / seuils
-  proposer une logique de traitement de sol en cohérence avec les usages, et afin de retrouver une 
unité de traitement des matériaux 
- comment effacer le caractère routier de l’avenue au profit d’un espace public piéton coté est (ensoleill-
ment)?
- comment maintenir un accès sur l’avenue Houdart pour les véhicules et livraisons en période estivale?
- comment maintenir un accès apaisé sur l’avenue Houdart pour les véhicules en période hivernale? 

Place  de  la  P lage  :
- conserver le patrimoine végétal, quelques beaux spécimens (pinus sylvestris)
- identifier les besoins en terme de renouvellement des plantations des arbres tiges
- aménager le stationnement en fonction du patrimoine végétal conservé

2/ Animer, se divertir
Place  de  la  P lage  :
- composer une place qui puisse être investie par différents événements et différents publics  
- bâtir une halle multi activités ouverte, polyvalente
- Hiérarchiser les stationnements afin d’offrir un espace polyvalent
- conserver le kiosque (activité musicale)
- démolir le bâtiment de l’ancien office de tourisme 
- effacer la typologie routière de l’avenue Houdart et des carrefours au profit de l’axe de la mer
- Requalifier cet espace pour permettre  une pluralité d’usages (festival cidre et dragon, marché hebdoma-
daire, foire, stationnements) 

Avenue Houdar t  :
- valoriser un espace public dédié aux piétons au profit des commerces et de l’axe vers la mer

3/ Accueillir, accèder
Place  de  la  P lage  e t  Avenue Houdar t  :
- valoriser une nouvelle offre de stationnements en adéquation avec la fréquentation saisonnière (vélos, 
véhicules légers et bus) 
- Proposer une nouvelle offre de stationnements en fonction des nouveaux besoins des habitants, accès 
aux commerces et services de proximité, vie de quartier, marché et animations.
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l e  b â t i m e n t  d a n s  l e  s i t e  e t  s o n  i n t é g r a t i o n

D’une manière générale, le projet devra prendre 
en considérat ion les caractérist iques environne-
mentales et paysagères du site. I l  devra rendre en 
compte en termes d’accessibi l i té, de fréquentat ion 
et d’occupation du site, de l iens visuels, de l ’exi-
gence du bâti  voisin, et de sa situat ion en zone l i t -
torale.

L’object i f  est de réal iser une hal le mult i  act i ivtés 
sobre, modulaire, ouverte d’environ 450m2 dont la 
forme est laissée l ibre pour accuei l l i r  marchés du 
terroir,  fest ival cidre et dragon, diverses manifesta-
t ions...  La qual i té perçue doit  mettre en valeur son 
caractère accuei l lant,  et son rôle d’équipement 
public fédérateur pour la nouvelle place.  I l  de-
vra servir d’appel depuis l ’Avenue de Paris, et faire 
avant tout la jonct ion entre la place de la Plage, 
l ’Avenue Houdart et l ’Avenue de Paris.  
Enfin, le bâtiment devra aussi favoriser l ’attrai t  tou-
r ist ique sur le secteur, et devenir,  un vrai l ieu de vie 
de proximité pour les habitants pour des act ivi tés 
plus locales (marchés...) .
Le bâtiment devra montrer des qual i tés dans sa rela-
t ion avec l ’armature urbaine de Mervi l le-Francevi l le 
et le kiosque existant, en terme de volumétr ie et de 
l iens visuels qui s’offrent dans son environnement 
immédiat mais aussi lointain (ouverture vers la mer, 
et depuis l ’entrée principale sur l ’avenue de Paris), 
avec une toiture de très faible pente.

/ /  Empr ise  d ’env i ron  450m 2 au  so l  p récon isée
/ /  A l ignement  e t  imp lan ta t ion  à  dé f in i r  en  fonc-
t ion  de  l ’ex is tan t
/ /  Vo lumét r ie  à  dé f in i r  en  fonc t ion  de  l ’a rmature 
a rch i tec tu ra le  de  la  P lace  e t  Avenues
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