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tension urbaine. A partir de 1996, la Société d’économie
mixte (Sem) du Grand Caen se charge de mettre en œuvre
ces propositions.
En 1999, Chiron, le spécialiste du steack surgelé, est la
première entreprise à s’implanter sur la nouvelle zone
d’activités agroalimentaires. D’autres la rejoignent pour
constituer Normandial, un village d’entreprises où
convergent haute technologie et production de masse
autour de services mutualisés. En 2007, on compte une
vingtaine d’entreprises pour environ 600 emplois.
Normandial est la première tentative de réécriture du
site. La reconversion est bel et bien amorcée.
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L’appel d’offres
de Philips

1996 : Le site vierge.
Au centre trône le grand
réfrigérant et la halle.

En 2003, le District est devenu communauté d’agglomération Caen la mer et la SEM du Grand Caen s’appelle
désormais Normandie Aménagement, lorsque la direction de Philips semi-conducteurs émet le souhait de
construire un nouveau centre de recherche et développement (« R&D ») pour une filière technologique d’intégration des composants sur les circuits intégrés.
L’opportunité est trop belle pour la laisser passer, mais il
faut agir vite. Sur proposition de Caen la mer, qui évoque
aussitôt le plateau, Normandie Aménagement se saisit
du dossier pour répondre à l’appel d’offres. La communauté d’agglomération autorise immédiatement la SEM à
débloquer les crédits nécessaires à la réalisation des
études de faisabilité. La bataille est rude : il faut
convaincre pour s’imposer face à Nimègue (Pays-Bas),
Hambourg (Allemagne) et Southampton (Angleterre).
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interview
2007 : Normandial et Effiscience
recomposent le plateau.

Stéphane Valognes,
maître de conférences
à l’université de Caen,
IUT d’Alençon,
chercheur au CRESO,
auteur d’une thèse
de doctorat d’études
urbaines « De l’espace
usinier aux nouveaux
territoires urbains ».
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« Le site inaugure
un nouveau mode
de gouvernance »

